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Le Mot du Président
Mémoire

Richard Joly nous a quittés 
le 13 septembre dernier.
Richard était bien connu des 
familles, des professionnels 
et des jeunes et adultes de 
l’Apei.
Richard engagé depuis 1982 
à l’association "Action et 
Technique" à Coyolles en a 
été le président de 2002 à 
2013. Il fut un acteur majeur 
dans la fusion qui a abouti à 

la création de l’Apei des 2 Vallées en 2014 et dont il fut 
vice-président.
Nous nous inclinons devant sa mémoire avec profond 
respect et infinie reconnaissance. Nous partageons la 
peine de son épouse Geneviève, ses enfants et ses 
proches et les assurons de toute notre sympathie. 
Le conseil d’administration a décidé de donner son 
nom au Foyer d’Accueil Médicalisé qui vient d’ouvrir 
à Coyolles et qui sera officiellement inauguré le 2 avril 
2019.

Bernard Colas, président et 
Frédéric Hyacinthe, directeur général

Démocratie participative !

L’Apei des 2 Vallées 
créée en 2014 va avoir 
cinq ans fin 2018. Elle 
est en train d’écrire son 
nouveau projet associatif 
pour 2019-2023 ! 
Plutôt que le faire en 
cercle restreint nous 
avons choisi d’y associer 
tous les acteurs : familles 
et amis, professionnels, 

jeunes et adultes accompagnés et partenaires.
Les membres du conseil d’administration ont déjà 
travaillé et débattu pendant 2 jours à Amiens lors du 
séminaire de rentrée en septembre.
Des consultations et entretiens sous différentes formes 
vous seront proposés dans les prochaines semaines.
Merci de prendre un bref temps pour y répondre et 
ainsi co-construire ensemble l’Apei des 2 Vallées que 
vous voulez pour les 5 prochaines années !
Restitution et validation lors de l’assemblée générale 
du 18 mai 2019 au cours d’une journée-festival. 
Retenez dès maintenant ce samedi !

Bernard Colas, président

Bon vent à l’Unapei 
Hauts de France !

L’Unapei Hauts de France est née le 22 septembre 
2018 de la fusion entre les Unions Régionales Picardie 
et Nord Pas de Calais. 
Elle rassemble 17 associations, 5000 adhérents, 16000 
personnes en situation de handicap accompagnées au 
sein de 300 établissements et services et 8200 salariés.
Nous siégeons au conseil d’administration de cette 
nouvelle entité régionale.
A suivre !
Retrouvez plus d'info sur www.unapeihdf.org

L'ensemble des représentants des 
associations le 22 septembre dernier.



Simple et bonne 
comme une brioche !

Familles, amis, bénévoles, élus locaux sont venus 
nombreux et motivés pour le lancement officiel de 
l’Opération brioches 2018 à Coyolles le 27 septembre 
et le 1er octobre à Château-Thierry.
On ne vend pas une brioche mais on la propose pour 
une cause qui va générer un don et un acte solidaire !
Durant toute une semaine des équipes se sont relayées 
dans les quartiers et villages, centres commerciaux 
et marchés locaux pour aller à la rencontre de nos 
concitoyens.
Durant toute une semaine… l’abus de brioches était 
ainsi fortement recommandée pour la solidarité !
Les petits ruisseaux font les grandes rivières !
Résultats… à suivre dans notre journal "Horizons" de 
décembre !
Nous comptons sur vous en 2019, pour rejoindre nos 
équipes de bénévoles !

L'ouverture tant  
attendue de tous !

L’ouverture du Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) 
tant attendue des résidents, des familles et des 
professionnels s’est concrétisée tout début septembre 
pour la plus grande satisfaction de tous. L’établissement 
est très beau, le mobilier est confortable et adapté. 
Les résidents et les professionnels sont enchantés  
par le cadre et les locaux qui offrent de nombreuses 
possibilités en termes d’activité au service des besoins 
des résidents.
Depuis le 1er août, chaque résident a pu venir 
régulièrement visiter le FAM, l’unité dans laquelle il 
allait s’installer, la chambre qu’il allait occuper. 
A partir du 3 septembre, l’ensemble des nouveaux 

Bruno Marocco et Karim Celle sont les premiers 
arrivés, enchantés de cet emménagement.

Le lancement de l'opération à Coyolles.

Le lancement de l'opération à Château-Thierry.

Manon propose la brioche dans les 
supermarchés de Villers-Cotterêts.



Alors tu tires ou tu 
pointes ?

