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EDITORIAL

N°67 - édition Septembre 2014

Septembre ! Les vacances d’été se terminent. Occasion pour l’APAHRC de vous inviter à participer à plusieurs

mani-

festations :



L’exposition des créations artistiques de l’ESAT ARC EN CIEL. Elle se déroule du 15 au 28 Septembre à l’hôtel

de ville de Cholet et rassemble une centaine de tableaux, dessins, volumes en hommage à Elisabeth Bolteau-Mallard
qui a accompagné ces activités pendant de nombreuses années. Venez nombreux voir ou revoir ces créations.



L’opération brioches avec la vente en magasin les 9, 10 et 11 Octobre, mais aussi la vente « en réseau » à

partir du 24 Septembre. Si chacun de nos lecteurs se mobilise pour vendre, à ses proches, son voisinage, ses connaissances, c’est autant qui servira à faire avancer la stabilité associative et l’accompagnement de nos projets. Dans ce
Flash Info, vous trouverez tous les renseignement utiles.



Les établissements ARC EN CIEL et LA HAIE VIVE viennent de diffuser leur nouveau projet d’établissement.

Pour marquer la fin de ce travail d’écriture une conférence est proposée autour de la notion d’accompagnement. Ce

I
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mot est souvent employé à l’APAHRC, mais que veut-il dire précisément ? Un penseur, philosophe, M. Éric Fiat va venir
nous aider à mieux le comprendre et à mieux délimiter ce qu’il recouvre dans nos structures. Cette conférence se
déroule le mercredi 17 Septembre prochain à 17h30.
Septembre toujours… l’APAHRC change ses horaires d’accueil pour son action associative. Désormais le secrétariat
dédié à l’action associative est ouvert tous les matins. Ainsi Valérie Blanchard pourra recevoir vos appels et demandes
du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Bernard COUTANT

Les horaires du secrétariat associatif :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

Rencontre avec un administrateur :

 02 41 75 94 36
 contact@apahrc.fr
 www.apahrc.fr

sur rendez-vous , le mardi de 14h à 17h

L’AGENDA :
Du 15 au 28 Septembre 2014 : Exposition des créations Artistiques de l’ESAT ARC EN CIEL
Mardi 16 Septembre 2014 : Café Théma sur le thème des Vacances
Mercredi 17 Septembre 2014 : Conférence « Qu’est-ce qu’une éthique de l’accompagnement ? »
Samedi 25 Octobre 2014 : Concours de belote
Samedi 22 Novembre 2014 : les Amitiés d’Automne
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"La création artistique en ESAT"

Béatrice
BABARIT

L'APAHRC propose à la rentrée 2014 une exposition des trois ateliers de création artistique de l'ESAT
ARC EN CIEL.
Cette exposition se veut un hommage à Elisabeth Bolteau Mallard, décédée en mars dernier. Elle était
chargée d'accompagner le secteur d'activité d'expression artistique de l'ESAT choletais. Elisabeth
Bolteau Mallard a permis aux trois ateliers de l'ESAT de se développer et de faire connaitre cette formidable production. Cette exposition, sous forme de rétrospective, permettra de retracer l'histoire de la

Fabien

création artistique d'ouvriers en situation de handicap. Seront exposés des artistes qui ont marqués, de

DUPONT

leur empreinte singulière, la production artistique de l'ESAT de Cholet. Les peintures captivantes de
Marie-Thérèse Goulet, les portraits décalés de Jean Philippe Durand ou les dessins au style unique de
Béatrice Babarit, seront accompagnés d'une belle sélection de "volumes" et de dessins colorés. Ils
seront les témoins de la production artistique de l'ESAT depuis de nombreuses années. Un parallèle
sera fait avec le présent des ateliers "peinture", "dessin" et "art et volumes" qui proposeront des créations récemment exécutées.

Atelier Art

Toutes ces œuvres, parfois qualifiées d'art brut ou singulier, sont un moyen d'expression précieux pour

et Volumes

ces artistes en situation de handicap. La création artistique devient alors un vecteur de reconnaissance
sociale.
Une cérémonie de mémoire et un vernissage de l'exposition se tiendront le vendredi 19 septembre à
17h30 dans l'espace d'exposition de la mairie de Cholet.
Cet événement culturel est l'occasion de découvrir ou re-découvrir des œuvres empreintes d'une
émotion à l'état brut.

