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C hers amis, 

Après quelques mois difficiles, nous allons je l’espère retrouver un rythme de croisière pour  
l’édition de notre Flash info. En effet notre association a retrouvé une secrétaire, Armelle Joseph, que 
vous pouvez joindre au 02 41 75 94 36 en cas de besoin. Notre ESAT, a accueilli une nouvelle  
directrice interviewée par Jean Claude Moreau dans ce numéro. De plus, un nouveau Directeur  
Général, qui vient de cette belle région bretonne est en fonction depuis le 28 juin 2021. Nous en  
ferons plus ample connaissance dans notre prochain Flash Info. 

Seule ombre à tout ceci, un manque crucial d’administrateur comme je l’ai développé à l’Assemblée 
Générale dans le rapport d’orientation que je retranscris :  

« En contrepartie, nous éprouvons beaucoup de difficultés à renouveler les administrateurs. Nous avons besoin 
de sang neuf afin de pallier au vieillissement des membres du conseil d’administration. Chaque année, nous  
peinons à recruter et craignons que les conséquences de cette pénurie, impactent le fonctionnement de 

l’APAHRC »  

Venez nous rejoindre dans cette aventure, pleinement réalisable ! 

« Dans un premier temps, nous proposons un an d’adaptation afin d’observer le fonctionnement du Conseil  
d’Administration. Votre avis est entendu, sans prendre part aux votes, vous êtes Auditeur. Puis, l’année suivante, 
lors de l’Assemblée Générale, vous êtes élu pour trois ans si vous souhaitez continuer votre engagement. 

Nous avons neufs Conseils d’Administration par an, à raison d’un par mois. C’est une tâche nécessaire pour que 
nos structures puissent évoluer favorablement. Nous avons besoin de chacun, de l’expérience de chacun et de 
l’avis de chacun.  

Ne pensez pas que vous n’avez pas le temps ou que vous n’êtes pas capable. Notre Conseil d’Administration 
s’épuise et nous risquons de ne plus être assez nombreux pour assurer cette tâche. 

Etre administrateur, c’est aussi un accomplissement personnel, un moyen de développer ses qualités et ses  
compétences au service de l’intérêt général » 

N’ayez pas peur de venir voir, juste voir ou de tenter l’expérience. Comme le dit l’adage « le jeu en 
vaut la chandelle » pour nos personnes accompagnées mais aussi pour vous, vous permettant de  
saisir les satisfactions et les difficultés d’une telle entreprise . Vous pouvez aussi proposer cette action 
à des membres de votre famille ou à des amis. Laissez votre candidature à Madame Joseph qui nous 
la fera suivre 

D’avance je vous remercie 
 Le Président de l’APAHRC 
 François DE SAUVEBOEUF 

L 
e Conseil d’Administration de 
l’APAHRC m’a nommé au poste 
de directeur général le 28 juin 
dernier et je le remercie de sa 

confiance. Je m’efforcerai avec détermi-
nation et enthousiasme de répondre  
aux enjeux politiques et stratégiques tels 
qu’il les a définis dans le projet associatif 
2018-2022.  
 

« Reconnaitre la personne handicapée comme 
sujet, c’est lui reconnaître ses droits et lui  
permettre de les exercer ». Cette orientation  
énoncée dans le projet associatif est bien ce qui 
conduit les démarches inclusives menées par 
l’APAHRC depuis plusieurs années déjà, au-delà 
même du cadre législatif du moment.  
 
En diversifiant ses modes d’accompagnement, 
dans le domaine de l’habitat, de l’accompagne-
ment social comme dans celui de l’accès au travail, 
l’APAHRC permet aux personnes en situation de 
handicap d’exercer leurs droits fondamentaux 
d’accès au travail, au logement et aux diverses 
activités en vue de leurs participations sociales. 
 

C’est le partage de ces orientations qui m’amène ici 
aujourd’hui ainsi que la volonté de vivre une  
expérience professionnelle nouvelle au sein d’une 
association de taille humaine, proche des  
personnes qu’elle accompagne, inscrite et  
reconnue sur son territoire.  
 
Mon parcours m’a amené à exercer au sein de  
plusieurs structures associatives de différentes  
régions, auprès de différents publics en tant  
qu’enseignant spécialisé au début puis, depuis près 
de vingt ans, en tant que directeur ou directeur  
général d’association. Ces expériences sont souvent 
source de remise en question mais toujours  
d’enrichissement partagé et de progrès personnel.  
 
Je suis donc heureux d’arriver parmi vous afin  
d’apporter, sur la base de mes connaissances et  
expériences acquises du secteur médico-social, ma 
contribution à votre recherche de réponses  
d’accompagnement adaptées, souples, novatrices et 
respectueuses des personnes ; et ce, avec l’ensemble 
des professionnels, des familles et des membres  
bénévoles investis dans cette démarche. 

