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Le 3 septembre 2018, l’Apei des 2 Vallées a ouvert un Foyer d’Accueil Médicalisé de 54 places, 
composé de 4 unités de vie dont une dédiée à l’accueil de personnes présentant des troubles 
envahissants du développement.  Cette inauguration s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme.

Au programme 
 
 Discours, témoignages et intermèdes musicaux

 Hommage à Richard Joly, inauguration et visite de l’établissement

 Séance de dédicaces du livre «Parcours atypique d’un autiste» avec Aurélien Rosse et sa 
maman Catherine

 Cocktail servi par l’équipe restauration de l’ESAT de Coyolles

Une réponse aux besoins du territoire du sud de l’Aisne



3Dossier de presse inauguration du FAM / 2 avril 2019

Qui sommes-nous ?

Nous sommes  une association de parents et 
amis de personnes en situation de handicap 
mental à but non lucratif. 
L’association compte  220 adhérents.

Les établissements  

et services
Nous accueillons des enfants, jeunes et adultes 
en situation de handicap mental et psychique. 
Nous gérons 712 places au sein de 19 
établissements et services médico-sociaux sur 
différents territoires : Château-Thierry, Chierry, 
Coyolles et Marolles. Nous employons 350 
professionnels.

Nos actions
- Accompagner  : L’Apei des 2 Vallées accueille 
et accompagne des jeunes, adolescents et 
adultes en situation de handicap mental dans 
des parcours de vie évolutifs.
- Valoriser : L’Apei des 2 Vallées souhaite 
valoriser les capacités et talents des personnes 
accueillies en favorisant leur participation à la 
vie sociale et en leur donnant la possibilité de 
s’épanouir dans la société.
- Responsabiliser : L’Apei des 2 Vallées 
encourage l’exercice de la citoyenneté et de la 
responsabilité des personnes accueillies, mais 
aussi des parents et des familles.

L’Apei des 2 Vallées,  

une  associatio
n du sud 

de l’Aisne proche de 

 chez vous...

Coyolles

Villers-Cotterêts

Marolles

Château-Thierry

Chierry
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Le Foyer d’accueil Médicalisé
Ce projet aura nécessité 10 ans avant de voir 
le jour, 10 ans qu’il est travaillé, que les familles 
sont mobilisées et attendent une réponse à leurs 
besoins.
C’est aussi l’un des fruits de la fusion des 2 
associations : l’Apei Action et Technique et 
les Papillons Blancs du Sud de l’Aisne. Dans 
le cadre de ce nouveau périmètre, nous avons 
repensé et actualisé le projet avec nos autorités 
départementales et régionales, dans un esprit 
commun de responsabilité.

Le FAM est aussi une réponse aux besoins 
d’un territoire, celui du sud de l’Aisne, et plus 
seulement en référence à une liste d’attente d’une 
association, avec notamment 10 places pour des 
personnes venant du Soissonnais.

Ce magnifique projet architectural est le fruit d’un 
travail de réflexion de parents de l’association et de 
professionnels, en lien avec différents partenaires 
de notre territoire : autorités de tarification et de 
contrôle, partenaires du social et médico-social, 
partenaires du sanitaire.

Une démarche de travail 
participative

Depuis les premières esquisses, nous avons mis 
en place un Comité de pilotage qui a réuni autour 
de la même table des professionnels venant 
des différents établissements, des parents et 
représentants du Conseil d’Administration, des 
cadres et experts. 
Le comité de pilotage tout comme les groupes 
de travail ont réuni un ensemble de compétences 
qui s’est traduit par une représentation 
interdisciplinaire de professionnels de l’Apei des 
2 vallées et de l’Apei de Soissons. 

La visite d’établissements récents sont autant 

d’informations et d’échanges qui sont venus 
également alimenter nos travaux en cours.
Nous avons additionné ainsi ces expériences 
et ces compétences différentes, et nous avons 
permis de croiser différents regards sur ce 
projet : cette démarche nous permet d’être au 
plus près des attentes des uns et des autres. 

UNE DYNAMIQUE DE PARTENARIAT
L’Apei de Soissons est un partenaire de l’Apei 
des 2 vallées. Nos deux associations sont 
régulièrement amenées à mutualiser leurs 
compétences dans différents projets. Le projet 
de création du FAM répond à la mobilisation 
de nos deux associations en vue d’apporter 
des réponses aux besoins spécifiques de nos 
résidents. 

DES RENCONTRES POUR LES FAMILLES 
Des réunions d’informations ont été proposées 
aux futures familles et personnes accueillies 
pour permettre à chacun de se projeter dans ce 
nouvel établissement et en connaître le projet.

Innover et s’adapter
LE CHOIX DE L’INNOVATION
Nous avons souhaité innover dans différents 
domaines sur ce projet, notamment avec le 
concours lancé auprès d’architectes ayant une 
réelle expertise sur ce type d’établissement, en 
faisant également appel à une maîtrise d’ouvrage 
déléguée, l’OPAL, innover aussi dans les choix 
architecturaux et environnementaux, innover 
pour concevoir des espaces de vie, d’activités, 
de repos, de restauration dimensionnés et 
personnalisés.

