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la question

chinon

Handicap : l’Institut du Mai
change leur vie
L’Institut du Mai, à Chinon, forme des personnes handicapées à l’autonomie.
L’objectif est clair : vivre “ chez soi ”. Forcément, ça change tout. Témoignages.

T

out a déjà beaucoup
changé pour moi…
Maintenant, je peux
sortir tout seul, grâce
au contrôle d’environnement, je
n’ai plus besoin de quelqu’un
pour m’ouvrir la porte. J’ai même
trouvé une activité sur Tours, je
fais de la musique assistée par
ordinateur (MAO). Même en
fauteuil, on peut toujours faire
tout ce que l’on veut ! Aro est en
formation à l’Institut du Mai depuis août dernier. Il est en étape
1, c’est-à-dire qu’il vit dans un
appartement de l’Institut, près
de la gare. Bientôt, il déménagera en centre-ville de Chinon,
puis il prendra son propre logement. Son chez lui. Tel est le déroulement des formations au
Mai : elles sont personnalisées
et durent, en moyenne, entre
deux et trois ans.
Venus témoigner à la journée
annuelle de l’Institut, mercredi à
l’espace Rabelais, les parents
d’Aro ont souligné leur bonheur
de voir progresser leur fils vers
l’autonomie : « Il a fallu attendre
deux ans pour avoir une place,
mais cela valait la peine », a confié la maman du jeune homme.
Et d’ajouter : « Avant, à la maison, il ne faisait rien, on lui faisait tout. Maintenant, il sort pour
faire ses courses, il prend le train
pour monter seul à Paris. Il a une
vie sociale normale. »
Le papa de Justine s’est également déclaré très « impressionné » par les progrès de sa
fille, qui est en formation à l’Institut depuis novembre dernier…
« C’était une petite fille, mainte-

La place Jeanne-d’Arc et ses
alentours devraient connaître
une forte affluence ce
dimanche avec l’organisation
du tournoi de basket trois
contre trois, place
Jeanne-d’Arc, de la brocante
mensuelle sur les promenades
des Docteurs-Mattraits. Et du
Petit-Tertre, place Mirabeau.
Il est donc interdit de se garer
dans ces trois endroits. Pour
profiter de ces manifestations,
il est possible de stationner
sur les quais, à la Brèche ou
bien place de l’Hôtel-de-ville.
Le parking du cimetière, juste
avant la forteresse, est aussi à
conseiller : avec l’ascenseur, il
suffit de quelques minutes
pour descendre en ville et
rejoindre la place Mirabeau.
Et le dimanche, on a le temps
de se balader !
Ces trois manifestations se
déroulent toute la journée et sont
accessibles gratuitement.

Après avoir passé cinq ans au
Mai, Hugues s’est installé à
Orléans, il y a près d’un mois.
nant, c’est une femme mature.
Elle ne s’ennuie pas, elle vit sa
vie. C’est rassurant et réconfortant. »

“ De la confiance en soi ”
Pour beaucoup, le Mai apporte

Aro est à l’Institut depuis moins d’un an, et il a déjà fait
« beaucoup de progrès ».
aussi de « la confiance en soi »,
comme l’a souligné Aurélie :
« Quand je suis arrivée, je pensais que je n’étais pas capable. Le
Mai m’a permis de prendre conscience de mes capacités. Maintenant, je sais que mon handicap

repères
> L’Institut du Mai, école de la vie
autonome, a été créé, à Chinon,
en juillet 1996. Il est géré par
l’association Le Mai (mouvement
pour l’autonomie et l’insertion
des personnes handicapées
motrices) actuellement présidée
par le Dr Jean-Louis Doré.
> L’Institut peut accueillir
quarante clients – en logement
collectif dans son immeuble près
de la gare (étape 1 de la
formation), puis dans un
appartement dans le centre de

Chinon (étape 2). Depuis sa
création, 95 clients ont quitté
l’Institut pour s’installer chez
eux (étape 3).
> L’Institut du Mai est unique en
France (c’est pourquoi il
accueille des personnes de très
nombreux départements), mais
l’association multiplie les efforts
pour le « cloner ».
www.institut-du-mai.com (une
nouvelle version sera
prochainement en ligne).

