
N°68 
Edition Décembre 2014 

Pour le dernier flash info de l’année 2014, les rédacteurs ont choisi le thème de  

« la pratique des activités sportives à l’APAHRC ». 
 

L’objectif est d’informer nos lecteurs sur ce qui se fait, pour donner envie de   
participer ou de découvrir les sports et également de relever les bienfaits des 
activités sportives. 
 

On dit que les associations sportives, les clubs, les collectivités sont prêtes à    
accueillir des personnes en individuel ou en groupe ! Et pourtant… 
 

Pour nous il peut manquer la rencontre, ce « petit quelque chose » qui  fait que 
l’envie de faire du sport devienne une réalité. 
 

Les rythmes scolaires de l’école ont été revus depuis la rentrée dernière et cela 
libère de nouveaux créneaux horaires, dans la journée, pour des groupes, à la 
piscine / patinoire, ou auprès de promoteurs d’activités sportives. Des créneaux 
en dehors des temps de travail à l’ESAT existent et peuvent être utilisés. 
Ces moments peuvent devenir des opportunités pour pratiquer. La natation, 
l’athlétisme, le judo, le basket, la pétanque…autant d’expériences que nous 
avons voulu partager dans ce flash info. Nous aurons l’occasion de revenir dans 
un prochain numéro sur les activités culturelles et artistiques.  
 

Enfin comment ne pas rappeler dans cet éditorial le départ de Jacques Routhiau 

qui a été président de l’APAHRC pendant 9 ans et administrateur pendant bien 
plus longtemps. 
Il était devenu « le sage » de l’association, celui qui connait l’histoire.  
Toujours positif dans les échanges, il contribuait à reposer les valeurs associatives 
comme un cap qu’il faut tenir. 
Malgré la maladie, sa présence au conseil d’administration jusqu’au bout, aura 
été marquée par sa profonde humanité. 
C’était un grand bonhomme ! 
Il présidait sur Beaupreau l’association Campagne Mer Montagne (CMM). 
 
Bonne fin d’année à tous et rendez-vous au 16 janvier pour la galette et les 
vœux 2015.   

Mardi 13 janvier 
Café thématique 

Vendredi 16 janvier 
Galette des rois  
(ESAT Cholet et Beaupréau) 

Samedi 24 janvier 
Concours de belote 

Samedi 28 février  
Soirée détente  

Vendredi 29 mai 
Assemblée générale 

Samedi 6/dimanche 7 juin 
Week end à Noirmoutier 

Samedi 14 novembre 
Amitiés d’Automne 
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Qui êtes-vous ? 
J'ai quitté la région parisienne il y a 20 ans, pour habiter la région nantaise où 
j'apprécie la qualité de vie. J'ai 53 ans, je suis mariée et mère de 4 filles. 
Jeune psychomotricienne, j'ai été embauchée, en 1983, par l'association dans 
laquelle j'avais fait mon stage de fin d'études, qui ouvrait tout juste un Centre    
d'Aide par le Travail. J'y ai exercé pendant 7 ans. Ensuite, désireuse de travailler 
auprès d'enfants, j'ai passé le concours de professeur des écoles pour enseigner de 
la petite section au CM2 pendant 10 ans. Puis, la psychomotricité me manquant, j'ai 
suivi une formation d'enseignante spécialisée chargée de la rééducation         
psychomotrice et psychopédagogique. Pendant 12 ans j'ai aidé les élèves en       
difficulté ce qui m'a beaucoup intéressé. Puis, devançant la suppression des postes      
d'enseignants spécialisés, j'ai décidé de rejoindre le monde médico-social. C'est 
ainsi que   depuis 4 ans j'occupe le poste de psychomotricienne, 3 jours par         
semaine, à l'ESAT Arc-en-Ciel. J'en suis ravie ! 

Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre fonction ? 
En tant que psychomotricienne, je travaille à partir du corps et j'ai l'habitude de définir mon travail à l'ESAT comme 
étant une mise en lien permanente entre le travail du corps et le corps au travail.  
C'est l'ouvrier qui, en accord avec ses accompagnants, fait la demande d'un temps de psychomotricité. Les séances, 
souvent en groupe, durent une demi-heure et ont lieu pendant au moins 6 mois car le travail en psychomotricité 
s'inscrit dans la durée. Les séances permettent de connaître davantage son corps, de prendre conscience de ses réac-
tions, de son fonctionnement, d'apprendre à gérer le stress et la douleur, de ressentir du bien-être. Travailler à partir 
de son corps, c'est aussi renforcer l'estime de soi et avoir de meilleures relations avec les autres. 
En dehors des séances, je rencontre dans les ateliers les ouvriers pour cerner, avec leurs responsables, l'organisation 
psychomotrice de chacun, les contraintes liées à l'activité. Le bilan que je dresse permet à l'ouvrier de mieux connaître 
ses capacités et ses difficultés psychomotrices. Alors, avec le responsable d'atelier, il peut adapter son poste de travail 
pour diminuer sa fatigue. 
J'anime également, avec Philippe Violleau correspondant d'atelier et formé au psychodrame, le groupe "expression " 
qui permet aux participants de travailler sur l'expression de soi.  
Je vois ainsi une quarantaine de personnes par semaine. 

Quel message souhaitez-vous transmettre aux lecteurs de Flash Info ? 
La présence d'une psychomotricienne 3 jours par semaine dans un ESAT, c'est rare et original. En proposant la    
psychomotricité aux ouvriers de l'ESAT, l'APAHRC a une réelle volonté de diversifier les moyens pour accompagner au 
mieux les personnes. C'est une chance pour elles et pour moi. Je fais à l'ESAT de belles rencontres avec mes collègues 
et avec les personnes accueillies. Les relations sont de qualité car elles sont fondées sur l'authenticité, l'écoute et la 
bienveillance, valeurs auxquelles je tiens. Je reste vigilante à pouvoir toujours 
les conserver. 
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Propos recueillis par J-Claude Moreau  

 “La pratique sportive est indispensable pour entretenir son corps, tout comme avoir une bonne hygiène et une     
alimentation saine et équilibrée. 
La marche, le vélo, la natation sont des activités qui font travailler tous les muscles du corps de manière harmonieuse 
et que l'on peut pratiquer à son rythme. Je les conseille tout particulièrement. 
Mais ce qui est surtout important, c'est de pratiquer le sport avec plaisir. Bien sûr, il faut préalablement en parler à 
son médecin qui jugera de la pertinence de tel ou tel sport en fonction des possibilités de chacun. 
Pratiquer un sport avec d'autres, en club ou avec une association de sport adapté, permet aussi de s'entraider et de se 
motiver. 

N'oublions pas qu'un corps qui bouge est un corps qui vit !“ 
        Sophie Lemahieu (psychomotricienne) 
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Le sport c’est quoi pour toi Florent ? 
Je fais du sport depuis très longtemps. J’ai fait du judo, du    
basket, de la muscu et de l’athlétisme. Sans compter la marche 
à pied tous les jours. J’ai calculé que je faisais 2500 Km par an. 
En sport adapté j’ai fait du basket à la Jeune France pendant 4 
ou 5 ans avant de faire de l’athlétisme à l’Entente des Mauges. 
Cela fait 2 ans que je fais les 10 Km de Cholet, et pour les      
derniers 10 Km, j’ai couru en 49 minutes 34 secondes ; j’ai    
terminé 1542ème sur 2460 coureurs. 

Pourquoi ce choix ? 
D’abord l’athlétisme c’est 3 heures d’entrainement par semaine 
le mardi et le jeudi soir. C’est aussi le pratiquer avec l’ensemble 
des personnes de l’Entente des Mauges, et ça fait du monde sur 
le stade. Je me sens bien intégré et l’on me dit que je progresse 
bien. L’autre avantage c’est que ça continue pendant les       
vacances scolaires. 

Que t’apporte le sport ? 
Sans le sport je serais mal dans ma peau. Et puis il y a 3 autres 
raisons : ça me change les idées après le travail, ça me garde en 
forme et enfin ça me fait rencontrer du monde et me donne des 
occupations. 
Mon projet pour 2015 est de faire les 21 Km de Nuaillé ! 

