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Avec responsabilité

La gouvernance associative est un ensemble 
de lignes directrices, de bonnes pratiques  
permettant  à nos organismes à but non lu-

cratif de s’appuyer sur des organisations efficaces 
et lisibles pour exercer sereinement et pleinement  
leurs fonctions et accompagner les changements 
et ajustements nécessaires.
Une association qui dure est celle qui sait traver-
ser les situations de tensions dont elle est l’objet. 
Les conflits sont inévitables dans toute vie sociale; 
il convient de les gérer avec discernement, sens 
de l’écoute et détermination sur le respect de nos  
fondamentaux. Ainsi vécus, ils ont même renforcé 
la cohésion et la motivation de nos équipes !
Nous avons rencontré ces derniers mois des diffi-
cultés dans notre vie associative. Nous vivons une 
crise de croissance avec quelques moments de 
fièvre, que nous gérons avec attention et maîtrise. 
Nous ne reviendrons pas sur les faits ni sur le 
positionnement de l’Association, qui a déjà fait 
l’objet d’une communication les 21 avril et 7 mai 
derniers. 
Le Conseil d’Administration a pris et continuera à 
prendre les décisions justes et responsables dans 
l’intérêt des personnes accueillies et dans le res-
pect de nos dispositions statutaires.
Nous prendrons le temps de continuer à débattre 
et à communiquer sur l’une des questions au cœur 
de ces événements : la place des parents, admi-
nistrateurs, professionnels dans nos associations 
gestionnaires. Rendez-vous dans notre prochain 
numéro d’«Horizons».
L’important pour nous tous est de demeurer mo-
bilisés sur la mise en œuvre de nos projets (et 
ils sont nombreux !), de réponses adaptées et de 
qualité pour les jeunes et adultes qui en ont be-
soin. C’est le seul combat qui vaille.
Bénévoles, professionnels et partenaires y sont 
pleinement engagés aujourd’hui et demain. Ces 
quelques pages en témoignent. MERCI à chacun 
et à tous !

Bernard Colas, Président

De nouveaux accords 
d’entreprise depuis le 
1er juin 2015

La fusion au 1er janvier 2014 a eu pour consé-
quence la dénonciation des anciens accords 
d’entreprise des Apei de Château-Thierry et 

Coyolles. Après avoir procédé à de nouvelles élec-
tions des instances représentatives du personnel, 
nous avons négocié un nouvel accord d’entreprise 
avec les organisations syndicales. Notre objectif : 
assurer un accompagnement de qualité des per-
sonnes accueillies, placées au centre des dispo-
sitifs, avec pour ambition de négocier un accord 
collectif d’entreprise qui répond à deux objectifs : 
• l’harmonisation du statut collectif des salariés
• la recherche d’une organisation du temps de tra-
vail permettant de concilier à la fois la constante 
et nécessaire amélioration de la qualité de l’ac-
compagnement des personnes accueillies avec 
de bonnes conditions de travail des salariés.
Cet accord a été agréé par le Ministère puis pu-
blié au Journal Officiel du 08 février 2015. Il est 
applicable depuis le 1er juin 2015 et concerne les 
nouvelles organisations du temps de travail sui-
vant les établissements et services, la mise en 
place d’un Compte Épargne Temps, les congés 
extra-conventionnels et le travail de nuit. 

Frédéric Hyacinthe, Directeur Général

Chassé-croisé de véhicules neufs, anciens et de rosalies sur la 
fête des établissements du 18 juin.



Une association connectée !

Deux petites notes de musique et puis 
s’en va…

«Rémy» de nombreux travailleurs d’ESAT m’appellent ainsi et l’un d’entre eux m’a dit :  
«Rémy, c’est où ailleurs?…»
Mon ailleurs, c’est votre après.

Chacun suit son chemin et poursuit son destin.
Je n’ai pas souhaité qu’une petite manifestation soit organisée pour mon départ, 
alors c’est donc chacun, à sa manière, qui est venu me dire «au revoir» en me 
souhaitant mille choses.
Ce sont donc de nombreux témoignages de sympathie que j’ai reçus.
Je tiens à vous remercier toutes et tous très chaleureusement, ils me touchent 
beaucoup et me vont droit au cœur.
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance pour ces années passées dans 
l’Aisne et je rejoins mon petit village natal dans la Somme en ne gardant que de 
bons souvenirs d’ESAT dynamiques que je ne suis pas prête d’oublier.
«Heureux qui comme Ulysse
A fait un beau voyage
Heureux qui comme Ulysse
A vu cent paysages…..» G. Brassens
Merci du fond du cœur pour tout et bien plus encore.

Évelyne Rémy

L’Apei des 2 Vallées fait son entrée sur le web : site internet et réseaux sociaux ! Rejoignez-nous vite... 
sur www.apei2vallees.eu et www.facebook.com/apei2vallees.
Pour marquer cet événement, l’Apei vous offre un goodies*...