Philippe SCHABAILLIE 

N 
adine Houllière est de-
puis le début de cette 
année la Directrice de 
l’Esat Arc-en-Ciel. Elle 
remplace Patrice  

Bourcier qui a fait valoir ses droits à 
la retraite. 

Qui êtes-vous ?  
Mayennaise d’origine, j’ai 56 ans et je suis  

maman de deux grands enfants. Les parcours  
professionnels de mon mari et moi-même nous ont 
conduits à nous installer dans la région nantaise où 
nous résidons depuis 25 ans.  

Quel est votre parcours professionnel ?  
Après le lycée j’ai suivi une formation en droit 

à Angers puis obtenu un master en droit social à 
Nantes. A l’issue de cette formation j’ai intégré,  
pendant 9 ans, les services de l’UDAF 44 d’abord 
comme déléguée à la tutelle, puis conseillère juridique 
et ensuite chef de ce service. C’est alors que j’ai suivi 
une formation de direction au centre Meslay à  
Montaigu, ce qui m’a permis d’occuper pendant 6 ans 
le poste d’adjoint de direction au foyer de Vie Saint 
Joseph aux Touches en Loire-Atlantique. En 2008 j’ai 
été sollicitée pour prendre la direction du service de 
tutelle à l’ATI, fonction que j’ai assurée pendant 7 ans. 
Depuis 2015 et jusqu’au début de cette année j’avais 
la responsabilité de la direction du foyer de vie de la 
Ferme d’Activités des Mauges à Roussay. 

 

Qu’est-ce qui vous a amenée à postuler à l’APAHRC ?  
De par La proximité de la Ferme d’Activités des 

Mauges avec l’APAHRC j’ai eu l’opportunité, à travers 
quelques rencontres et surtout les projets associatif et 
d’établissements, de découvrir les valeurs et objectifs 
de votre association, la volonté affirmée de développer 
la citoyenneté, son organisation structurelle avec un 
réel support administratif. De plus j’étais désireuse de 
découvrir le travail en Esat qui permet d’allier le travail 
comme support d’accompagnement social de la  
personne. J’avais la volonté de m’associer à cette  
démarche et de partager ces valeurs. 

Ces 5 premiers mois d’exercice ont-ils confirmé votre 
choix ?  

J’ai effectivement mesuré le lien et la cohérence 
entre les projets portés et la mise en œuvre sur le  
terrain. Il y a une réelle adéquation dans les faits et dans 
la mobilisation des professionnels autour de ces valeurs, 
dans l’articulation travail-accompagnement. J’apprécie 
beaucoup les temps d’expression donnés aux ouvriers 
(réunion d’atelier, réunion de délégués, conseil à la vie 
sociale, activités artistiques), bien préparés et encadrés 
par les professionnels, qui leur permettent de  
développer leur citoyenneté, leur droit d’expression et 
leur autodétermination.  

Je suis ravie de rejoindre l’APAHRC dans la  
mesure où Je m’inscris bien dans ces valeurs et que je 
suis au travail pour mener à bien les projets en cours et 
la transformation des ESAT qui se profile. A ce titre, je 
peux relever que l’ensemble des professionnels de 
l’’ESAT a déjà pris le train en marche notamment sur la 
question d’ouverture sur l’extérieur et de l’inclusion par 
ses dispositifs très développés en ce domaine.  
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L ’inclusion des personnes en situation de handicap 

est une orientation forte des politiques publiques. 

La loi 2005-102 portant sur l’égalité des droits et des 

chances, la participation, évoque l’inclusion sociale. 

C'est-à-dire l’accès aux personnes vulnérables aux insti-

tutions comme toute la population et le maintien dans 

un cadre ordinaire de vie. Le Projet Régional de Santé 

dans une de ces orientations stratégiques, promeut  

collectivement l’autonomie des personnes vulnérables 

dans une société inclusive et le Schéma Départemental 

un parcours d’inclusion. Un des objectifs du CPOM signé 

entre l’APAHRC, l’Agence Régionale de Santé des Pays 

de Loire et le Conseil départemental de Maine-et-Loire, 

est de développer pour les personnes accompagnées 

l’accès à l’emploi et au logement et d’adapter l’offre au 

regard de l’évolution des besoins dans une démarche 

inclusive. 

A  l’APAHRC, cette démarche inclusive ne date pas 

d’aujourd’hui. Les premières prestations en entreprise 

ont débuté en 2004, la possibilité de partager un  

appartement en colocation en 2012.  

L e schéma ci-contre exposé lors 

de l’Assemblée Générale de 

l’APAHRC présente les  

différents lieux de vie (en jaune) et 

de travail (en violet). Avec  

l’ouverture d’un nouveau site à la 

Maison d’accueil de la Séguinière, 

nous envisageons de regrouper 

d’ici fin 2022 l’UPHV et le SAVS 

avec la Résidence square Saint 

Briac et de développer les  

possibilités de locations  

d’appartements ou de maisons en 

colocation ou en individuel à  

Cholet et à Beaupréau. 

