
 
 

 

 

 

 

  

Trois jours de découverte, de réflexion et de convivialité 

L’association « Les ANTES » fête ses 40 ans 
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« Tout groupe humain prend sa richesse dans la 

communication, l'entraide et la solidarité visant à un but 

commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des 

différences. » 

Françoise Dolto  (1908 - 1988) 
 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/28995
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/28995
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/28995
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/28995
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/francoise-dolto
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40’ANTES 
Trois jours de découverte, de réflexion 

et de convivialité. 
 

11-12-13 Juin 2020 

         

      

 

 

         
         
          

  

HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN 

OSONS L’AVENIR  

 

40 années d’accompagnement de personnes en 
souffrance psychique. 

 

Rue du four 51320 Le Meix-Tiercelin 

Tél : 03 26 72 41 20   Mail : lesquarantes@lesantes.fr 
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  Mot du Président 
Vous dire combien cet évènement m’est cher, vous dire combien ce 

projet, qui dure maintenant depuis 40 années, a été une avancée importante dans 

l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques et 

particulièrement de schizophrénie.  

Vous dire que je l’ai porté pendant ces 25 dernières années, et persuadé 

de son utilité, je continuerai à le faire. 

Vous rappeler qu’il y eut une époque où toutes les oreilles 

institutionnelles, professionnelles et d’autres, comme celles de la société civile, 

étaient sourdes à la souffrance des personnes atteintes ainsi que celles de leur 

entourage.  

Vous rappeler qu’avec détermination mon prédécesseur, fondateur de 

l’Association, Marcel VERGER, Président de la Délégation Marnaise de l’UNAFAM 

et le soutien de psychiatres, a su, ici avec les villageois du MEIX TIERCELIN, 

enraciner ce projet dans le Sud-Est de la Marne. Ensemble, ils ont développé ce 

projet de Centre d’Aide par le Travail, précurseur de ces idées qui font force 

aujourd’hui comme la rémission, la réhabilitation, le rétablissement, ouvrant alors 

des perspectives d’espoir à des jeunes voués à l’enfermement….  

Vous dire qu’il faut poursuivre et, pour que ce projet perdure, ouvrir plus 

encore nos portes, nos murs, nos oreilles à toutes les avancées nouvelles en cours 

qui vont enrichir les propositions de départ.    

Vous dire qu’inclure est notre évidence sans cela il n’y a pas de 

rétablissement, mais « inclure, accompagné dans le respect des besoins de 

chacun » est fondamental, et pour cela il est nécessaire de décliner et diversifier 

notre offre d’accompagnement.   

Aussi, sous la proposition d’un Haut Patronage de Madame Sophie 

CLUZEL, ces 3 journées veulent donner la parole à celles et ceux qui ont fait 

l’histoire de ce projet et à celles et ceux qui le porteront encore. Et ouvrir à 

d’autres forces, d’autres propositions pour s’enrichir encore. 

Christian LEMOINE 
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QUI SOMMES-NOUS 
 

 
L’association « Les ANTES » accueille des adultes vivant avec un handicap psychique. Selon 
le vécu spécifique de chacun, elle soutient des parcours inclusifs personnalisés 
professionnels, résidentiels, d’accès aux soins, aux droits et culturels, sur site et hors site, 
avec une offre médico-sociale.  
Un ESAT, ouvert en 1980, accueille une centaine de travailleurs développant les 
compétences des métiers de la terre (maraichage, floriculture, apiculture, élevage), des 
prestations de service (espaces verts, menuiserie, conditionnement) et hôtellerie.  

Un Foyer d’hébergement, ouvert en 1980, propose une offre résidentielle de proximité. 
Doté de 70 places, il a installé deux dispositifs afin d’éviter les ruptures de parcours : 

 - Un service d’Accompagnement et de Soutien de jour (SAS) de 10 places, accompagne 
le parcours de vie dans les moments de passage comme l’entrée et la sortie de l’emploi, 
les changements de projets professionnels, résidentiels, de soins et/ou de soutien à la 
formation,  
-  Un dispositif intégré d’Accueil Jour/Nuit de 5 places dédiées aux répits, aux urgences, 
aux retours d’hospitalisation et aux stages. 

