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Plus et mieux !
…vous écouter, vous infor-
mer, vous accompagner… 
bref nous entraider !
C’est la raison d’être d’une 
association parentale 
comme la nôtre.
Parents, amis, profes-
sionnels, nous œuvrons 
ensemble pour l’épanouis-
sement et l’insertion sociale 

des personnes en situation de handicap mental et pour 
qu’elles aient la possibilité d’être actrices de leur vie.
Cette synergie est la force de l’Apei des 2 Vallées !
Ce numéro de c’d’actu’ vient vous donner des infor-
mations et vous faire des propositions pour la rentrée ; 
il y en a au moins une qui vous concerne !
D’ici là, bon été !

Bernard Colas, président

Retour en images...  sur notre 
assemblée générale et la fête 
des établissements du 11 juin 

2016 !

Dire ce que l’on a fait et faire ce que l’on a dit, telle est 
notre ligne de conduite ! La vitalité d’une association 
se mesure notamment lors de son Assemblée 
générale ! 2016 fut un excellent cru !

Bravo pour la participation des établissements !  
Pas de fête sans danse et musique !

Venus d’établissements, de territoires différents 
pour se rencontrer, mieux se connaître, renforcer 
nos liens ... dans la convivialité ! 

Une nouvelle permanence pour informer les per-
sonnes en situation de handicap...
Attendue par de nombreuses familles du ter-
ritoire, une permanence de la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) aura 
lieu tous les lundis à partir du 5 septembre, de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h, au 4, avenue Pierre et 
Marie Curie à Château-Thierry.

Information au 03. 23 82 78 00 ou 
par mail : relaiscontact@uccsa.fr

Relais contact MDPH de l’Aisne



ACTION ASSOCIATIVE 
Catherine Stephan, Présidente
06 31 15 01 59 ou 
catherine.stephan@apei2vallees.eu 

Notre conseil d’administration, c’est :
•	 10 femmes et 13 hommes 
•	 62 ans de moyenne d’âge
•	 4 nouveaux membres en 2016

COMMUNICATION
Christian Prieux, Président
06 37 89 92 70 ou
christian.prieux@laposte.net

FINANCES, RESSOURCES ET PATRIMOINE
Jacky Cordier, Président
06.83.59.31.15. ou
jacky.cordier2@wanadoo.fr

communication

MANIFESTATIONS FESTIVES ET CULTURELLES
Chantal Bonneau, Présidente 
06.80.06.16.14. ou 
chantal.bonneau@apei2vallees.eu

ction
associative

manifestations
festives-culturelles



finances
ressources
patrimoine

Trombinoscope du Conseil d’Administration au 12 juin 2016

Bernard Colas 
Président

Frédéric Hyacinthe
Directeur Général

Gilles Damez
Secrétaire 
Général

Catherine Stephan
Vice-Présidente

Thierry Laigneau
Vice-Président

Jacky Cordier
Trésorier

Thierry Dupré
Secrétaire Général 

Adjoint

Chantal Bonneau

Isabelle 
Mahieux - Dautreppe

Régine Dechaud

Guiseppe Palumbo

Jeannine 
Choisnard

Isabelle Prévost

Yves Husson Richard Joly

Florence Notat

Christian Prieux Bruno Ballery Guy Battisacchi

Joëlle Verchain

Nadine Heurlier

Laëtitia Bernard

Charles Rosenfeld

Nouveaux membresMembres du BureauLégende :

Les commissions associatives 

Quelques chiffres...



Les membres du conseil d’administration ainsi que les 
directeurs de pôles et la responsable communication 
se sont retrouvés les 9 et 10 juillet pour un séminaire 
sur cette thématique : «Comment concilier l’exercice 
des droits des usagers avec la responsabilité civile et 
pénale de l’association gestionnaire d’établissements 
et des représentants légaux ?». 
C’est Michel Boudjemaï, juriste et formateur-consultant 
qui a animé ces travaux. Des journées de formation qui 
ont aussi renforcé nos liens associatifs et notre esprit 
d’équipe ! 

La construction du FAM 
démarre en août...  

vigilance circulation modifiée !
Le chantier de construction du foyer 
d’accueil médicalisé va commencer 
début août, avec les opérations de 
voiries et de déblaiement du site de 
construction derrière l’établissement 
foyer de vie et MAS à Coyolles.
Une rotation importante de camions 
et d’engins de chantier va avoir lieu, 
certains accès et circulations sur le 
site vont être modifiés. 
Nous vous invitons à consulter notre 
note d’information à ce sujet sur 

notre site internet :
http://www.apei2vallees.eu/actualite/165/note-dinfor-
mation-chantier-foyer-daccueil-medicalise.html

Nous ne construisons pas seulement un bâtiment 
mais un lieu de vie pour et avec des personnes !
Le 29 septembre 2016 à 18 h au self de Coyolles se 
tiendra une première réunion d’information à desti-
nation des familles de Château-Thierry, Coyolles et 
Soissons  dont l’enfant sera accueilli au FAM.
Alors que les travaux débutent, il est important 
que les futurs usagers de ce foyer, leurs parents 
et proches commencent aussi à être régulière-
ment tenus informés. Au programme : présentation 
du projet architectural, du projet d’établissement. 
Temps d’échanges  qui se terminera par un buffet 
dînatoire.

