
N°69 
Edition Avril 2015 

La place des familles à l'APAHRC est la thématique de réflexion de      

l'année 2015 et constituera le sujet de la première partie de l'Assemblée       
générale du 29 Mai prochain. 

 
Une première rencontre s'est déroulée le 21 Mars dernier à laquelle était 
invité l'ensemble des proches des personnes accompagnées. 
 

Quelques enseignements à retenir !  

 un faible taux de participation (59 participants dont 16 membres du 
CA et 7 cadres de l'APAHRC). 189 invitations avaient été adressées. 

 deux familles « exemplaires » avec 6 participants chacune (parents - 
frères - sœurs). Occasion pour les fratries de mesurer l'action des 
parents et pour les parents d'entendre les interrogations de la      
fratrie autour de l'avenir. 

 trois points à retenir en particulier : 
   - la communication associative à renforcer en permanence 
  - la demande des familles d’être informées directement des 
évolutions dans les établissements 
  - les questions portées par les fratries dans le relais du      
vieillissement des parents.  
 

L'Assemblée générale du 29 Mai prochain reprendra et prolongera cette 

question avec l'éclairage et l'avis des personnes accompagnées sur ce 
thème.   
Au cours de la rencontre d'automne du 14 octobre prochain 
M. Reynald Brizais apportera ses connaissances d'universitaire et de        
praticien du social sur la question de la place des familles. 

 
 
 
 
Vendredi 29 Mai 

Assemblée générale 
Samedi 6/dimanche 7 juin 

Week end à Noirmoutier 
Samedi 20 Juin 

Pique Nique des familles 
Mercredi 14 Octobre 

Conférence familles 
Samedi 24 Octobre 

Concours de belote 
Samedi 14 Novembre  

Amitiés d’Automne 

FLASH INFO 

Les rendez-vous 
APAHRC 

Bernard Coutant 

 1 

1 Square St Briac - BP 60302 - 49303 CHOLET CEDEX 

 02 41 75 94 36 (du lundi au vendredi de 9h à 12h) 

www.apahrc.fr 

Du 4 au 7 Juin 2015, la ville de Mâcon accueillera les 8ème Jeux  Nationaux 
d’Été de Special Olympics France. 9 résidents de LA HAIE VIVE vont y     
participer. Les activités proposées seront : basketball, football, pétanque, 
judo, parcours moteurs, parcours aquatiques et natation. 
Plus d’informations : http://www.specialolympics.asso.fr/site/evenements/
jeux-nationaux-dete-macon-71/ 

9 Mai 2015, étape choletaise de la course « A RETT toi pour 
Courir » soutenant les personnes atteintes du syndrome de 
RETT.  
Plus d’informations : www.aretttoipourcourir.fr 
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« La place des familles dans l’accompagnement 

de leur proche en situation de handicap » 

Dans un premier temps Bernard Coutant, président de 
l'APAHRC, a exposé quelques généralités et actualités sur "la 
place des familles" au fil du temps. 
Un petit film intitulé "paroles de familles" a présenté le re-
gard de 4 familles nantaises sur l'accompagnement de leur 
proche dans les établissements de l'association « l'Etape » et 
la place qui leur est déterminée dans cet accompagnement.  

5 groupes de discussion ont ensuite répondu à 5 questions. Le 
compte rendu précis des débats sera présenté lors de 
l'Assemblée générale.  

Une restitution à chaud a eu lieu en fin de matinée par les 
cadres des établissements et services, rapporteurs de chacun 
des 5 groupes.  

Le 28 février 2015, s’est tenue la traditionnelle soirée 
détente de l’APAHRC.  

150 personnes sont venues l'après-midi à St Léger. Avec 
un réel plaisir les danseurs ont envahi le foyer dans une 
joyeuse ambiance musicale. 

Vers 19 h nous nous sommes restaurés autour d'un 
buffet bien garni et on s'est dit au  revoir vers 21 h. 

Le 24 Janvier 2015, avait lieu le premier 
concours de belote de l’année.   

58 équipes ont participé au concours  

20 personnes ont joué au loto. 

L'amphithéâtre du domaine universitaire a accueilli les         
participants à cette matinée thématique. Les constats sur la 
fréquentation sont venus un peu ternir la préparation de la 
rencontre par le conseil d'administration et la commission 
communication. 

