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Les horaires du secrétariat associatif :   

lundi : 9h15/12h30—13h45/17h30  

mardi, jeudi, vendredi 14h00/17h30 

 02 41 75 94 36 

EDITORIAL 

L’AGENDA : 

Mardi 8 Avril 2014 : Café Théma   Lundi 26 Mai 2014 : Assemblée Générale  

Du 22 au 24 Mai 2014 : Congrès UNAPEI   Dimanche 6 Juillet : Pique Nique des familles 
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Le 17 Février dernier quelques bénévoles APAHRC déménageaient le siège associatif du 68 Bis rue de Lorraine.  

Ce déménagement signe une étape décisive mais non définitive du rapprochement des différentes entités du siège 

APAHRC.  

Vous avez eu l'occasion de découvrir dans le précédent numéro les deux premiers organigrammes de l'association 

(organigramme général et organigramme de l'ESAT). Dans ce numéro, vous avez la suite avec en particulier l'orga-

nigramme du siège APAHRC et l'organigramme Haie Vive.  

Par ce rapprochement géographique, l'action associative rejoint ainsi les services administratifs et la direction 

générale pour une meilleure cohérence et cohésion. 

La réflexion se poursuit dans la perspective d'une amélioration de la gestion des espaces nécessaires à chacun 

dans ce dispositif. A suivre... 

Dans le même temps, se déroulaient les élections des représentants aux Conseils à la Vie Sociale (CVS). Ce fut pour 

moi une occasion de déplorer le faible engagement et le manque de candidatures pour le collège des représen-

tants des familles des personnes accompagnées.  

Le CVS est pourtant une instance de participation où les sujets les plus divers, souvent en direct avec la vie au quo-

tidien des structures, sont abordés. Tous les participants rencontrés estiment l'importance de ces conseils et le 

grand intérêt de leur contenu.  

Les autres collèges ont fait le plein. Une nouvelle expérience démocratique et citoyenne a animé les personnes 

accompagnées avec un vote solennel pour élire leurs représentants.  

Les représentants du collège des administrateurs sont nommés ainsi que les représentants professionnels des 

structures.  

Il ne reste que les élus représentant les collectivités à connaître à l'issue des élections municipales.  

Bonne lecture à tous, et rendez-vous lors de l’Assemblée Générale 2014 qui se déroulera exceptionnellement le 

lundi 26 Mai (en raison de la tenue du Congrès UNAPEI, à Nantes). 

          Bernard COUTANT 

Rencontre avec un administrateur :  

sur rendez-vous , le mardi de 14h à 17h 
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Table ronde : PATRIMOINE et PROTECTION de la PERSONNE 

 Samedi 9 novembre 2013, environ 160 personnes se sont retrouvées dans l'amphithéâtre 
du Domaine Universitaire, mis à disposition par la municipalité choletaise, pour une table ronde sur le 
thème Patrimoine et Protection de la Personne. Répondant à l'invitation des associations, APAHRC, APS-

CD La Tremblaie, Ferme d'Activités des Mauges et ADAPEI 49, les participants ont apprécié les inter-
ventions de Frédéric HILD, de Jiminy Conseil, conseiller en gestion du patrimoine, Bernard Trotreau, 

de l'UDAF 49, responsable du service des tutelles, Eric CHAOUCHI, du Fidal, avocat spécialisé en organisation 
juridique et fiscale du handicap.  

Ces derniers ont su apporter des réponses simples, concrètes et précises aux nombreuses situations exposées préalablement par 
des parents, des tuteurs, des professionnels concernés voire parfois angoissés par la protection juridique et l'avenir matériel d'un 

adulte en situation de handicap. A partir de questions telles que : dans la rédaction d'un testament devons-nous avantager notre fille 
handicapée par rapport à ses frères et sœurs ? Quel intérêt et quelle obligation pour nous de placer notre enfant handicapé sous tutel-
le ? On dit aujourd'hui que quand on a un peu d'argent il vaut mieux investir dans la pierre que dans l'assurance vie, quel est votre avis ? 
les intervenants ont abordé les thèmes suivants :  

 la protection juridique : quels droits et obligations ? quels avantages et inconvénients ?  

 patrimoine de la personne handicapée : quels droits ? quels choix pertinents ?  

 ressources et compensation du handicap : quelles allocations et quels compléments ? Quelles modalités de participation et de 
récupération des frais de prise en charge ? 

 patrimoine des parents : quels choix pour la transmission ?  

