
 

 Site internet : http://www.apahrc.fr/     Adresse mail : contact@apahrc.fr     Tél : 02.41.75.94.36 1 
6 

FEVRIER 2022 

Soirée détente 

le 12 mars 

2022 à St Léger 

sous Cholet 

CHANT’APPART 

LE 25 février 

2022 

Au restaurant 

Pincée de Sel 

C ette année comme l’année dernière du fait du covid nous n’avons pu nous réunir pour nous  
souhaiter une bonne année 2022. Nous avons remplacé cette convivialité par des petits ballotins de 

chocolat qui nous l’espérons ont été appréciés de chacun. 

A ceux qui de près ou de loin sont proches de l’APAHRC et qui n’ont pas reçu les vœux de l’association je 
me permets encore de leur adresser des vœux de bonne et heureuse année. 

L’année 2022 commence avec une refonte profonde de l’équipe de direction de l’APAHRC avec à la tête 
M. SCHABAILLIE, notre directeur général que je vous avais déjà présenté précédemment. 

Nous sommes très satisfaits d’avoir recruté Jimmy TABAREC comme directeur des ESAT. Il prend donc la 
place de Nadine HOULLIERE qui est partie en Mayenne. Monsieur TABAREC connait l’ESAT depuis de 
nombreuses années puisqu’il occupait un poste d’adjoint de direction. Il saura poursuivre l’œuvre de ses 
prédécesseurs tout en y mettant sa personnalité afin de faire progresser l’ESAT pour le bien-être de nos 
ouvriers. 

Il sera aidé dans cette tâche par trois adjoints de direction : 

 Yves Marie DUPE que tout le monde connait bien puisqu’il est à ce poste depuis de nombreuses 
années s’occupant essentiellement de la structure du Cormier et de l’ensemble de la prestation 
« Espaces Verts ». 

 Marylène PAYET est arrivée en janvier en remplacement de Christelle BORDET à l’ESAT rue de 
Tours. Elle nous a dit avoir apprécié l’accueil chaleureux des professionnels et des ouvriers ; en 
passant dans les ateliers pour donner les ballotins j’ai aussi eu l’impression d’une certaine satisfac-
tion des ouvriers et des salariés pour ce recrutement. Comme nous en avons l’habitude nous con-
sacrerons un article prochainement pour la présenter. 

 Monsieur ANGIBAUD, tout juste recruté, prendra la place de Jimmy TABAREC à Beaupreau, CAJ et 
SA ESAT d’ici deux à trois mois en fonction de son préavis. Nous vous le présenterons  
également prochainement. 

Si notre équipe d’ESAT présente un remaniement en profondeur, notre équipe d’hébergement garde sa 
stabilité à notre grande satisfaction avec Martine SEILLER comme directrice des hébergements et Reeve 
BERNARD comme adjoint de direction. 

Mme Martine SOULARD vient de quitter son poste d’Assistante de Direction, nous lui souhaitons une 
bonne continuation dans ses projets. Depuis le 14 février, nous avons accueilli à sa place Madame  
Sandrine MACQUIN qui fera le tour des différents sites prochainement pour se présenter. 

Voici donc notre équipe de cadres pour l’APAHRC qui, je suis sûr, travaillera consensuellement pour le 
bien être des ouvriers. 

 Le Président de l’APAHRC 
 François DE SAUVEBOEUF 

S 
pécial Olympics France est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Elle fait partie 

du mouvement Spécial Olympics créé aux Etats-Unis en 1968 et qui rassemble 5.600.000 

athlètes dans 174 pays. Le mouvement international bénéficie de la reconnaissance du Comité 

International Olympique. Tous les 2 ans, Spécial Olympics France organise ses Jeux Nationaux 

d’été. La mission de Spécial Olympics est de changer le regard de la société sur le handicap mental, en 

créant des évènements sportifs ouverts à tous. Spécial Olympics offre aux personnes, qui vivent avec un 

handicap mental, la possibilité de vivre la joie du sport. 

12 personnes sont inscrites pour participer à cette activité. 8 personnes accompagnées par la résidence et 

4 personnes accompagnées par le SAVS. Elles seront accompagnées par 2 travailleurs sociaux. 

C elle du journal interne. La Commission Communication a décidé de fusionner le « Flash Info » et 

« Des écrits et des Actes ». 

Les informations relatives à l’association et aux établissements et services seront désormais réunies en 

un seul journal, diffusé tous les 2 mois, à l’ensemble des administrateurs, adhérents, professionnels et 

personnes accompagnées. 

Nouveau journal…. Nouveau titre…. A trouver…. 

Vos propositions sont les bienvenues.  

Merci de nous faire part de vos idées par mail à : ajoseph@apahrc.fr ou par téléphone au 

02.41.75.94.36 le lundi et le jeudi de 8h30 à 16h30 ou le vendredi matin de 8h30 à 12h00. 

