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PROJETS BOUCHONS

au Foyer de Vie ANAIS de Marçon
UNE DÉMARCHE ENGAGÉE

TOUS MOBILISÉS !

Dans le cadre d’une démarche écoresponsable, l’équipe encadrante
du Foyer de Vie a sensibilisé les résidents en situation de handicap
au tri sélectif, notamment les plastiques.

Le Foyer de Vie a mis à disposition un bac de collecte à
l’entrée de l’établissement. Les habitants de Marçon et des
alentours peuvent y déposer tous bouchons plastiques, mais
aussi, les barquettes alimentaires (propres), les bouchons de
médicaments (Doliprane, Efferalgan…), les couvercles de pâte
à tartiner, café, tube d’homéopathie.

L’ensemble des professionnels travaillent sur ce projet depuis
deux ans, temps nécessaire pour l’acquisition de bons réflexes des
résidents porteurs de handicap mental et de troubles cognitifs.
Depuis le début de l’action, le foyer est adhérent à l’association
« Bouchons 72 ». Une fois par mois un groupe se déplace à
Saint Vincent du Loroüer afin d’y déposer les bouchons et autres
plastiques, et participe également au tri sur site.

N’hésitez pas à participer à la collecte et à en parler
autour de vous !

UN PROJET AUX BÉNÉFICES MULTIPLES

LE FOYER DE VIE ANAIS DE MARÇON

Ce projet permet évidemment de sensibiliser les résidents aux
sujets du recyclage, respect de l’environnement...

Le Foyer de Vie fait partie de la Fondation ANAIS. Il accueille des
adultes en situation de déficience intellectuelle ayant une certaine
autonomie ne leur permettant pas pour autant d’assumer un emploi.
Il propose des prestations d’hébergement, d’accompagnement
éducatif et social adapté aux besoins de chacun. Le foyer dispose
de 20 places d’hébergement permanent, 1 place d’hébergement
temporaire et 3 places en accueil de jour.

Par ailleurs, les fonds reçus grâce aux diverses collectes, sont répartis
par l’association « Bouchons 72 » sous forme de dons au bénéfice
des personnes en situation de handicap résidant en structures
d’accueil en Sarthe. L’association peut ainsi aider ponctuellement
des structures du secteur médico-social dans la réalisation d’un
projet interne soit éducatif, pédagogique ou culturel.
Cette année, l’association « Bouchons 72 » devrait participer pour la
première fois au financement d’achat de matériel de musique pour
le Foyer de Vie ANAIS de Marçon. Cela permettra de répondre aux
attentes des résidents et améliorer leur bien-être. En effet, grâce à
cette aide, des ateliers rythmiques et musicaux pourront être mis
en place, visant à retrouver l’estime de soi et l’épanouissement
personnel au travers d’exercices et de jeux autour des sons.

Renseignements :
Madame Betty CHERRÉ - Directrice
FV ANAIS - Route du Port Gautier - 72340 MARÇON
Tél. 02 43 46 07 94 - marcon.fv.secretariat@fondation-anais.org

LA FONDATION ANAIS
La Fondation ANAIS accompagne le parcours de vie des personnes en situation de handicap ou de dépendance depuis 1954.
Nos moyens d’action et d’insertion ? La promotion, la création et la gestion d’institutions,
services, organisations ou établissements sociaux, médico-sociaux ou sanitaires.
Nos domaines d’activité stratégiques ?
▪ ANAIS Médico-Social : Enfance & Éducation Spécialisée - Habitat & Vie Sociale Thérapeutique & Soins - Personnes âgées
▪ ANAIS Entreprise : Action pour l’insertion professionnelle par l’activité économique
Typologies de handicaps accueillis ? Déficience intellectuelle, affection de la santé
mentale, autisme, polyhandicap et handicaps associés.
Agir pour notre société : une ambition au service de la personne
FONDATION ANAIS
Métropole 19 - 134/140 rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
www.fondation-anais.org

ANAIS EN CHIFFRES
• 4 000 places d’accueil permanentes
• 3 millions d’heures
d’accompagnement par an
• 100 établissements & services
• 2200 collaborateurs
• 1600 travailleurs en situation de
handicap
• 14 départements / 5 régions
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