Atelier
dessin

ouverture du lundi 15 septembre au dimanche 28 septembre 2014 de 14h à 19h
les samedis 20 et 27 septembre de 10h à 12h et 14h à 19h

Conférence 17 Septembre 2014
Salle Paul Valery - Hôtel de Ville Cholet

« Qu’est ce qu’une éthique de l’accompagnement ? » Par Eric Fiat
« Il est heureux qu'à la notion de "prise en charge", qui avait l’inconvénient de réduire la personne à un objet ou à ses seules
pathologies, on tende aujourd'hui à substituer la belle notion d'accompagnement. Mais que contient ce mot ? L'idée de partage
du pain est belle, mais quelle éthique pour la justifier et pour la diriger ? L'accompagnement doit-il être compris en termes
religieux, comme du temps où le Bon Samaritain liait l'amour et le soin de manière nécessaire, et où l'on soignait au nom de
l'amour du prochain ? La laïcisation de notre monde voudrait plutôt que l'accompagnement soit inspiré par le respect de la
dignité de la personne en situation de handicap. Soit. Mais si le respect est nécessaire, est-il toujours suffisant ? A la recherche
d'une éthique de l'accompagnement toujours adaptée à l'irréductible singularité de la personne... »
Éric FIAT, philosophe, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Responsable du Master d'éthique

Éric FIAT - Philosophe, maître de conférences à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée où il dirige un master de philosophie
pratique, option éthique médicale et hospitalière, il est également professeur au centre de formation du personnel hospitalier
de l'AP-HP. Il est l’auteur de Grandeurs et misères des hommes, Petit traité de dignité, Larousse, 2010, et a dirigé avec Michel
Geoffroy l’ouvrage Questions d’amour, De l’amour dans la relation de soins, Ed. Lethielleux, 2009.
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Du 24 Septembre au 12 Octobre, l’APAHRC vous donne
rendez-vous pour une nouvelle Opération Brioches.
En achetant une brioche, vous participez aux projets, à vos
projets... Votre soutien et votre mobilisation sont essentiels
pour la vie de notre association.

2014
Mobilisez-vous !
TARIF 2014 :

5€

Achetez et dégustez !

100 % solidaire !

Inscrivez-vous !

Pour acheter vos brioches, voici les possibilités :

À l’APAHRC, cuisine pédagogique

à l’ESAT « ARC EN CIEL »

Square St Briac
Mercredi 24 Septembre

9 Rue de Tours à Cholet
Vendredi 26 Septembre

14h à 17h

Vendredi 3 Octobre
Lundi 29 Septembre

9h à 12h

Mercredi 1er Octobre

14h à 17h

Lundi 6 Octobre

9h à 12h

Mercredi 8 Octobre

14h à 17h

Vous pouvez également vous approvisionner
chez un dépositaire proche de votre domicile
(voir la liste ci-contre).
Pour cela, déposez votre commande dans sa
boîte aux lettres ou passez-lui commande

16h30 à 17h

En cas d’impossibilité de vous rendre à l’une ou l’autre
des permanences indiquées, vous pourrez venir du lundi
au vendredi matin de 9h à 12h et vous adresser à
Valérie Blanchard (au secrétariat associatif)

COMMUNE
BEAUPREAU
CHOLET
SAINT LEGER

DEPOSITAIRES
Jacques ROUTHIAU

02 41 63 55 47

Michel PASQUIER

02 41 58 39 17

Samuel PASQUIER

02 41 65 06 39

Yvonne MOREAU

02 41 56 21 97

TELEPHONE

par téléphone :

Nous comptons sur vous et bonne dégustation !!!
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Du 24 Septembre au 12 Octobre, l’abus de
brioches est fortement recommandé pour la
solidarité !
Si vous souhaitez participer et rejoindre une équipe de bénévoles, il vous suffit de remplir le coupon
réponse ci-dessous et de le retourner par courrier, avant le vendredi 26 Septembre, à :
APAHRC
Opération Brioches 2014

Ou par mail à : contact@apahrc.fr

1 Square St Briac
BP 60302
49303 CHOLET CEDEX
Vous serez les bienvenus ! Les responsables de l’opération Brioches vous contacteront ensuite.

——————————————————————————————————————————————————————
Nom / Prénom : ………………………………………………………… Téléphone : ……………………………..
Adresse : …………………………………………………….. CP/Ville : ……………………………..
Ou site de travail : ……………………………..
(Cocher les cases qui correspondent à vos disponibilités - les créneaux horaires sont indicatifs ; ils peuvent être flexibles) :
jeudi 9 Octobre

Vendredi 10 Octobre

Samedi 11 Octobre

9h - 12h - 15h - 18h - 9h - 12h - 15h - 18h - 9h - 12h - 15h - 18h 12h 15h 18h fin 12h 15h 18h fin 12h 15h 18h fin
INTERMARCHE BEAUPREAU









SUPER U BEAUPREAU

































INTERMARCHE CHOLET MOINE

























INTERMARCHE CHOLET MARNE

























INTERMARCHE LE MAY s/ EVRE

























INTERMARCHE ST ANDRE DE LA
MARCHE
SUPER U ST MACAIRE EN
MAUGES











































SUPER U VIHIERS

























Vous avez reçu par l’intermédiaire de vos proches, le catalogue
de Noël des Editions Ivoire.
Vous avez jusqu’au 31 Octobre pour passer vos commandes.
Pour valider votre commande, il vous suffit d’envoyer votre bon de commande et
votre paiement à cette adresse :
(il n’y a pas de frais de livraison. Ils sont payés par l’association)
A.P.A.H.R.C.
Commandes IVOIRE
1 Square St Briac - BP 60302 - 49303 CHOLET
avant le vendredi 31 octobre
(chèque à l’ordre de « A.P.A.H.R.C. »)
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