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Les archives de l’ACEV ont été données aux Archives diocésaines par M. Michel Alix qui en a été le 

président pendant 10 ans (1979-1989). Elles ne représentent qu’une boîte d’archives, soit 0.1 ml et couvrent la 

période de la présidence de M. Alix. Elles sont néanmoins très intéressantes au regard de la création d’une 

association pour handicapés dans la région de Saint-Philbert de Grandlieu à une époque où les pouvoirs publics ne 

se préoccupaient que fort peu de la question. 

M. Alix était un bénévole très impliqué dans différentes sections du Secours catholique nantais. Depuis 1966, il a la 

charge du service diocésain de sociologie
1
. 

Le Club de l’Eau Vive de St Philbert de Grand Lieu : 

En 1972, Sœur Marie-Anne de la communauté des Sœurs de St François d’Assise, en tant que membre de la 

Fraternité Catholique des Malades et Handicapés de Loire-Atlantique (FCMHLA), au nom de cette fraternité et en 

accord avec les religieuses de sa congrégation, commence à s’occuper des handicapés. Ce fut d’abord l’accueil un 

fois par mois dans les sous-sols de la communauté pour des petits travaux manuels. Puis à partir de 1976, ces 

rencontres amicales et occupationnelles se rapprochent jusqu'à un après-midi par semaine à partir de septembre 

1978. Sr Marie-Anne est aidée de bénévoles mais elle reste seule pour assurer la responsabilité du centre et aucune 

véritable structure n’existe pour lui. 

Or en 1976, le Secours catholique lance une enquête auprès des handicapées du département de Loire-Atlantique 

pour mieux connaître leurs conditions de vie et leurs besoins. Sr Marie-Anne participe à cette enquête pour le 

secteur de St Philbert. A la suite de cette enquête, naît en 1978, au sein de la Commission Handicapés de la 

Délégation diocésaine du Secours Catholique, l’idée d’un projet d’association pour l’aide aux handicapés adultes 

déficients intellectuels, hommes et femmes, du secteur de St Philbert, en créant pour eux un véritable centre de 

travail de type occupationnel. Sr Marie-Anne, début 1979, se lança dans une campagne d’information pour recruter 

des membres pour la future association et pour essayer de mobiliser autour de cette idée les gens du secteur de St 

Philbert. La municipalité fut mise au courant de ce projet de création d’association et ce projet retint son attention. 
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En mai 1979, une première rencontre eut lieu entre les membres contactés par Sr Marie-Anne, auxquels s’étaient 

joints des représentants du Secours Catholique et un représentant de la municipalité de St Philbert. Cette réunion 

devait permettre d’étudier ce qui pouvait être fait et quelle forme pouvait prendre l’association. 

Après contact avec la DDASS, le principe d’un accueil hebdomadaire des handicapés fut retenu mais non l’idée d’un 

centre fonctionnant avec du personnel d’encadrement salarié, dont les salaires seraient assurés par la DDASS. 

Les statuts de l’association furent ensuite élaborés. Les buts de l’association étaient : la promotion et 

l’épanouissement des handicapés adultes déficients intellectuels hommes et femmes, le service rendu à leur 

famille. A la fin du mois de novembre 1979, les statuts furent présentés en réunion, le conseil d’administration et le 

bureau mis en place. L’association était née, prenant le nom de Club de l’Eau Vive, enregistrée à la Préfecture le 19 

décembre 1979. 

Au début de septembre 1980, un mois avant la journée portes ouvertes, l’association pris place dans l’ancien lavoir 

municipal inoccupé depuis plusieurs années. En 1982, le club accueille une journée par semaine 12 handicapés 

entre 25 et 57 ans. Une dizaine d’animatrices bénévoles constituent le personnel d’encadrement et le transport des 

handicapés est assuré par une dizaine de chauffeurs bénévoles. Le club, à vocation cantonale, est devenu un centre 

de travail (activités manuelles), de loisirs (plein air, promenade, sport, danse, musique, peinture, audio-visuel...) et 

d’éducation (conseils sur la manière de s’habiller, de faire la cuisine et le ménage, de parler...). 

En 1988 est créée la commission mixte ACEV-ADAPEI pour étudier la création de structures d’accueil jour/nuit sur 

le secteur des 4 cantons de St Philbert, Aigrefeuille, Machecoul et Legé. La commission réalise un fichier des 

handicapés intellectuels adultes des 4 cantons et participe à la préparation des dossiers individuels pour les 

orientations COTOREP. 

 

1 ACEV, fonctionnement. - Mise en place : études préalables, comptes-rendus 

de réunion, statuts, liste des membres, compte-rendu d’activité, 

correspondance (1976-1979). Organisation : listes des membres, du 

personnel d’encadrement, des personnes accueillies, statuts de 1985 (1982-

1989). 

1976-1989 

2-4 ACEV, administration.  1979-1990 

2  Réunions du bureau : notes, convocations (1979-1989).  

3  Réunion du conseil d’administration : comptes-rendus (13/03/1980-

 03/03/1990). 

 

4  Réunions de l’assemblée générale : allocution d’ouverture du 

 président, bulletin de vote, compte-rendu, presse (1982-

 30/01/1990). 
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5 Correspondance de M. Alix après la fin de son mandat de président. 1990-1992 

6 Réunions de l’équipe d’animation : comptes-rendus. 1981-1989 

7 Sensibilisation des collectivités publiques et de l’opinion aux activités de 

l’ACEV : coupures de presse, plaquette de présentation, articles, affiches de 

journée portes ouvertes, d’expo-vente et de sorties, correspondance. 

1979-1989 

8 Commission Avenir du Club et Avenir des handicapés du secteur : schéma 

d’études, comptes-rendus de réunion, notes, pétition au Conseil général, 

correspondance.  

1986-1987 

9 Commission mixte ACEV-ADAPEI
2

. – Projet de création d’un foyer 

occupationnel de jour à St Philbert : note de réflexion, compte-rendu de 

réunion (1988-1990). Aide à la détermination des orientations Cotorep des 

handicapés : notes de réunion, correspondance (1989). Liste des handicapés 

mentaux de plus de 15 ans du secteur
3
 (novembre 1987). Participation à la 

réalisation d’une enquête de la DDISS
4
 : notes de réunion, projet d’enquête, 

correspondance (1989). Recensement des personnes handicapées adultes par 

le Conseil général pour étudier les besoins en structures : grille d’enquête, 

lettre de présentation aux associations et établissements (1990). Brochure de 

présentation de l’ADAPEI. 

1988-1990 
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 ADAPEI : Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés. 

3
 Secteur de 4 cantons : Aigrefeuille, Machecoul, Legé, St Philbert de Grandlieu. 

4
 DDISS : direction départementale d’interventions sociales. 