 évolution de la réglementation : quelles perspectives ? 

Ces exposés ont  généré une interaction avec le public qui a pu interpeller les intervenants en posant de nouvelles questions. Enrichis 
de ces nombreuses informations, les participants sont repartis conscients que chaque situation est particulière, qu'il faut savoir adapter 
à chaque cas les nombreux outils qu'offre la réglementation. Pour ce faire il est important « d'être attentif, d'anticiper, de prendre son 
temps, voir loin et rester souple » comme l'a conseillé Frédéric Hild, et de prendre conseil près de professionnels éclairés, familiers du 
droit de la personne en situation de handicap.  

L'UNAPEI peut être une porte d'entrée au même titre que les cabinets qui ont participé à cette table ronde.  

Un compte rendu de cette table ronde, rédigé par Marcel Herpson, est disponible à l'association ; les personnes peuvent se le procurer 
en adressant une demande par mail ou courrier au secrétariat.  

Le Flash info envisage de reprendre et détailler certains thèmes abordés dans les prochaines diffusions.  

RETOUR SUR  

EVENENEMENT 

Jean Claude Moreau 

Conseil à la Vie Sociale (CVS) : composition  - Janvier 2014 à Décembre 2016 

 Personnes accueillies Personnel  Familles ADMINISTRATEURS Accompagnateurs 

RESIDENCES Président 
Vincent Lasserre  

Vice Présidente 
Stéphanie Biotteau 

Titulaire 
Nathalie Merceron 
Dominique Samson 

Suppléants 
Philippe Séché 
Marie Bernadette Poirier 
Claudie Cornebise 
Jean François Terrien 

 
 
 

Titulaire 
Rachid Idtaleb 

Suppléante 
Marina Frides 

 
 
 

Titulaire 
Maryse Naud 

Suppléant 
Guy Merceron 

 
 
 

Titulaire 
Josiane Delahaye 

Suppléant 
Luc Merlaud 

 
 
 
Séverine Gaboriau 
Marie Martin 
Marie Piffeteau 

CAJ  Président 
Jason Jourdan  

Titulaire 
Walter Pancracio 

Suppléants 
Pierre Gaborieau 
Laurent Graton 

 
Titulaire 

Céline Tremblais 

 
Titulaire 

Marie Jeanne Lheureux 
Suppléants 

M. ou Mme Decrand 

 
Titulaire 

Martial Voisin 
Suppléante 

Anne Auger 

 
 
William Davy 

ESAT Président 
Jean Michel Piton  

Vice Président 
Jérôme Marchal 

Titulaire 
Emilie Moreau 

Suppléants 
Annie France Sécher 
Sylvie Botineau 
Benjamin Thareaut 

 
Titulaire 

Christophe Chesnaye 
Auditrice 

Jessie Vrignault 

 
Titulaires 

Jean Claude Moreau 
François De Sauveboeuf 
Annick Brossier 

Suppléant 
Michel Pasquier 

 
Titulaire 

Marie Paule Voisin 
Suppléante 

Chantal De Sauveboeuf 

 
 
Aurélie Guyot 
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Flash Info : que vous a apporté votre fonction de présidente 
du Conseil à la Vie Sociale de l'ESAT ?  
Emilie : Cette fonction m'a beaucoup intéressé et apporté. 
Elle m'a appris à parler devant un groupe ; j'ai acquis ainsi de 
l'assurance. J'ai rencontré les élus des autres sites et ensem-
ble, avec l'aide d'Aurélie Guyot, nous avons fait évoluer des 
choses : carte de bus à tarif préférentiel, traçage au sol pour 
sécuriser les déplacements dans les rues, instauration de la 
pause dans les réunions du CVS, etc. Nous avons mis en 
place la boîte aux lettres, la boîte mail pour communiquer avec 
les travailleurs et nous avons organisé l'enquête sur les forma-
tions. J'ai apprécié les informations données sur le bulletin de 
paie, le fonctionnement de l'APAHRC, le projet de l'association, 
etc. J'aurais aimé poursuivre cette expérience.  

Quel a été votre parcours avant l'ESAT ? 
J'ai suivi une scolarité dans des classes adaptées de primaire et 
de collège avant d'entrer à l'IME Bordage Fontaine à Cholet. Puis 
à ADAPEI Formation j'ai fait des stages dans différents milieux 
professionnels. Je garde un bon souvenir de ce parcours qui m'a 
permis d'entrer à l'ESAT Arc-en-Ciel le 1er mars 2010.  