Un message à faire passer dans le Flash Info ? 
Je ne sens pas (et je n’aime pas) le mot « handicapé ». Car ça ne 
veut rien dire ou ça veut trop dire qu’on ne peut rien faire, et ce 
n’est pas vrai. La preuve, je travaille, je fais du sport comme tout 
le monde. Et de plus, chacun de nous peut avoir plus de difficulté 
qu’un autre, sans avoir pour autant ce mot. 

Propos recueillis par B Coutant 

Rencontre avec Jérémie Devy, enseignant d’activités physiques adaptées au sein de l’association 
« l’Entente des Mauges ». 
Il anime depuis 2007 des actions de sport adapté. Actuellement ce sont 4 séances par semaine : 
 le mardi en soirée à Beaupreau pour adultes et jeunes de la région de Beaupreau 
 le jeudi en soirée à Cholet au stade olympique pour adultes et jeunes du Choletais 
 le samedi à Beaupreau pour deux groupes : un groupe d’enfants et un groupe de jeunes. 

Au total, ce sont soixante dix personnes concernées chaque semaine. Pour animer, il rassemble autour de lui un groupe de  
bénévoles d’une dizaine de personnes. 
 

Comment cela se passe ? 
Chaque activité se déroule en groupe, « en immersion », c'est-à-dire intégrée avec l’activité sportive habituelle de l’Entente des 
Mauges, c’est notre marque de fabrique ! L’initiateur du projet, toujours présent et (très) actif dans notre action est Bernard 
Breheret, ancien président. 
En plus de ces activités hebdomadaires, quelques événements ponctuels existent dans l’année : le championnat de France de 
sport adapté avec 12 participants inscrits chaque année, les foulées Belloprataines, le cross des Herbiers, les 10 Km de Cholet   
(3 participants ont parcouru les 10 Km !). 
 

Des nouveautés pour 2015 ?  
- la programmation de 2 mini-séjours de 3 jours en 2015 pour les enfants 
- les défis du Lions club, 6ème édition, avec 150 participants attendus 
- la création au sein de l’Entente des Mauges d’un « bureau de la section sport adapté »  

 

Un message à faire passer dans le Flash Info ?  
Jérémie souhaite dire aux autres associations sportives qui voudraient, mais n’osent pas : « c’est possible, allez y » ! 
J’observe que les personnes qui viennent, et surtout celles qui reviennent, le font plus pour l'ambiance que pour la pratique 
d’une activité sportive particulière. C'est le cadre, l'ambiance et l'accompagnement qui importent. A partir du moment où c'est 
convivial, où elles se sentent bien, les personnes reviennent. 
Donc quand on veut proposer quelque chose, peu importe que l'on ne sache pas trop adapter un sport, pourvu qu'on ait envie 
de le faire, qu'on y prenne plaisir et que l'on apprécie d'être avec des gens (un peu) différents. 
 Contact : Jérémie Devy, Educateur sportif, Entente des Mauges.  02 41 63 55 76 

Propos recueillis par B Coutant 
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23 personnes en situation de handicap se retrouvent pendant une heure, chaque samedi matin 
hors vacances scolaires, pour partager un temps de natation à la piscine de Beaupreau, mise à 
disposition par la communauté de communes. 
 

Pourquoi cet accueil ? 
C'est à l'initiative d'un groupe de parents qu'est née en 1981 la section Handinat. Nous sommes 
actuellement une vingtaine d'accompagnateurs, parents, proches, bénévoles, à encadrer l'activité. 
C'est un réel plaisir de voir l'assiduité que manifestent ces personnes ; elles prennent plaisir à  
jouer dans l'eau, à se détendre, à se familiariser et à acquérir de plus en plus d'aisance. Tout cela 
nous motive dans notre accompagnement et dans la volonté de pérenniser l'activité. 

Quelle place pour la compétition ? 
Depuis quelques années, Carl, Frédéric, Patrice et Florence participent aux différents championnats de sport adapté en natation. 
Leur motivation et les nombreuses médailles obtenues sont pour nous un encouragement à poursuivre l'accompagnement. Déjà au 
rythme de deux entraînements par semaine ils préparent les prochaines compétitions avec l'objectif de participer au championnat 
de France en juin à Albertville. 

Frédéric, que vous apporte cette activité sportive ? 
Je suis bien dans l'eau ; ça me détend. J'aime les compétitions, c'est motivant.  
 