Par cette très belle journée ensoleillée du 08 septembre 
2018, 140 participants ont répondu présents à notre 
journée pétanque annuelle.
Au total 47 triplettes se sont affrontées !
Une organisation bien huilée maintenant…
Comédie en 4 actes avec 140 personnages qui existent 
par la magie du verbe, cela ressemble à du théâtre 
populaire, des dialogues ensoleillés fusent, au cœur 
des débats de l’espoir pour certains, la déception pour 
d’autres et tel un diapason, la pétanque est ponctuée 
de rigolades récurrentes qui déjouent la morosité et de 
vaillants adversaires. 
A midi, l’apéritif a été servi par les bénévoles de 
l’association, le déjeuner s’est ensuite poursuivi avec 
un buffet froid servi en salle polyvalente, qui a permis 
aux participants de recharger les accus pour repartir 
dès 14h00 en compétition.
Les batailles ont été rudes et acharnées, mais comme 
dans toutes rencontres, il nous faut des vainqueurs  et 
des perdants.
Mais rassurez-vous chez nous tout le monde gagne, 
avec à la fin de cette compétition des coupes, des 
brevets et des médailles.
Pour conclure, la devise du bouliste est :
« Observer, pointer, tirer, garder son sang-froid, en un 
mot : ne pas perdre la boule. »
Mille mercis à tous les participants pour la bonne 
humeur, la convivialité, la sportivité de chacun.

Chantal Bonneau, présidente la commission 
manifestations festives et culturelles

professionnels, ainsi que les professionnels de 
Provence qui ont été transférés sur le FAM, ont 
pu bénéficier d’une semaine de formation avant 
l’ouverture effective.
L’ouverture s’est réalisée en 2 phases : le 10 septembre  
avec l’arrivée des résidents des établissements de 
Coyolles et le 17 septembre avec l’arrivée des résidents 
de Château-Thierry et de Soissons.
Les premiers résidents sont arrivés le 10 septembre, 
tôt le matin ! 
Ils ont eux-mêmes accueillis à partir du 17 septembre 
les autres résidents. 
Les 52 places d’hébergement permanent sont 
occupées. Un résident en accueil temporaire a intégré 
le FAM depuis le 1er octobre.

Patricia Guillemette, directrice de pôle

On observe, on mesure, on évalue...

La traditionnelle photo de groupe.

On tire, on pointe...

Karim installe sa nouvelle chambre et y 
installe ses objets personnels avec soin.
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Association affiliée à l’Unapei

Le 5 octobre 2018, les services de l'ARS, représentés 
par Messieurs Olivier Renaux et Kévin Loncle, ont 
procédé à la visite de conformité de la blanchisserie du 
sud de l'Aisne.
Cette visite confirme l'ouverture le 15 octobre 2018. 
Cette première semaine va surtout être consacrée aux 
formations RABC (Risk Analysis Bio-contamination 
Control) et sécurité incendie.
La blanchisserie accueille 10 travailleurs ESAT pour la 
partie "atelier". Les professionnels seront au nombre 
de 8. L’entretien des locaux et la restauration seront  
assurés par les travailleurs d’ESAT soit 9 personnes au 
total. Un travailleur ESAT sera à l’accueil pour accueillir 
le public. 
La blanchisserie traitera 1,5T de linge par jour. 

Nathalie Simon, directrice de pôle

L'expression à travers 
les sens

L'Apei des 2 Vallées 
participe pour la 
première fois à la saison 
Culture-Santé Hauts-
de-France, conduit par 
la DRAC et l'ARS.
Les IME et la MAS 
accueilleront un artiste 
en résidence sur cette 
année 2019, sur le 
thème de "l'expression 
à travers les sens".
Vous pourrez trouver 

le programme complet, qui présente l'ensemble des 
projets soutenus cette saison sur notre site internet : 
www.apei2vallees.eu/actualites.html

A vos agendas !

Rendez-vous sur la zone de l'Omois pour un 
programme riche :
- inauguration de la blanchisserie du sud de l'Aisne
- signatures de conventions de partenariats 
- dédicace du livre "Parcours atypique d'un autiste" 
d'Aurélien Rosse.
Vous recevrez tout prochainement l'invitation.

C'est comme ça !
L'IME et le CAJ de 
Château-Thierry ont 
participé cette année 
au festival "C'est 
comme ça !" sur le 
thème "danse et 
handicap mental". 
Au programme des 
ateliers de pratique et 
une table ronde. En 
soirée, les spectacles 
UniversAlice et Lou ont 
cloturé cette journée.

Retrouvez plus d'inforamtion sur : www.echangeur.org

Rendez-vous sur le 20 octobre de 10hà 17h !


