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C’d’actu’... 
Pourquoi ? Pour qui ?

Vous avez choisi d’adhérer à l’Apei des 2 
Vallées.

Nous vous remercions de votre soutien 
utile et de votre fidélité précieuse !

Depuis la fusion de nos 2 Apei, notre nouveau 
territoire est plus grand et nous souhaitons 
mieux vous informer sur la vie des établisse-
ments et de l’association, sur les chantiers et 
projets en cours, sur l’actualité du handicap.

Vous recevez 2 fois par an notre journal «Hori-
zons». Il est adressé à toutes les familles et pro-
fessionnels de l’Apei ainsi qu’à tous nos amis, 
partenaires, communes et institutionnels.

Il nous a paru important de donner plus réguliè-
rement aux adhérents de l’Apei une informa-
tion d’intérêt local ainsi que des messages brefs 
et pratiques répondant à nos préoccupations de 
parents et d’amis. Vous y trouverez également 
l’agenda des rencontres et manifestations pro-
posées ici et là. 

C’est l’objet de C’d’actu’ qui veut être comme 
un trait d’union entre tous les adhérents.

Vos questions, partage d’expériences et témoi-
gnages y seront également les bienvenus !

Fin 2014, nous complèterons nos sup-
ports de communication avec le site internet  
www.apei2vallees.eu en cours de construction.

Tous ces outils viennent contribuer à développer 
une culture associative commune ; ils ne 
remplacent pas les rencontres inter-per-
sonnelles et les échanges directs entre 
nous qui gardent toute leur richesse !

Bernard Colas, Président de l’Apei 
 & Richard Joly, Président  

de la commission associative  
«Communication»

Mobilisation générale !

Dans notre projet associatif 2014-2018, 
nous nous sommes fixés des objectifs 
concernant la vie associative et notam-

ment de mobiliser les parents et les amis et 
de valoriser la place des adhérents.

Au 31 mai 2014, notre association compte 220 
adhérents (206 parents, 10 amis, 4 personnes 
accueillies en établissements).

Ce chiffre est aussi à mettre en relation avec les 
606 places gérées et les 456 personnes accueil-
lies au sein des 17 établissements ; nous avons 
encore des marges de progression !

Nous avons commencé à rencontrer personnel-
lement les familles lors des admissions ou chan-
gements d’orientation : ce temps d’accueil pour 
faire connaissance est apprécié et portera ses 
fruits.

Comme il a été indiqué lors de notre assemblée 
générale du 17 mai, nous allons engager dans 
les prochains mois un travail pour recenser les 
besoins et attentes des familles aujourd’hui : 
de manière très concrète qu’attendez-vous de 
l’Apei ?

… à suivre !

Bernard COLAS, Président 
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Quel beau succès pour notre loto...

Le SAVS de Château-Thierry déménage...

Après de nombreuses années de présence au 
9 quai Galbraith à Château-Thierry, le SAVS 
(SIA) a vu dernièrement ses locaux transférés 

au : 1 rue des minimes. 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, nous nous 
situons à présent derrière la poste ! Ce nouveau lieu 
assure une meilleure accessibilité. En effet, le bâ-
timent est pourvu d’un ascenseur, ses escaliers sont 
plus fonctionnels, tout en conservant l’atout d’être situé 
au cœur de la ville. Prochainement, l’équipe du SAVS 
partagera les bureaux avec les professionnels du 
futur centre d’habitat. 

L’équipe du SAVS de Château-Thierry

Les nouveaux locaux du SAVS...

Les nombreux lots du super loto...

Quelle réussite exceptionnelle ce di-
manche 27 avril 2014 !!! Le premier Su-
per Loto que l’Action Familiale avait pris 

soin d’organiser a été couronné de succès. 

Nous avons réuni près de 300 personnes, qui 
n’ont pas hésité à remuer tous les numéros pour 
mettre la main sur les gros lots, tous plus magni-
fiques les uns que les autres, dans la Salle du 
Palais des Sports de Château-Thierry. 

Notre grand succès a été d’avoir accueilli autant 
de monde. Ce fut pour nous le premier gage de 
réussite de notre manifestation ! Tout s’est dé-
roulé dans la bonne humeur et la plus grande 
convivialité. Cerise sur le gâteau, nous avons eu 
la joie d’avoir la plus jeune joueuse : Laurena, 
âgée de 11 mois! Le choix du dimanche pour 
la tenue de cet événement aura été le plus judi-
cieux. En effet, cela nous a permis d’avoir très 
peu de concurrence avec d’autres manifesta-

tions, et, de ce fait, un nombre bien plus consé-
quent de participants. Tous étaient déjà sur place 
plus d’une heure avant de commencer le jeu, et 
tous lots ont pu être distribués, à la grande joie 
des vainqueurs ! 