Inscription encore  

possible jusqu’au 28/02 
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 A la rencontre des collégiens. 

L a ville de Cholet rassemble des structures locales et associatives pour mettre en avant lors  

d’ateliers les notions de démocratie, de droits et devoirs, de solidarité, d’engagement et de  

citoyenneté. 

Le Rallye citoyen s’adresse aux jeunes des classes de 3ème du choletais. 

Nous étions 8 personnes de l’ESAT Arc en Ciel (2 groupes de 4) pour animer un atelier sur le thème du vivre  

ensemble et changer le regard sur le handicap. 

Nous avons rencontré 7 groupes d’une quinzaine de collégiens avec leurs professeurs. 

Nous avons d’abord présenté une vidéo de l’ESAT, puis nous avons parlé de nos expériences d’inclusion. C’est  

important pour nous de dire que nous travaillons et pratiquons des activités avec des personnes qui ne sont pas 

seulement à l’ESAT : 

 Maxime a présenté sa prestation ULOG et son activité artistique.  Il a eu du succès! 

 Cécile a parlé de son travail en restauration ; elle aime bien la relation avec clients; et elle a parlé de la  

sophrologie. 

 Mélanie a présenté le FALC et son activité à l’ASPTT (molky et palets) 

 Ludivine et Estelle ont parlé de leur expérience à Gibovendée, 

 Boris a parlé des réseaux sociaux et du secours catholique, 

 Estelle s’est exprimée sur l’atelier peinture, 

 Emmanuelle a décrit la prestation Famille Mary   

 Stéphanie a parlé de son activité sportive avec l’Entente des Mauges. 

 

Il n’y a pas eu de moqueries, les collégiens étaient très à l’écoute et posaient des questions.  

Ce qui nous encourage le plus ce sont les applaudissements, c’est très touchant.  

La dynamique des groupes des collégiens était différente. Certains n’avaient pas beaucoup de questions, d’autres 

étaient très intéressés. 

Il y a eu beaucoup de questions sur notre rémunération, notre parcours, les choix de nos métiers.  

Ce que nous retenons de cette expérience :  

« A refaire, c’était intéressant » ; « Un prof m’a aidé à trouver les mots pour me mettre à l’aise » ; « J’étais bien. 

J’étais à l’aise avec les collégiens. » ; « Ça m’a émue » ; « La deuxième fois, ça m’a motivé plus. J’étais plus à l’aise. 

Ça fait plaisir qu’on dise que je suis un artiste. » ; « Le premier j’étais un peu stressée. Je n’ai pas beaucoup de 

voix. J’avais besoin du micro. » ; « J’ai apprécié la présence des deux correspondants » ; « à refaire avec plaisir. 

C’était intéressant » « Quand il y avait des blocages on s’aidait en équipe ».       

  Article rédigé par Mélanie, Maxime, Cécile, Estelle suite au bilan du rallye citoyen  

D imanche 13 décembre : Un petit groupe de la résidence Haie vive de Cholet s’est rendu 
au Logis de la Chabotterie en Vendée pour le marché de Noël revisité dans un univers 

de légendes fantastiques, avec une plongée dans l’ambiance des princesses et des chevaliers. 

Au programme :  

 Un spectacle médiéval avec du théâtre, de l’escrime et des cascades, des jongleurs, échassiers et 
des cracheurs de feu                                                                

 Les Graaleurs, un trio déambulatoire médiéval… 

Les résidents ont pu visiter le Logis de la Chabotterie  qui proposait une Exposition « Princes et  
Princesses au Logis » - Afin de  revivre  les plus belles histoires de princes et de princesses recréées 
dans des scènes animées grandeur nature : Blanche Neige, le Rossignol et l'Empereur, la Belle et la 
Bête, le Petit Chaperon rouge, Riquet à la houppe, le Roi grenouille. 

 

Le menu à emporter de la Saint Valentin n’a pas rencontré le succès attendu.  

Contrairement à l’année dernière, les restaurants étaient ouverts et cette  

soirée un lundi est moins festive. 

Néanmoins, notre menu a ravi tous nos clients. Ils étaient très satisfaits des 

saveurs proposées et de la présentation soignée malgré le service « en 

boîte ».  

http://www.sitesculturels.vendee.fr/Agendas/Agenda-des-sites-culturels/Agenda-du-Logis-de-la-Chabotterie/Noel-a-la-Chabotterie2/Princes-et-Princesses-au-Logis
http://www.sitesculturels.vendee.fr/Agendas/Agenda-des-sites-culturels/Agenda-du-Logis-de-la-Chabotterie/Noel-a-la-Chabotterie2/Princes-et-Princesses-au-Logis