Quel est votre travail à l’ESAT ? 
Je travaille à l'entretien des locaux et au restaurant la Pincée de 
Sel et j'apprécie beaucoup de pouvoir changer d'activités.  

Céline Tremblais (également membre du CVS) anime cette 
rencontre. 

Céline : Pierre as-tu aimé être président ? 
Pierre : « oui » 

Céline : A qui sert le CVS ? 
Pierre : A parler de ce qui ne marche pas au CAJ. On se 
rencontrait avant la réunion pour parler des affaires avec 
les autres 

Qu’est-ce que tu aimais faire en tant que président ? 
Pierre : Penser à faire toutes les affaires qui faut changer, pour parler de 
l’aspirateur du CAJ qu’il faut changer, de la poubelle ou du lave-vaisselle qui 
ont été changés mais aussi les porte manteaux avec nos noms dessus  

Céline : Pendant ton mandat, il y a également eu les travaux du CAJ, et votre 
déménagement temporaire sur la résidence. Est-ce que le CVS était au cou-
rant de l’avancée des travaux ? 
Pierre : oui, on en parlait en réunion 

Céline : En tant que Président que devais-tu dire au début de la séance de 
réunion CVS ? 
Pierre : La réunion peut commencer 

Céline : En tant que président avais-tu des documents à signer ? 
Pierre : Oui, l’ordre du jour je le signe avant dans le bureau d’Anne  

Céline : Une nouvelle élection a eu lieu dernièrement, tu as été à nouveau 
élu, avec de nouveaux membres. Tu es content ?  
Pierre : oui  

Céline : Mercredi prochain le 3 mars auront lieu les élections pour élire le 
nouveau président, tu vas voter ? 
Pierre : oui, pour …. (bip, secret électoral) 
Pierre :   
Céline : Pierre que peux-tu nous dire pour conclure 
Pierre : La réunion est finie  

Nathalie Merceron est accompagnée par Séverine 
Gaborieau. 

Flash Info : Le CVS c'est quoi pour vous ? et quel sujet 
vous a le plus intéressé ?  
Nathalie : c'est poser des questions importantes, 
matérielles pour améliorer notre vie (avoir une fon-
taine à eau fraîche par exemple), pour être aidé pour 
l'animation et pouvoir faire certaines choses qu'on ne ferait pas 
seul (demander des bénévoles pour la mi-carême, le centre social 
Pasteur). C'est connaître mieux l'APAHRC.  
Il n'y a pas eu de sujet plus important. Ce que je pense le plus inté-
ressant c'est la façon dont on échange entre nous.  

Flash Info : plus concrètement comment se passe un CVS ? et com-
ment c'est la présidence ?  
Nathalie : avant la date on prépare avec les résidents les réunions, 
on recueille les questions à poser et on les donne à Anne Richard, 
(l’Assistante des Résidences Haie Vive). L'ordre du jour est fait de 
façon adaptée avec des pictogrammes. Pendant la réunion on dis-
tribue la parole à tous. C'est le secrétaire qui est chargé du compte 
rendu (c'est le poste que je vais solliciter aux prochaines élections !) 
Sur le groupe actuel, la moitié continue mais on sera 1 de plus avec 
l'UPHV de Beaupréau.  

CAJ : rencontre avec Pierre  

Conseil à la Vie Sociale (CVS) : témoignages  
 

A l’occasion des nouvelles élections des Conseils à la Vie Sociale des établissements, Emilie Duveau, Nathalie Merceron et Pier-
re Gaborieau, présidents sortants des CVS s’expriment sur leurs trois années de mandat.  

Un travailleur social les accompagne lors de ces rencontres.  

Résidence Haie Vive : rencontre avec Nathalie  

ESAT : rencontre avec Emilie 
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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 Christelle Bordet et M. Jacky Girard. Interview... 

Flash Info : Qui êtes-vous ? 
Christelle BORDET : Vendéenne d'origine, je vis sur Montaigu avec mon compagnon. J'ai 45 ans et suis maman de deux 

adorables filles, Manon et Océane. J'affectionne le sport. 

