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Prochains Rendez-Vous 
 

Opération BRIOCHES 

du 07 au 13 octobre 

Voilà trois mois de passé et il est temps de prendre la 

plume pour vous donner quelques nouvelles de notre as-

sociation. 

Nous avons organisé notre Assemblée Générale à Eures-

pace de Cholet. Cet ensemble a un amphithéâtre qui 

permet de visionner des films dans des conditions 

optimales et nous voulions lors de ce temps, montrer deux 

films tournés par le lycée professionnel de Montaigu sur 

l’activité de l’ESAT et en particulier sur les ateliers 

artistiques.  

Ce fut un moment très émouvant montrant la sensibilité et 

la diversité artistique de chacun. 

 

Nous préparons notre opération brioches pour le début 

octobre. Comme chaque année, nous serions heureux 

d’avoir de nouveaux bénévoles parmi nous. C’est un 

moment fort pour l’association et être soutenu par des 

adhérents est une manière de vitaliser nos équipes. 

Enfin, nous souhaiterons au mois de novembre,  
le quarantième anniversaire de l’APAHRC. 
 
Nous préparons cet anniversaire depuis le début 

de l’année. Ce doit être un moment festif pour 

vous, vos familles et tous ceux qui soutiennent 

notre cause. Venez nombreux.  

Il y aura donc des portes ouvertes dans chaque 

établissement, une exposition sur Beaupréau et 

Cholet, une conférence et un repas festif, le 

samedi 16 novembre où tout le monde est invité. 

Vous trouverez dans le flash info, un bulletin de 

réservation : n’hésitez pas à faire dès maintenant 

votre réservation. Nous vous attendons tous : 

personnes en situation de handicap, familles, 

amis et salariés pour cette journée festive. 

Bon été à chacun. 

Le Président de l’APAHRC 
François de SAUVEBOEUF 

40ème Anniversaire 
de l’APAHRC 
Novembre 2019 



 

du lundi 18 au samedi 23 novembre 2019 
 

Exposition sur 40 ans de vie associative 
Hôtel de Ville de Cholet 

 

Inauguration  le lundi 18 novembre   

à 17 H 30 
 

en présence de M. Bourdouleix,  
Maire de Cholet,  

Président de la Communauté d’Agglomération  
du Choletais 

 L’APAHRC COMPTE SUR VOTRE AIDE POUR L’OPERATION BRIOCHES 

L’APAHRC vous donne à nouveau rendez-vous pour l’opération brioches 
qu’elle reconduira du 07 au 13 octobre 2019 

Cette opération représente une recette 
majeure pour l’association. 
 

Elle participe essentiellement à la conduite 
de projets  pour les personnes 
accompagnées : 
 

 amortissement des travaux réalisés  
au CAJ 

 prise en charge d’une part de la 
mutuelle des salariés 

 proposition d’activités loisirs (amitiés 
d’automne, sorties, pique-nique 
familial, etc…) 

Comment participer ? 

• en achetant des brioches 
bien sûr 

• en vendant des brioches 
autour de vous 

 

Mais également, en donnant un 
peu de votre temps, ne serait-
ce qu’une demi-journée, pour 
aider les bénévoles sur les 
points de vente. 
Nous comptons sur vous et 
surtout sur votre aide. 

Votre soutien et votre mobilisation sont essentiels voire indispensables  
pour continuer à conduire des projets afin d’améliorer l’accompagnement  

des personnes en situation de handicap. 

Alors n’hésitez pas et faîtes-vous connaître dès maintenant auprès de : 

Nathalie 
Assistante Associative 
02 41 75 94 36  
contact@apahrc.fr 

Luc MERLAUD 
06 72 80 58 70 

Marie-Paule VOISIN 
02 41 65 58 69 
06 88 50 98 71 



 

Pas très nombreux à venir à ce pique-nique, une trentaine, le temps a dû refroidir 
pas mal de monde. 

C’est vrai qu’il se déroulait le samedi de la Pentecôte (grand week-end pour 
certains qui avaient certainement des réunions de famille ou autre).  

De plus, la veille, une vraie tempête n’incitant personne à préparer un pique-
nique. 

Malgré tout ce rendez-vous a été très convivial. Pique-nique après un apéritif 
servi par la Commission Loisirs, ensuite promenade autour de l’étang pour se 
dégourdir un peu les jambes et chacun a pu s’amuser selon ses envies à des jeux 
de société sur des airs musicaux. 

Nous souhaitons une plus grande participation pour l’an prochain en espérant 
que le temps jouera en notre faveur. Merci pour les sourires et la joie de tous les 
participants. 

Quelle belle journée pour cette découverte du village troglodyte  

à Louresse-Rochemenier avec les 50 participants qui se sont bien amusés durant 
notre périple. 

Le matin, visite du village sous terre : très agréable avec un petit rayon de soleil.  

Ensuite, direction le restaurant où on a dégusté l’apéritif dans les caves  

(apéritif accompagné de ses toasts aux rillettes et pâtés). 

Puis vient le repas très convivial accompagné d’un air d’accordéon où tout le 
monde pouvait danser et chanter à volonté. 

Retour un peu plus tôt que prévu mais toujours dans la bonne humeur. 

Merci à tous de votre participation. 

Le ressenti de la majorité des 
résidents : 
« Le cochon c’est super bon » 
« C’était super, on s’est bien amusé » 
Seul bémol  « marre de l’accordéon » 
« On aurait préféré de la musique 
actuelle pour pouvoir danser » 



Voilà  m aintenant p lus de 7 m ois que les deux petites poules Galli     

et N acée sont arrivées aux Résidences de «  la  H aie-vive » .  

E lles appartiennent à  la  fam ille  Nègre-soie (originaire d’A sie).  

Ces nouvelles pensionnaires se sont b ien vite  habituées à  leur bel 

enclos et jo li poulailler. 

                                    

 

«  Je  suis content. Je  donne à m anger aux poules et je  

m ets de l’eau  dans l’abreuvoir. J’a im e  b ien les deux. 

Parfo is je  peux caresser la  no ire. La  b lanche est p lus 

sauvage. J’a im e  b ien quand il y  a  des anim aux au 

Foyer ». (D om inique) 

 

 

D ernièrem ent nous avons sollicité  le  CA J, afin  de 

construire ensem ble une petite  cabane po ur que 

Galli  et N acée  se  protègent de la  p lu ie  et du 

so leil. A insi «  la  bo îte à  poules »  a  vu le  jour. N ous 

rem ercions le  CA J pour leur précieuse aide.  

 

«  Le poulailler est trop bien . E lles sont vraim ent drô les ces poules. La  no ire, je  cro is que 

c’est N acée, s’am use à m e m anger le  bout des chaussures  » . (Ludivine) 

«  Q uelques fo is je  leur donne un peu à m anger et D om inique, lu i, ram asse les œ ufs. A près  

on fa it des gâteaux  » . (N athalie) 

         

N ’hésitez pas à  

venir nous rendre 

une petite  visite  ! 

 

 

 

 

Un poulailler aux Résidences La Haie Vive 

Les personnes accueillies  
Résidence La Haie Vive de Cholet 

Ludivine RAIMBAULT, Nathalie MERCERON, Dominique CAMPFORT 
 


