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Accueil : lundi : 9h15/12h30—13h45/17h30  

mardi, jeudi, vendredi 14h00/17h30 

Rencontre avec un administrateur, sur rendez-vous , 

le mardi de 14h à 17h. 

EDITORIAL 

L’AGENDA : 

Le vendredi 17 Janvier à 15h30 : le Conseil d’Administration APAHRC vous invite  

pour les vœux et le partage de la galette  

(à l’ESAT , soit site de Cholet, 9 rue de Tours, soit site de Beaupréau, 2 rue du Cerisier, à votre convenance) 

 

** Mardi 14 Janvier 2014 : Café Théma   ** Samedi 25 Janvier 2014 : Concours de belote et loto 

** Samedi 18 Janvier 2014 : Forum ESCAPADE ** Samedi 8 Mars 2014 : Soirée Détente 

 

Bonne année 2014 à tous et à chacun 

 

Le flash info de septembre voulait inaugurer un effort supplémentaire de communication de l’APAHRC 

pour être plus « lisible » auprès de ses lecteurs. L’éditorial mettait également l’accent sur la qualité de l’ex-

pression des personnes accompagnées lors de divers moments de la vie associative. 

 

Ce 65ème flash info veut mettre l’accent sur l’importance de la cohésion associative en ce début d’année 

2014. Pour marquer cette situation, les rédacteurs du flash info vous proposent, en page intérieure, la 1ère 

partie d’une présentation de « qui fait quoi à l’APAHRC ? ». La seconde partie paraitra dans le Flash Info 

N° 66. 

 

Notre ambition de rédacteur est de vous présenter, avec l’aide précieuse de Martine Seiller-Brochet respon-

sable du pôle administratif, les différents acteurs qui sont au contact des personnes accompagnées dans les 

établissements et services de l’APAHRC. Nous savons que pour beaucoup d’entre nous, il est parfois diffi-

cile de nous retrouver parmi les travailleurs sociaux intervenant auprès de nos proches. Le terme 

« travailleur social » intègre tous ceux qui accompagnent directement les personnes quels que soient leur 

métier et leur fonction (spécialisée/technique ou généraliste) ou quel que soit l’établissement dans lequel 

ils exercent leurs missions. » 

 

Le contenu complémentaire de ce flash info relate l'activité associative ; celle-ci est dense et le fruit de 

l'investissement d'un grand groupe de bénévoles. Les occasions de vous en rendre compte sont rares, nous 

profitons de cette parution pour le faire. 

 

Les administrateurs de l'APAHRC, ont été concentrés  en cette fin d’année, sur le recrutement du futur di-

recteur de l’ESAT arc en Ciel. Vous le rencontrerez prochainement, il s'appelle Monsieur Patrice Bourcier, 

il est expérimenté dans la fonction de directeur et aura pour mission de poursuivre les actions essentielles 

de l'ESAT arc en ciel, tout en (re)dynamisant les activités de production au service des personnes. 

 

Les rédacteurs de Flash info vous souhaitent une excellente année 2014  

 

         Bernard Coutant 

         Président APAHRC  
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ESCAPADE : Forum vacances et loisirs adaptés 

Ce temps, ouvert à tout public (jeune et adulte) et à toute forme de handicap, permet 

des rencontres et des échanges avec différents exposants. Il a pour objectif de favoriser 

la formulation et la construction de projet de loisirs ou de vacances.  

Des défis, des animations (spectacle de danse, concert de la chorale « Vent d’Avril »...) 

des démonstrations, des ateliers, des jeux... seront proposés tout au long de l’après midi. 

Fidèle à ce rendez-vous, l’APAHRC sera présente à ce forum et tiendra un des nombreux 

stands. Le restaurant « La pincée de sel » participera au service du pot de clôture. 

Nous vous invitons à venir nombreux à ce temps de rencontres et de partages. 

Les réservations pour des séjours et vacances adaptés ouvrant dès le début janvier, il est 

conseillé de s'en préoccuper dès maintenant. Le secrétariat du siège de l'APAHRC, rue de 

Lorraine, tient à votre disposition un listing de différents organismes proposant des sé-

jours et vacances adaptés.  

        

Le saviez vous ?  
L’ESAT arc en Ciel et l’APAHRC ont produit un superbe livre intitulé :  

« ARTELIER, 10 portraits d’artistes » 

Ce livre de 200 pages met en lumière des reproductions d’œuvres de 10 artistes 
historiques de l’Atelier de création artistique animé par Mr Jean Boccaccino, 
toutes les semaines à l’ESAT. 
 
Une première édition a été imprimée et mise en vente au prix de :  

35 euros pour le livre à couverture souple  
45 euros pour le livre à couverture luxe. 
 