LE CHOIX DE L’ADAPTATION
Dans le contexte économique et financier de 
notre pays, si nous voulons continuer demain 
à mettre en œuvre des accompagnements de 
qualité et de proximité, il nous faut apprendre 
à travailler autrement, en mutualisant et en 
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redéployant un certain nombre de moyens, en 
regroupant nos ressources, en rassemblant nos 
énergies. 
Ces mutations doivent aussi nous conduire à 
diversifier nos réponses, qui ne peuvent plus 
être qu’institutionnelles ; à chaque fois que 
c’est possible nous développons, grâce à un 
travail en partenariat, des passerelles avec 
le milieu dit ordinaire. Nous aurons toujours 
besoin d’établissements spécialisés et nous 
avons aussi besoin de formules innovantes, qui 
permettent aux personnes de grandir ou de se 
maintenir  en autonomie. 

Quelques repères
Le FAM offre 54 places dont deux places 
d’accueil temporaire. 
Destiné à répondre aux besoins ciblés des 
résidents qui y sont accueillis, l’ensemble de 
l’architecture répond à un souci de confort et de 
convivialité.

DES ESPACES DE VIE À TAILLE HUMAINE
Chaque unité comporte 12 chambres 
individuelles avec un espace douche et sanitaire 
individuel, une chambre double, une salle à 
manger et un espace convivial, un salon TV, une 
salle de bain avec balnéothérapie.
2 offices préparent et remettent en température 
des repas et une cuisson minute, deux salles 
de soins pharmacie, ainsi que des locaux plus 
spécifiques réservés à la logistique (gestion du 
linge, local ménage et sanitaires.)

La construction est basée sur le bien-être et le 
confort des résidents avec 3 salles d’activités, 
une cuisine thérapeutique, une salle de sport, 
une salle Home cinéma, une salle snoezelen.
La construction comprend également:

• une salle d’accueil des familles avec 
kitchenette destinée à permettre aux 
proches des résidents de partager un 
repas en toute intimité avec possibilité de 

préparer ou de réchauffer un repas sur 
place
• une chambre visiteurs pour les familles 
les plus éloignées géographiquement.
• des espaces réservés aux consultations 
médicales et paramédicales, à l’administratif 
ainsi que les locaux techniques (chaufferie, 
vestiaires, salle détente du personnel, 
laverie, déchets, …).

Quelques chiffres
Le FAM emploie plus de 60 personnels 
éducatifs, médicaux, de services généraux et 
administratif. Le coût de fonctionnement annuel 
de cet établissement est de 4 572 000€, dont 
l’hébergement représente 70% pris en charge 
par le Conseil Départemental, et le soin 30% 
pris en charge par l’assurance maladie.
Le coût de cette construction immobilière de 
3500 m² avec les agencements s’élève à 7 248 
000€. 
L’équipement mobilier, pour les chambres, 
salles d’activités, les bureaux, a eu un coût de 
207 000€. 
Enfin, nous avons équipé l’établissement de 
véhicules adaptés et équipés : un Renault 
master, 2 Kangoo, 1 véhicule électrique Renault 
Zoé et une Renault Clio, ce qui représente un 
investissement de 136 000€.
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Un hommage à 
«Richard Joly»

A la fin de l’été 2018, notre association a été 
endeuillée par le décès de Richard Joly, vice-
président de l’Apei des 2 Vallées survenu le 13 
septembre 2018.

Le conseil d’administration de l’Apei des 
2 Vallées réuni le 16 septembre 2018 a 
unanimement décider de donner son nom au 
Foyer d’accueil médicalisé, en signe d’estime et 
de reconnaissance. C’est la manière, pour nous 
tous d’honorer son engagement et d’entretenir 
une mémoire vivante.

Promouvoir les 
personnes accompagnées

Au cours de cette inauguration, les personnes 
accueillies au sein des établissements de l’Apei 
des 2 Vallées seront  à l’honneur, pour vous 
accueillir et animer cette journée, notamment  
à travers des interludes musicaux proposés au 
BAO-PAO mais aussi à travers des témoignages 
au cours de la visite de l’établissement.

Une séance de dédicaces
 
Aurélien Rosse, 29 ans et sa maman, Catherine 
Rosse, témoigneront de leur projet commun.
Aurélien avait en tête depuis quelques temps 
d’écrire un livre sur son histoire pour retracer ce 
chemin parcouru avec son handicap.
En soutien, sa maman Catherine, l ’a 
accompagné et guidé dans cette démarche.
«Parcours atypique d’un autiste» est paru le 14 
septembre 2018 aux éditions Panthéon.

L’Apei des 2 Vallées qui accompagne Aurélien 
au sein de son ESAT Le Cèdre a souhaité 

soutenir son projet.
Une aide financière à hauteur de 1000 € lui a été 
apportée pour l’édition de son ouvrage.

Le livre sera en vente sur place et une séance 
de dédicaces du livre sera organisée au cours 
de l’inauguration.

Le symbôle de cette journée

Pour marquer cet événement inscrit dans le 
cadre de la journée mondiale de l’autisme, 
l’Apei des 2 Vallées a souhaité créer un pin’s 
que chacun se verra remettre le jour J.
Ces pièces de puzzle sont la représentation des 
4 unités du Foyer d’accueil médicalisé. Il se veut 
être le symbôle à porter sur vos vêtements pour 
afficher votre solidarité envers les personnes en 
situation de handicap. 

54 places autorisées par arrêté de  
l’ARS Hauts-de-France et du  

Président du Conseil Départemental de 
l’Aisne en date du 2 février 2015, ouvert le 10 

septembre 2018.

35 places résultent d’un redéploiement du 
Foyer d’hébergement Le Cèdre et  
19 sont des créations directes.

Personnes accueillies : adultes avec 
autisme et Troubles envahissants du 

Développement, personnes handicapées 
avançant en âge et polyhandicapées.

EN BREF