Un S.A.V.S (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale), ouvert en 2005, compte 30 
places. Situé à Vitry-le-François, il accompagne au quotidien les parcours résidentiels, 
sociaux, professionnels et d’accès aux soins en logement individuel. 

Un Foyer de vie spécialisé (M.A.R.P.H.A), ouvert en 2010, accueille des personnes de plus 

de 50 ans en situation de handicap psychique, 26 places dont 5 deviendront des places de 

Foyer d’Accueil Médicalisé répondant au vieillissement des pathologies psychiques.  

Des partenariats forts avec le soin psychique, le GEM, la culture, les politiques publiques. 

 

Nom 
Date de création 

ASSOCIATION « Les ANTES » 
29 Avril 1977 

Siège social Les ANTES – Rue du four – 51320 Le MEIX TIERCELIN 

Objet de la structure  
L’accompagnement médico-social d’adultes vivant 
avec un handicap psychique. 

E-mail lesquarantes@lesantes.fr 

Nom du Président Christian LEMOINE  
Nombre de structures 4 Etablissements Médico-sociaux 
Nombre de places agréées 210 
Effectif salariés  81 
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NOTRE PROJET  

 

Il y a 40 ans, l’association « Les Antes » ouvre ses 1ers établissements, 

un Centre d’Aide par le Travail et un Foyer d’Hébergement attenant. L’idée des 

fondateurs a été d’offrir un possible « rétablissement par le Travail » aux 

personnes souffrant de « maladies mentales ».  

Compagnons du voyage, qu’ils soient accueillis, accueillants, familles 

et/ou partenaires, ont partagé ce périple ponctué d’étapes constituant la 

pluralité de notre expérience. 

Etonnés de la longévité de ce projet innovant pour l’époque, il nous est 

apparu nécessaire de revisiter cette aventure en forme d’Odyssée, de la 

partager et de l’enrichir des itinéraires singuliers des uns et des autres, 

professionnels, institutionnels, employeurs, aidants, pair-aidants… 

3 journées consacrées à l’exploration de nos carnets de voyage, posant 

un regard sur notre histoire, une escale avant de repartir vers des territoires à 

(re)découvrir. 

- Cérémonie d’ouverture des Quarant’ANTES, 

- Exposition itinérante de l’histoire du site et de l’association, 

- Interventions artistiques (amateurs et professionnels), 

- Journée de réflexion/colloque « Sur les chemins de l’accompagnement 

et de l’inclusion », 

- Spectacles (Cirque et Théâtre), 

- Moments festifs et conviviaux. 

 

Notre évidence, c’est qu’être acteur de ces journées rassemblant 

toutes ces énergies porteuses d’inclusion et qui font société, c’est avant tout 

être acteur de sa vie.  
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NOS INTERVENTIONS ARTISTIQUES 
 

A la croisée du travail, du soin, du social et de la culture, ces journées 

mettent en valeur les talents des personnes accueillies. Fort nos expériences, 

notre accompagnement médico-social porte des savoir-faire thérapeutiques. 

Aussi, « Les Arts », vecteurs de communication, se révèlent être des 

médiations majeures dans la proposition d’une inclusion juste et adaptée. Dans 

ces rencontres avec des univers différents, la maladie et le handicap sont à la 

fois intégrés et mis à distance pour faire expérience, phénomène, processus 

partageables. 

Dans ces rencontres, il n’y a plus que des plasticiens, des musiciens, 

des chanteurs, des acteurs, des écrivains… L’Association « Les ANTES » 

développe des actions d’accompagnement par la mise en place d’ateliers en 

s’ouvrant sur le monde culturel du territoire. 

Aussi, l’évènement, les arts plastiques, la musique, le chant, le théâtre, 

l’écriture, la photographie et la vidéo font l’objet de la constitution de groupes 

d’une dizaine de personnes accueillis, accueillants et de professionnels des 

arts, qui vont travailler à la restitution finale les 11, 12 et 13 juin 2020.  

