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Intergénération 

Centre Robert Schuman, 12, Bd Robert Schuman, 49100 ANGERS 

02.41.34.98.15/ 06.40.54.51.94 / ahm-monplaisir@wanadoo.fr 

Permanences du secrétariat : Mardi et Jeudi de 14h à 17h 

Saison  
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AVEC LE SOUTIEN DE :  

12, Bd Robert  

Schuman 
Centre Schuman 

Ecole Paul 

Valéry 

Lycée  

Mounier 

Corbeille  

d’Argent 

Relais 

Mairie 

Bus IRIGO Lignes 1, 5A ou 5B : arrêt Place de l’Europe 

Nous situer :  



 

 

 

Membres bénévoles du bureau : 

- Présidente : Anne-Marie GOREL  

- Vice-président : Daniel CHEDANE  

- Vice-présidente : Bernadette DENOUS  

- Trésorière : Jacqueline CHOUTEAU  

- Secrétaire: Mi-Jo GUEDON  

Membres du Conseil d’Administration : Mélanie CAUVEAU,     

Bernadette DAVID, Marianne DUMONT, Hervé GAYE,         

Maryvonne GERGAUD, Thérèse GIGAULT, Alain GUENNEC, 

Jean-Paul LEPAGE, Annie RAVAILLAULT 

et 90 postes bénévoles, soit 3 ETP, investis dans la vie de l’Association 

des  Habitants dans de nombreuses activités et commissions  

 

 

9 salariés soit 3 ETP :  

 Accueil/secrétariat : Annie BROU  

02.41.34.98.15 ou 06.40.54.51.94 ou ahm-monplaisir@wanadoo.fr 

 Agent de développement social : Annabelle GAGNANT  

02 41 37 73 65 ou 06 40 54 51 94 ou ahm-annabelle@wanadoo.fr 

 Agent d’Animation, Médiation, Accueil : Chloé LODDÉ  

02 41 37 73 60 ou 06 37 05 16 27 ou ahm-acceuil@orange.fr 

 Six vacataires et de nombreux bénévoles 

LE  CONSEIL D'ADMINISTRATION :  

LES SALARIÉES : 

QUI SOMMES NOUS ? 

L’Association est un Espace de Vie Sociale qui a deux missions        

générales :  

 un lien de proximité à vocation globale, familiale et                         

intergénérationnelle, qui accueille toutes les populations en 

veillant à la mixité  sociale  

 un lien d’animation de la vie sociale permettant aux habitants    

d’exprimer, de concevoir et de réaliser des projets  

Son statut est « de rassembler les habitants du quartier afin de       

permettre à chacun, pour son épanouissement, de participer à des 

activités sociales, familiales, culturelles, sportives et de loisirs ». 

L’Association, lieu ressource et convivial, propose des services,  

animations, activités et ateliers avec et en direction des habitants 

du quartier.  

QUELS SONT NOS SERVICES ? 

 Charte Culture et Solidarité en lien avec la Ville d’ANGERS  

 F.P.H. (Fonds de Participation des Habitants) en lien avec la 

Ville d’ANGERS 

 Ateliers intergénération, cuisine, cinéma, parentalité…  

 « Monplaisir à Lire » : journal du quartier  

 Soutien aux démarches administratives 

 Animations : Plaisir et Alimentation, Marché de noël 

« Couleurs    d’hiver » 

 Bourse aux jouets et matériel bébé  ... 



Le Fonds de Participation des habitants : 

Vous avez une idée, un projet pour le quartier Monplaisir. Ce             

dispositif peut vous apporter un soutien financier pour des projets    

collectifs d’habitants : une sortie avec les voisins, une fête dans le 

hall de l’immeuble, un vide  grenier….La commission est constituée   

d’habitants de Monplaisir. Elle valide les demandes de projet. Vous 

êtes les bienvenus pour nous rejoindre. 

Opération Cinéma Solidaire :  

En partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l'image       

animée (CNC) notre objectif est de donner accès gratuitement aux 

œuvres cinématographiques à un large public. Nous proposons 4 

séances de  cinémas tous les semestres.  

« Monplaisir à Lire », journal du quartier : 

Monplaisir à Lire est le fruit du travail des habitants bénévoles du         

quartier. Si vous souhaitez participer à ce travail vous pouvez nous          

rejoindre, vous serez les bienvenus !  

L’Association des Habitants vous propose également : 

 Des voyages, des sorties familiales, 

 Des concours de belote et de loto, 

 Des temps conviviaux : galette des rois, portes ouvertes 

 ... 

La Charte Culture et Solidarité : 

Des sorties culturelles collectives à 2€, à la découverte d’une œuvre, 

d’un spectacle ou d’un évènement. Vous pouvez rejoindre le collectif 

de bénévoles pour choisir les sorties du trimestre.  