L’ESAT Arc en Ciel développe  

effectivement depuis quelques an-

nées une démarche d’insertion en  

milieu ordinaire avec une approche 

graduée via les contrats de  

prestation et de mise à disposition 

au regard des capacités et souhaits 

de chaque ouvrier concerné. Ils 

acquièrent des compétences au fil 

du temps : rien n’est figé et chacun 

peut passer d’un dispositif à un 

autre afin d’adapter aux besoins de chaque ouvrier. 

 

P lus précisément, les contrats de prestation visent à  

effectuer les travaux au sein de l’entreprise pour un groupe de 4 

à 5 ouvriers accompagnés d’un responsable d’atelier. Ils  

permettent aux ouvriers de partager les espaces et relations avec 

les salariés de l’entreprise : accueil, temps de repas… de créer du 

lien.  Les mises à disposition proposent quant à elles une étape  

supplémentaire dans la démarche d’inclusion ; 1 ou plusieurs 

ouvriers se déplacent seuls en entreprise. Ils prennent leur poste 

de façon autonome, aucun responsable d’atelier n’étant présent 

au sein de l’entreprise. Les consignes de travail sont donc  

transmises par les salariés de l’entreprise. L’ESAT reste en lien 

permanent avec l’entreprise et peut intervenir en cas de besoin. 

 

Aujourd’hui, nous souhaitons diversifier les modalités 

d’inclusion par le travail et par le lieu de vie. 

L ’inclusion n’est pas un dogme à l’APAHRC, mais une 

perspective. Pour cela, nous devons accompagner les  

personnes dans leurs parcours. Accompagner dans le sens 

de se joindre à quelqu’un pour aller où il va. 

Charles GARDOU, anthropologue, est l’auteur d’« une socié-

té inclusive, parlons-en ! il n’y a pas de vie minuscule » que 

nous vous invitons à lire. Il estime que dans une  

société, chacun a sa place, qu’il n’y a pas ceux qui sont dans 

la norme et les autres. Il s’appuie sur cinq fondements :  

 

1) « Vivre sans exister est la plus cruelle des exclusions,  

2) Il n’y pas de vie minuscule, ni de vie majuscule, 

3) Tout être humain est né pour l’équité et la liberté, 

4) L’exclusivité de la norme c’est personne et la diversité 

c’est tout le monde, 

5) Nul n’a l’exclusivité du patrimoine humain et social ».  

 

Nous vous invitons également à regarder la vidéo sur  

YouTube : #ParlonsInclusion |L’inclusion sociale, c’est quoi ?  

C es deux dispositifs concernent aujourd’hui 52 

ouvriers d’ESAT (un peu plus du quart des ouvriers 

de l’ESAT) mais selon une régularité très variable  

allant d’une journée par mois à 2 jours/semaine. 

 

P ar ailleurs, l’ESAT a complété son dispositif  

insertion par le recrutement en septembre 2020 

d’une salariée chargée d’insertion à raison d’une 

journée/semaine pour travailler avec les ouvriers 

leur projet d’aller expérimenter ce que peut être le 

travail en milieu ordinaire, souvent sous forme de 

stage en entreprise dans un premier temps mais avec 

une visée d’aller au-delà si l’ouvrier et l’entreprise 

sont prêts pour envisager un contrat de travail direct. 

Enfin, une plateforme mutualisée avec 4 associa-

tions, ADAPEI 49, APF, AAHMA et APAHRC, a vu le 

jour à titre expérimental depuis octobre 2020 pour 

10 mois via un financement de l’ARS. La salariée  

missionnée sur cette plateforme accompagne des 

ouvriers ESAT de ces 4 associations, ouvriers qui ont 

aussi le souhait d’expérimenter le milieu ordinaire.  

Si l’ESAT entre dans cette dynamique d’inclusion, les 

professionnels savent très bien que c’est une  

démarche longue et qu’il est important de prendre le 

temps afin « d’accompagner l’ouvrier vers » au 

rythme qui est le sien. 

 

L es dispositifs communs (en jaune et violet) à tous 

les établissements et services gérés par l’APAHRC, 

sont créés et se poursuivent comme les dispositifs 

internes et externes d’insertion de l’ESAT avec  

notamment le SAVS pro, les prestations en entre-

prise et les mises à disposition.  

A côté de ces dispositifs opérationnels, d’autres sont 

en cours d’élaboration, comme le dispositif  

orientation/un avenir après le travail/santé. 

Enfin, l’APAHRC entretient des liens avec ses parte-

naires (en bleu), permettant de mettre à contribution 

savoirs et réseaux afin de favoriser les échanges et 

les projets au service des trajectoires de vie des  

personnes que nous accompagnons. 