Et, parce que nos valeurs tendent à intégrer ces nouvelles démarches 

de pair-aidance et de savoirs expérientiels, Florent BABILLOTE, soignant et 

soigné à la fois, conférencier, écrivain et slameur, ayant son expérience de la 

schizophrénie, va participer tout au long de ces journées aux thématiques 

abordées en collaboration avec les personnes accueillies. 

Et comme la convivialité, le partage, d’où que vous veniez, font partie 

de nos cultures et sont des éléments essentiels à la vie en société, au « bien-

vivre ensemble », les journées seront jalonnées de temps festifs, mettant à 

l’honneur les travailleurs de l’ESAT. 
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L’OUVERTURE  
 

 

 

 

À l’association « Les ANTES », Rue du Four, 51320 LE MEIX-TIERCELIN 

Cérémonie d’ouverture des « QUARANT’ANTES » par le Président 

et Présentation du nouveau logo 

14h00/16h00 : Assemblée Générale Annuelle 

 

16h30 : Vernissage de l’exposition « Hier, Aujourd’hui, Demain » :  

LA BELLE HISTOIRE ! 

 
17H00 : Découverte du site par les professionnels et les ouvriers  

 

17h30 : Temps musical 

 Les IMPREVISIBLES, groupe pop-rock de l’Association                 

« Les ANTES » 

 Les Somp’s, chorale de la MARPHA  

 Les P’tits Lu, groupe rock / pop du GEM « La Luciole » 

 Les Voix du Cœur, chorale de « La Luciole » 

 Florent BABILLOTE, Slam 

 

Suivi d’un apéritif dinatoire 

  

11 juin 2020 SUR SITE 
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 LE COLLOQUE 
« Les chemins de l’accompagnement et de l’inclusion » 

PRE-PROGRAMME 
8h00 – 9h00 : Accueil des participants  

9h00 – 9h05 : Temps d’ouverture, Florent BABILLOTTE, Slameur et Pair-aidant. 

9h05 – 9h15 : Ouverture du Colloque par Le Président de l’Association « Les ANTES » par 

un point d’histoire  

9h15 – 9h30 : La troupe des ANTES : Et avant c’était comment ?  

9h30 – 10h45 : SYMPOSIUM : Quand le handicap psychique apparaît, quelle histoire !  

Regards croisés sur l’histoire de l’émergence du handicap psychique.  

Médiateur :  

 Histoire en faveur de la reconnaissance du Handicap Psychique, M.Claude 

Baroche, Présidente d’honneur et de Santé Mentale France Grand-Est, 

 Histoire des Familles, M.Jeanne RICHARD, Présidente de l’UNAFAM,  

 Histoire de la psychiatrie,  

 Histoire institutionnelle, Denis PIVETEAU, 1er Directeur de la CNSA, auteur du 

rapport « Zéro sans solution » (sous réserve). 

 

Débat avec la salle 

10h45 – 11h00 : Pause  

11h00 – 11h15 : La Troupe des ANTES : Et vivre avec ? 

11h15 – 12h30 SYMPOSIUM : La réhabilitation psycho-sociale peut-elle tout ?  

Le rétablissement est un processus qui a des temporalités très différentes selon chaque 

personne.  

Quelle inclusion dans le champ médico-social, vers quelles évolutions pour demain ?  

Médiateur :  

 La réhabilitation psycho-sociale, Marion LEBOYER, Professeur de psychiatrie à 

l'université Paris-Est Créteil, responsable du pôle de psychiatrie et d’addictologie 

des Hôpitaux universitaires Henri Mondor, 

 Nos besoins de demain, les IPA, Olivier CANCEIL, Vice-Président de Santé Mentale 

France, 

 Le prendre soin du lien,  

 Des dispositifs ouverts, l’Habitat Inclusif,  

 Témoignage d’un parent,  

 Les Usagers. 

Débat avec la salle 

12 juin 2020 SUR SITE 
CHAPITEAU 

Sous le Haut Patronage de la Secrétaire 
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LE COLLOQUE 

« Les chemins de l’accompagnement et de l’inclusion » 
12h 45 – 14h00 : Repas préparé et servi par Le Restaurant « LA MALTERIE » de l’APEI de 

Vitry-Le-François  

14h00 – 14h15 : La Troupe des ANTES : Et le travail, ça te va ? M.BABILLOTE, Slameur : Se 

réinventer ?  