PLUS EN DÉTAILS :  
ADHÉSION À L’ASSOCIATION : 

   TARIF PLEIN (APPORTER SON QUOTIENT FAMILIAL DE MOINS DE 3 MOIS) 

Habitants de Monplaisir, code postal 49100 14€ 

Habitants d’Angers, code postal 49000  16€ 

Habitants hors Angers     19€ 

TARIF RÉDUIT (sur justificatif)    7,5€ 

Etudiants, Minimas sociaux (RSA, AAH, minimum vieillesse),            

adhérents à la Maison Pour Tous Monplaisir.   

TARIF ASSOCIATIONS      25€                              

Si vous souhaitez recevoir les courriers par voie postale fournir 3 

timbres (au tarif lettre verte) 

Virgine BLAVIGNAC : Animatrice yoga  

Houda FRADJ  : Animatrice couture  

Claudine GEORGET : Animatrice peinture/ porcelaine  

Hélène GRUET : Animatrice gym stretching   

Agathe GELINEAU : Animatrice gym douce  

Chloé DUSSER : Animatrice de sophrologie 

Ann-Gaëlle LE BIHAN : Animatrice bellyfit (fitness oriental) 

Alban GRANDIERE : Animateur atelier mémoire 

LES ANIMATEURS SALARIÉS: 



ACTIVITÉS MANUELLES 
 

Atelier  

Intergénération 

  

Mercredi  de 14h30 à 16h30 

Activités ludiques pour les enfants du CP au CM1  

5 € l’année 

SPORTS ET DÉTENTE Travaux  

manuels 

Lundi de 14h à 15h45  

2 € la séance 

Stretching 

Lundi de 18h à 19h 

115 € l’année 

30 séances 

(sous réserve de 15 personnes) 

Patchwork 
Vendredi de 14h à 16h30         

 2 € la séance 
Cuisine 

Jeudi  de 16h30 à 21h 

2 fois par trimestre 

Repas  partagé 

2 € l’atelier + participation courses 

Marche 

     Lundi   13h45 —>  10-12 km      

Mardi  14h  —>  6 - 8 km         

            14h15   —>  4 km 

   Jeudi   13h45 —>  7- 9 km 

20 € l’année pour 1, 2 ou 3 marches       

Peinture sur  

porcelaine 

Mercredi de 9h30 à 11h30          

 230 € l’année                                                
30 séances 

(Sous réserve de 10 inscriptions) 

Le temps des  

parents 

Mardi de 14h30 à 16h30  

Un lieu pour échanger entre parents  

autour d’un café ou d’un thé 

Sur inscription auprès de Chloé - Gratuit 

Yoga 

Mardi de 17h à 18H15 

135 €  l’année 

30 séances 

(sous réserve de 12 personnes) 

Couture 

Lundi, Mardi et Mercredi                          
de 18h15 à 20h15                                       

120 € /an + 10 € entretien machine          

30 séances                                                
(Sous réserve de 9 personnes par cours)        

Permanences le jeudi de 14h à 16h30                                  

2.5 € la séance 

Cuisine 

Tous les vendredis de 9H30 à 13H30  

Le groupe prépare le repas ensemble. 

Le repas est ensuite partagé.  

1 € l’atelier 

Danse en ligne 

Mercredi de 17h15 à 18h45         

50 € l’année   

(sous réserve de 15 personnes) 

RENCONTRE ET CONVIVIALITÉ  Sorties  

Deux fois par trimestre  

Se renseigner auprès d’Annabelle 

Gratuit 

Gym douce  

Vendredi de 9h15 à 10h15             
Ou de 10h30 à 11h30 

115 € l’année                                       
30 séances réalisées à la Maison 

Pour Tous 

Jeudi  

Rencontre 

 

Jeudi de 14h à 16h30       

Jeux de société (cartes, scrabble,..) 

2 € la séance 

Soutien aux  

démarches  

administratives 

Tous les lundis de 14h30 à 17h15 et    
jeudis de 13h30 à 17h15 

Pour tous : gratuit, confidentiel et sans 
rendez-vous 

Bellyfit 

(Fitness oriental) 

Jeudi de 10h à 11h30 

12 € l’année (Pour les bénéficiaires 
des minimas-sociaux) 

Atelier  

mémoire 

Lundi de 16h à 17h 

2 € la séance 

Dématérialisation 

des démarches 

administratives 

Mardi de 14h à 15h ou de 15h à 16h 

Sur ordinateur 

Sur inscription auprès de Chloé - Gratuit 

Sophrologie 

Jeudi de 10h15 à 11h30 

165 €  l’année                                      
30 séances réalisées à la Maison 

Pour Tous                                          
(sous réserve de 14 personnes) 

Chant 

Lundi de 14h à 16h30       

Une semaine sur deux   

15 €  l’année 

Vélo Ecole Adulte 
Monplaisir 

Mercredi de 9h à 10h30 

Séances réalisées au gymnase de 
l’école Voltaire  

Sur inscription auprès de Chloé - Gratuit 


