
Messages aux adhérents
C’d’actu’

Un nouveau statut  
de l’adhérent en 2016

En 2015, l’Apei des 2 Vallées comptait 208 
adhésions. 
Au 20 février, nous avons enregistré le renouvelle-
ment de 108 personnes et accueilli 11 nouvelles 
adhésions. 
Un grand merci aux réactifs !
En vue de notre assemblée générale du 11 juin,  
nous invitons ceux qui n’ont pas encore retourné 
leur bulletin à le faire sans tarder !
N’oubliez pas de solliciter le soutien de votre en-
tourage familial et amical pour renforcer l’audience 
et la représentativité de l’Apei des 2 Vallées !
Pour rappel, le nouveau statut, vous offre un cer-
tain nombre d’avantages et services, que vous 
pouvez retrouver sur le guide d’adhésion télé-
chargeable sur le site : www.apei2vallees.eu/
association/je-soutiens

Charles Rosenfeld, secrétaire général
et Jacky Cordier, trésorier
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Le Mot du Président

« La vie, c’est comme 
une bicyclette, il faut 
avancer pour ne 

pas perdre l’équilibre » 
disait Albert Einstein.
Avancer, c’est ce que 
nous cherchons à faire 
et à bien faire à l’Apei 
des 2 Vallées.
Entre deux éditions du 
journal « Horizons » et 
avant l’assemblée gé-

nérale du 11 juin prochain, ce numéro vient vous 
donner de l’information sur l’actualité associative 
locale.
Le mot « nouveau » y est présent à chaque page: 
nouveaux adhérents, nouvelles commissions as-
sociatives, nouveaux services, nouveaux projets 
… sont sources de dynamisme.
L’innovation est bien au cœur de nos actions : 
pour être féconde elle doit être réfléchie, concertée 
et s’inscrire dans le temps.
C’est le défi relevé au quotidien par les familles et 
les professionnels de l’association pour préparer 
l’avenir avec les enfants, jeunes et adultes que 
nous accompagnons !

Bernard Colas, président

11 juin : le rendez-vous de tous 
les acteurs !

Parents, amis, personnes accueillies, profes-
sionnels et partenaires, nous vous attendons  
nombreux pour notre assemblée générale an-
nuelle. Cette année, nous vous proposerons une 
formule plus dynamique pour présenter bilans 
et perspectives sans oublier la convivialité au-
tour du déjeuner et de l’après-midi festif avec les 
jeunes et adultes des établissements.



Les commissions associatives en 2016 
Le conseil d’administration du 23 janvier 2016 a redéfini le périmètre et les missions des commissions 
associatives pour renforcer leur rôle et leur donner plus de place dans la vie associative sur les terri-
toires de Château-Thierry, Chierry, Coyolles et Marolles.
Elles sont désormais au nombre de quatre.

ACTION ASSOCIATIVE 
- accueil et accompagnement des nouvelles 
familles
- écoute et soutien de parents
- suivi personnalisé des parcours de vie des 
personnes accueillies

Contact 
Catherine Stephan, Présidente
06.31.15.01.59. ou  
catherine.stephan@apei2vallees.eu 

COMMUNICATION
- gestion des outils et moyens de 
communication
- diffusion de l’information 
- actions de communication externe

Contact
Christian Prieux, Président
06.37.89.92.70.  ou  
christian.prieux@laposte.net

FINANCES, RESSOURCES ET PATRIMOINE
- analyse, suivi financier et budgétaire
- recherche de nouvelles sources de 
financements
- suivi du patrimoine associatif et 
préconisations

Contact
Jacky Cordier, Président
06.83.59.31.15. ou jacky.cordier2@wanadoo.fr



MANIFESTATIONS FESTIVES ET 
CULTURELLES
- mise en œuvre de rencontres festives et 
conviviales
- réalisations, propositions d’actions culturelles
- organisation de l’Opérations Brioches

Contact
Chantal Bonneau, Présidente 
06.80.06.16.14. ou  
chantal.bonneau@apei2vallees.eu

ction
associative



Les deux commissions «action associative» et «manifestations festives et culturelles» ont besoin 
de bénévoles pour mettre en œuvre leurs actions.
Si vous souhaitez vous investir dans l’une d’elles, n’hésitez pas à contacter les présidentes.  

