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Sur le site des Amis de Raymond, à La Chapelle-Saint-Sauveur, Nicole Christin, présidente ; Christine
Gérard, trésorière, et Marie-Thérèse Perroteau, secrétaire, accompagnent quelques accueillis. |

Vendredi 1er et samedi 2 avril, la troupe ancenienne Miam jouera sa nouvelle pièce de théâtre au
profit de l'association Les amis de Raymond, de La Chapelle-Saint-Sauveur. « C'est la deuxième
année que la troupe joue pour nous. Notre association, née il y a vingt-sept ans, est une
maison d'accueil temporaire pour des adultes en situation de handicap, explique Nicole
Christin, la présidente de l'association. Les personnes accueillies viennent y chercher des
moments d'échanges, une vie de famille et de nouvelles relations. Elles vivent soit seules chez
elles, soit dans leur propre famille, en famille d'accueil, ou au sein de foyers de vie ou
d'établissements et de service d'aide par le travail (Esat) ».
Un accueil est proposé aux résidents à la journée, à la semaine, le week-end ou encore de séjours
prolongés. Pouvant être admis aux Amis de Raymond à partir de 20 ans, chaque résident peut être
accueilli un maximum de 90 jours par an.

Au-delà de 60 ans, l'accueil n'est plus possible, sauf pour les personnes inscrites au préalable. Ne
pouvant accueillir que dix personnes à chaque fois, la liste d'attente est longue. En internat ou
externat, les accueillis proviennent des quatre coins de La Loire-Atlantique (Pontchâteau, SaintNazaire et Saint-Brevin-les-Pins).
« Notre maison est tournée vers l'extérieur et nous proposons des visites culturelles, des
spectacles, des repas avec les bénévoles et beaucoup de rencontres avec d'autres foyers,
écoles, maison de retraite », précise Nicole Christin.

La troupe Miam parodie les pièces de
boulevard
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La troupe

Miam

(Magistrales incohérences et adultères mystérieux) jouera solidairement

pour Les amis de Raymond, en leur confiant l'organisation de l'accueil, la billetterie, le bar, etc. La
pièce Avenue de la rue du boulevard est un divertissement burlesque, savant mélange de Feydeau,
Labiche et Tchekhov. Une comédie interprétée par trois actrices bourrées de désirs contradictoires
et par trois acteurs plein de complexes et de testostérone.

Vendredi 1er avril et samedi 2 avril 2016, à 20 h 30
à l'espace Alexandre-Gautier, à Varades.
Contact. Réservations au 06

70 31 18 92.