A vos clics...
site internet page Facebook

Évelyne Rémy

*goodies = cadeau publicitaire

Evelyne Rémy a transmis la Direction du Pôle à son successeur Christophe Chaplier du 1er au 6 juin 2015.



Sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé 
de Picardie avec une centaine d’associa-
tions du secteur médico-social et centres 

hospitaliers, nous avons signé à Amiens le 13 
avril 2015 la charte Romain JACOB .

Cette charte pose 12 engagements forts pour fa-
voriser et développer l’accès à la santé aux per-
sonnes en situation de handicap.
Vous pouvez la télécharger sur notre site dans la 
rubrique «actualités» ou en demander un exem-
plaire à Marie-Line notre secrétaire associative  
au 03 23 96 53 47.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur  : 
www.handidactique.org
Signer cette charte c’est aussi la mettre en 
œuvre sur nos territoires en tissant des liens et 
des conventions entre les métiers du «soin» et 
de «l’accompagnement», entre le sanitaire et le 
médico-social... à suivre dans les prochains mois 
pour des initiatives locales.

Bernard Colas

L’Apei s’engage pour un accès à la santé pour tous

L’Opération Brioches 
renforce sa visibilité

Cette année l’objectif des Journées de soli-
darité, qui se tiendront du 5 au 11 octobre, 
est double. En premier lieu il s’agit de ras-

sembler encore plus d’associations pour renforcer 
la dimension nationale de l’opération et sa visibili-
té tout en exprimant l’unité du Mouvement. 
D’autre part l’objectif est de rendre encore plus vi-
sible et plus lisible la cause qui nous rassemble.
L’accroche «Journées de solidarité du handicap 
mental» comme la présence d’un enfant handica-
pé mental sur les divers supports de communica-
tion y contribuera en offrant une image humaine et 
concrète de l’opération.
www.operation-brioches.org

Un investissement pour de nouvelles sensations...

Initié par des professionnels de la Maison d’Ac-
cueil Spécialisée, deux ROLLFIETS ont été 
achetés en mai 2015.

A mobilité réduite ou non, tout le monde peut en 
profiter pour des balades en toute sécurité.
Cette nouvelle expérience pour les résidents et 
professionnels fait déjà des adeptes...
Amateurs de sensations, les résidents ressentent 
tout le plaisir d’une promenade en vélo sans effort!

L’équipe de la MAS

L’ensemble des signataires de la charte Romain Jacob.

Petite sortie dans le parc pour Fabrice et Patrick, accompagnés 
de Magali et Morgane.
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Association affiliée à l’Unapei

Tutelles et curatelles 
familiales : nouveautés

Vous connaissez 
peut-être déjà le 
guide d’informa-

tion du curateur et du 
tuteur familial publié par 
l’Unapei avec d’autres 
partenaires.
Viennent d’être mainte-
nant éditées 13 fiches 
techniques et pratiques 
pour aider les parents 
dans la gestion de ces 

mesures de protection juridique.
Vous pouvez télécharger le guide et les fiches 
pratiques : 
• sur notre site : www.apei2vallees.eu, en cliquant 
dans la rubrique «Association», onglet «Je m’in-
forme» !
• ou en demander un exemplaire à Marie-Line, 
notre secrétaire associative au 03.23.96.53.47.

  Agenda
  
SEPTEMBRE
Le 20 : Journée pétanque à Crogis près de 
Château-Thierry.

OCTOBRE
Le 2 : lancement de l’Opération Brioches à Coyolles 
et inauguration de l’espace socio-éducatif.
Le 3 : lancement de l’Opération Brioches à 
Château-Thierry et inauguration des nouveaux lo-
caux du CAJ à Chierry.
Du 5 au 11 : Opération Brioches
Le 17 : Assemblée Générale

NOVEMBRE
Du 16 au 20 : Festival Handi’Days

Curateur ou tuteur familial
Suivez le guide !

Assemblée générale 
2015

Le Conseil d’Administration de l’Apei des 2 
Vallées a fixé au samedi 17 octobre 2015 la 
date de notre assemblée générale annuelle.

Après Château-Thierry en 2014, elle se déroulera 
sur le site de Coyolles cette année.

Point sur les 
adhésions...

Depuis notre assemblée générale 2014, 
nous avons reçu 13 nouvelles adhésions 
à l’Apei des 2 Vallées suite notamment aux 

rencontres que nous avons avec les familles lors 
de l’entrée d’un proche en établissement.
Au 15 Juin 2015, 205 personnes ont réglé leur 
cotisation annuelle.

Une délégation 
Roumaine en visite à 
Château-Thierry

C’est l’association de jumelage Château-
Thierry-Cisnadie (Roumanie) qui a permis 
l’organisation de cette rencontre.

Des professionnels d’un foyer occupationnel pour 
adultes, situé à Sibiu (10 minutes de Cisnadie) 
sont venus visiter nos structures.
Le but : se rencontrer et échanger sur nos diffé-
rentes méthodes de travail.

Avec l’aide de Nicolas Pouteau.


