
Messages aux adhérents
C’d’actu’

A quoi sert l’Apei des 2 
Vallées ?
Au lendemain de notre as-
semblée générale du 23 juin 
dernier j’ai envie de répondre 
à cette question en disant : "A 
être comme un trait d’union 
entre tous les acteurs de 
l’Apei : familles, amis, per-

sonnes accueillies et accompagnées, professionnels 
et partenaires". 

En regardant cette image 
symbolique et colorée, chacun 
peut chercher où est sa "main" 
ou venir en ajouter une "nou-

velle" dans notre puzzle associatif ! 
Bel été à chacune et à chacun !

Bernard Colas, président Séquence émotion …
Au cours de cette assemblée, le Président a annoncé 
le départ de Murielle Hyactinthe, directrice du pôle ha-
bitat et vie sociale qui prend à la mi-septembre le poste 
de directrice générale de l’AMSAM à Soissons (associa-
tion d’aide et de soins à domicile de personnes âgées et 
handicapées - www.amsam.net).
Le Président a fait part de son regret de voir partir une 
collaboratrice précieuse et de confiance. Il a tenu à 
saluer son professionnalisme et ses qualités relation-
nelles et à lui manifester la vive reconnaissance de l’Apei 
pour son investissement depuis 8 ans dans notre réseau 
associatif. La longue et chaleureuse ovation de l’assem-
blée traduisait ce sentiment si largement partagé !
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Enquête projet associatif

Assemblée générale du 23 juin
Le Mot du Président

Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit.
D’année en année l’Apei des 2 Vallées cherche à être 
fidèle à ce principe !… simplement et résolument.
Le rapport annuel "bilan et perspectives" remis à 
chacun en est l’illustration.

Le projet associatif de l’Apei des 2 
Vallées élaboré en 2013 se termine en 
2018. Il convient donc avant d’élabo-
rer celui pour les 5 prochaines années 
d’en faire le bilan. A cet effet un ques-
tionnaire d’évaluation a été adressé à 
toutes les familles. 
62 ont déjà répondu : merci !
Vous avez encore la possibilité de 

le faire par courrier ou par mail sur association@apei-
2vallees.eu.
Retrouvez le questionnaire sur : www.apei2vallees.eu. 
Merci de prendre quelques minutes pour donner votre avis ! 

ENQUÊTE D’ÉVALUATION  

DU PROJET ASSOCIATIF 2014 - 2018

A RETOURNER AVANT LE 31 JUILLET 2018

Madame, Monsieur,

A la veille d’engager le processus de reformulation de son projet associatif 2019 - 2023, l’Apei 

des 2 Vallées vous propose de participer à l’évaluation de son précédent projet 2014 - 2018. 

A cette fin, nous vous invitons à répondre au questionnaire ci-contre, inspiré des objectifs 

du précédent projet.

Votre contribution et vos propositions ont vocation à inspirer la réalisation du prochain 

projet associatif.

La réponse à ce questionnaire demeurera strictement confidentielle.

PROJET ASSOCIATIF

2014 - 2018

Apei des 2 Vallées  - Siège Social 

1, rue Queue d’Ham - BP 13 - 02600 Coyolles

tél : 03.23.96.53.47. - mail :association@apei2vallees.eu - web : apei2vallees.eu

personnes 

accompagnées

besoins projets 

professionnels

écoute
citoyenneté

association

familles

solidarité

soutien

Innover au service d’un accompagnement de qualité

Personnes consultées : 

• Familles dont les enfants / adultes sont accueillis ou accompagnés dans les établissements

• Professionnels de l’association

• Adhérents

Accordez-nous 5 minutes 

pour répondre à cette enquête !

Bernard Colas,

Président

Frédéric Hyacinthe,

Directeur Général

Réponse à envoyer avant le 31 juillet dans l’enveloppe affranchie ci-jointe à :

Comité de Pilotage Projet Associatif / Apei des 2 Vallées  / 1 rue queue d’Ham / 02 600 COYOLLES

Des adhérents venus nombreux à l'Assemblée Générale

Une ovation pour Murielle Hyacinthe qui rejoint d'autres 
horizons professionnels en septembre 2018.



Trombinoscope du Conseil d’Administration au 1er juillet 2018

Bernard Colas 
Président

Bruno Ballery

Catherine Stephan
Vice-Présidente

Christian Prieux
Trésorier

Frédéric Kergroach Florence NotatBernard Marliot

Mathilde
Aschehoug

Jeannine 
Choisnard

Isabelle 
Mahieux - Dautreppe

Gilles Damez
Secrétaire 
Général

Régine Dechaud

Thierry Laigneau
Vice-Président

Chantal Bonneau

Yves Husson

Frédéric Hyacinthe
Directeur Général

Phillippe Bahin

Nouveaux membres

Membres du Bureau

Membre consultatif

Richard Joly

Joëlle Verchain

Isabelle Prévost

Légende :

Danièle 
Thurel-Verzaux

Nicolas Husson

23 membres + 1 membre d'honneur dont :
12 femmes et 12 hommes
18 parents et 6 amis
11 personnes en activité professionnelle - 13 en retraite
63 ans d'âge moyen (78 ans - 41 ans)
A ce jour, un poste vacant et pas d'administrateur stagiaire

Christiane Krabal

Dominique Remiot

Bienvenue aux 2 nouvelles administratrices élues lors de l’assemblée générale du 23 juin dernier : Christiane Krabal 
et Dominique Remiot. Merci aux 2 administrateurs qui ont décidé de passer le relais : Guy Battisacchi et Jacky 
Cordier. L’Apei les assure de toute sa gratitude pour leur fidélité et leur engagement associatif.

