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EDITORIAL 

Chers amis, 

Après une absence prolongée de votre journal suite à un arrêt de travail de 

notre secrétaire associative puis son départ définitif j’ai le plaisir de vous an-

noncer son remplacement par Madame Armelle Joseph. Avec notre nouvelle se-

crétaire associative nous essaierons de reprendre nos activités si tant est que 

la covid ne nous mette pas des bâtons dans les roues. 

Que l’année 2021 vous permette de poursuivre vos activités diverses et variées et vous garde 

en bonne santé morale et physiologique. L’année 2020 fut particulièrement difficile avec son 

confinement au printemps puis la reprise partielle de nos activités avec le port du masque et la 

distanciation. 

Cependant en 2021 nous allons connaitre aussi des modifications importantes à l’APAHRC. C’est 

d’abord le départ de Monsieur Bourcier de l’ESAT qui a pris sa retraite à la fin du mois de jan-

vier. Il est remplacé par Madame Houllière directrice de la ferme des Mauges, qui parmi tous 

les candidats qui ont répondu à notre annonce pour ce poste, a été retenue. Nous avons été très 

contents de l’accueillir début février. Nous allons aussi perdre notre Directeur Général Mon-

sieur Duprez qui m’a demandé de quitter ses fonctions le 1er mars 2021 après avoir passé un 

mois avec Madame Houllière pour la guider dans son futur travail. Nous ne pouvons que regret-

ter le départ de Monsieur Duprez qui aura passé quatorze ans parmi nous. Nous sommes donc à 

la recherche d’un candidat pour ce poste 

Comme vous le voyez l’année 2021 sera donc 

une année très importante pour l’APARHC ; Je 

regrette que l’on ne puisse se réunir pour vous 

dire tout ceci de vive voix mais avec la covid 19 

il faut rester prudent. 

Je souhaite donc à chacun que cette année 

2021 ne lui réserve que de bonnes surprises. 

Très bonne année à tous. 

Le président de l’APAHRC 

Francois de Sauveboeuf 



Après plus de 14 ans à l’APAHRC, j’ai décidé de poursuivre mon 

parcours professionnel à compter du 1er mars au sein d’une associa-

tion nantaise qui accueille et accompagne des enfants, des adoles-

cents et des jeunes adultes « qui rencontrent des difficultés psycho-

logiques, des troubles de l’efficience intellectuelle ou des troubles 

envahissants du développement, de l’autisme ou des troubles du 

spectre autistique et pour lesquels un accompagnement  global, édu-

catif, thérapeutique et pédagogique est nécessaire ». 

Il ne s’agit pas d’une rupture mais d’une continuité au service des 

personnes en situation de handicap. Ce qui m’a animé comme Directeur général de 

l’APAHRC, avec l’ensemble des salariés, c’est de continuellement définir l'accompagnement, 

au quotidien, comme une démarche visant à aider une personne à cheminer, à se construire, à 

atteindre ses buts. Cela implique que l'on considère que cet adulte est un sujet autonome, res-

ponsable et qui a des projets, quelque soient ses 

difficultés. Accompagner l'autre en tant que per-

sonne à part entière revient alors à l'appréhender 

en tant que personne singulière, se construisant 

et agissant dans un environnement donné, envi-

ronnement dans lequel, sur lequel et par lequel, 

ses choix et ses actes prennent sens. Dès lors, 

chaque accompagnement est à penser et à agir au 

regard des singularités propres à la personne ac-

compagnée.  

Si mes fonctions ne me permettaient pas d’être en situation d’accompagnement direct, cette 

manière d’envisager notre mission commune à l’APAHRC a été le fondement même de nos 

actions. C’est en tout cas le sens que j’ai essayé d’impulser du mieux que je pouvais, dans des 

circonstances parfois compliquées mais sans me départir de ce principe fondateur et des va-

leurs qui le sous-tendent, qui demeure au-delà de celles et ceux qui les incarnent. 

Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire…  

Aux Administrateurs, aux bénévoles, aux personnes accompagnées et à leur famille, et à tous 

les professionnels de l’APAHRC, je veux dire merci pour ce travail commun tout au long de 

ces années. J’emporte avec moi des souvenirs, des expériences, des ressources mais surtout 

des visages qui sont la raison d’être d’un métier que j’ai aimé faire à l’APAHRC. 

Le Directeur général 

Eric DUPREZ  

Nadine HOULLIERE 

Directrice de l’ESAT 

Armelle JOSEPH 

Secrétaire associative 
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