14h15 – 15h30 : SYMPOSIUM : Le travail, l’emploi, l’inclusion et le Handicap psychique, 

dans quel cadre ?  

Le travail, comme réhabilitation sociale, un lien soutenant qui prend soin des travailleurs, 

avec des conditions…  

Médiateur :  

 Bernard PACHOUD, Professeur de psychopathologie, directeur de recherches à 

l’Université Paris Diderot, Psychiatre, 

 LADAPT de l’Aube, Directrice d’un ESAT hors les Murs  

 ESAT de transition,  

 Université de Reims, Recherche-Action sur les « ESATs de demain » 

 Témoignage d’une entreprise (Calcia, Rocha…) 

 Différents et Compétents : Reconnaissance des métiers  

 Le statut des Travailleurs  

Débat avec la salle. 

15h30 – 15h45 : Pause  

15h45 – 16h00 : La Troupe des ANTES : Et demain ? 

16h00 – 17h00 : SYMPOSIUM : Le devenir de nos accompagnements face à la Pair-aidance 

et à l’empowerment ?  

Médiateur :  

 GEM 

 Mr BABILLOTTE, pair-aidant 

 IPA, accompagnement de demain,  

 Quel parcours pour quel projet professionnel ?  

 Reconnaissance des métiers ?  

 Le statut des Travailleurs 

Débat avec la salle. 

Clôture du Colloque par les personnalités présentes 

Mme Sophie CLUZEL (sous réserve) 

 

19h30 : Buffet dinatoire préparé par l’APEI de Vitry-Le-François à l’espace Simone Signoret 

(Vitry-Le-François) avec les slams de Florent BABILLOTTE 

 

12 juin 2020 SUR SITE 
CHAPITEAU 

 

d’État aux Personnes handicapées Sophie CLUZEL 
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 LE SPECTACLE 
 

 

 « Un cœur Moulinex » 
 

Vendredi 12 juin 2020 à 20h00 
 

Salle Simone SIGNORET  
 

VITRY-LE-FRANCOIS 

 
« Un Cœur MOULINEX » (présenté en 2020 au Festival d’Avignon) nous rappellera 

que nous ne sommes pas si éloignés les uns des autres et que nous vivons dans le 

même monde.  

  

  

12 juin 2020 Vitry-le-François 
Théatre SIMONE SIGNORET 
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LA JOURNEE DES ANTES 

Clôture en Fête 

 
11h : Accueil par le Président 
 

Remise des Médailles du Travail 

 

12h30 : Repas (300 familles, usagers, acteurs locaux attendus…comme chaque 

année). 

16h00 : Clôture des « QUARANT’ANTES » par Mr le Président et les 

administrateurs 

La musique, le théâtre et le cirque partageront avec vous cette journée de 

clôture des QUARANT’ANTES et ouvrira une nouvelle décennie.  

 

  

 

 

 

 

 

  

Orchestres, musique et chant  

- Les Imprévisibles  

- Les voix du Cœur 

- Les SOMP’S 

 

   Cirque et théâtre 

- Collectif FURIES  

- le PALC (École du cirque de Châlons) 

- Florent BABILLOTE (SLAM) 

 

 
13 juin 2020 Sur Site 

https://cirque-sabine-rancy.skyrock.com/3316713212-2&-septembre-2018-C-comme-Cirque-de-Chalons-sur-Marne-ou-Pas.html
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NOS INTERVENANTS ARTISTIQUES 
 

Jean-Claude FONT-ROUGET : art-thérapeute, plasticien, musicien, comédien. 

Accompagnera les résidents de la MARPHA dans la création d’une œuvre 

commune et viendra en support à l’atelier Théâtre. 

Ahmed ARABI : Intervenant musical auprès du groupe de l’Association « Les 

IMPREVISIBLES » / Accompagnement des SOMP’S (Chorale de la MARPHA)/ 

animateur du Groupe d’Entraide Mutuelle « La LUCIOLE » de Vitry-le-François. 

Fédèrera tous ces collectifs dans une rencontre musicale, avec le soutien de Mr 

BABILLOTE. 