Charles Rosenfeld
Membre d'Honneur



Avancement des travaux du 
Foyer d'Accueil Médicalisé

Avancement des travaux de la 
blanchisserie

Congrès Unapei chez les Ch'tis ! Réunion des familles au FAM
Le 58ème congrès de l’Unapei s’est tenu à Lille du 31 
mai au 2 juin sur le thème :"en mouvement vers l’édu-
cation inclusive - quelles scolarisations ?"
Une délégation de 6 administrateurs et 5 profession-
nels de notre association y a participé. C’est un temps 
fort de rencontres riches, comme le souligne Christian 
Prieux. "Ces congrès sont des occasions de partage 
avec les autres associations du mouvement ce qui 
permet par la découverte d’autres structures d’élar-
gir notre point de vue sur les méthodes d’accueil et 
sur nos choix d’organisation et de développement. Ce 
sont aussi des journées privilégiées pour développer 
du lien entre les professionnels et les administrateurs 
en vue d’une meilleure compréhension et d’une meil-
leure approche collective de nos préoccupations et 
de nos problèmes respectifs". Rendez-vous à Lyon 
du 23 mai au 25 mai 2019 pour le 59ème Congrès du 
mouvement.

Lors de la pose de la première pierre nous avions 
prévu d’associer et de tenir informées les familles ré-
gulièrement au fur et à mesure de l’avancée du chan-
tier. Chose dite, chose faite puisque mercredi 27 juin 
avait lieu la troisième rencontre avec les familles dans 
la perspective de l’ouverture du FAM en septembre 
prochain.
Dans cette phase finale chacun a pu apprécier de visu 
les chambres et les espaces collectifs et tout l’environ-
nement de ce nouvel établissement, qui prend forme 
jour après jour.
« Les familles en ont rêvé, vous l’avez fait ! » cette 
réaction d’une maman traduit merveilleusement l’état 
d’esprit de cette rencontre conviviale qui s’est termi-
née par un dîner partagé en plein air !

Vue du parking des professionnels.

Vue du patio intérieur

L'entrée de la blanchisserie

Les machines des locaux techniques s'installent.
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Association affiliée à l’Unapei

Appel à projets

Êtes-vous #avec nous ?
Opération brioches : du 1er au 7 
octobre, mobilisation générale !

"On dit cap !" : 
vendredi 23 novembre 2018 : 

retenez cette date !
Le 25 juin 2018, le jury de l'appel à projets s'est réuni, 
avec la participation de Claire Pouffary, Sébastien 
Molin, Robin Padieu, représentants des Conseils de 
la Vie Sociale et Gaëlle Arlaud, représentante de notre 
partenaire Restalliance. Les porteurs des 11 projets 
sont venus présentés et défendre leur projet.
A l'issue de cette présentation, le jury a délibéré et a 
retenu 8 projets en lien avec les thématiques suivantes :
- Favoriser le sport et la santé
- Développer l'autonomie par la médiation animale, 
musicale et artistique
- Offrir des séjours de découverte pour des per-
sonnes peu autonomes

Du 19 au 25 novembre 
2018 aura lieu la Semaine 
Européenne pour l'Emploi 
des Personnes Handicapées. 
Cette semaine devenue eu-
ropéenne depuis 2015, prend 

petit à petit ses quartiers dans les différents pays euro-
péens et montre bien l'ouverture nécessaire pour l'em-
ploi des personnes en situation de handicap.
A cette occasion l’Apei des 2 Vallées organise la jour-
née "On dit cap !", le vendredi 23 novembre sur la zone 
de l’Omois à Bézuet près de Château-Thierry.
Au programme, notamment :
- inauguration de la nouvelle blanchisserie du sud 
de l’Aisne
- signature de conventions de partenariat avec le 
Groupe Volkswagen et la Communauté d’aggloméra-
tion Retz en Valois.
- dédicace du livre "parcours atypique d’un autiste" 
d’Aurélien Rosse, travailleur à l’ESAT Le Cèdre.

Nous sommes 900 000. Nous sommes 900 000 et 
nous sommes partout. Le plus souvent nous sommes 
invisibles.
Nous sommes à côté de vous dans le bus, au travail 
ou au cinéma. Nous sommes parents de personnes 
handicapées intellectuelles, mais aussi soignants, 
éducateurs ou aidants. Notre lutte, la plupart d’entre 
nous ne l’ont pas choisie. Nous sommes 900 000 et 
notre engagement est permanent.
Nous avons déjà fait évoluer la société, fait bouger les 
lignes. Ensemble nous avons déjà parcouru un long 
chemin. En 60 ans, nous avons déjà fait changer la loi 
plusieurs fois. Mais nous n’en avons pas fini.
Nous sommes 900 000 et pourtant, face aux défis du 
quotidien, il nous arrive de nous sentir seuls.
Nous appelons à une société plus solidaire, plus in-
clusive. Une société qui réserve une place à chacun.
Une société qui accompagne. Une société qui soit 
#avecnous. Nous sommes l’Unapei. Relayons ce  

manifeste autour de nous !

Vous comptez sur l’Apei des 2 
Vallées pour un accompagnement 
de qualité pour votre enfant ou 
proche ; l’Apei des 2 Vallées compte 
aussi sur vous.

Une fois par an nous vous invitons à donner quelques 
heures de votre temps au cours de la semaine du 1er 
au 7 octobre 2018 pour participer à cette opération sur 
les territoires de Château-Thierry et Villers-Cotterêts.
Vous serez tout prochainement sollicité. Par votre ré-
ponse positive vous contribuerez au financement de 
projets locaux et au mieux-être des personnes accueil-
lies. En 2018, grâce à l’engagement de tous faisons 
encore mieux qu’en 2017.

INVITATION

ON DIT CAP’ !
JOURNÉEÀ LA

23 novembre 2018 à 10h


