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Opération brioches :  
l’utile et l’agréable !

Nous aider, c'est simple comme une brioche !  
Tel était le message délivré lors du lancement de l’opé-
ration 2016 le 30 septembre à la Communauté de 
Communes de Villers Cotterêts – Forêt de Retz et le 1er 

octobre à l’Union des Communes du sud de l’Aisne à 
Fossoy en présence d’élus de ce territoire, de familles, 
de personnes accueillies à l’Apei et de professionnels.
Une nouvelle fois cette opération a permis d’aller à la 
rencontre de nos concitoyens et d’allier solidarité et 
générosité. Grand merci aux bénévoles, aux boulan-
gers partenaires et à tous les donateurs ! Rendez-vous 
dans le prochain numéro pour les résultats 2016.

Chantal Bonneau
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Une langue et deux oreilles !

Une association dyna-
mique, conviviale et fami-
liale qui "parle" en agissant : 
trois adjectifs pour qualifier 
les initiatives de l’Apei des 
2 Vallées dont quelques-
unes sont relatées dans ces 
pages.
Une association qui cherche 
aussi à être encore plus 
à l’écoute des parents en proposant des perma-
nences-relais, des rencontres pour s’informer et mieux 
se connaître, des boîtes à questions et suggestions… 
demain "un café-parents".
Comme dit le proverbe, "la nature nous a donné une 
langue et deux oreilles, afin que nous écoutions le 
double de ce que nous disons !".

Bernard Colas

22-23-24 novembre : Festival Handi’Days à Soissons
7 décembre : Sortie au Cirque d’hiver à Paris
Tous les mercredis de décembre : Vente de crêpes 
au magasin "Les jardins du Cèdre" à Villers-Cotterêts
10 et 11 décembre : marché de Noël à Château-Thierry
17 décembre : Fête de Noël des établissements de 
Coyolles
28 janvier 2017 à 14h30 : Galette des rois à la maison 
du parc à Chierry

Agenda

Soutenez le Festival Handi'Days !

Comme chaque année, toute une équipe de profes-
sionnels travaille sur le Festival Handi'Days. Cette 
année, c'est l'année du cinéma. Des projections-dé-
bats variés vous seront proposées. (cf.programme pré-
visionnel ci-joint.)
Pour soutenir cette action, vous pouvez participer 
à la toute première campagne de financement par-
ticipatif sur Ulule, en cliquant sur : www.ulule.com/
festival-handidays-2016/



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

Notre conseil d’administration, c’est :
• 11 femmes et 11 hommes 
• 63 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
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patrimoine

Trombinoscope actualisé du conseil d’administration

Bernard Colas 
Président

Bruno Ballery

Catherine Stephan
Vice-Présidente

Jacky Cordier
Trésorier

Christian Prieux
Secrétaire Général 

Adjoint

Charles Rosenfeld

Florence Notat Guiseppe Palumbo

Guy BattisacchiMathilde 
Aschehoug

Jeannine 
Choisnard

Isabelle 
Mahieux - Dautreppe

Gilles Damez
Secrétaire 
Général

Régine Dechaud

Thierry Laigneau
Vice-Président

Chantal Bonneau

Yves Husson

Frédéric Hyacinthe
Directeur Général

Laëtitia Bernard

Nouveaux membres

Membres du Bureau

Membre consultatif

Richard Joly

Joëlle Verchain

Nadine Heurlier Isabelle Prévost

Légende :

Les commissions associatives 

En bref



Retour en images sur le mois de 
septembre... riche en activités 

et convivialité !

Assemblée générale et fête 
associative : un bon cocktail !

«Si tes projets portent à un an, plante du riz ; à vingt 
ans, plante un arbre ; à plus d’un siècle, développe 
les hommes.» C’est avec ce proverbe chinois que j'ai 
souhaité ouvrir notre assemblée du 11 juin dernier. 
Chaque année l’assemblée est un moment privilégié 
pour communiquer sur les projets qui sont réfléchis, 
travaillés et mis en œuvre au fil des mois. Vous les re-
trouvez sur le rapport annuel «bilan et perspectives » 
en ligne sur www.apei2vallees.eu/association/docu-
ments.html
Dans la foulée, le conseil d’administration a réélu à 
l’unanimité Bernard Colas comme président, lui renou-
velant ainsi sa pleine confiance. Il a procédé également 
à l’élection du Bureau : un nouveau vice-président en la 
personne de Thierry Laigneau – un nouveau secrétaire 
général avec Gilles Damez et l’entrée de deux femmes : 
Chantal Bonneau et Isabelle Mahieux-Dautreppe.
C’est aussi un temps fort associatif qui permet aux fa-
milles, amis, usagers et professionnels de nos diffé-
rents territoires de se rencontrer et d’échanger. Cette 
année de nombreuses animations ont contribuées à 
faire aussi de cette journée un rendez-vous festif et 
convivial ! Merci à tous les acteurs !

