
Contactez-nous :

HANDISOLIDARITE 49
La Pipardière

St Hilaire du Bois
49 310 LYS HAUT LAYON

06 03 56 86 96
handisolidarite@gmail.com

Etre à l’écoute 
 en toute simplicité...
Se préocuper de ceux qui vivent une perte d’autonomie, 
c’est aussi aider les membres de l’entourage qui chaque 
jours s’investissent à leurs côtés.

Faire reculer les frontières de la dépendance, c’est 
notre engagement.

 Soutenez-nous...
   ou adherez...
 ...................................................................................

Coupon à joindre si vous désirez faire un don ou adhérer

Nom et prénom :......................................................................................

Adresse :........................................................................................................

Ville :...............................................................................................................

Téléphone :..................................................................................................

Mail :................................................................................................................

          Adhérer à l’association (minimum 16€)

          Verser un don 

Ci-joint mon réglement en :         chèque              espèces  

Souhaite un reçu fiscal :          oui                 non
   

(merci de joindre un enveloppe timbrée à votre adresse)

Des points de collecte de bouchons plastique 
sont mis en place dans les communes de : 

Cerqueux sous Passavant, Coron, Montilliers, 
St Paul du Bois et Vihiers.

Merci à vous tous qui collectez...

Association HANDISOLIDARITE 49

« Partageons nos di�érences »



Une association à connaitre...
Créée en 2001, cette association a pour objectif de 
défendre l’idéal de solidarité envers les personnes
handicapées afin de leur apporter soutien, bien-être, 
mieux vivre et une meilleure intégration.

Ses objectifs :
1. De faire accepter la personne avec un handicap dans 
le pur respect de ses besoins et de ses droits, et d’aider la 
personne handicapée ou son entourage à réaliser leurs 
souhaits (achat de matériel, soutien, écoute, etc). 

2. De faire prendre conscience, que la personne 
handicapée, quel que soit son handicap, est une 
personne à part entière, pour qu’elle ne soit plus écartée 
du fait de sa déficience.

3. Convaincre également que le problème ne se réduit 
pas à une question d’équipement mais que vivre
ensemble, c’est d’abord une volonté, un réflèxe à 
acquérir.

Pour réaliser les projets, les achats, les aides...
Nous avons besoin de vous :
de votre soutien financier ou humain, de votre 
écoute, de votre participation aux différentes 
animations.

Le Modul’évasion

Aujourd’hui voici ce que nous proposons :

La joëlette

Roue à assistance éléctrique

Cette 3ème roue s’adapte à tous 
les fauteuils roulants, ainsi le fau-
teuil devient un 3 roues (comme 
un tricycle)

Contact : Jean-Marie GROLLEAU
Tel : 06.03.56.86.96
jean-marie.grolleau@wanadoo.fr

L’handicapé peut embarquer avec son fauteuil, sans aide, 
et l’arrimage est automatique. Ce véhicule redonne une 
très grande autonomie et une liberté de déplacement en 
milieu naturel à toute personne en fauteuil roulant.
Contact : Christian BOISSINOT    Tel : 02 41 59 56 82

Prêt de véhicule 

Minibus pouvant recevoir 1 ou 2 fauteuils roulant

Ces véhicules vous 
permettent d’emmener 
un proche, une famille, en 
balade, voir un spectacle ou 
tout déplacement qui ne 
peut se faire avec un 
véhicule normal.

La Joëlette permet de faire des 
balades, des randos, de
découvrir des sentiers 
pédestres.
Contact : Maryline BOISSINOT
06 33 67 85 35
marylineboissinot@gmail.com 

Contact : Handisolidarité Tel : 07.68.50.29.18

Véhicule pouvant recevoir 1 fauteuil roulant

Pouvoir se promener en fauteuil 
roulant sans faire d’effort.

Contact : Jean-Marie GROLLEAU
Tel : 06.03.56.86.96
jean-marie.grolleau@wanadoo.fr

3ème roue 