La protection juridique en facile à lire et à comprendre
800 000 personnes bénéficient d’une mesure de protection en France. 
Curatelle simple, renforcée, mesure de sauvegarde, il n’est pas toujours aisé de s’y re-
trouver dans les mesures de protection juridique, et surtout de comprendre ce qu’elles 
impliquent au quotidien. Pour permettre aux personnes déficientes intellectuelles de 

trouver les réponses à leurs questions et de pouvoir s’y référer en cas de doute ou de litiges, l’Unapei 
a rédigé un guide de la protection juridique en Facile à lire et à comprendre.
Cet outil pédagogique aidera également les professionnels de l’accompagnement et les familles à 
mieux répondre aux interrogations des personnes protégées. 
Quelles sont les différentes mesures en vigueur ? Qu’impliquent-elles au quotidien ? Qui peut être à 
l’initiative de la demande de protection et qui décide ? Quels sont les droits et les devoirs du tuteur, 
curateur, mandataire judiciaire ? Qu’est ce qui relève des décisions de la personne protégée, et que 
peut-elle faire seul dans les domaines de la vie privée, du logement, de l’argent etc...?

Téléchargez le guide complet sur le site : 
www.apei2vallees.eu/actualite/137/la-protection-juridique-en-facile-lire-et-
comprendre.html
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Association affiliée à l’Unapei

Après la pose de la première pierre le 12 octobre 
dernier. Le permis de construire a été délivré le 27 
novembre 2015.
Nous sommes dans la phase 
de l’appel d’offres aux entre-
prises. Le chantier débutera 
à Coyolles avant l’été.

Patricia Guillemette,
directrice du pôle  
enfance et soins

Restauration : du nouveau au  
1er avril 2016.

L’Apei des 2 Vallées a engagé en 2014 une étude 
afin d’améliorer la qualité des prestations de res-
tauration sur l’ensemble de ses établissements et 
de développer la professionnalisation des tra-
vailleurs d’ESAT.
Au terme d’un appel d’offres, la société Restalliance  
a été sélectionnée. Nous avons retenu cette offre, 
au regard notamment des éléments suivants :
de solides références dans notre secteur, un en-
gagement fort sur les produits locaux, la quali-
té des produits et un volume significatif et réaliste 
de produits frais, des repas à texture modifiée 
élaborée en cuisine centrale et déclinée du menu 
du jour, des animations autour des repas, un so-
lide programme de formation pour les travailleurs 
d’ESAT...
Nous avons veillé à contractualiser ces engage-
ments et avons mis en œuvre les outils d’évalua-
tion et de contrôle afin d’en garantir la pleine et 
durable effectivité.
Pour en savoir plus : www.apei2vallees.eu/actua-
lite/128/evolution-de-loffre-hotellerie-lapei-des-2-
vallees.html

Frédéric Hyacinthe, directeur général

Une nouvelle blanchisserie en 
2017

L’Apei des 2 Vallées est en cours d’acquisition 
d’un terrain de 6 000 m² sur la zone de l’Omois au 
nord de Château-Thierry, en vue de la construc-
tion d’une blanchisserie, qui regroupera celle de 
Coyolles et de Chierry.
Ce projet accueillera à terme 25 à 30 travailleurs 
d’ESAT. Un programme de formation a déjà com-
mencé, notamment dans le cadre de la Validation 
des Acquis de l’Expérience. 
Cette activité vise à professionnaliser les travail-
leurs d’ESAT et à diversifier les métiers en tenant 
compte des savoir-faire de chacun.
Autre nouveauté, un pressing «bio» ouvert au pu-
blic,  sera attenant à cette blanchisserie et viendra 
élargir la palette des prestations ESAT.
Sur ce projet, nous sommes dans une démarche 
éco-responsable, visant à obtenir la norme ISO 
26 000.
A suivre...

Christophe Chaplier,  
directeur du pôle travail protégé

Foyer d’Accueil Médicalisé
...aimez  l’Apei des 2 Vallées

Pour suivre l’actualité de l’Apei des 2 Vallées, ai-
mez la page : 
www.facebook.com/apei2vallees et contri-
buez à sa vie en publiant vos commen-
taires, en partageant avec vos amis nos 

publications...


