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« Une association gestionnaire 

d’établissements et services  

d’accompagnement, d’aide et 

de soutien de personnes en 

situation de handicap » 

L’APAHRC est une association de  

parents et d’amis de personnes en  

situation de handicap.  

A l’écoute de leurs besoins et de leurs 

choix, nous construisons des solutions 

d’accompagnements évolutives et 

adaptées à chaque étape de la vie. 

Pourquoi adhérer ? 

 Être informé et donner son avis sur les 

projets de l’association 

 Avoir des informations sur vos droits 

 Défendre les intérêts des personnes en 

situation de handicap 

 Participer et voter à l’Assemblée  

Générale 

 Recevoir la revue « Vivre Ensemble » de 

l’UNAPEI 

LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES LA HAIE VIVE  
 

Foyer d’hébergement / Résidences à Cholet et Beaupréau 

 

Unité pour Personnes Handicapées Vieillissantes  

Beaupréau 

 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  

 Cholet et Beaupréau 

 

Centre d’Accueil et d’activités de Jour à Cholet 

 

Appartements « Habitats pluriels » à Cholet 

 

LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE 
TRAVAIL ARC EN CIEL 

     
ESAT et SAESAT, Rue de Tours à Cholet 

 

 

         ESAT, 6 bd du Cormier et 4 Sq des Grandes Claies 

Cholet 

 

ESAT, Restaurant Pincée de Sel à Cholet 

 

ESAT, 2 rue du Cerisier à Beaupréau 

Nous avons besoin de vous ! Plus nous serons  

nombreux, plus vite nous arriverons à faire évoluer la 

société vers davantage de solidarités et d’inclusion 



L’APAHRC accompagne depuis plus de 

40 ans les personnes en situation de 

handicap dans leur quotidien vers 

l’autonomie pour un bien vivre 

ensemble.  

Afin de poursuivre son action en faveur 

de la reconnaissance du handicap, 

l’APAHRC sollicite votre adhésion. 

La cotisation permet de bénéficier 

d’une réduction d’impôt de 66%. 

Je deviens membre actif de l’APAHRC, 

je vote à l’Assemblée Générale et je 

soutiens l’APAHRC 

Je suis : 

Famille 

Ami 

Personne en situation de handicap  

Autre : ……………………………………… 

Nom : ............................................................  

Prénom : .......................................................  

Adresse : ......................................................  

 ......................................................................  

CP—Ville : ......................................................  

Tél : ...............................................................  

Mail :  ............................................................  

COTISATION INDIVIDUELLE 66 € 
Je bénéficie d’une réduction d’impôt de 43,56€ 

COTISATION COUPLE 99 € 
Je bénéficie d’une réduction d’impôt de 65,34€  

CHOIX 1 Adhésion 2022 

Si vous le désirez, vous pouvez faire un don 

Je fais un don de …………….. € 

Je deviens membre associé, sans droit 

de vote, je soutiens l’APAHRC 

Je suis : 

Personne en situation de handicap  

Salarié de l’APAHRC 

Autre : ……………………………………… 

Nom : ............................................................  

Prénom : .......................................................  

Adresse :.......................................................  

 ......................................................................  

CP :  ..............................................................  

Ville : .............................................................  

Tél : ...............................................................  

Mail : .............................................................  

PARTICIPATION 48 € 
Je bénéficie d’une réduction d’impôt de 31,68 € 

CHOIX 2 Participation 2022 

Merci de joindre votre règlement au coupon d’adhésion et de 

le renvoyer à  :  

APAHRC 1 square St Briac  BP 60302 49303 Cholet cedex 

Si vous le désirez, vous pouvez faire un don 

Je fais un don de …………….. € 

Merci de joindre votre règlement au coupon d’adhésion et de 

le renvoyer à  :  

APAHRC 1 square St Briac  BP 60302 49303 Cholet cedex 


