
Nouvelles orientations pour 

les Amis de Raymond 

 
|  

Par Ouest-France 

Modifié le 28/05/2018 à 05h34 

Publié le 28/05/2018 à 02h41 

 

 

L’association fêtera ses 30 ans bientôt. Au fil du temps, celle-ci, née de 
l’initiative bénévole, a dû adapter ses structures aux réalités administratives et 
de gestion. 

 

 

Les membres du Bureau et 

son Président au milieu M. 

Alain Lefebvre. 



Raymond, un personnage local 

Comme le dit le proverbe, « Peu à peu l’oiseau fait son nid ». Lorsqu’en 1987, un 
groupe de bénévoles du canton de Varades, réuni par Odile et Jean-Louis Giovéry, 
organise un séjour de vacances dans les Pyrénées avec des handicapés, Raymond 
en est. 

Raymond, c’est un personnage local de La Chapelle-Saint-Sauveur. Quand il 
décédera quelques mois plus tard, le groupe constitué en association en fera son 
patronyme. 

Les personnes handicapées portent nos valeurs 

Peu à peu, les activités d’accueil, pour des périodes de loisirs, des personnes 
handicapées et isolées, d’abord occasionnelles, se sont structurées et sont 
devenues permanentes pour des séjours de week-ends, de vacances et en semaine. 
Les bénévoles, les familles, étaient la force vive de l’association tant pour l’animation, 
l’encadrement que l’administration. Le temps a passé, mais ils sont toujours aussi 
nombreux et, surtout, porteurs des valeurs de l’association. 

Un nouveau lieu 

L’achat de la maison, place de l’Église, a permis de passer un cap. Les premiers 
salariés ont été des « emplois jeunes » (certains sont encore là). Ils ont fait la 
formation professionnelle qui leur a permis de trouver leur place. Le conseil général 
s’est intéressé à cette action originale, dès 1998. Ce soutien et le partenariat avec la 
commune ont permis à l’association de franchir un pas supplémentaire en 
aménageant, rue de la Promenade, la Maison des Amis de Raymond. 

Partenariat avec l’APF (Association des paralysés de France) 

Aujourd’hui, l’association doit, comme le dit son président Alain Lelebvre, « opérer 
de nouvelles mutations ». Agréée par le Département, depuis le 1

er

 janvier 2017, 

comme établissement médico-social, la Maison des Amis de Raymond a la garantie 
de la durée. Mais, en raison des difficultés du contexte économique et financier, la 
gouvernance demande aux bénévoles davantage de temps et des compétences de 
plus en plus approfondies. Les bénévoles souhaitent un renouvellement et revenir 
aux missions fondamentales de l’association, raison de leur engagement. 

Début 2018, au moment d’un changement imprévu de la présidence, les Amis de 
Raymond ont confirmé leur partenariat avec l’APF, association avec laquelle il 
partage des objectifs et des valeurs. Ils ont décidé de renforcer ce partenariat, noué 
quelques mois plus tôt, en confiant aux APF un mandat de gestion de six mois, 
renouvelable une fois, pour aboutir à un mandat permanent. Cette orientation a été 
adoptée, à l’unanimité par l’assemblée générale. 
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loireauxence-44370/


 

 

 

 

Nous vous disons en 2019 pour vous conter nos nouvelles aventures aux 

« Amis de Raymond »… 

 

 

Les autres membres du Bureau. 