L’APARHRC se propose de lancer une nouvelle impression sous la forme d’une 
souscription préalable des personnes intéressées.  
Concrètement ceux qui le souhaitent passent une précommande au siège de 
l’association ou à l’ESAT. Si le nombre de commandes est suffisant nous lance-
rions rapidement l’impression. 

« ARTELIER, 10 portraits d’artistes » 

Bernard Coutant 

Samedi 18 Janvier de 14h à 18h - salle des Fêtes de Cholet 

A l’intérieur de ce Flash Info ainsi que dans le prochain numéro, vous trouverez une présentation globale des personnels de l’APAHRC 
avec l’objectif de décrire : Qui fait quoi à l’APAHRC ? Elle est destinée à ses lecteurs habituels, aux personnes accompagnées dans les 
établissements et services, leur famille, les adhérents et amis et enfin les professionnels APAHRC. 
Les rédacteurs de Flash Info se sont adjoint les services de Martine Seiller/Brochet, responsable des services administratifs APAHRC pour 
la mise en image de cette organisation et ils la remercient chaleureusement.  

Cette présentation veut être organisée à travers les interlocuteurs de premier contact :  

 travailleurs sociaux des établissements et services, pour les personnes accompagnées 

 assistantes des établissements et services ainsi que le personnel des services administratifs de l’APAHRC pour les contacts des fa-
milles et des partenaires.  

Cette première partie vous présente ci-contre le schéma général du dispositif APAHRC et en page arrière vous trouverez présenté 
l’ESAT « ARC en CIEL ».  

Le flash info suivant vous présentera les établissements et services « la Haie Vive » et les services administratifs de l’APAHRC.  

Bonne lecture... 

Dispositif APAHRC 

Une idée cadeau dès maintenant ? il reste 10 exemplaires disponibles de la précédente édition. 
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Les 10 km de Cholet - dimanche 27 Octobre 2013 

Cette année encore, l’APAHRC s’est associée à cette grande manifestation sportive ras-
semblant plus de 2000 athlètes. 
Quelques sportifs réguliers encadrés par Jérémy Devy animateur du groupe de sport adap-
té de l’Entente des Mauges (le mardi à Beaupréau et le jeudi à Cholet) ont tenu le rythme 
soutenu de la course.  

Parallèlement, quelques résidents Haie 
Vive ont effectué, avec 2 administra-
teurs et un travailleur social de la rési-
dence Haie Vive, la « marche solidaire » 
autour d’une partie du circuit pour fran-
chir la ligne d’arrivée à l’intérieur du 
peloton de coureurs. 

Des résidents de « la Ferme d’activité des Mauges » à Roussay, du 
foyer « Le Point du Jour » à Beaupréau, du foyer le « Gibertin » à Chemillé et de la « Longue Chau-
vière » à Cholet, mais également des résidents de la « Haie Vive » (site de Cholet, site de Beau-
préau y compris l’UPHV) sont venus soutenir et échanger  autour d’une collation de jus de 
pommes et de pâtisseries « de fabrication maison ». 

A renouveler sans modération ! 

Le marché de Noël au CAJ  

Le vendredi après midi 6 décembre, les personnes accompagnées et les 
professionnels du CAJ ont ouvert leurs étals pour vendre le produit de 
leurs activités. 

Ils ont ainsi accueilli les familles, les amis et de nombreux 
établissements partenaires. 

Le rendez-vous est pris pour être plus 
nombreux l’année prochaine fin octobre. 

La Commission Loisirs  

Le 16 Novembre 2013, à la journée « Amitiés d’Automne », nous étions près de 
150 personnes rassemblées à l’apéritif, heureux de se retrouver.  
Après avoir bien déjeuner et le dessert servi, le DJ a monté le son… Certaines 
personnes étaient impatientes de se lever de leurs chaises ; il nous a fait danser 
tout l’après midi. Une ambiance sympa régnait entre DJ et danseurs. Loin du 
bruit, les amateurs de belote ont préféré jouer aux cartes, d’autres aux jeux de 
société ou simplement discuter ensemble.  
A 18h, nous avons pris le gouter (brioche et confiture maison) et nous nous 
sommes quittés vers 18h30 contents de cette excellente journée.  

La commission Loisirs souhaite remercier tous les participants au concours de belote du 26 Octobre 2013. Il y a eu 68 équipes de 
constituées.  
Elle souhaite également remercier vivement toutes les personnes qui ont effectué des commandes sur le catalogue de Noël. Vous 
êtes chaque année plus nombreux !!! Merci…  

L’opération Brioches 2013 

Cette année l’opération brioches a de nouveau remporté un grand succès 
puisqu’il s’est vendu 4116 brioches pour un bénéfice net de 16 500€.  
Les membres de la Commission Brioches ont eu l’occasion de remercier 
toutes celles et tous ceux qui y ont contribué lors de la soirée de remer-
ciement du 20 Novembre dernier.  
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Comme nous en avons pris l’habitude maintenant, Flash Info poursuit ses enquêtes 

sur les métiers de l’APAHRC.  