GROUPE d’ENTRAIDE MUTUELLE « LA LUCIOLE » : Partenaire depuis plusieurs 

années. Leur chorale « LES VOIX DU CŒUR » et leur groupe de musique « LES 

P’TITS LU » mettent en musique toutes nos manifestations, partagent ces temps 

avec les groupes musicaux de notre Association. 

Collectif FURIES (Théâtre de Rue) / PALC (Cirque) : Dans le cadre du dispositif du 

« Théâtre des Routes » (fiche de présentation en annexe), ces collectifs nous 

emmèneront dans leur univers pour conclure cet anniversaire, Les 

« QUARANT’ANTES ». Une équipe de personnes accompagnées accueillera la 

Compagnie, participera à la mise en place des structures, découvrira les coulisses 

d’un spectacle, travaillera en lien direct avec des artistes professionnels. 

Marianne SCHLEGEL : En partenariat avec Bords II Scènes, Scène des Musiques 

Actuelles de Vitry-le-François, la Troupe des Antes, accompagnée par Marianne 

SCHLEGEL, professeure d’art dramatique, mettra en scène et rythmera les 

différents temps du colloque. 

 Une palette de pistes d’accompagnement, haute en couleurs et riche en 

émotion, dans une société plus inclusive, où la différence et la mixité sont des 

valeurs ajoutées. 

  

https://www.gettyimages.fr/illustrations/activit%C3%A9-acrobatique
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UN OUVRAGE  

 

40 ans d’accompagnement de la maladie mentale 
au sein des établissements et services                

 « LES ANTES » : Les Perspectives 

 

Il y a 40 ans, l’Association « Les ANTES » ouvre ses premiers établissements.  
Aux prises avec la schizophrénie, poussée par l’absolue nécessité d’y survivre, quelques 
familles s’engagent dans la création d’un lieu d’accueil pour « malades mentaux », 
voulant leur offrir une possible « réadaptation par le travail ». A la fermeture d’un 
orphelinat tenu par une congrégation religieuse, Mr Marcel Verger, Président Délégué 
de l’UNAFAM et Directeur Général de l’Agriculture de Champagne-Ardenne, initie ce 
projet et acquiert en 1977, au milieu des champs sud-marnais, un lieu 
d’accompagnement professionnel répondant aux besoins des familles pour leurs 
proches en souffrance. 

 

Ce projet voit le jour suite au congrès de l’UNAFAM de Reims en 1976. Cette 
expérience innovante de réinsertion professionnelle, sociale et d’amélioration de la 
qualité de vie s’appuyant sur les Métiers de la Terre, va être alors portée auprès des 
pouvoirs publics. Et en 1980 s’ouvre dans le nord de la France le 1er Centre d’Aide par 
le Travail avec Hébergement accueillant des personnes vivant avec une « maladie 
mentale sévère ». D’autres initiatives, peu nombreuses, verront le jour les années 
suivantes dans le Grand-Est, comme Strasbourg, Route Nouvelle Alsace. 

 

Cette initiative médico-sociale reste à saluer aujourd’hui. Peu de projets 
prenant en compte l’idée d’une « réhabilitation sociale par le travail » des personnes 
vivant avec une maladie mentale hors du champ de la psychiatrie ont vu le jour. Sous 
la poussée d’initiatives plurielles, la plupart portées par les familles dans un 
mouvement parental important, le champ médico-social s’est développé, encadré par 
la loi de 1975.   
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UN OUVRAGE 
 

Pour autant, en dépit de ses conséquences handicapantes graves, la maladie 
mentale ne fut pas, pendant de nombreuses années, prise en compte dans de 
possibles réponses médico-sociales. A l’époque, Association du CAT « Les ANTES » 
(ACATA), aujourd’hui l’Association « Les ANTES » a dû lutter pour trouver sa place 
et pour affirmer sa présence dans le paysage institutionnel et auprès des autorités 
financières. 

La psychiatrie et ses services ont développé, dans et hors les murs, des 
réponses aux initiatives plurielles. Peu ont été inscrites dans le champ d’une 
réadaptation par le travail. Certaines expériences comme celle de MESSIDOR ou 
certains centres de réadaptation et d’orientation professionnelle, comme le Centre 
COTAGON, ont ouvert cette voie. C’est dans ce mouvement cher aux fondateurs que 
s’inscrit l’Association « Les Antes ». 