Renseignements : Eliane Roullier.  02 41 77 75 59 

Propos recueillis par J-Claude Moreau  

Quand as-tu commencé le judo ? 
J'ai commencé à 12 ans, je crois, à l'IME de Varades avec Mireille et 
Gérard. J'ai continué au club du Fuilet avec Dany. Maintenant je suis à 
l'UCJA49 à Cholet, avec Olivier comme entraîneur. 

Comment tu t'entraînes ? 
Le cours est le jeudi soir. Je suis la seule 
personne en situation de handicap avec 
une douzaine d'adultes. Le groupe est 
sympa. Les éducateurs du foyer 
m'emmènent au Dojo ; c'est un    
membre du groupe qui me ramène au 
foyer. 

Que t'apporte le judo ? 
Ça apprend à se défendre, à se concentrer, à se détendre avec les   
autres. Les entraîneurs m'encouragent à préparer la ceinture noire et à 
participer à des championnats. Thierry m'a accompagnée en 2013 au 
championnat de France à Rouen ; j'ai eu la médaille de bronze. Alexis 
m'a emmenée cette année à Paris, j'ai eu la médaille d'argent. Deux 
fois j'ai été invitée à la Nuit des Trophées à Cholet. C'est super! 

Le regard porté par ses Parents 
Nous tenons à souligner l'investissement de l'UCJA49 dans 
l'accompagnement d'Emilie et ce à tous les niveaux du 
club : du président Jean-Yves Le Baut qui gère la logistique 

des déplacements pour les compétitions, aux membres du groupe qui 
combattent avec elle au cours des séances d'entraînement, ceux qui la 
reconduisent au foyer après, sans oublier Olivier son entraîneur,  
Thierry et Alexis qui ont consacré deux jours de leur temps pour     
l'accompagner aux championnats de France à Rouen pour l'un, à Paris 
pour l'autre. Tous contribuent à leur façon au plaisir que prend Emilie 
dans la pratique du judo et à son épanouissement à travers ce sport.  
Contact : Jean-Yves Le Baut.  02 41 58 04 04 

Le regard d‘Olivier Denis, son entraîneur 
Quelle place l'UCJA 49 accorde-t-elle à l'accueil 

de personnes en situation de handicap ? 
Le club souhaite l'épanouissement de tous les adhérents y 
compris les personnes en situation de handicap. Nous 

sommes ravis de pouvoir apporter du bonheur à celles-ci. Elles nous le 
rendent bien, par leurs sourires, le travail fourni à l'entraînement et la 
motivation à se dépasser. Elles nous apprennent également à être 
humbles, à nous adapter aux situations. Le club a  un professeur    
diplômé de judo adapté, Alexis Brochoire. 

Comment est perçue la présence d'Emilie au sein du   

groupe ? 
Emilie est très bien intégrée dans le cours. Le groupe  se sent concerné 
pour la faire évoluer, la préparer aux différentes échéances : tournois, 
compétitions et passages de grade. La réussite d'Emilie est le fruit du 
travail collectif de tout le groupe. Celui-ci travaille pour lui mais aussi 
pour faire progresser Emilie. Ses deux médailles au niveau national 
ravissent tous les pratiquants.  

Pourquoi un tel engagement de la part de certains  

membres dans l'accompagnement d'Emilie dans les         

différentes compétitions ? 

Tous les adhérents sont accompagnés dans les compétitions ; c'est la 
politique du club. Ce n'est pas spécifique à Emilie. Lui donner de la 
joie, la mettre en conditions favorables à la réussite de son projet 
sportif nous motive, nous accompagnateurs. La voir s'épanouir est 
notre salaire, pour nous bénévoles. Nous transmettons notre passion. 
Emilie ne triche pas avec ses sentiments, tous les jeudis elle est      
heureuse de retrouver un groupe de copains. 

