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Le Mot du Président

Ça bouge à l’Apei… non pas pour le plaisir 
de changer mais pour prendre en compte 
de nouvelles évolutions :

- les besoins des personnes handicapées et de 
leurs familles changent notamment par rapport 
au logement, à l’autonomie  et aux modes de 
vie.

- l’environnement change aussi : les personnes 
avancent en âge, arrivent de nouvelles typologies 
de handicap, les relations se développent avec 
le milieu dit ordinaire (l’école par exemple).

Se dessinent et se profilent alors des 
réponses nouvelles qui viennent compléter 
et diversifier notre offre existante : Service 
d’accompagnement à la vie sociale, centre 
d’habitat, extension unité jeunes autistes et 
SESSAD, Service d’Accompagnement de 
l’Accueil Familial, Foyer d’Accueil médicalisé, 
Service d’Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés...

Ces changements s’inscrivent aussi dans 
la dynamique de la fusion et impactent nos 
modes d’organisations par pôle et nos différents 
territoires.

Tout cela se fait de manière réfléchie, concertée 
et innovante pour que chacun puisse trouver sa 
place.

Bernard Colas, Président 

Un service innovant 
en 2015...

L’Apei des 2 Vallées crée au 1er janvier 2015 
un Service d’Accompagnement de l’Accueil 
Familial (SAAF), destiné à développer et 

soutenir l’accueil familial pour personnes âgées 
et personnes handicapées. 

Par convention avec le Conseil Général de 
l’Aisne, le service va assurer une mission de 
tiers régulateur entre l’accueillant familial et la 
personne accueillie. La fluidité des parcours 
de vie pour les personnes âgées et pour les 
personnes en situation de handicap, dans le 
respect de leur choix de vie, est une orientation 
forte du schéma Départemental de l’Autonomie  
2012-2016. 

Notre service, implanté à Coyolles, va intervenir 
auprès de 60 personnes accueillies sur le 
périmètre des agglomérations de Soissons et de 
Château-Thierry. Il va participer à développer 
les complémentarités entre l’accueil en 
établissement et l’accueil en famille pour les 
personnes handicapées et âgées.

Frédéric Hyacinthe, Directeur Général

Travaux du CAJ

Les travaux du nouveau CAJ à Chierry 
ont bien avancé... Ouverture prévue au 
printemps 2015.

Bonnes fêtes  
de fin d’année à tous...



12 personnes en formation  
‘facile à lire et à comprendre’

Les 6 et 7 octobre 2014,  
4  parents, 5 professionnels 
et 3 adultes en situation 

de handicap ont participé à 
cette formation assurée par 
Sylvain Bellier de l’Unapei .

Tous les textes «en facile à 
lire et à comprendre » doivent 
être écrits avec la participation 
des personnes en situation de 
handicap.

Des règles essentielles nous 
ont été données, en voici 
quelques unes : 

• Employer des mots simples,

• Utiliser toujours le même mot 

pour parler de la même chose,

• Conjuguer les verbes au 
présent.

• Oublier les phrases longues 
et compliquées.

• Soigner la mise en page 
pour que chacun s’y retrouve 
facilement.

Nous nous sommes répartis en 
plusieurs groupes, avec dans 
chaque groupe une personne 
en situation de handicap.

C’est souvent elle qui trouvait 
les mots et les phrases les 
plus adaptés à la bonne 
compréhension de tous.

Vous êtes 
intéressés ? 

contactez Marie-Line 
au 03.23.96.53.47.

Nous avons compris qu’il 
était très difficile de se 
faire comprendre par des 
personnes en situation de 
handicap.

En 2015, une nouvelle session 
sera proposée les 20 et 21 
avril.

Richard Joly,  
Chantal Bonneau et  

Jacques Genet, 
administrateurs

8 adultes vivent en 
co-location dans 4 
appartements au centre-

ville de Château-Thierry 
avec un accompagnement 
personnalisé des éducateurs.

Une formule innovante qui 
concilie besoin d’autonomie et 
environnement sécurisé. Un 
projet qui favorise l’inclusion 
citoyenne !

Inauguration du Centre Habitat -  
appartements-services

L’inauguration du 10 octobre  
au cours de laquelle la parole 
a largement été donnée aux 
adultes, a permis de partager 
leur ressenti et témoigné 
des bienfaits d’avoir «son 
chez-soi» et d’y être bien!

Murielle Hyacinthe, Directrice 
du Pôle Habitat et vie Sociale

La fusion a de fait dénoncé 
les accords d’entreprises 
des 2 anciennes 

associations. 

Après avoir procédé à 
de nouvelles élections 
professionnelles en début 
d’année 2014, l’association a 
engagé des négociations avec 
les représentants syndicaux. 
Elles ont abouti à de nouveaux 
accords collectifs (temps 
de travail, compte épargne 
temps, congés,…), signés le 
29 septembre. 

Nous restons en attente de leur 
agrément avant de pouvoir les 
appliquer. 

