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30 000 € pour Bocage handicap

 Le chèque a été remis devant plus d'une centaine de personnes, à la
salle des fêtes de Vaudry. |

La Normandise a fait un don au fonds de dotation, notamment pour permettre la construction d'une nouvelle
Maison d'accueil.
L'entreprise spécialisée en aliments pour animaux, la Normandise, a remis un chèque de 30 000 € à Bocage
handicap, samedi.

Ce fonds de dotation a notamment pour mission de recueillir des dons afin de permettre à l'APAEI (Association
de parents et d'amis de l'enfance inadaptée) de construire une nouvelle structure d'accueil.

La nécessité d'une nouvelle Maison d'accueil

« Dissocier le fonds et l'APAEI permet de s'assurer que l'argent récolté ne pourra pas être saisi quoi
qu'il arrive, précise Yves Porquet, président de Bocage handicap. Le besoin de reconstruire une Maison
d'accueil a été reconnu par l'ARS (Agence régionale de santé). Le coût du chantier est de six millions
d'euros, mais l'ARS nous demande de trouver deux millions d'euros. »

Le nouvel établissement compterait 36 lits, comme c'est déjà le cas pour la Maison d'accueil, mais avec
davantage de chambres et d'espace. Quatre lits d'urgence seraient également créés.

Le terrain a déjà été acquis près de la maison de retraite Symphonia, non loin de l'avenue d'Atlacomulco.
Toutefois, la recherche de financements n'en est qu'au début et il est encore impossible de dire quand les
travaux pourront commencer.

À cause de la « vétusté » des locaux, Henri Hays, président de l'APAEI, indique que le temps presse : « La
Maison d'accueil ne pourra pas rester comme ça. On se mettrait dans l'illégalité au regard des normes
exigées. »

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/normandie/vire-14500/30-000-eu-pour-bocage-handicap-3935785