Information FAM aux familles

Permanences-relais
Des questions de parents à parents ? De fratrie à fra-
trie ? Des discussions et des échanges dans la convi-
vialité et la confiance ? De l’accueil et de l’écoute dans 
le respect et le partage ?
Dans le cadre de la commission «Action Associative», 
des permanences-relais seront tenues par quelques 
«parents» une fois par mois : chaque dernier vendre-
di sur le site de Coyolles et chaque dernier mercredi le 
site de Chierry.
Ces moments d’échanges particuliers permettront de 
prendre le temps d’écouter les expériences des uns, 
les questionnements des autres, d’apporter une aide 
dans les premières démarches administratives ou dans 
la coopération avec les équipes éducatives et profes-
sionnelles... La liste est non exhaustive ! 
Venir serait déjà un premier pas vers un «vivre en-
semble» dans notre association solidaire.
Des boîtes à questions et suggestions seront égale-
ment mises à disposition sur les différents sites de 
Coyolles et Château-Thierry.
Merci à vous et au plaisir de nous rencontrer pour ren-
forcer nos liens et nos familles !

Catherine Stephan, 
présidente de la commission «Action Associative»

Lieux et horaires des prochaines permanences-relais : 
Chierry 

Pavillon administratif  
de 18h30 à 20h

Coyolles 
Siège Social  
de 14h à 16h

Mercredi 28 septembre Vendredi 30 septembre
Mercredi 26 octobre Vendredi 28 octobre
Mercredi 30 novembre Vendredi 25 novembre

NOU
VEA

U NOUVEAU

Séminaire 

Michel Boudjemaï est également l’auteur de quelques 
ouvrages, que nous vous invitons à lire :
«secret et discrétion professionnels» et «guide de la 
protection juridique des majeurs», aux éditions ASH 
professionnels.
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Association affiliée à l’Unapei

10 septembre : concours de pétanque à Crogis
24 septembre : sortie vélo-rail à La Ferté-Gaucher
29 septembre : réunion à Coyolles pour la présenta-
tion du projet FAM aux familles 
30 septembre : lancement de l’opération brioches 
au siège de la communauté de communes à Villers-
Cotterêts à 17h30 
1er octobre : lancement de l’opération brioches à 
Fossoy, Ferme du ru Chailly à 11 h
Du 3 au 9 octobre : opération brioches 
Les 22-23-24 novembre : Festival Handi’Days à 
Soissons

Agenda

Fusion Syneas-Fegapei

Lors des assemblées générales du 12 juillet 2016, à 
Paris, la FEGAPEI et le SYNEAS ont acté juridiquement 
la fusion de leurs organisations. Elle prendra effet le 1er 
janvier 2017 sous le nom de NEXEM.
Cette nouvelle organisation sera le principal représen-
tant des employeurs associatifs des secteurs social, 
médico-social et sanitaire. Avec 3000 associations ad-
hérentes, 10 000 établissements et services et 300 000 
salariés au service des personnes fragiles.
Retrouvez une présentation de cette nouvelle 
organisation professionnelle sur : www.nexem.fr

L’avenir du «Château» en 
suspens

Lors de l’assemblée générale du 11 juin dernier, la 
commission patrimoine de l’Apei des 2 Vallées a pré-
senté son rapport quant au devenir du «Château», sur 
le site de Coyolles.
Le rapport présente la situation face à laquelle l’as-
sociation se trouve depuis quelques années mainte-
nant. Cette demeure qui n’héberge plus aucun usager 
depuis plus de 30 ans et qui a nécessité une évacua-
tion des bureaux du siège social en mars 2008, suite 
à une visite de sécurité, est aujourd’hui inadapté à nos 
besoins, vétuste, non équipé, elle présente des risques 
en matière de sécurité et s’abîme chaque jour un peu 
plus.
Lors de l’assemblée générale, 120 adhérents ont voté 
la déconstruction et 6 s’y sont opposés.
Le permis de démolir a été déposé en mairie le 13 juin. 
Le 4 juillet, les Bâtiments de France ont présenté un 
arrêté refusant le permis de déconstruction.
L’Apei des 2 Vallées envisage aujourd’hui un recours 
administratif.
Affaire à suivre...

Les plafonds s’effondrent...

Epargne
L’Unapei a retenu «Carac épargne vivre 
ensemble» un contrat d’assurance-vie 
adapté et sécurisé pour les personnes 
handicapées. Il permet de bénéficier 
du régime fiscal de l’épargne handicap. 
Et surtout les rentes ainsi constituées 
n’entrent pas dans les ressources prises 
en compte pour le calcul de l’AAH (dans 
certaines limites) ou dans celui de la 
contribution financière aux frais d’entretien et d’héber-
gement des personnes accueillies en foyer.
Pour plus d’informations , rendez-vous sur : www.carac.fr

...aimez  l’Apei des 2 Vallées
Pour suivre l’actualité de l’Apei des 2 Vallées, 
aimez la page : 
www.facebook.com/apei2vallees et contri-
buez à sa vie en publiant vos commentaires, 

en partageant avec vos amis nos publications...


