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1997 Le Centre Hospitalier Georges Claudinon au Chambon-Feugerolles ouvre

une unité spécialisée dans la prise en charge des personnes qui présentent des
handicaps multiples tant physiques que psychiques.
En fonction de l’évolution de la santé du patient et avant d’envisager un retour
optimal à domicile, une réflexion a été engagée par plusieurs professionnels de
santé de l’hôpital Claudinon pour trouver des solutions

Suite à ce constat l’Association Transverse a vu le jour en décembre 2003
Les besoins en accueil temporaire se multiplient.

2007 Une enquête réalisée par l’association et par le biais d’un questionnaire de satisfaction,

auprès des associations médico-sociales de la Loire ainsi que des centres hospitaliers, nous montre
que 84,45% des personnes handicapées seraient intéressées par le concept de l’accueil temporaire. Le
projet a donc évolué vers la création d’une maison d’accueil temporaire pour des adultes handicapés.

L’Association Transverse est à l’origine en 2012
de la création de la Résidence Mutualiste Transverse située au
Chambon-Feugerolles. Cet établissement est géré par la Mutualité
Française Loire.

Aujourd’hui, l’Association Transverse continue de promouvoir l’accueil temporaire des

personnes adultes en situation de handicap, mais aussi … :

2018 : 15 ans de l’Association
A cette occasion,
deux évènements sont proposés :

Vendredi 30 novembre à partir de 18h30
- Mise à l’honneur des créateurs de

l’association
- Conférence tenue par Jean Baptiste Hibon

sur le thème «handicap et innovations »
- Verre de l’amitié

Samedi 1er décembre :
Partage d’un gâteau d’anniversaire avec les
résidents de la Mutualiste Transverse

Rétrospectives Association Transverse de 2003 à 2018

• Financer des équipements
pour améliorer le quotidien
des résidents et personnels
de la structure

• Intervenir grâce à des bénévoles au sein
de la résidence pour proposer des
activités créatives et ludiques,
accompagner les résidents lors des sorties

• Faire changer le
regard sur le handicap
à travers le défilé
Déroule ton Look



La première soirée Beaujolais Nouveau de l’Association
Transverse s’est déroulée le vendredi 16 novembre 2018,
aux Halles du Chambon Feugerolles.

La Tribune Le Progrès de l’Ondaine a mis à l’honneur cette
soirée en la présentant dans un article du 15 novembre
2018.

Trois jours après, un deuxième article a été publié pour
faire un retour sur cette soirée.

Une première édition réussie : 125 plateaux repas servis

Un retour sur les recettes de cette soirée sera réalisé dans
la prochaine note d’infos, le temps de recevoir les
dernières factures manquantes.

Merci à l’ensemble de nos bénévoles pour leur
investissement tout au long de la soirée.

Beaujolais nouveau

Subventions

En novembre, nous avons reçu une subvention de la Mairie du

Chambon Feugerolles à hauteur de 250 €.

Le département de la Loire a également versé ce mois-ci une

subvention d’un montant de 2000 €, dans le cadre de Déroule

Ton Look 2018.

La 18ème édition du marché de Noël du
Chambon Feugerolles se tiendra du 20
au 23 décembre.

L’Association Transverse sera présente
le samedi 22 décembre à partir de 8h30
pour installer. Les horaires d’ouverture
sont de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Objectifs :
- Faire connaitre l’association
- Vente de décorations de noël au

profit de l’Association

Cette année, l’Association sera
uniquement présente au marché de
noël du Chambon Feugerolles.

Marché de noël Trophées des associations

Notre candidature aux trophées des associations n’a
malheureusement pas donné suite à une nomination.
Rappelons, que nous présentions le projet Déroule Ton
Look.