Dès le départ, les services de psychiatrie adultes ont soutenu et participé au 
projet des établissements afin qu’il voit le jour, existe, s’installe, se développe. 
Leur participation fut inscrite tout au long de ces 40 années. Aujourd’hui, cette 
alliance des savoirs reste précieuse pour l’accompagnement des personnes. 

L’UNAFAM, association militante de familles concernées par la maladie 
mentale, a été un soutien essentiel pour l’ouverture du CAT et du Foyer 
d’Hébergement de l’Association « Les ANTES ». L’Association reste affiliée et 
soutenue par l’UNAFAM dans son évolution.  

Les textes législatifs se sont succédés jusqu’à la reconnaissance du trouble 
psychique, les collaborations entre le médico-social et la psychiatrie se sont 
poursuivies, les médications psychotropes ont évolué en allégeant leurs effets 
secondaires, de nouveaux modes d’accompagnement et de nouvelles alliances se 
sont développés vers plus d’inclusion sociale, résidentielle et professionnelle en 
combattant les discriminations. Ainsi, d’autres perspectives s’ouvrent avec la 
reconnaissance des conséquences invalidantes de la maladie, l’émergence des 
notions de compensation de handicap, d’évaluation des capacités cognitives, de 
projets de vie, de parcours, de prises en charge précoces, de réhabilitation sociale. 
Pour, vivre avec la maladie. 
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UN OUVRAGE  
 

Notre passé a été traversé par la « prise en charge asilaire ». Mais aujourd’hui 
l’ouverture, la vie au travail, la vie en ville, la vie accompagnée, la vie en couple, la 
vie de famille, c’est regarder le parcours accompagné professionnel, résidentiel, 
social, culturel. C’est se projeter demain avec le pari d’un nouveau regard sur la 
maladie et ses symptômes, de nouvelles chances de rétablissement par un 
accompagnement plus précoce. Etre pair-aidé et pair-aidant, favoriser les savoirs 
expérientiels, développer des alliances plurielles, accéder à des médications aux 
effets secondaires moins invalidants sont essentiels dans le souci du prendre soin 
du lien partagé. Quels accompagnements demain pour quels parcours adossés à ces 
nouveaux espaces ? 

 

Ainsi en 2020, 80 professionnels de l’association « Les ANTES » accompagnent 
208 parcours de vie. L’Association devient ainsi le premier employeur du canton, 
inscrite sur un territoire rural dans lequel elle a développé un ensemble de Métiers 
de la Terre. A la croisée d’évolutions sociétales importantes et face au risque de 
désertification médicale, l’Association doit réinventer son avenir tout en 
développant et ouvrant son ESAT, ses marchés et sa production. Toutes ces valeurs 
fortes portent les parcours mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire depuis 40 
ans et s’ouvrent sur de nouveaux partenariats, tels que la fédération avec l’APEI de 
Vitry-Le-François. 

 

Aussi demain nous entraîne vers de nouvelles socialisations de la Santé 
Mentale, du Handicap psychique, de nouvelles compréhensions, de nouveaux 
accompagnements, de nouvelles rencontres… 

 

 

 Cet ouvrage sera imprimé par le Conseil départemental de la Marne et disponible 
lors des festivités les 11, 12 et 13 juin 2020. 
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NOS ATELIERS 
 

 

PAPETERIE 

 

En partenariat avec des 

commerciaux, 

déconditionnement puis 

reconditionnement et 

expédition de fournitures 

composées de petites 

papeteries et d'articles 

d'hygiène. 

HORTICULTURE 

 

Une production d’horticulture et d’arboriculture : 

fleurs, plantes et arbres à massifs, sur site, sous 

serres ou châssis.  

Des travaux tels que le repiquage, le rempotage, 

l'arrosage, l’ornement. 

Une production vendue  sur site, aux particuliers,  

sur les marchés et dans les villages. 

ESPACES-VERTS 

  

 

 Entretien des parcs et 

 jardins pour particuliers, 

 collectivités locales et 

 entreprises. 

