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Avec ce dernier flash info, nous allons clore l’année qui a été riche en 
évènements  en particulier durant ce trimestre. Je veux parler de 
notre opération brioches et bien sûr des quarante ans de l’APAHRC. 
 

Comme tous les ans, cette opération brioches qui permet entre 
autres de faire vivre notre association nous inquiète ne sachant pas 
si nous allons pouvoir vendre la totalité de nos brioches.  

Et pourtant grâce à chacun, en particulier cette année, elles sont 
parties je pourrais dire « comme des petits pains » et nous ont 
permis de rester en relation avec le public pour expliquer le travail 
de l’association et par là les projets de l’ESAT et de la HAIE VIVE. 
 

Puis , ce fut comme tous les 10 ans et après une préparation 
intense, la célébration des 40 ans de l’APARHC.  

Par les portes ouvertes nous avons pu mesurer la joie de chacun, de 
montrer son savoir faire,  de se retrouver et de visiter les locaux 
connus ou de faire connaissance avec ceux plus récents ; les 
expositions de Beaupréau et Cholet permettaient à travers 
l’historique de suivre, tout en conservant son éthique, l’évolution 
de l’APAHRC. Enfin le repas festif, avec la décoration magnifique des 
tables préparée par les membres du CAJ, a permis à chacun de se 
retrouver dans la joie et la bonne humeur.  

Ce fut une fête très réussie à mon goût et je ne peux que remercier 
tous ceux qui, au fil des mois, ont œuvré pour un tel aboutissement. 
 

Demain, nous commencerons une nouvelle année avec ses joies ses 
difficultés avec de nouveaux projets probablement car il faut 
toujours avancer pour ne pas rester au bord de la route. 

Bonnes vacances à tous mais surtout je vous souhaite en avance 
une très bonne année 2020 que je ferai de vive voix le jeudi 16 
janvier. Le Président de l’APAHRC 

François de SAUVEBOEUF 

EDITORIAL 

RENDEZ –VOUS 2020 

 

Vœux de l’APAHRC 
et Galette des Rois 

Jeudi 16 janvier 
Rue de Tours/Cholet 

 

Forum Escapade 
Samedi 18 janvier 

 

Concours de Belote 
et Loto 

Samedi 25 janvier 
Pincée de Sel/Cormier 

 

Soirée Détente 
Samedi 7 mars  

Salle de la Prairie/ St Léger sous Cholet 



s’est terminée le 12 octobre 

Merci aux grandes surfaces qui ont la gentillesse  
de nous accueillir  gracieusement. 
Cette année l’opération brioches a encore vu le succès de ses ventes :  
toutes nos brioches ont été vendues avant la fermeture des magasins,   
le samedi soir.  
 

C’est je pense une première en 20 ans d’opération brioches.  
Bravo à tous ! 

 
La participation de nos adultes accompagnés ne se dément pas,  
ils ont vendu 149 brioches dont 20 par le CAJ, au marché de Clairefontaine  
et ce malgré une journée pluvieuse,  
et 19 par l’UPHV. 

639 brioches vendues en réseau.  
Bien que Super U de Beaupréau n’ait pu nous recevoir,  

4512 brioches ont été vendues dans les autres magasins. 
Au total c’est 5300 brioches vendues pour un bénéfice de 17600 euros. 

 
Ce bénéfice est affecté pour environ 1/3 au fonctionnement associatif  
(secrétariat,  charges diverses…) 
Une partie est affectée aux 40 ans de l’APAHRC ; 
Le reste servira au financement des manifestations festives et sorties, pour en réduire le coût 
des personnes accompagnées, ainsi qu’au financement d’une partie de la mutuelle santé des 
adultes accompagnés à l’ESAT ARC EN CIEL.  

Que peut-on dire de cette énième année de vente ?  

Certainement un grand merci à tous !  

Un merci pour l’engagement des responsables de magasins  
qui doivent recruter des bénévoles, organiser leur planning  
et qui s’inquiètent souvent de ne pouvoir vendre tout leur stock.  
 
Merci et Félicitations aux bénévoles  
qui ne sont pas concernés par le handicap  
mais qui nous sont d’un grand secours.  
 
Remercions aussi les compagnons du devoir  
qui sont venus à 10 personnes, 
sur différents sites pour nous prêter main forte.  
 
Et bien sûr merci aux familles qui s’investissent  
mais qui sont malheureusement trop peu nombreuses. 
Merci aussi aux vendeurs bénévoles en réseau qu’on a tendance à oublier :  
certains vendent plus de 100 brioches à leur famille,  
leur amis, leur voisins de quartier etc… 

 
Encore merci et bravo à tous pour votre investissement. 

Restons mobilisés et mobilisons autour de nous !!! 

A l’année prochaine pour une nouvelle saison 

                             Luc Merlaud 

PRENEZ 

   DATE ! 

Samedi 18 janvier 2020 

Salle des Fêtes de Cholet 
 

L’APAHRC sera présente avec son stand parmi les nombreuses associations qui soutiennent tous les jours les personnes 
en situation de handicap. Des animations seront proposées tout au long de ce forum. 

La mairie de Cholet n’ayant pas encore dévoilé et mis sous presse le programme,  
nous vous adresserons une invitation en temps voulu. 



