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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Une carrière offerte à l’AAPEI. 
Départ en retraite 

de Mr Gérard Lefebvre directeur général. 
 
 

L’AAPEI annonce le départ en retraite de Monsieur Gérard Lefebvre, Directeur 

Général de l’Association Angevine de Parents d’Enfants en sItuation de Handicap. 

Monsieur Gérard Lefebvre quittera ses fonctions le 31 mai prochain. 

Monsieur Olivier Faribeault, précédemment Directeur de l’IMPro Monplaisir, de 

l’IME Paul Gauguin et du Jardin d’Enfants Adapté, lui succède. 

Le conseil d’administration présidé par Monsieur Philippe Reiter, saluera 

l’aboutissement de la riche carrière de Monsieur Lefebvre au sein de l’AAPEI, 

lors d’une réception qui sera donnée le 10 juin prochain à 18H30 au siège social 

rue de la Chalouère à Angers.  

 
A propos de Monsieur Lefebvre. 
Initialement éducateur spécialisé puis chef de service dans une autre Association, Monsieur Gérard 

Lefebvre a pris ses fonctions à l’AAPEI le 1er septembre 1985, au poste de Directeur de l‘IME de la 

Chalouère (Institut Médico-Educatif). Successivement et parallèlement il a exercé les responsabilités de 

Directeur du Service Vacances de l’AAPEI, Directeur du Sessad Intégration Scolaire de Beaupréau et de 

Victor Hugo, Directeur de l’EEAP le Bocage (Etablissement pour Enfants et Adolescents polyhandicapés), 

Directeur de l’IME Paul Gauguin. En 2000 tout en gardant la direction de l’IME de la Chalouère, il est 

nommé Directeur coordinateur de l’AAPEI. Monsieur Gérard Lefebvre assure la Direction Générale de 

l’AAPEI depuis la création du siège social en 2007. Mr Lefebvre est une personnalité active et reconnue 

dans de nombreuses instances en lien avec la question du handicap et de l’éducation spécialisée.  

 

A propos de l’AAPEI. 
L’association Angevine de Parents d’Enfants en sItuation de Handicap est une association de parents 

implantée sur le secteur angevin, depuis plus de 50 ans. Ses objectifs principaux sont la prise en charge 

d’enfants porteurs de handicap et le soutien aux familles. 

A travers ses 10 établissements et services situés sur Angers et sa périphérie, l’association de parents a 

pour objectifs : la gestion des établissements, le développement de l’intégration, l’appui aux familles ainsi 

que la défense de leurs intérêts et de ceux des enfants en situation de handicap, auprès des pouvoirs 

publics. 

L’AAPEI emploi 230 salariés et accueille 350 jeunes jusqu’à 20 ans.   

Site : www.aapei49.fr 
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