


L’Association 
Espérance c’est :
(chiffres 2018-2019) 

452 adhérents

44 activités hebdomadaires

1166 participations  
aux sorties

93 séjours par an  
pour 446 vacanciers

880 personnes ont profité 
des services de l’association

1 ferme pédagogique

2 GEM  
(Groupe d’entraide mutuelle)

L’Association Espérance acteur Angevin focalisé sur le temps libre des personnes 
en situation de handicap s’efforce de trouver des solutions originales 
dans la prise en charge des personnes en complément du secteur médico-social. 

Association créée en 1976, sous l’impulsion de Monsieur Charles Pasquier (pédopsychiatre) 
et de parents, elle se dénommait alors le Chat-loir (dû au lieu de pratique). Son but était 
de permettre aux enfants en situation de handicap de pratiquer un sport. 
En 1992 sous l’influence de son président, elle devient le Club de l’Espérance pour adultes 
en situation de handicap. En 2006, nouveau Président, nouvelle dynamique,  son champ 
d’activité s’élargie. Le club de l’Espérance devient l’Association Espérance, 
elle se veut au plus près des attentes des adultes en situation de handicap en développant 
des activités sportives, culturelles, de loisirs et vacances adaptés.

Les valeurs fortes de l’association sont le Partage, la Passion et le Vivre-ensemble.

PARTAGE : l’Association Espérance a mis en place des espaces où l’insertion, 
l’échange et la relation sont réellement présents : conseil des adhérents, 
raid de l’Espérance, accompagnement vers des clubs ordinaires, 
conseil d’administration des GEM, accueil des jeunes en  service civique, 
atelier d’échange de savoir, relation d’aide entre les salariés.
PASSION : les adhérents peuvent vivre leur passion avec des encadrants passionnés, 
grâce aux diverses activités sportives, culturelles qui sont mises en place tout au long 
de l’année.
VIVRE-ENSEMBLE : les valeurs humaines qui nous animent, veulent démontrer qu’il n’y 
a pas deux mondes, mais un seul où le vivre-ensemble a tout son sens. 



Le secteur club c’est 14 sports pour 200 sportifs de loisirs 
ou compétiteurs (dont certains sont champions de France !), 
155 sorties culturelles, sportives et de loisirs par an.
Contact : Sport : 07 87 14 65 07 – sport@esperance49.fr
Sortie : 07 57 40 94 58 – vacances@esperance49.fr

93 séjours organisés, des week-ends aux séjours de trois semaines, 
nous parcourons la France, mais nos escapades nous emmènent 
au-delà des frontières, Espagne, Italie, Grèce...
Contact : 07 57 40 94 58 – vacances@esperance49.fr

L’Association Espérance organise des formations pour 
les personnes en situation de handicap, mais aussi des formations 
de sensibilisation et d’accompagnement pour les encadrants.
Contact : 07 82 51 57 07 - prestation@esperance49.fr

Le secteur animation comprend plusieurs groupes : 
un Groupement d’entraide mutuelle pour des personnes 
en situation d’handicap psychique, un Groupement d’entraide 
mutuel pour personnes autistes de haut niveau, un groupe horizon 
à mi-temps en animation et à mi-temps au travail, un Groupe colibri 
pour personne de plus de 50 ans sans travail ou à la retraite.
Contact : 06 86 50 34 86 – gem.club49@gmail.com

Prestations d’animations dans divers domaines ou prestations 
sportives, l’Association Espérance intervient dans différentes 
structures médico-sociales pour adultes et enfants, dans les 
écoles, dans les maisons de retraite. Nous mettons en place 
vos projets d’activités de soutien.
Contact : 06 46 82 15 99 – direction@esperance49.fr

La Ferme de Nat est un lieu d’accueil pour : des séjours de vacances, 
des séminaires, des familles, des groupes. Nous organisons des 
séjours de répit ou d’urgence. La Ferme de Nat c’est aussi 1 grande 
salle de réception, 24 couchages et de nombreuses animations 
autour des animaux (médiation, soins des animaux…).
Contact : 06 08 73 92 34 – fermedenat@esperance49.fr
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Association Espérance
90 rue de la Croix Blanche
49100 Angers

Tél : 02 41 60 34 85
contact@esperance49.fr

www.esperance49.fr

NOS PARTENAIRES SUIVEZ-NOUS :

ENTREPRENDREpour

laSOLIDARITÉ
F O N D s  d e  D O T A T I O N

emplo i  l  logement  l  v i e  en  soc ié té

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45


