Engagements

La cuisine fait partie des activités
proposées par l’association.

L’APETREIMC lutte
contre l’exclusion
des enfants handicapés
Grâce à la Fondation Veolia Environnement, l’association
va pouvoir s’équiper de nouveaux matériels.

L

ors de son comité de sélection de mai 2008, la Fondation Veolia Environnement
a accordé 25 000 euros au projet Solidarité présenté par l’Association pour
l'éducation et la réadaptation des enfants infirmes moteurs cérébraux (APETREIMC)(1).
Grâce à ce soutien, l'association va pouvoir s’équiper de nouveaux matériels pédagogiques
et orthopédiques adaptés à la rééducation des enfants en bas âge, qui sont pris en charge
dans ses haltes-garderies. Créée en 1978 sous l’impulsion du professeur Guy Tardieu
(neurologue) et de Michel Le Métayer (cadre kinésithérapeute), l’association agit pour un
soutien précoce de ces enfants afin de faciliter leur insertion scolaire et sociale. Dans ce
but, elle a créé plusieurs lieux d'accueil permettant aux enfants infirmes moteurs cérébraux d’être en contact avec des enfants valides, tout en bénéficiant de soins appropriés.
L’association fonctionne grâce à des subventions publiques et à la participation des
familles. Elle a aussi besoin de dons, car le matériel pédagogique et les équipements
orthopédiques nécessaires sont particulièrement onéreux : plus de 1 300 euros pour une
table orthopédique, 800 euros pour une chaise orthopédique, plus de 1 200 euros pour un
tricycle, etc. L’enjeu est d’importance, les troubles moteurs cérébraux touchant plus de
1 500 nouveaux-nés chaque année en France.
(1) La marraine de cette association est Nathalie Arzel, comptable chez Veolia Propreté, à Nanterre,
depuis 1991.

Fondation

Trois nouveaux projets en Île-de-France
Lors de son comité de sélection de mai
2008, la Fondation a aussi accepté de
financer trois projets au titre de l’insertion professionnelle. Elle a accordé :
• 25 000 euros au projet « Zup de Co »,
visant à mettre en place un programme de soutien scolaire citoyen
par des étudiants de grandes écoles
pour des jeunes de quartiers défavorisés. Parrain : Olivier Grunberg
(Veolia Eau) ;
• 20 000 euros au projet « ARPEIJE »,

visant à créer, dans les Hauts-deSeine, un espace dynamique d’insertion pour aider des jeunes de 16 à
25 ans exclus du monde du travail
à amorcer un parcours d’insertion.
Parrain : Alain Dormier (Veolia Eau) ;
• 75 000 euros au projet « La clé pour
l'autisme », visant à créer, dans le
Val d’Oise, un centre d’initiation au
travail et à la vie sociale pour des
adultes autistes. Parrain : Philippe
Bourdeaux (Veolia Eau).
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