Le 21 Janvier 2019 

« Retour sur les 40 ans de l’APAHRC » 

Le 21 janvier 2019, un petit groupe d’Administrateurs :  
Mme de Sauveboeuf, Mme Fisenne, M. Biteau, M. Gourdon, M. Voisin en présence 
de M. de Sauveboeuf, Président et de M. Duprez, Directeur Général , se lance 
dans : 

« L’EXPLORATION DU PASSÉ » 
 

Décrire 40 ans de la vie associative est difficile. Mais après de longs débats, un 
choix est fait : orienter l’exposition sur une présentation des Présidents successifs 
avec leur politique de créations, de recherches et de valorisations au bénéfice des 
personnes en situation de handicap. 

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Un premier travail est de fouiller les différentes archives 
débordantes de documents, de photographies, de flash info… pour 
en extraire les dates importantes, les faits marquants, les 
principales réalisations, les nombreux services, tous les 
évènements festifs, les investissements des bénévoles depuis la 
création de l’amicale, puis de l’association en septembre 1979.  

L’exploitation de ces richesses permet de retracer l’histoire des 
gens au sein de l’association : les ouvriers, les résidents, les 
familles, les bénévoles, les adhérents, les salariés, les 
administrateurs, les présidents. 

 

La deuxième démarche journalistique est de recueillir les 
témoignages de personnes (ouvriers, résidents, salariés, présidents) 
présentes depuis quasiment l’origine afin d’éclairer leur vécu, leurs 
impressions, leurs projets et de permettre à chacun d’exprimer  sa 
valeur humaine. Tout ceci illustre le bien-fondé des actions 
participatives menées par l’APAHRC. 

La troisième étape historique est de choisir des photographies 
remarquables, illustrant la vie dans les différents ateliers et lieux de 
vie évolutifs, les évènements festifs… Ainsi, elles révèlent les liens 
serrés unissant l’ensemble des personnes. 

La quatrième partie est l’illustration et la mise en page des 
principales informations par la création des 7 panneaux essentiels, 
objectifs, descriptifs développant l’histoire de la vie associative. 

La cinquième phase est la validation par le bureau de l’association 
puis le départ pour l’impression. 

MISE EN PLACE DE L’EXPOSITION 

Enfin !! Voilà le grand jour  
pour montrer et faire découvrir l’exposition  

«  LES 40 ANS de l’APAHRC » 
 

L’évènement se déroule du 7 au 9 novembre : 
à la Loge à Beaupréau 

puis, du 18 au 24 novembre 
à la salle d’exposition de la mairie de Cholet 

après inauguration en présence des élus. 



L’installation de l’exposition réunit une grande partie 
du Conseil d’Administration et la Direction. Chaque 
personne connaît spontanément son rôle et assure sa 
tâche avec discrétion, respect et efficacité sereine. 

Il faut voir la surprise et le plaisir sur les visages à 
chaque déballage, à chaque accrochage des 
panneaux, des tableaux, des photos aux murs, aux 
installations des albums à consulter sur les tables et 
aux lancements des différentes vidéos. 

Une urne est disponible pour recevoir les bulletins de 
participation au tirage au sort dont le gain est deux 
repas au restaurant Pincée de Sel. 

Désormais, la galerie est prête pour l’ouverture et les 
administrateurs préparés à accueillir et à 
accompagner chaque visiteur. 

Il ne reste plus qu’à connaître le ou les gagnants du 
tirage au sort. DEROULEMENT  DE L’EXPOSITION 

L’exposition est très appréciée par un public varié : 
ouvriers, résidents, familles, salariés et personnes pas 
forcément concernées par l’APAHRC. 

C’est une belle découverte du monde du handicap pour 
certains. Ils expriment leur admiration devant 
l’investissement des bénévoles durant ces 40 années. 

Chacun prend beaucoup de temps à la lecture attentive 
des panneaux et à feuilleter les albums souvenirs. 

Les 3 films bien documentés ont beaucoup de succès. 

Les Administrateurs présents reçoivent beaucoup de 
retours positifs et de témoignages très forts et 
émouvants. 

L’exposition sur les 40 ans réussit la communication sur 
l’association APAHRC. 

Mme FISENNE Marie-Claude 
Mme de SAUVEBOEUF Chantal 

Soirée Festive 

40 ans de l’APAHRC 
 

Ce sont 286 personnes qui ont répondu présent à 
cette superbe soirée. 
 

Nous vous remercions tous de tout cœur d’être 
venus vous joindre à notre association pour que 
cette soirée soit une belle réussite. 
 

Soirée qui restera gravée dans les mémoires tant 
par les animations proposées que par le superbe 
repas servi au son, peut-être un peu bruyant, du 
groupe Les Cariboux. 
 

Le temps  de la danse proposé par le DJ préféré des 
personnes accueillies, Jérôme Devanne a été très 
apprécié. Il a su mettre une ambiance de « feu »… 
 

Nous sommes plus que satisfaits car grâce à vous, 
cela a permis de passer un grand moment de 
partage entre adhérents, personnes accueillies, 
familles et ami(es). 
 

Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à la 
décoration de la salle et plus particulièrement aux 
personnes accompagnées du  CAJ qui ont 
confectionné toutes les décorations présentées sur 
les tables ainsi que le pliage de toutes les serviettes. 

BREBION Thérèse 