Propos recueillis par J-Claude Moreau  
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Quelles sont les pratiques sportives 

adaptées à l’ASPTT ? 
Depuis deux saisons sportives l'ASPTT CHOLET a ouvert une 

section " Sport Adapté ". Elle compte 16 pratiquants issus du Foyer de la 
Longue Chauvière de Cholet et 2 adultes IMC (Infirmité Motrice Cérébrale). 
Les pratiquants sont accueillis sur 20 séances, à raison de 2 fois par mois, (entre septembre et juin), pour         
pratiquer de nombreuses activités. 
Nous proposons ainsi des activités motrices très variées : des jeux et sports d'opposition et de contact, de lancer 
et viser, de raquettes, collectifs et d’extérieur. 
Nous organisons aussi des journées " Sport Adapté ", ouvert à tous les foyers du département 49, 85 et 79, à  
raison de 2 journées par an. 

Les pratiques d’intégration individuelle existent-elles également ? exemples ? 
L'objectif de l'ASPTT CHOLET est de pouvoir proposer un accès, de manière adaptée à chacune des personnes (en 
situation de handicap ou non), à une activité sportive quelle qu’elle soit. 

Quelles sont pour vous les principales difficultés freinant les participations à des pratiques 

sportives  ?  
Aujourd'hui, nous parlons de " freins " pour l'accès des personnes en situation de handicap ! On peut rencontrer 
des problèmes de transport, des accès limités dus à la non-conformité des locaux ou au coût de l'activité. 

Qu’en est-il pour les pratiques individuelles ? 
Personnellement, je pense que le problème vient de nous, de la société actuelle et non des pratiquants. Chaque 
association, chaque club, chaque éducateur ou bénévole qui veut s'investir avec des personnes en situation de 
handicap peut trouver des solutions. Il ne faut pas avoir peur de solliciter tout ce qui nous entoure, autres       
associations ou clubs, entreprises, sponsors, subventions de la ville ou des communautés, bénévoles, et aussi 
faire preuve d'ingéniosité et d'imaginaire. 

Avez-vous un message à transmettre aux lecteurs de Flash Info ?  
Pour moi, c'est la recette gagnante qui permet d'avoir un sourire, un geste, une réaction des pratiquants, nous 
montrant leur satisfaction lors d'une séance ou d'une activité adaptée à leurs besoins. 

Avez-vous un exemple concret à présenter comme illustration de votre propos ? 
Je vous joins des photos montrant les activités que nous proposons sur une année ! Les photos prises sont le fruit 
d'une journée exceptionnelle " Sport adapté ", avec plusieurs foyers. 

Contact : Thomas GUILLON, éducateur sportif ASPTT CHOLET.  02 41 58 77 58 

Que proposez-vous comme sports adaptés à la Jeune France ? 
En sport adapté, la Jeune France propose :  
 du basketball, en loisir ou en compétition (entraînements le jeudi de 17h30 à 19h15) 
 de l’entretien corporel avec des activités physiques variées et adaptées comme des 

parcours moteurs et des ateliers sportifs le lundi de 18h15 à 19h15 
 depuis cette année : découverte du judo en loisir le vendredi de 15h à 16h30 
 prochainement : multisports enfants de 6 à 18 ans proposant des activités physiques et 

sportives variées et adaptées.  

Ces activités sont-elles réservées aux adultes ?  
Les activités sont réservées aux adultes handicapés autonomes pour le moment mais pour ouvrir 
l’activité aux plus jeunes, du multisport adapté aux enfants sera bientôt proposé pour les 6/18 ans.  

Est-ce que les équipes de sport adapté participent à des compétitions ? Si oui, quelles sont les actualités et les 

résultats ?  
Depuis 10 saisons, l’équipe de basketball adapté JF participe aux compétitions du Comité Départemental de Sport Adapté du Maine-et-
Loire et au tournoi régional des Pays-de-la-Loire, qui sera d’ailleurs organisé par la Jeune France le 14 mars 2015. 
Les résultats sont très positifs puisque sur ces 10 dernières années, l’équipe a toujours assuré sa place sur le podium régional.  

Une autre équipe, dite de loisir, participe à des matchs amicaux, hors compétition, pour le plaisir de se retrouver et de 
jouer au basketball. 

Pour finir, pouvez-vous nous décrire l’ambiance du groupe « Basket adapté » ?  
Une bonne ambiance générale règne sur les différentes activités de sport et de loisir adaptés à la Jeune France :     
convivialité, partage et échange sont les maîtres mots avec pour objectif le développement de l’autonomie avec des 
éducateurs sportifs diplômés. 

