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Appel à candidature...

Vous avez reçu il y a quelques semaines un appel à 
candidature pour devenir administrateur de l'Apei des 
2 Vallées.
Vous hésitez, vous voulez en savoir un peu plus...
Vous avez jusqu'au 15 avril 2017 pour proposer votre 
candidature. On compte sur vous !
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Le Mot du Président
Retenez dès maintenant 
votre samedi 17 juin : 
vous êtes tous invités à 
une grande journée de 
l’Apei des 2 Vallées à 
Coyolles.
Le matin, assemblée 
générale : bilan 2016 et 
perspectives 2017, l’oc-
casion de se tenir infor-
més sur les projets de 
l’association, les chan-
tiers à venir et de visiter 

les chambres-témoins du Foyer d’accueil médicalisé 
qui se construit.
Dès midi, grande fête champêtre avec des animations 
pour tous les âges, des ateliers, des expositions et 
concours, des spectacles,  des espaces de restaura-
tion et de jeux, des concerts …
Des transports par bus seront organisés au départ de 
Château-Thierry.
Une invitation avec le programme et toutes les infor-
mations utiles vous sera prochainement adressée.
Bénévoles, professionnels, enfants, jeunes et adultes 
des établissements de Château-Thierry, Chierry, 
Coyolles et Marolles vous préparent de nombreuses et 
belles surprises !
Nous allons vivre une belle journée ensemble !

Bernard Colas

 "Concerts en lieux de vie"  : le 
projet se poursuit...

Depuis le 20 octobre 2016, un concert est organisé 
chaque mois sur le foyer d'hébergement "Le Cèdre" 
pour permettre aux résidents de vivre une expérience 
musicale variée au sein même de l'établissement.
Au programme : des artistes locaux viennent proposer 
des concerts en toute intimité et convivialité avec des 
répertoires variés. Saluons cette belle initiative !



Le saviez-vous ? Un nouveau site sur l’autisme

La récupération de l’aide 
sociale 

Les principales aides dont bénéficient les personnes 
handicapées ne sont pas récupérables au titre de l’aide 
sociale (l’AAH, les frais d’institut médico-éducatif, de 
Maison d’accueil spécialisée, les frais de fonctionne-
ment en ESAT, la prestation de compensation et l’allo-
cation compensatrice pour tierce personne).
D’autres peuvent l’être sous certaines conditions et 
dans certains cas.
Peuvent ainsi  être récupérées par les services du dé-
partement les sommes prises en charge par l’aide so-
ciale au titre des frais d’entretien et d’hébergement 
dans les foyers (foyers de vie, foyers occupationnels, 
foyers d’hébergement, foyers d’accueil médicalisé). 
Elles sont seulement récupérables au décès de la per-
sonne handicapée, sur l’actif net successoral dans 
des cas bien précis. Cependant, la récupération n’est 
pas opposable sur la part qui revient à certains de ses 
héritiers comme ses parents ou les personnes ayant 
assumé sa charge effective et constante.

Pour en savoir plus, consultez le guide des droits de 
la récupération d’aide sociale en ligne sur notre site 
internet : http://www.apei2vallees.eu/actualite/212/
le-guide-des-droits-sur-la-recuperation-de-laide-
sociale.html ou demandez à Marie-Line notre 
secrétaire au 03 23 96 53 47 de vous le transmettre.

Le Ministère des Affaires sociales et de la Santé a lancé 
le site www.autisme.gouv.fr auquel l’Unapei a contri-
bué. Il propose un accès simple à des informations ob-
jectives et validées scientifiquement et offre des points 
de repères accessibles aux familles. Notamment au 
menu, des informations sur le diagnostic, les divers 
modes d’accompagnement ou les démarches admi-
nistratives le tout animé par des témoignages.

La pergola :  
un nouveau coin détente !