Selon les saisons, les prestations proposées sont : 

tonte, taille, désherbage, plantations, entretien et 

création de massifs, … 

SO
U

S-
TR

A
IT

A
N

C
E 

 MULTI-SERVICES 

Des prestations de sous-traitance industrielle et de services :  

- montage, assemblage, destruction de tout document, 

déménagements de bureau, conditionnements, mises 

sous pli, etc ...  
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NOS ATELIERS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APICULTURE 

 

Production de miel toutes fleurs, 

crémeux et liquide. 

Qualité supérieure. 
 

 Bière au miel « Les ANTES » 

 

Respect du bien-être 

animal (alimentation, 

soin, hygiène) 

 

ELEVAGE  

Élevage de volailles fermières en plein air : poulets, 

pintades, canards, oies etc… Production d’œufs. 

Abattage et vente de la production, sur site et sur les 

marchés. 

 

MARAICHAGE 
 

Cultures saisonnières de légumes et plants sous 

serres et plein champ en culture raisonnée. 

Selon les saisons : semis, repiquage, rempotage, 

récoltes, triage, préparation des commandes, 

livraison chez les clients. 

Une production vendue sur site, aux 

restaurateurs, grandes surfaces et sur les 

marchés. 

 

 

 

MENUISERIE 
 

 

Prestations sur commande. 

Rénovation et entretien de 

bâtiments : peinture, 

papiers peints, cloisons, 

fabrication et pose de 

mobiliers (maison, jardin, 

portail) et bardage. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.la-croix.com/Economie/France/Poules-cage-plein-air-eleveur-temoigne-2018-06-01-1200943685&psig=AOvVaw1cWhbr73HQnkdkBWwjn10B&ust=1574503677065881
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.la-croix.com/Economie/France/Poules-cage-plein-air-eleveur-temoigne-2018-06-01-1200943685&psig=AOvVaw1cWhbr73HQnkdkBWwjn10B&ust=1574503677065881
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.pinterest.com/pin/713046553474146583/&psig=AOvVaw0RMXzTyzq-xdPbWA9MGUnV&ust=1574519490803819
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NOS PARTENAIRES 

 

Les Partenaires qui nous soutiennent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Partenaires Sollicités 

 Fondation Total   
 Fondation du Crédit Mutuel 
 Fondation du Crédit Agricole 
 Fonds Social Européen  
 ATOUT CŒUR (AXA)  
 AG2R 
 Cabinet Carrié 
 Université de Reims 
 CCAH   

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.unafam.org/&psig=AOvVaw3Nj5xwMNC5EX9msbppQlsY&ust=1574328095752137
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/vitry-le-francois-51/expertise-comptable&psig=AOvVaw2BTIC-odobmoEerLlqQqLw&ust=1574329093606148
http://www.bords2scenes.fr/index.php
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 LES ADRESSES UTILES 

 

 
Association « LES ANTES » 

Rue du Four 

51320 LE MEIX-TIERCELIN 

03 26 72 41 20 

lesquarantes@lesantes.fr 

 

 

 

 Salle de spectacle 

Simone SIGNORET 

1, Rue Maugras 

51300 VITRY-LE-FRANCOIS  

 

 

 

GARE SNCF 

Place de la Gare 

51300 VITRY-LE-FRANCOIS 

 

 

Une navette est à votre disposition pour vos transports 
  

mailto:lesquarantes@lesantes.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://culturinthecity.com/salles-de-spectacle/salle/espace-simone-signoret-bords2-scenes&psig=AOvVaw3SqBHPQyACh-W17eFPaf_o&ust=1574328672664684
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 MEMO 

             

 

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  
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 PLAN D’ACCES 

             

 

 

 

 

 

 
RENSEIGNEMENTS 

Téléphone : 03 26 72 41 20  E.Mail : lesquarantes@lesantes.fr 

 

INSCRIPTIONS 

Bulletin d’inscription à retourner à 

Par courrier : Association « Les ANTES » 
Rue du Four 

51320 LE MEIX TIERCELIN 
 

Par mail : lesquarantes@lesantes.fr 
 

 

Vitry-le-François 

Le Meix Tiercelin 

mailto:lesquarantes@lesantes.fr