 Après la classe de troisième je me suis orientée vers un BEP sanitaire et social qui m'a fait découvrir, à travers des 
stages, les milieux sanitaires (maternité, crèche, hôpital) et sociaux (foyer occupationnel). Ces deux années riches d’expérien-
ces m'ont permis d'acquérir une véritable leçon d’humanité avec les valeurs de cohésion d’équipe ; elles m'ont conforté dans 
mon choix. A la suite d'une première expérience professionnelle au sein du foyer de vie des Muguets en Vendée j'ai décidé 
d'approfondir mes connaissances par des formations diplômantes : d'abord Moniteur Educateur et par la suite, tout en tra-
vaillant, Educateur Spécialisé puis le CAFERUIS (Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité 
d'Intervention Sociale). Parallèlement j'ai intégré, en 1991, la structure de l'APAHRC pour exercer successivement différentes 
fonctions au sein des établissements et service La Haie Vive : moniteur éducateur au foyer de CHOLET et au SAVS, coordonna-
teur technique éducatif des établissements et service, puis chef de service. 

Flash Info : Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre fonction ?  
Christelle BORDET : Dans ma fonction de chef de service des établissements et service HAIE VIVE, j’assure la mise en œuvre et le suivi du 

projet d’établissement en lien étroit avec ma direction. Je veille au respect des droits des personnes accueillies en m’appuyant sur les lois qui ré-
gissent le champ de mon intervention. Je coordonne et valide les différents avenants des contrats de séjour, ainsi que les DIPC (Documents indivi-
duels de prise en charge) des personnes accueillies en lien avec les professionnels et les partenaires. J’assure l’encadrement technique et hiérar-
chique des équipes placées sous ma responsabilité. J’anime les réunions de travail en transmettant les informations, en instaurant une réflexion 
partagée, tout en affirmant une éthique professionnelle. Avec les directeurs, les autres chefs de service et la responsable des services administra-
tifs je participe à la démarche de management et d'expertise technique souhaitée par le directeur général. 

Flash Info : Quel message souhaitez-vous transmettre aux lecteurs de FI ?  
Christelle BORDET : Mon parcours professionnel, mon cursus de formation, ma récente posture de cadre m’amènent, aujourd’hui, à conduire 

au sein de l'APAHRC une mission qui se fonde sur des valeurs de l'association que je partage avec mes collègues telles que : le respect de la per-
sonne en situation de handicap, l'écoute, la bienveillance. Cette mission permet de mettre en œuvre des actions de promotion et de protection de 
la personne accompagnée. Ce n'est pas un hasard si j'évolue depuis plus de 20 ans au sein de l'APAHRC ; cette évolution m'apporte une très gran-
de richesse personnelle.  

Propos recueillis par Jean Claude Moreau  

Flash Info : Qui êtes-vous ? 
Jacky GIRARD : Je suis âgé de 59 ans, papa de deux grands enfants et papi de cinq petits-enfants. J'habite La Séguinière. 

Pendant trente ans j'ai travaillé comme menuisier ébéniste dans une entreprise choletaise. Je suis entré à l'ESAT Arc-en-Ciel 
en juillet 2006 comme agent d'entretien puis depuis janvier 2007 j'assure le transport des ouvriers.  

Flash Info : Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre fonction ?  
Jacky GIRARD : Mon travail commence tôt le matin par un circuit autour de Cholet pour aller chercher des travailleurs 

que je conduis sur différents sites de l'ESAT, rue de Tours, le Cormier. Le midi j'accompagne un petit groupe d'ouvriers au 
Foyer des Jeunes Travailleurs pour le déjeuner. En milieu d'après-midi je reprends en charge des travailleurs pour les re-
conduire à leur domicile ou dans les foyers, la Haie Vive, les Hirondelles. En plus de ces transports d'ouvriers, je suis chargé 
de faire suivre le courrier entre les différents sites : la Haie Vive, l'Esat rue de Tours, l'atelier du Cormier et la Pincée de Sel. Je 
suis parfois sollicité pour faire des livraisons voire des transports de marchandises sur le site de Beaupréau. C'est un poste 

aux activités variées mais aux horaires découpés, parfois élastiques, où je dois faire preuve de souplesse et d'adaptation.  

Flash Info : Quel message souhaitez-vous transmettre aux lecteurs de FI ?  
Jacky GIRARD : La « Navette de l'ESAT », comme on la nomme, offre un service aux ouvriers en assurant leur transport du domicile au lieu 

de travail, permet la liaison entre les sites. Les trajets se font dans la bonne humeur ; ils permettent de discuter avec les travailleurs ; j'entends 
leurs confidences, leurs commentaires sur le travail qu'ils font dans les ateliers, les activités qu'ils ont. C'est un poste riche en relations tant avec 
les professionnels des différents sites qu'avec les travailleurs.  