Tous nous ont assuré de la qualité de notre 
loto. Cela a été rendu possible grâce aux per-
sonnes qui ont vendu les cartons, récupéré ou 
offert des lots, mis en place, préparé et organi-
sé la journée. Très nombreux ont été ceux qui 
se sont impliqués pour notre association et c’est 
pour cela qu’on l’AIME… 

La mise en œuvre de cette manifestation a été 
un moyen de rencontrer d’autres personnes, de 
ressentir le plaisir de partager du bon temps et, 
bien évidemment, de donner de la joie à nos per-
sonnes en situation de handicap.

Chantal Bonneau, La Présidente de l’Action 
Familiale - délégation Château-Thierry



La construction du nouveau CAJ va  
bientôt commencer !!!

Curateur ou tuteur familial
Suivez le guide !

A lire !
Vous pouvez le 

télécharger sur le lien 
suivant : 

http://partage.unapei.typhon.
net/Guide-istf-2014.pdf.

ou le demander au  
secrétariat de 

l’Apei.

Jeux inter-centres 2014

Pour ces 1er jeux in-
ter-centres, sous l’égide 
de «l’Apei des 2 Val-

lées», «Dame météo», sans 
doute pour fêter cette nais-
sance, a décidé de bien l’ar-
roser. Malgré ces conditions 
difficiles, tous les établisse-
ments ont répondu présent 
à notre invitation. 

Toutes nos équipes et béné-
voles de l’action familiale se 
sont mobilisés pour mettre en 
place toutes les animations 
prévues dans le gymnase, mis 
à notre disposition par la ville, 

sauf le V.T.T.. Que toutes les 
personnes qui ont œuvré à la 
réussite de ces jeux, trouvent 
dans ces quelques lignes, nos 
sincères remerciements.

Ainsi cette journée a pu, mal-
gré tout, se dérouler presque 
normalement, pour le plus 
grand plaisir des quelques 
380 sportifs présents. Ceux-
ci ont également reçus leurs 
récompenses, avec les habi-
tuels podiums. C’est au mo-
ment le plus inattendu que 
nous avons retrouvé le soleil, 
le soir, au cours de la superbe 

Toutes les formalités 
ayant été accomplies 
(permis de construire, 

étude du sol, diagnostics…), 
les travaux du nouveau CAJ 
devraient débuter très pro-
chainement !!!

Ce bâtiment de plain-pied 
d’une superficie de 450 m² 
se situera sur la commune de 
Chierry à proximité de l’ES-
AT. La nécessité de répondre 
aux normes d’accessibilité, 
de sécurité et de bien-être 
des usagers  a guidé l’élabo-
ration du projet architectural. 
Dans le cadre de notre enga-
gement «développement du-

rable», nous avons privilégié 
une construction bois.

Ce nouveau CAJ alliera 
confort et fonctionnalité afin 
de permettre aux équipes de 
proposer un accueil de qua-
lité et la mise en place d’ate-
liers adaptés aux besoins des 
personnes accueillies. 

Murielle Hyacinthe, Directrice 
du Pôle Habitat Vie Sociale

soirée «brésilienne».

Nous aurons l’occasion de 
revenir plus longuement sur 
cette journée dans le n°2 
d’Horizons.

Encore merci à tous.

Pierre Millet,  
Secrétaire Général

La remise des récompenses tant attendue...



«Patience et longueur de temps…» 
Enfin les travaux du self avancent !

Ils l’ont attendu ! Les travailleurs d’ESAT n’y 
croyaient plus et pourtant nous y sommes... 
Les travaux du Self avancent à grands pas. 

C’est ravis, qu’ils descendent tous les midis 
en salle de restauration, ne manquant pas de 
jeter un œil sur l’avancement des travaux. 
C’est l’ouverture, qu’ils attendent maintenant 
avec impatience et sur laquelle ils questionnent 
constamment. Ce projet de self est ambitieux, 
environ 200 couverts servis chaque midi, 3 ser-
vices adaptés aux besoins des convives.

De plus, le self sera une nouvelle activité ESAT, 
tenue par des travailleurs qui sont formés à l’ac-
tivité restauration et service en salle et qui ont 
suivi une formation HACCP*. Belle démarche 
d’intégration sociale et professionnelle ! C’est 
ensuite dans ce même projet que sera installée 
une salle de pause et de détente mais aussi et 

surtout point rencontre, lieu d’information (santé, nutrition, hygiène...), espace informatique, initiation 
à la vie sociale, scolaire, loisirs… espace éducatif et culturel pour la promotion des travailleurs avec 
l’accompagnement d’une éducatrice spécialisée.

