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AIGUILLON et ses environs
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17:28 | TOULOUSE 

Fusillade à Toulouse : la victime 
"abattue" par un tir de "très près"

17:29 | GERS 

Sainte-Christie. Contrôlé à 160 
km/h sous l'emprise de cannabis

10:22 | HAUTES-PYRÉNÉES 

Tarbes. Elle sonne au portique de 
la prison à cause des clés USB 
nichées dans son vagin

TOUTES LES DÉPÊCHES

grand sud automobiles

alfa volvo lancia fiat . vente de véhicules 
neufs et occasions, réparateur agréé. 
vente et pose d’accessoires. 

Tous nos vehicules en cliquant ici !

albatros france

orthopedie fabrication-vente 
appareillages-orthèses plantaires 
medical vente et location particulier/ 
professionnel 300 m2

www.albatros-medical.fr

achat d’or - la couronne d’or 

bijoutier joaillier, rachat d’or - débris 
d’or - or dentaire - bijoux anciens et 
modernes - pièces et lingots. 

Cliquez-ici !
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Agen. Pour les profs et les élèves 
de Lomet, le compte n'y est pas
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A LIRE AUSSI

• «La mort, c'est pas ce qu'il y a de plus 

affreux…»

• Montauban. Le gymkhana des usagers 

désorientés n'en finit pas

• Albi. Le président est une femme

• Narbonne. Trois familles syriennes et trois 

jeunes Libyens arrêtés

AILLEURS SUR LE WEB

• Hollande/Gayet : le vrai propriétaire de 

l'appartement réagit (France Info)

• TRÉSOR PUBLIC – Perdu disque dur d’une 

valeur de 4,8 millions d’euros (Le Monde)

• Top 32 des maisons de sportifs les plus 

luxueuses (TDN)

• Indonésie : un nouveau Français arrêté en 

possession de drogue (France Info)
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Vente Maisons / Villas 72m² à 
CAUDECOSTE (47220)

Vente Maisons / Villas 165m² à 
CAUDECOSTE (47220)

Vente Maisons / Villas 170m² à 
ASTAFFORT (47220)

LES ANNONCES IMMOBILÈRESTOUTES LES ANNONCES

Astaffort. «L'Arche en Agenais» : «Et si je te dis le 
mot handicap?»

Dernièrement, l’association «L’Arche en 

Agenais» a organisé une soirée «Mise en 

lumière des personnes ayant un handicap 

mental» en présence de Pierre Camani, 

président du conseil général de Lot-et-Garonne, 

de Jean Dionis du Séjour, maire d’Agen; Henri 

Tandonnet, sénateur, et de Bernard Bresson, 

président de «L’Arche» en France. Le but de 

cette soirée était de mettre en valeur les 

personnes ayant un handicap mental mais aussi 

de montrer et présenter l’établissement de 

«L’Arche en Agenais» ainsi que la fédération de l’Arche en France. 250 personnes sont venues assister à 

cette soirée ouverte au grand public. La soirée a commencé avec un mot d’accueil d’Yves Salesse, 

président de l’association SUA Rugby, qui a très chaleureusement accueilli «L’Arche». Ensuite, un film 

produit par la fédération de L’Arche en France, «L’épreuve des mots» a été projetée. Ce film a été suivi 

d’un temps de débat et d’échanges très riches par le public, avec des témoignages, des marques de 

soutien parmi les membres des familles… Le président du conseil général a clôturé l’événement en 

nommant tous les projets en cours sur le territoire du Lot-et-Garonne et en redisant sa confiance en 

«L’Arche en Agenais» comme un «vrai partenaire» dans ce schéma départemental.

24 personnes

Depuis 1999, «L’ Arche en Agenais» s’est installée à Astaffort. C’est un établissement médico - social 

agréé par le conseil général du Lot-et-Garonne qui accueille 24 personnes ayant un handicap mental sur 

trois foyers de vie entièrement adaptés à leurs besoins et 24 personnes en accueil du jour. À travers 

l’atelier de jour, les personnes ayant un handicap travaillent dans la journée à de nombreuses activités 

adaptées à leurs besoins, telles que la mosaïque, le jardinage et d’autres activités à l’extérieur. Au sein de 

ce projet, l’intégration des personnes ayant un handicap mental est primordiale, que ce soit dans le village 

ou les environs du village, à travers les relations avec le voisinage et les commerçants d’Astaffort. La 

Fédération des associations de l’Arche en France regroupe 30 établissements avec environ 2 000 

personnes dont 1 000 ayant un handicap.

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

KATE MOSS FÊTE SES 40 ANS, DÉCOU…

À l'occasion des 40 ans de Kate Moss ce jeudi 16 janvier, (…
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Agen. Où en est l'accessibilité ?
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Villeneuve-sur-Lot. Les 
gendarmes vont former les 
policiers municipaux
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CHARTE DE MODÉRATION

Envie de réagir ? Connectez-vous et 
donnez votre avis sans attendre ! 

JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

Perdre du Ventre ?
Cette méthode pour Hommes 

peut vous aider à éliminer 

facilement vos kilos superflus. 

Cliquez

Rencontres 
Discrètes

Des rencontres éphémères et 

discrètes, en toute sécurité ! 

Inscription gratuite.

Revenus > 2 
500€/mois ?

- 55 ans ? Loi Duflot : réduisez 

vos impôts pendant 9 ans. 

Demandez votre étude 

personnalisée

Le guide de 
l'épargnant

Recevez gratuitement le guide 

et découvrez les essentiels 

pour bien gérer votre 

patrimoine.

Publicité

COMMENTER CET ARTICLE

VIDEO BUZZ

Un grizzli comme animal de compagnie
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