
http://www.bethanie.fr/   

 

  
 

L’APEHOB a été créée en 1984 par quelques 

parents de résidents de Béthanie, sollicités 

par le père Imbert directeur, en raison du 

manque de structures pour les résidents 

devenus adultes ; l’objectif étant de faire 

pression sur les pouvoirs publics pour 

apporter des solutions à cette situation. 

 

C’est une association « loi 1901 », gérée par 

un Conseil d’administration dont tous les 

membres sont bénévoles. 

 

Au 31/12/2016, elle comptait 205 adhérents. 

 

Chaque année, elle finance les projets des 

établissements à hauteur de  

25 à 30 000,00 €/an. 

En 2016  
> IME Les Tisserands : Marché de Noël. 

> FH Les Amandiers et Les Chênes Verts :  Achat de 
de tables de pique-nique. 

> ESAT Les Amandiers : Couverture de la terrasse du 
self-service. 

> MAS La Lande : Jardinières surélevées fabriquées 
par l’ESAT Les Amandiers.  

> MAS les Genêts d’Or et  MAS La Lande : Animation 
semaine « Musique et Handicap ». 

> Infirmerie : Achat  de mobilier pour l’accueil des 
familles. 

En 2014  
> FV Les Oliviers : Achat de chevaux et aménagement 
des box et de la carrière (18 000,00 €). 
 
Grand projet soutenu il y a quelques années 
> Balnéothérapie Chassiers : Aide à la réalisation de 
cet équipement (70 000,00 €).  
 

PROJETS RÉALISÉS  

Ses sources de financements 

• Adhésions et dons, 

• Fonds privés, issus de fondations,  
de mécénats d’entreprises, 

• Fonds institutionnels, issus des budgets 
« handicap », 

• Fonds publics, mairies, 

• Autres sources :  Loto, Tombola bi-annuelle, 
Randos de Béthanie, Vide-Grenier. 

L’Association Béthanie fondée en 1938, sur le 

site de Chassiers (toujours en activité), dispose 

de 750 places réparties dans les 15 structures et 

services qu’elle gère sur 8 sites en Ardèche 

Méridionale (1 UEM Autisme, 2 IME, 1 IMP,        

2 Foyers de Vie, 2 Foyers d’hébergement, 2 ESAT,  

2 MAS, 1 SESSAD,   1 SAVS, 1 EPHAD). 

"La Personne au centre de nos préoccupations", 

telle est bien sa mission auprès des personnes 

en situation de handicap de tous âges qu’elle 

accueille et accompagne. Fidèle aux valeurs de 

ses fondateurs, elle s’attache à leur garantir 

l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous 

les citoyens, leur assurer un accompagnement 

éducatif, pédagogique, thérapeutique de qualité 

dans un environnement agréable, adapté et 

sécurisant. 

C’est l’Association de gestion des Etablissements. 



Présidence  presidence.apehob@gmail.com 

Secrétariat secretariat.apehob@gmail.com 

 

Christiane Beltier - Présidente   

christianebeltier@orange.fr  

Tél. 06 64 11 76 19  

 

Jeanne Zaghet  - Trésorière  

jeanne.zaghet@orange.fr  

 

Cécile Chauvet – Secrétaire adjointe 

Tél. 04 75 35 38 75 

 

 

 

CONTACTS 

Contacter le secrétariat ou la présidence. 
 

Cotisation annuelle déductible fiscalement : 
65,00 €  (modulable selon vos possibilités)  
à régler par chèque à l’ordre de APEHOB. 

 

Envoyer votre règlement à :  

APEHOB BP 6  -  07170 Villeneuve de Berg 

  
 

ADHESION 

  
• Apporte une assistance morale aux 

familles des résidents. 

• Représente les résidents et leurs 
familles dans l’Association Béthanie 
et auprès d’instances 
départementales (MDPH, CDCA , 
COMEX…). 

• Améliore par ses aides financières le 
bien-être quotidien et le cadre de 
vie   des Enfants et des Adultes en 
situation de handicap accueillis dans 
les établissements de Béthanie. 

•  Se veut partenaire de l’Association 
Béthanie pour le développement 
d’un accueil adapté à chaque 
résident. 

L’APEHOB… 

http://www.bethanie.fr/partenaires/association-parents.php  

Siège social ; Chemin de Béthanie – 07110 CHASSIERS 


