
 
Recherche de financements et de dons 

 privés, auprès de fondations, de mécénats d’entreprises, en mettant en 

adéquation leurs objectifs et les projets de Béthanie. 

 publics, dans les services non sollicités par Béthanie à ce jour (exemple les services 

départementaux pour le sport ont des budgets « handicap »  non utilisés).  

 mairies, notamment celles des familles des résidents 

 aller chercher des fonds Européens ? 

 
En 2014 et 2015… 
Nous avons fêté :  
 Les 30 ans de l’APEHOB  
 Les 10 ans des Randos de Béthanie  

Ces temps ont mobilisé de nouvelles bonnes volontés et marquent un point de départ 
d’une dynamique revivifiée autour de l’Association Béthanie et de ses résidents. 

L’ambition est grande et nos moyens limités. L’Ardèche est « Terre d’Audace » 
et il faudra encore de l’audace aux responsables de Béthanie pour accompagner 
les personnes en situation de handicap, dans tous les moments de leur vie.  
 
Nous avons le droit (et peut-être le devoir) d’être ambitieux, inventifs et 
proactifs, non pour nous, mais pour ceux qui comptent sur nous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L'APEHOB  
Contribue à assurer le meilleur avenir possible aux Enfants et Adultes en situation 
de handicap accueillis dans les établissements gérés par  l’Association Béthanie  
 Apporte par tous les moyens, y compris juridiques, une assistance morale aux 

familles des résidents 
 S’efforce d’obtenir pour ces enfants, adolescents ou adultes, tant des pouvoirs 

publics que des organismes privés, les moyens en établissements et en 
personnel nécessaires à leur traitement, à leur éducation ou à leur rééducation. 

 
Pour atteindre ces objectifs l’APEHOB s’engage à soutenir l’Association 
Béthanie dans ses démarches auprès des pouvoirs publics. 
 

2016 

- Dimanche 03 avril – LOTO - 14h00 à Saint Sernin 

- Samedi 30 avril à Béthanie  

> 10h00 - Rencontre sur le thème « Fratries et handicap »  

animée par Anna Risoli – Psychologue  

> 14h00 – ASSEMBLEE GENERALE  

- Dimanche 18 septembre : Les RANDOS DE BETHANIE 

 
 
 
 
 

Contacts : 
Présidente :  Mme Christiane Beltier, christianebeltier@orange.fr 

 Tél.  06 64 11 76 19 

Vice-Présidente : Mme Anne-Marie de Lavalette, am.delavalette@laposte.net  

Vice-Présidente : Mme Françoise de Chevigny, chevigny@dbmail.com 

Secrétaire :  Mme Gwenaëlle Le Duigou, secretariat.apehob@free.fr  

Trésorière Mme Jeanne Zaghet, jeanne.zaghet@orange.fr  

Secrétaire Adj. Mme Cécile Chauvet, tél. 04 75 35 38 75 

Représentante auprès des institutions (CDAPH) 

 Mme Lucienne François, tél 04 75 94 54 05 

Relations publiques  
                                  Maryse Deguilhem, marysedegui@orange.fr 

 

 

 
 

> L'Association BETHANIE, gère 15 établissements en Ardèche méridionale, 

en plus de son siège social, avec une capacité d'accueil  de 750 places.  

> L’Association APEHOB, représente les familles et les résidents. 
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Ses origines en 1984 
 Les résidents de l’IMP de Valgorge, atteignant l’âge de 20 ans, ne peuvent plus 

rester dans l’établissement.  
 Les parents (soutenus par Le père Imbert) créent l’association (loi 1901) afin d’aider 

la direction de Béthanie dans ses demandes aux pouvoirs publics pour apporter des 
solutions à cette situation.  

 Un premier résultat a été la transformation de l’IMP en MAS. 

Cette mobilisation a rejoint celle d’autres associations et le relais des médias aidant, 
l’amendement Creton  (en 1987) va permettre le maintien des résidents, au-delà de leurs   
20 ans, dans les établissements. 

C’est le besoin qui a incité les parents à se fédérer  autour de Béthanie. 

 

Aujourd’hui…  
 
Quelques chiffres 
L'APEHOB, au 31 décembre 2014,  avait 197 adhérents. 
Elle finance les projets des établissements à hauteur de  
25 à 30 000,00 €/an 
Exemples : Activité Cheval (boxes, carrière…) Foyer de 
Vie/ Défilé de mode IME / Marché de Noël IME-MAS / 
Jeux d’extérieur - IME / Fresque site Béthanie / Semaine « Musique et Handicap »  MAS / 
Matériel éducatif Autistes adultes MAS / Equipement Appartement accueil résidents et 
familles à Valgorge / Pergola ESAT / Bancs extérieurs  Foyer de Vie /Pergola Jeu de Boules 
Foyer de Vie / Matériel médical MAS / Matériel Ergothérapie et psychomotricité SESSAD /  

Situation actuelle 

L’adhésion récente de frères et sœurs, d’oncles ou de tantes de résidents, d’anciens 
membres du personnel est un réel encouragement.  
 
Ceci incite l’APEHOB à : 

 Se repositionner par rapport aux familles et à Béthanie 
car des batailles sont toujours et encore à mener.  

 Réfléchir sur le vieillissement des résidents et sur 
l’évolution des formes de handicaps à prendre en 
charge (parfois plus psychiques que physiques)  
pour mieux y répondre. 

 S’adapter aux besoins de financements des 
établissements. 
 

 

Nous mobiliser 

Nous souhaitons que les familles aient conscience que ce n’est pas que d’argent  

dont l’APEHOB et Béthanie, et au final les résidents, ont besoin.  
Chacun d’entre nous, à notre niveau, peut être un levier, un vecteur auprès de 
sa famille, de ses relations, d’autres associations et un acteur, pour faire 
avancer la cause des personnes en situation de handicap et celle des 
résidents de Béthanie en particulier. 
 

Nos projets et actions récents 
Mise à jour des statuts  

Ils ont été revus, en gardant les fondements de l’association et en ayant en 
permanence  à l’esprit un principe essentiel « la personne au cœur du dispositif ». 

Sensibilisation des familles 

 En communiquant davantage avec elles pour les motiver et les sensibiliser aux 
actions menées.  

 En les encourageant à se mobiliser sur des projets concrets que Béthanie veut 
mettre en œuvre au bénéfice des résidents. 

Site internet  

 Une page pour l'APEHOB existe sur le site de Béthanie (www.bethanie.fr)  

Concertation avec Béthanie… « Aidez-nous à vous aider ! » 

 Mise à jour du fichier des familles, information sur des résidents nouvellement 
arrivés pour nous mobiliser davantage auprès des familles. 

 
 