Accords collectifs



Opération Brioches 2014 :  
BRAVO & MERCI !

Cette opération a été 
officiellement lancée 
le 26 septembre à 

Villers-Cotterêts. Beaucoup 
d’élus ont répondu présents 
à l’invitation de Alexandre de 
Montesquiou, Président de la 
Communauté de Communes 
Villers-Cotterêts et Forêt de 
Retz.

Une occasion privilégiée de 
présenter l’Apei des 2 Vallées 
sur le territoire cotterézien : 

- une entreprise importante 
dans le secteur de l’économie 
sociale et solidaire 

- une association de parents 
motivés et de professionnels 
investis au service d’un 
accompagnement de qualité 
des personnes accueillies.
Voici les résultats bruts de 
l’Opération Brioches 2014 : 

69 331,76 €  
pour 11987 brioches

Etienne Navarre  
et Christian Prieux

Merci aux bénévoles et aux 
communes qui ont participé à 
la collecte sur les 6 cantons de 
l’arrondissement de Château-
Thierry et de Villers-Cotterêts 
- porte à porte, stand dans les 
centres commerciaux, petit 
déjeuner solidaire au sein du 
Groupe Volkswagen.

Le lancement de l’opération à 
Villers-Cotterêts...

5 951,35

29 355,15

9 929,97

3 380,66

7 372,43

13 342,20

Collecte 

Condé en Brie

Château-Thierry

Charly-sur-Marne

Fère-en-Tardenois

Neuilly-Saint-Front

Villers-Cotterêts

5 951,35

29 355,15

9 929,97

3 380,66

7 372,43

13 342,20

Collecte 

Condé en Brie

Château-Thierry

Charly-sur-Marne

Fère-en-Tardenois

Neuilly-Saint-Front

Villers-Cotterêts

Résultats de la collecte sur les 6 cantons : (montants en euros)

La réussite du Festival Handi’Days 

Changer votre regard sur le handicap... Le festival Handi’Days, 
à travers ses projections, a largement contribué au franc 
succès de cette 2ème édition. Il a accueilli pas moins de 1800 

spectateurs, dont 1200 jeunes scolaires sur les 3 jours. 

Audrey Omnes, Présidente 
03.23.96.61.02 ou contact@handidays.fr

Prix régional 

remporté !

L’Apei des 2 Vallées et 
l’Apei de Soissons ont 
présenté conjointement 

avec l’Association Handi’Days, 
un dossier au concours des 
Victoires de l’Accessibilité, 
organisé par l’Unapei. Le 3 
décembre à Compiègne, nous 
avons remporté la victoire 
régionale dans la catégorie : 
Culture et Loisirs.

Par suite, nous concourrons à 
l’échelon national... Résultats 
le 6 juin 2015 ! 



Le 20 janvier à 18h au nouveau self à Coyolles: 
Cérémonie des Voeux 2015 et inauguration du 
self.

Le 24 janvier : on mange la galette des rois et 
on fait la fête à la Salle des Fêtes de Chierry à 
partir de 14h30.

Le 30 mai à 9h30 : Grand rendez-vous annuel 
de tous les acteurs de l’Apei : l’Assemblée 
générale.

Le 18 juin : Journée festive avec toutes les 
personnes accueillies.

Le 20 septembre : Journée pétanque à Crogis 
près de Château-Thierry.
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Association affiliée à l’Unapei

Agenda

Bienvenue à... A votre service...

Charte «gouvernance 
associative»

Christine Vaurie, Responsable 
des Ressources Humaines.

Son bureau est localisé au 
Pavillon Administratif à Chierry.

Cécile Riboulet, Responsable 
Qualité, Hygiène, Sécurité et 
Environnement.

Son bureau est au Siège à 
Coyolles.

Audrey Omnes voit 
au 1er janvier 2015 ses 
activités recentrées sur 
la communication et la 
gestion de l’évènementiel 
de l’association 
et établissements 
(manifestations, fêtes …)

Marie-Line Vassaux, notre 
secrétaire associative à votre 
écoute et à votre service.

Vous l’avez peut être au 
téléphone… elle assure la 
préparation et la diffusion 
de toutes les informations, 
invitations et publications, 
elle assure tout le secrétariat 
de l’association au siège à 
Coyolles. Toujours disponible 
et accueillante !

Elle assure une permanence 
au pavillon administratif à 
Chierry chaque mardi de 9h 
à 17h.

Le Conseil d’Administration de l’Apei des 2 
Vallées a été élu le 9 mars 2013. Après plus 
d’un an et demi d’exercice, il a débattu et 
adopté une charte de «bonnes pratiques de 
l’administrateur». Elle est à la disposition des 
adhérents au secrétariat.

Le nouveau self de 
Coyolles...

Le self a ouvert  
ses portes le 
17 novembre. 

Un super espace 
lumineux et convivial 
apprécié de tous, à 
découvrir lors des 
vœux 2015 le mardi 
20 janvier à 18 h.  
nous serons heureux 
de vous y accueillir !