Les organisateurs ont le sentiment que les participants ont trouvé un 
espace pour dire, pour se dire... 

B Coutant 

Lors de l’opération brioches 2014, un don solidaire d’un comité d’une 

grande entreprise du choletais a permis l’acquisition d’un ordinateur 

destiné aux personnes accompagnées à la Résidence Mont de Vie à 

Beaupréau.  

La remise officielle a eu lieu le jeudi 9 avril. 

B Coutant 

JE Gaborieau 

JE Gaborieau 
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Propos recueillis par J-Claude Moreau  

Qui êtes-vous? 

J'ai 57 ans; je suis mariée et mère de 3 filles. Je réside à CHOLET.  Pendant mon temps de loisirs je me ressource par la  

lecture, la peinture à l'huile, le Qi Gong, le jardinage, sans oublier le vélo ! Mon parcours professionnel est principalement axé 
vers le secteur médico-social, avec une expérience de 22 années en milieu hospitalier. Une fonction de secrétaire médico-
sociale en Psychiatrie de 15 années m'a fait découvrir la réalité d'un travail pluridisciplinaire, dans lequel je me suis investie 
au service de personnes adultes. Le souhait      d'évolution m'a permis de mûrir un projet de reconversion professionnelle en 
1993, décliné par une formation  B.E.A.T.E.P (Brevet d'État d'Animateur Technique de l'Éducation Populaire) - Option        
Pratiques culturelles et Dépendance. Ensuite, j'ai travaillé près d'un public âgé. En 2002, j'ai intégré le Centre d'Accueil et 
d'Activités de Jour (CAJ). La volonté d'approfondir mes connaissances m'a conduit vers une formation diplômante, validée par     
l'obtention en 2011 du Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé. 

Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre fonction? 

Avec les cinq professionnels de l'équipe, j'exerce une mission d'accompagnement social. Mon intervention consiste à accueillir et 

accompagner, avec une reconnaissance de chaque personne adulte dans le collectif fort du C.A.J. L'attention aux détails des         
comportements, dans une démarche de respect, représente une posture partagée en équipe, s'appuyant sur les valeurs de 
l'APAHRC. Je privilégie une relation d'écoute attentive de la personne avec la prise en compte de ses attentes, de ses désirs et de ses 
besoins. Le maintien des liens avec son environnement fait partie de ma fonction. Les différents temps d'activités représentent des 
médias qui facilitent l'expression, la socialisation, l'insertion de la personne ainsi que sa responsabilisation dans les actes de la vie 
quotidienne . Je prendrai l'exemple de "l'activité peinture", qui repose sur ma croyance en la capacité créatrice, sur l'importance 
d'aviver le potentiel d'émerveillement, considérant l'art comme un moyen pour donner envie de grandir, d'imaginer, de s'exprimer 
et de découvrir. 

Quel message souhaitez-vous transmettre aux lecteurs de Flash Info ? 

Un des principaux objectifs qui guide mon travail au quotidien, en lien avec le projet d'établissement, est la possibilité pour la 

personne accueillie d'exercer sa citoyenneté. A partir de projets construits en équipe, je recherche les moyens adaptés à ses        
capacités pour lui garantir les conditions de son épanouissement, de sa promotion et de sa protection. Ce peut être, encourager sa 
participation à la vie du C.A.J., lui permettre l'accès aux infrastructures et services du choletais, refuser toutes formes de               
discrimination pour lui faciliter le "Vivre ensemble"... 

Qui êtes-vous? 

originaire du Gers, j'habite en Vendée. Mariée, je suis maman de deux grands enfants et mamie de deux petits-enfants. 

Cela fait 36 ans que je suis arrivée dans la région choletaise réputée alors pour ses nombreuses entreprises de l'industrie 
textile et de la chaussure. Après une formation dans le textile j'ai travaillé pendant une quinzaine d'année dans le secteur 
de l'habillement allant du féminin ( Gaston Jaunet) à l'enfant ( jean Bourget; groupe Salmon arc en ciel). Ce secteur        
connaissant de graves crises sources de suppressions d'emplois, j'ai fait le choix de rejoindre l'ESAT Arc en Ciel en août 
1995. L'établissement recherchait alors une personne pour un remplacement à l'atelier textile qui fabriquait des vêtements 
pour peluches pour la société Moulin Roty. Le directeur, Michel Rondeau, m'a recrutée au départ à temps partiel. Après 
avoir occupé pendant plusieurs années le poste de responsable d'atelier remplaçant et polyvalent, je suis devenue        
responsable d'atelier sur celui de la sous-traitance alimentaire (atelier B1) à l'ESAT de Beaupréau.  

Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre fonction? 

Sur le site de Beaupréau, il y a 3 ateliers ( 1 espaces verts et 2 de sous traitance). J'accompagne entre 10 et 14 personnes, selon 

les jours, sur l'atelier de sous traitance spécialisé dans le conditionnement de produits agro-alimentaires dont le client principal est 
Famille Mary. J'organise le travail en fonction des commandes du client, de la présence des ouvriers et de leurs capacités tout en 
ayant à l'esprit la qualité du travail à fournir. J'adapte le travail en faisant des apprentissages, des mises en place de gabarits ou 
autre, pour le rendre accessible à plus d'ouvriers. Je porte aussi une attention particulière à leur réussite, au respect des uns pour 
les autres, à leur confiance en soi. En parallèle, je suis aussi à l'écoute des personnes accompagnées pour leurs souhaits de parcours 
professionnels, pour leurs difficultés, leurs problèmes, leurs angoisses. En collaboration et avec un correspondant d'atelier, je ren-
contre les personnes accompagnées pour ce qui concerne les dossiers MDA et les avenants (projet de la personne, renouvelable 
tous les 2 ans)  
Quel message souhaitez-vous transmettre aux lecteurs de Flash Info ? 

Le hasard m'a amenée à travailler auprès de personnes en situation de handicap et, je ne regrette rien. Tout en avouant une cer-

taine appréhension au départ, j'ai découvert des personnes désireuses de travailler et d'apprendre, nous obligeant en même temps 
à nous remettre en question sans cesse afin de leur permettre de continuer leur petit bout de chemin chacune à son rythme. J'ai 
découvert un établissement qui avait des projets, qui permettait de faire des formations pour se professionnaliser le plus possible et 
qui offrait une ouverture sur l'extérieur (colloques, stages, etc). Tout cela, en gardant toujours à l'esprit la mission de base : l'accom-
pagnement des personnes par le travail…  
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Priorité aux premiers inscrits  

Il ne reste que quelques places. Nous ouvrirons une 

liste complémentaire qui sera utilisée  

pour les éventuels désistements 

Pour vous inscrire, merci de prendre contact avec Valérie 

Blanchard au secrétariat associatif :   02 41 75 94 36 

La date limite d’inscription est le 7 Mai 2015  

(sans le paiement, l’inscription ne pourra pas être prise en compte)  

L’APAHRC  propose un week end  

à Noirmoutier.  

N’hésitez pas à vous inscrire.  

Le tarif de 55€ comprend :  

 le transport 

 l’hébergement, 

 les sorties 

 les repas  

 les boissons. 

 Arnaud SUPIOT, agent de transport à l'ESAT de Beaupréau, a quitté l'association pour 
être      embauché par une société de taxi. C'est Elliot BERNARD qui va lui succéder.  

 Martine BRACH, travailleuse sociale au SAVS LA HAIE VIVE (Service d'accompagnement à 
la vie sociale) est partie en retraite le 31 mars dernier après avoir passé près de 14 ans à 

l'APAHRC. Sa remplaçante est Mélody RETAILLEAU.  

 Jacky GIRARD, à l'ESAT, qui assurait le transport des ouvriers et la navette du courrier 

interne aux établissements et services, est également parti en retraite. Il a été remplacé 
par Gaëtan YVER.  

Un grand merci à ces trois personnes pour leur professionnalisme. 

55€  

A l'ESAT ARC EN CIEL, 2 nouvelles 
activités sont en train de voir le 
jour : l'atelier "blanchisserie" et 
l'artothèque pour valoriser     
l'expression       
artistique. 

La composition de l'équipe des responsables d'atelier 
de Pincée de Sel a été modifiée. Jusqu'en Août 2015, 
Alziza BARRE, Patricia ALLAIN, Karine PELLOIN et Jean 
Michel MUSIAL accompagneront les ouvriers pour    

développer l'activité du restaurant. Désormais, Jean-Christophe 
BEAUJEON s'attelle notamment au projet 
de la restauration collective sur le site de 
la rue de Tours et Corinne JADE y occupe 
un poste de responsable polyvalente. 

E Duprez 