Catherine Stephan

FAM : les familles se rencontrent
Une soixantaine de personnes concernées par l'ou-
verture du FAM s'est retrouvée le 29 septembre à 
Coyolles. Venues de Château-Thierry, Soissons et 
Coyolles, elles ont pu prendre connaissance du projet 
architectural et poser toutes leurs questions aux pro-
fessionnels. Ce fut aussi l'occasion de mieux connaitre 
l'association et d'échanger entre parents. Cette soirée 
s'est terminée dans la convivialité autour d'un buffet 
dinatoire. D'autres rencontres auront lieu au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux dont l'achève-
ment est prévu au 1er trimestre 2018.

La journée pétanque du 10 septembre a rencontré un 
franc succès. Le nombre de participants ne cesse de 
croître. Nous avons enregistré cette année 175 inscrits.

La sortie vélo-rail à la Ferté Gaucher a eu tout autant 
de succès avec plus de 50 participants ! Une super es-
capade qui donnait comme un air de vacances à ce 
samedi ensoleillé !
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Association affiliée à l’Unapei

Info pratique 
La prime d'activité est une aide financière versée par 
la caisse d'allocation familiale pour soutenir le pouvoir 
d'achat des travailleurs aux ressources modestes. Elle 
remplace au 1er janvier 2016 le RSA (activité) et la prime 
pour l'emploi. Elle concerne notamment les travailleurs 
en ESAT. La prime d’activité est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2016. Dès à présent, vous pouvez faire une si-
mulation et une demande en ligne. 
http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite

Le «Château» fait parler de lui
Lors de l’assemblée générale du 11 juin dernier la com-
mission patrimoine de l’Apei a présenté son rapport 
avec les différentes options à envisager quant au deve-
nir du "Château" sur le site de Coyolles. L’assemblée a  
très largement voté pour sa déconstruction.
Le 4 juillet, les Bâtiments de France ont refusé le permis 
de démolition au nom de la préservation du patrimoine.
Le mardi 20 septembre, France 3 Picardie est venue à 
la rencontre de Frédéric Hyacinthe, directeur général et 
de Jacky Cordier, trésorier afin de connaître nos mo-
tivations. Ce reportage a bien relaté le contexte et les 
enjeux pour l’association.
La presse a également rencontré l’architecte des 
Bâtiments de France, Jean Gravot : «La demeure est 
un élément de l’histoire de l’architecture de France et 
civile». L'Apei a déposé un recours administratif.
Affaire à suivre...

Vacances 2016,  
une belle réussite !

Sur le site de Château-Thierry, 41 personnes sur 76 ont 
bénéficié de séjours de vacances à la carte. Les séjours 
ont duré entre 7 et 15 jours avec divers organismes.
Sur les sites de Coyolles-Marolles, 100 personnes sur 
157 sont parties en séjours avec de nouveaux orga-
nismes (APAJH, Tourisme et Loisirs et Cap Europe), 
soit 64% des résidents. Ils étaient 97 en 2015.
Avec les nouveaux organismes sélectionnés, pour un 
coût moindre et un même niveau de qualité, certains 
résidents ont pu partir 3 semaines au lieu de 2 se-
maines l'an passé.
Ces séjours ont tous été très largement appréciés par 
l'ensemble des résidents.

La parole est à vous !
Les permanences relais sont mises en route
Dans le  cadre de la Commission « Action Associative », 
des permanences-relais sont tenues par quelques 
«parents» une fois par mois : chaque dernier vendredi 
sur le site de Coyolles  et chaque dernier mercredi sur 
le site de Chierry.
Ces moments d’échanges particuliers et simples à la 
fois permettront de prendre le temps d’écouter les ex-
périences des uns, les questionnements des autres, 
d’apporter une aide dans les premières démarches ad-
ministratives ou dans la coopération avec les équipes 
éducatives et professionnelles. 
Vous êtes les bienvenus...

Catherine Stephan
Lieux et horaires des prochaines permanences-relais : 

Chierry 
(Pavillon administratif)  

de 18h30 à 20h

Coyolles 
(Accueil ESAT-Foyer)  

de 14h à 16h
Mercredi 26 octobre Vendredi 28 octobre
Mercredi 30 novembre Vendredi 25 novembre

Des boîtes à questions et suggestions sont également 
mises à disposition sur les différents sites de Coyolles 
et Château-Thierry.