A la une aujourd’hui, Mme Elisabeth Noyer et M. Jean Michel Musial. Interview... 

Flash Info : Qui êtes-vous ? 
Elisabeth NOYER : j’ai 49 ans, maman de 2 grands enfants et mamie de 2 petits enfants. J’ai travaillé comme comptable pen-
dant plus de 20 ans à la Cité La Gautrêche à la Jubaudière. 
En avril 2007, je suis rentrée  à l’Esat  Arc en ciel à mi-temps à l’accueil et l’autre mi-temps en tant que comptable. 
En décembre 2008, le Service  Ressources Humaines a été créé et j’ai rejoint avec  Mme Martine Seiller-Brochet, Mme Béatrice  
Séché. 

Flash Info : Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre fonction ?  
Elisabeth NOYER : En collaboration avec Béatrice Séché, notre travail consiste à intervenir sur l’ensemble des activités liées à la gestion des Res-
sources Humaines. Nous suivons les dossiers administratifs des salariés depuis leur embauche jusqu’à leur départ de l’Association pour tout ce 
qui concerne, la paie, (soit 255 salariés - 80 encadrants et 175 ouvriers de l’Esat), la mutuelle,  la formation, le recrutement, les relations sociales, 
la gestion d’emploi et des compétences, l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Je prépare également les budgets et les comptes admi-
nistratifs concernant les appointements. 

Flash Info : Quel message souhaitez-vous transmettre aux lecteurs de FI ?  
Elisabeth NOYER : Le pôle Ressources Humaines est à la disposition de tous les salariés pour répondre aux questions concernant les salaires, les 
contrats, la mutuelle, la formation. L’APAHRC est une association en mouvement perpétuel. Ses valeurs sont très importantes dans nos choix 
professionnels, sachons les préserver. 

Propos recueillis par Jean Claude Moreau  

Flash Info : Qui êtes-vous ? 
Jean Michel Musial : Natif des Hauts de Seine, marié à une Choletaise, je suis Choletais depuis une quinzaine d'années. J'ai 42 
ans et je suis papa de deux enfants. A l'issue de ma formation en école hôtelière classique j'ai obtenu le BEP service en salle que 
j'ai complété par un CAP de barman. Après un début de carrière dans des restaurants familiaux et bars parisiens j'ai découvert 
les grosses structures hôtelières tant à Paris, hôtel Régina, que sur la Côte d'Azur au cours de saisons estivales. A mon arrivée à 
Cholet j'ai participé à l'ouverture du Grand Café, place Travot, puis j'ai ensuite intégré la structure d'accueil du Village Vacances 
de La Pommeraye où j'ai rencontré Jean-Christophe Beaujon. C'est par son entremise que Michel Rondeau, alors directeur gé-
néral de l'APAHRC, m'a proposé en 2000 d'entrer à l'ESAT Arc-en-Ciel. Après avoir débuté à temps partiel, service à la Pincée de 
Sel et transport de travailleurs, je suis depuis une dizaine d'années employé à temps plein au restaurant. Parallèlement j'ai suivi 
la formation de moniteur d'atelier.   

Flash Info : Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre fonction ?  
Jean Michel Musial : Avec Jean-Christophe, Corine et Patricia nous accompagnons actuellement 23 travailleurs en situation de handicap. Notre 
polyvalence offre de la souplesse dans l'accompagnement et plus d'ouverture pour les travailleurs. Cet accompagnement est d'ordre technique :  
production en cuisine, préparation de la salle, dressage des tables, conseils de service ; c'est la partie visible par le client. Mais la partie cachée, 
qui reste la plus importante tant pendant le service qu'en dehors, est d'ordre psychologique :  

- écoute de leurs problèmes, leurs difficultés, leurs angoisses  
- partage de leurs moments de bonheur  
- mise en situation de confiance en adaptant leurs aptitudes aux exigences des clients, etc. 

Flash Info : Quel message souhaitez-vous transmettre aux lecteurs de FI ?  
Jean Michel Musial : Si la rencontre avec l'APAHRC a été un peu le fruit du hasard, elle fut pour moi le départ d'une nouvelle expérience. J'ap-
précie le travail en équipe avec les collègues et la qualité des relations, faites de simplicité et de spontanéité, avec les travailleurs en situation de 
handicap ; elles sont un apport enrichissant. Tout en partageant le souci d'innovation et d'ouverture de l'association, je souhaite que cette dé-
marche ne se fasse pas au détriment des relations avec les accompagnants. Celles-ci pourraient se faire ponctuellement à travers des temps de 
rencontre et d'échange avec les responsables de l'association. 

 