n’est pas un poids pour les autres
et que je peux apporter ma pierre
à l’édifice. » A l’Institut depuis
novembre 2008, Aurélie sait
qu’elle quittera Chinon pour Orléans dans quelques semaines :
son emménagement chez elle
est programmé. Trouver un appartement adapté n’a pas été si
facile, Aurélie souligne : « Il ne
faut jamais lâcher ! S’il le faut, il
faut même harceler ! »
Hugues, lui, a déjà sauté le pas.
Après cinq ans passés à Chinon,
il est installé chez lui depuis un
mois. Sa maman est ravie : « Il a
appris tellement de choses que je
ne pourrais pas tout énumérer. Il
se débrouille de mieux en mieux
et progressera encore. »
Valérie Pernette
nr.chinon@nrco.fr

chinonais

Azay lance “ Rendez-vous aux troglos ”
C

’est à Azay-le-Rideau, au
site troglodytique des
Goupillières, parfaitement mis
en valeur par la famille Chardon, qu’a été lancée vendredi
l’opération « Rendez-vous aux
troglos », en présence de Bernard Tobié. Cette troisième
édition devrait avoir plus
d’ampleur encore que la précédente avec plus de 200 troglos
ouverts sur six départements
du Val de Loire.
« Notre objectif est de montrer
la réalité des troglos d’aujourd’hui, nous avons voulu
changer le regard des gens sur
ces habitations d’autrefois, et
nous avons pleinement réussi ;
les gens découvrent leur potentiel, ce qu’ils ont été, un patri-

Ce dimanche, plusieurs
parkings de Chinon sont
occupés par des
manifestations, mais alors,
où se garer ?

côtés de Pierre-Alain Roiron,
conseiller régional, et de nombreux acteurs intervenant dans
ces rendez-vous.
De superbes habitations sont
ainsi à découvrir et cette année, de nombreux sites proposent en plus des animations :
expositions, dégustations et
ateliers d’art ou de valorisation
de ce patrimoine si pittoresque.

Le site des Goupillières, à Azay-le-Rideau, a accueilli, vendredi,
le lancement de cette opération.
(Photo correspondante NR, Géraldine Gouvernayre)

moine à sauvegarder, ce qu’ils
sont, et ce qu’ils peuvent devenir », a déclaré Bernard Tobié,

président du CATP et initiateur de l’événement. Ce dernier a assisté au lancement aux

En Chinonais, rendez-vous
à Azay-le-Rideau (Goupillières et
château de la Chatonnière),
à Chinon (visites accompagnées au
départ de l’office de tourisme),
à Langeais (route de Tours),
à Panzoult (grotte de la Sybille),
à Saint-Epain (Des pommes et des
troglos, place de la mairie) et
à Villaines-les-Rochers (salle du
club des jeunes).

en bref
CHÉZELLES
Les peintres réunis
au théâtre de verdure
Ce dimanche, Chézelles, près
de L’Ile-Bouchard, accueille
une vingtaine de peintres. Ils
prendront place au cœur du
théâtre de verdure, un lieu
idéal pour organiser diverses
manifestations. Originaires de
Touraine et du Morbihan, les
artistes exposeront leur
travail . Ils devront aussi créer
un tableau, en s’inspirant d’un
vieux tracteur de collection
exposé sur la place. Vive la
culture à la campagne !
De 10 h à 17 h. Gratuit.

CHINON
Les collectionneurs
font leur cirque
Pour la 13e édition de sa
bourse multicollection,
l’Amicale philatélique
chinonaise a choisi le thème
du cirque. Un thème qui sera
illustré par une carte
commémorative, une
enveloppe souvenir et une
exposition. La bourse se
déroule ce dimanche à
l’espace Rabelais, avec la
participation d’une
cinquantaine d’exposants.
De 9 h à 17 h 30, à l’espace
Rabelais. Entrée libre.

SAINT-ÉPAIN
Faites de la musique !
C’est avec deux jours d’avance
que Saint-Épain fête la
musique. Rendez-vous ce
dimanche autour du plan
d’eau, pour des concerts, de la
danse et des rencontres,
musicales, évidemment
(brocante, exposition-vente,
etc.).
De 10 h à 18 h. Gratuit.