Contact : Sylvain BAILLY, éducateur sportif Jeune France CHOLET.  02 41 49 06 30 

Propos recueillis par A Auger  

Propos recueillis par A Auger  
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Depuis plusieurs années, un matin par semaine, un groupe de personnes accueillies 
au C.A.J se rend au complexe sportif de la Séguinière (salle prêtée gracieusement par 
la municipalité) pour participer à une séance de sport préparée par Jérémie Devy, lui-
même animateur sportif. Chaque personne présente a fait le choix de s’inscrire 
pour l’année dans cette activité. Le sport selon les personnes du CAJ :  

« c’est l’occasion de découvrir des sports que 
l’on ne connaissait pas, par exemple le kin ball 
qui est un sport d’équipe » 

« Le sport peut servir à se concentrer, ça 
oblige à écouter et respecter les consignes » 

« c’est une bonne fatigue » 

« c’est bien, ça me plait. Je rencontre également 
Jérémie le jeudi soir à l’Entente des Mauges » 

« ca m’apporte du plaisir et l’envie 
d’y retourner » 

« ça me plait. Je n’en faisais plus depuis l’Impro. 
J’ai re-découvert » 

« Le sport…c’est Jérémie ! » 

Les séances de sport adapté 
sont organisées par cycles : 
 kin ball, 
 gym 
 jeux de raquettes 
 hockey 
 ultimate 
 athlétisme 
 tir à l’arc 
 sarbacane 
 sports collectifs. 

Actuellement, c’est un groupe de 9 personnes accompagné de 2                 
professionnels qui s’y rend. 

Une à deux fois par an, une journée dédiée au sport est organisée pour 
l’ensemble des personnes. 

Par ailleurs, les personnes intéressées ont la possibilité de participer à une 
journée particulière une fois par an : les défis du Lion ; il s’agit d’une        
organisation à l’initiative de l’Entente des Mauges en partenariat avec le 
Lion’s Club avec la participation de jeunes étudiants en sport. Cette       
journée constitue un temps fort apprécié des sportifs du C.A.J par la     
diversité des « ateliers » proposés. 

Au C.A.J, d’autres activités de type sportif sont proposées : 
 le cirque 
 la piscine 
 l’équitation 
 la randonnée  

Du sport pour bouger son corps et s’aérer l’esprit aux résidences La Haie Vive 
Tous les ans au début du mois de septembre les résidents sont nombreux à vouloir s’inscrire à une ou plusieurs activités        

sportives de leur choix.  
Certains pratiquent les mêmes activités depuis plusieurs années, d’autres souhaitent changer et il y a parfois des activités qui ne sont pas 
reconduites par les associations (comme par exemple la pétanque). 
Les demandes nouvelles sont toutes prises en compte, les volontaires échangent individuellement avec un éducateur sur le sens donné à 
cette demande. Il est important de savoir à quoi on s’engage en s’inscrivant et si cela est adapté à la personne et à son projet personnel. 
Après ce temps d’échanges les demandes d’inscriptions ne peuvent pas toutes être validées. 

Le sport aux hébergements de Beaupréau (UPHV et résidence)  
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Frédérique, Claudie,   
Marie-Thérèse, Patricia, Stéphanie, Dominique et Véronique livrent 
au Flash Info ce que leur apporte le sport. 

« A Beaupréau on pratique l’athlétisme le mardi soir de 19h à 
20h15 avec Jérémie Devy, il est sympa. C’est un éducateur de la 
résidence qui nous conduit et vient nous rechercher ». 

« L’athlé ça nous détend, on se sent comme tout le monde, ça 
nous aide à faire voir que l’on peut faire comme tout le monde » 

« Les foulées choletaises, c’est super, on aime bien y participer » 
« J’ai des problèmes au dos, cette année j’ai dû arrêter l’athlé, 

maintenant je fais de la danse, c’est mieux pour moi » 
« Tous les samedis matin de 9 à 10h plusieurs d’entre nous vont 

à la piscine, c’est dur de se lever tôt un jour de repos, l’eau est 
froide au début mais une fois qu’on y est on est content et ça nous 
détend. Nous apprécions beaucoup les bénévoles qui nous         
encadrent, ils nous expliquent bien les mouvements. On aime avoir 
des résultats, c’est pourquoi on participe aux compétitions pour 
avoir des médailles » 

« Le sport ça nous aide à être bien dans notre tête et dans notre 
corps et redonne de l’assurance à beaucoup d’entre nous » 

Le sport aux hébergements de Cholet 
Une quinzaine de résidents de la Haie vive pratiquent des       
activités sportives (natation, foot, parcours moteur, basket). Cer-
tains d’entre eux ont accepté de parler de leur vécu de sportif 
pour le Flash Info. 