Evelyne Rémy, Directrice du Pôle Travail Protégé

Une partie de la future équipe du self...  
presque au complet !

Centre Habitat : l’ouverture approche !!!

Projet : Expérimenter les synergies avec 
l’accueil familial

En lien avec les objectifs du CPOM* 2014-2018 contractualisé avec le Conseil 
Général de l’Aisne, nous sommes inscrits dans l’étude d’une nouvelle mis-
sion de tiers régulateur pour notre association. Le département nous in-

vite à étudier les complémentarités entre l’accueil familial et l’accueil en établisse-
ment, pour les personnes handicapées, dans une logique de parcours de vie qui s’adaptent 

aux besoins évolutifs. Le Conseil Général de l’Aisne pourrait déléguer une partie de ces missions à un 
service de placement familial spécialisé de l’Apei des 2 Vallées. A suivre…

Frédéric Hyacinthe, Directeur Général

*HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point
*CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

L’ouverture du centre ha-
bitat approche pour les 
8 adultes du foyer d’hé-

bergement «Le Colombier» de 
Château-Thierry. 

En effet, les 4 appartements 
qui composent le «Centre Ha-
bitat» ont enfin été trouvés. Il 

ne reste plus que quelques 
formalités.

Situé en plein cœur du centre-
ville, chaque logement ac-
cueillera deux adultes sous 
le système de la colocation. 

L'ouverture est prévue pour le 
1er Juillet 2014.

Hamid Arrache, Directeur site 
de Château-Thierry  

Pôle Habitat Vie Sociale



SEPTEMBRE

Le 18 à Soissons : Assemblée générale de 
l’Udapei / Aisne

Le 21 à partir de 10 h à Crogis / Essômes-sur-
Marne : tournoi de pétanque

Le 30 à 17 h 30 à Chierry : départ à la retraite de 
Michel Vandoolaeghe

OCTOBRE

Le 3 à 16 h : lancement officiel de l’opération 
brioches à Coyolles

Le 4 à 10 h 30 : lancement officiel de l’opération 
brioches à Château-Thierry

Les 6 et 7 à Chierry : formation Unapei «facile à 
lire et à comprendre»

Les 10 au 12 : opération brioches 2014

NOVEMBRE

Les 18-19-20 : Festival HANDI’DAYS
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Association affiliée à l’Unapei

Un nouveau SAVS à Coyolles

L’Apei des 2 Vallées compte dans son dispositif un nouveau Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale qui a ouvert ses portes le 7 Avril 2014 sur le site de Coyolles. Ce service, d’une capacité 
de 20 bénéficiaires, accompagne des adultes en situation de handicap ayant ou désirant vivre 

dans un logement autonome. 

Des rencontres régulières et un véritable travail d’échange sont mis en place entre les différents profes-
sionnels des 2 SAVS Coyolles et Château-Thierry : Marie-Josée De Vlieger, (Monitrice éducatrice), 
accompagne les premiers pas des bénéficiaires. Le bureau est situé à Coyolles. Ce lieu permet aux 
usagers de rencontrer les professionnels et d’y déposer bon nombre de leurs demandes. De manière 
plus personnelle, des visites à domicile sont réalisées.

Notre mission est de maintenir, développer l’autonomie, conseiller, orienter et aider à l’accomplisse-
ment du projet personnel. (Autonomie sociale, professionnelle, organisation du quotidien, des loisirs, 
démarches administratives...).

Malek Terki, Directeur adjoint 
 Pôle Habitat Vie Sociale - site de Coyolles

Agenda

Retrouvez toute l’actualité 
du Festival Handi’Days 
sur Facebook et Twitter.

Départ en retraite

Michel Vandoolae-
ghe a fait valoir ses 
droits à la retraite 

pour le 1er octobre 2014.

Directeur Général  des Pa-
pillons Blancs de Château 
Thierry depuis juin 2006 et 
chargé de mission «fu-
sion» à l’Apei des 2 Vallées, Michel Vandoo-
laeghe a toujours été très apprécié dans ses 
différentes fonctions pour ses qualités profes-
sionnelles, humaines et relationnelles.

Nous lui exprimerons toute notre reconnaissance 
le mardi 30 septembre à 17h30 à l’ESAT de 
Chierry.

Marie-Josée De Vlieger, monitrice éducatrice


