
 

Samedi 24 Mars 2018 à 20h30

     Espace Léo Lagrange

   LA ROCHE BLANCHE
Réservez votre soirée  pour venir applaudir la Troupe « Au Plaisir des Mots » 
 du Centre de Loisirs de Cournon – www.plaisirdesmots.cmonsite.fr

QUI JOUERA POUR VOUS

  L’AUBERGE  DU  CARAMEL 
Comédie de Jean Luc Pecqueur - Mise en Scène par Didier Penez

Résumé : Des religieuses ont décroché l'autorisation de prendre quelques 
jours de congés exceptionnels car les locaux de leur congrégation sont en 
travaux... Mais voilà : faire une réservation dans une auberge n'est pas 
forcément à la portée de n'importe qui... ...et la surprise va être grande, très 
grande. D'autant que des imprévus impensables surviennent... Heureusement, 
le père archevêque qui a autorisé cette sortie exceptionnelle ne connaît que la 
mère supérieure et pas les sœurs de la congrégation...

Entrée Adultes  10 € - Enfants + 12 ans et Handicapés  5 €

    RENSEIGNEMENTS  AU  04.73.87.51.21 – 06.70.73.49.54  (pas de réservations)

Les bénéfices de la soirée seront entièrement affectés à l’intégration d’adultes handicapés mentaux
dans le tissu social et à leurs activités éducatives et de loisirs au sein des deux résidences gérées par
l’Association ANDITOIT.

ANDITOIT : POURQUOI     ?  
 Pour  que des adultes  handicapés mentaux puissent  avoir  un chez-eux avec  un environnement  leur  apportant

assistance pour les aléas du quotidien. 
 L'association ANDITOIT a été créée par des  parents qui se soucient du devenir  de leurs enfants handicapés

lorsqu'ils ne seront plus aptes à s'occuper d'eux. Depuis plusieurs années,  ANDITOIT assure le bien-être des
adultes handicapés mentaux et continuera de l’assurer après la disparition de leurs parents.

ANDITOIT     : POUR QUI     ?  
 Pour des handicapés qui peuvent vivre en appartements mais pas suffisamment autonomes pour se débrouiller

face aux difficultés de tous les jours.
 Ils (elles) ont entre 33 et 65 ans et soit  ils  travaillent  en ESAT (Etablissement ou Service d’Aide par le Tra-

vail),
Soit ils sont accueillis dans le SAJ (Service Accueil de Jour) ANDITOIT ouvert depuis le 21 Août 2017.

ANDITOIT     : COMMENT     ?  
 Avec l'aide d'organismes publics, ANDITOIT a entrepris la réalisation de deux résidences de 12 appartements

chacune. Chaque handicapé possède un appartement de 35 M².

ANDITOIT     : Où     ?  
 Les résidences sont situées près des commerces et des moyens de transports urbains pour permettre à chacun de

se rendre à son travail, à ses activités de loisirs ou de  faire ses courses.
 Les handicapés ont baptisé eux mêmes leurs  « maisons » : 
 « La maison des Jardins »   5  allée des Jardins (ZAC de la Pradelle) à Clermont Ferrand qui a ouvert    ses

portes le 2 Mai 2002.
 « La  maison des Remparts »  31  rue de la Gravière à Montferrand a ouvert ses portes le 30  Septembre 2002.

ANDITOIT     : avec QUELS MOYENS     ?  
 Les  deux  terrains  ont  été  achetés  par  l'association  grâce  à  une  participation  des  familles  ou  des  personnes

handicapées elles-mêmes.
 L'OPAC (Ophis) et HLM63 (Logidôme) ont été chargés de la construction des deux résidences sur les terrains

mis à disposition par ANDITOIT.
 L'aménagement  intérieur  de  chaque  appartement  (meubles,  vaisselle,  décoration,  etc.…)  a  été  réalisé  par  le

résidant et sa famille.
 L'aménagement des parties communes des résidences (cuisine, salle à manger, accueil, salle de repos et de loisirs,

bureau, infirmerie, buanderie, réserve, …) a été réalisé grâce aux dons recueillis par l’association.
 L’association a fait l’acquisition de minibus et véhicules (pour chaque résidence)  pour les sorties des hébergés,

les activités et les besoins des résidences.

Pour poursuivre son action, ANDITOIT a besoin de moyens financiers. Les dons faits
aux associations telles que ANDITOIT bénéficient d’une réduction d’impôts de 66% du
montant du don.

Qui peut nous
aider ?     
Vous, vos parents, vos amis, en
adressant les dons  à :

www.anditoit.org

ANDITOIT
Association Loi 1901

31, Rue de la GRAVIERE
63 100 CLERMONT FERRAND

http://www.anditoit.org/
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