« Le foot m’apporte des amis d’un autre foyer et j’aimerai 
m’entrainer toutes les semaines au lieu d’une fois tous les 15 
jours, cela me plait de participer à des tournois » 

« Je vais à Glisséo avec Handinat le mercredi soir et aussi au 
parcours moteur avec l’Entente des Mauges le jeudi soir. Le sport 
et sortir du foyer, ça me fait du bien, j’aime les activités en 
groupe et avec les résidents de la longue Chauvière on apprend à 
mieux se connaitre » 

« Je fais du foot à Cholet depuis plusieurs années avec un 
entraineur du club de foot de Mazières en Mauges, c’est bien de 
marquer des buts, de courir, de faire le tour des plots.» 

« Moi je ne peux pas faire de foot mais je suis fan de l’OM et 
je regarde les matchs à la télé. 

« Le sport c’est bon pour le physique, ça vide la tête et c’est 
bien pour rencontrer des personnes nouvelles » 

Propos recueillis par A Auger les 2 et 4 Décembre 2014 
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Cette année, 5 000 brioches ont été vendues. Les membres de la commission 
brioches remercient celles et ceux qui se sont investis pour que cette opération 
soit une réussite.  
Les bénéfices récoltés s’élèvent à 16 000€ net.  
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Les Amitiés  

d’Automne 

22 Novembre 
2014 

156 personnes ont répondu présentes aux Amitiés d’Automne du 
22 novembre. 
Après l'apéritif et l'excellent repas servi, une chaude ambiance et 
une bonne humeur régnaient ce jour là et c'était un réel plaisir de 
voir les convives danser tout l'après- midi. 
Quelques familles ont préféré jouer aux cartes ou jeux de société. 
Le goûter (brioches, confiture) a terminé la journée. 

Beaucoup d'entre vous encore se souviennent de ce rassemblement 
au bord de la mer au Vieil (Noirmoutier) !  
 
La commission Loisirs vous propose de vivre ou revivre ce week-
end les 6 et 7 juin 2015. 
 
Personnes accompagnées, familles si vous êtes intéressés,     
prenez contact avec le secrétariat de l’Association. N’hésitez 
pas ! On espère 50 personnes.  

Le 25 octobre dernier, 52 équipes ont participé au concours de 
belote organisé par la commission Loisirs et 25 personnes se 
sont amusées à jouer au loto. 

Concours de belote  

et loto 

25 octobre 2014 

Le secrétariat de l’APAHRC sera fermé pour congés à partir du mercredi 24 décembre à 12h00. 
Il vous accueillera à nouveau le lundi 5 Janvier à 9h00. 

Le comité de rédaction du Flash info vous souhaite de belles fêtes 

de fin d’année et vous donne rendez-vous en 2015 pour un     

prochain numéro. 

1/3 des bénéfices 1/3 des bénéfices  

1/3 des bénéfices  

Week end 
 à  

Noirmoutier 
6 et 7 juin 2015 

pour le fonctionnement 

associatif  

(secrétariat par exemple) 

financement des actions 
associatives 

(manifestations ou sorties 
par exemple) 

au service des personnes accompagnées (financement des boissons 
de l’ESAT par exemple) 



Les membres du Conseil d'Administration de l'APAHRC  

invitent les personnes accompagnées, les salariés, les adhérents 

pour les vœux de l'Association  

et  

le partage de la galette des Rois 

le vendredi 16 Janvier 2014 à 15h30 

À l’ESAT,  

Soit sur le site de Cholet, 9 Rue de Tours 

Soit sur le site de Beaupréau, 2 Rue du Cerisier 
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