
Accueil de personnes dépendantes : Vers 
Handi-Relais se professionnalise 
Les bénévoles de l’association guénangeoise Vers Hand-Relais, qui la géraient 
depuis dix-sept ans, ont décidé de passer la main à une structure professionnelle : 
l’Association de parents d’enfants inadaptés (APEI) Moselle. 

24 oct. 2020 à 16:30 - Temps de lecture : 2 min 

|  | Vu 315 fois 
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Le comité de Vers Handi-relais, Jean-Claude Boulier, trésorier ; Jocelyne Muller, 
secrétaire, et le président Michel Bourhoven, ainsi que les représentants de l’APEI 
Moselle, Murielle Franck, présidente adjoint ; Étienne Fabert, directeur général et 
Yvette Dihé, présidente adjointe chargée du territoire thionvillois, ont signé la 
convention.  Photo RL 
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La structure continuera à accueillir les usagers.  Photo RL 
 
C’est le cœur gros que Michel Bourhoven, le président, a tenu la dernière 
assemblée générale de l’association Vers Handi-Relais. Celle-ci, comme l’a rappelé 
Gérard Auburtin - à l’initiative de sa création en novembre 2002 -, a été le résultat 
« d’une épopée épique ». Elle est née de la volonté d’une bande de copains, « de 
doux rêveurs », sensibilisés par la problématique du handicap et le besoin de 
souffler des aidants. Après dix années de soutien au Téléthon, ils avaient voulu 
apporter une réponse plus concrète. 
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La structure a ouvert le 1er juin 2004 

Partie de rien, sans aucun financement propre, la structure, bâtie de leurs propres 
mains, voit le jour sur un terrain communal. Dix-huit mois plus tard, le 1er juin 
2004, elle ouvre ses portes aux premiers usagers. L’objectif est d’accueillir 
temporairement, à la journée, des personnes dépendantes, afin de libérer les 
aidants. 

Mais depuis cette date, les choses ont bien changé. La législation, les directives de 
plus en plus complexes du monde médico-social et les exigences des financeurs ont 
eu raison des doux rêveurs du départ, toujours fidèles au poste. Pourtant, le bilan 
de l’année 2019 est excellent : trente-trois usagers ont été présents, soit 2 152 
journées d’accueil durant les 288 journées d’ouverture, avec un âge moyen de 41 
ans, et toujours avec l’assistance des bénévoles. 

Une fusion-absorption 

Mais cette activité est maintenant une affaire de professionnels. C’est pourquoi il a 
été décidé de transférer l’accueil journalier à l’APEI Moselle, qui gère déjà la MAS 
(Maison d’accueil spécialisé) des Marronniers, jouxtant la structure. De nombreuses 
passerelles existent d’ailleurs déjà entre les deux activités. 

C’est donc une fusion-absorption qui a été choisie et votée par les adhérents, 
suivie de la dissolution de Vers Handi-Relais « sans dépôt de bilan », comme l’a 
signalé à plusieurs reprises le président. Il faut préciser que leur écot est de plus 
de 900 000 €, dont 330 000 € de fonds propres. 

Handi Relais est donc né mercredi soir, 21 octobre. Il devient le 43e établissement 
de l’APEI Moselle, qui l’a accepté en son sein avec le personnel. 

 