Les travaux sont terminés et aujourd'hui les résidents 
du foyer Le Colombier n'ont qu'une idée en tête "com-
ment l'aménager et la rendre agréable pour les pro-
chains beaux jours ?"
Les espaces verts autour vont prochainement être re-
faits. La pergola est un espace très attendu par les rési-
dents. L'aménagement de ce petit coin détente suscite 
beaucoup d'enthousiasme et les idées vont bon train : 
salon de jardin, jardinières, bancs... 
La voici à l'état brut et rendez-vous dans un prochain 
numéro pour vous présenter la pergola aménagée !
Les travaux ont été financés grâce aux dons récoltés 
pendant l'Opération Brioches.

Un grand merci à tous les donateurs !



L’Unapei a un nouveau 
président 

Le 10 décembre 2016, les membres du Conseil d’ad-
ministration de l’Unapei ont élu Luc Gateau à la prési-
dence de l’Unapei, succédant ainsi à Christel Prado.
Luc Gateau, père de quatre enfants, dont une fille de 
26 ans porteuse de trisomie 21 et des troubles de 
comportements, est investi depuis des années dans 
l’action associative. 
Chef d’entreprise, il a rejoint l’ Adapei-Aria de Vendée 
en 1999. Il en est président depuis 2007. 
Président de l’Urapei Pays de la Loire depuis 2012 et 
administrateur de l’Unapei chargé de la commission 
travail. 
Il souhaite mettre à profit sa connaissance et son ex-
périence du terrain au service du projet politique de 
l’Unapei avec pragmatisme et conviction.

Découvrez notre espace dons 

www.apei2vallees.espacedons.com/

Depuis janvier 2017, l’Apei des 2 Vallées a ouvert un 
nouvel espace pour valoriser et soutenir des projets 
des établissements et services.
Actuellement, nous vous présentons 3 projets : 

Escalader pour prendre confiance en soi 
et en ses camarades, mieux connaître 

son corps, s'approprier l'espace,...

Créer un jardin sensoriel pour éveiller les 
sens, se détendre et se ressourcer.

Organiser une journée transdisciplinaire 
d'information et de prévention des fausses routes

Vous nous aidez et c'est concret ! 

Parlez-en autour de vous...

Merci par avance !

Luc Gateau succède à Christel Prado.
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Association affiliée à l’Unapei

...aimez  l’Apei des 2 
Vallées

Pour suivre l’actualité de l’Apei des 2 Vallées, aimez la 
page : www.facebook.com/apei2vallees et contribuez 
à sa vie en publiant vos commentaires, en partageant 
avec vos amis nos publications...

La parole est à vous !

Chaque mois des parents vous accueillent pour un 
moment d’écoute, d’échanges et d’informations.
Venez, vous y êtes attendu(e)s !

Catherine Stephan
Voici les prochaines dates :

Chierry 
(Pavillon administratif)  

de 18h30 à 20h

Coyolles 
(Accueil ESAT-Foyer)  

de 14h à 16h
Mercredi 29 mars Vendredi 31 mars
Mercredi 26 avril Vendredi 28 avril
Mercredi 31 mai Vendredi 19 mai
Mercredi 28 juin Vendredi 30 juin
Mercredi 27 septembre Vendredi 29 septembre
Mercredi 25 octobre Vendredi 27 octobre
Mercredi 29 novembre Vendredi 24 novembre

Vous pouvez également contacter Catherine 
Stephan qui anime la commission "Action 
associative" au 06 31 15 01 59  
catherine.stephan@apei2vallees.eu

23 mars : élections pour les Conseils de la Vie 
Sociale de Coyolles
1er au 3 juin : Congrès de l'Unapei à Nancy
8 juin : rencontre avec les familles pour le Foyer 
d'Accueil Médicalisé
17 juin : Assemblée Générale et Fête champêtre
2 au 8 octobre : Opération Brioches

Agenda

#MELANIEPEUTLEFAIRE
Bonjour, je m’appelle Mélanie, j’ai 21 ans. Je suis dif-
férente, mais je veux montrer à tout le monde que je 
peux faire plein de choses. Je veux le prouver, en pas-
sant à la TV. Pour ça, j’ai besoin de vous. Alors likez 
ma page !

Nexem, notre nouvelle 
organisation employeur

La Fegapei et le Syneas ont fusionné au 1er janvier 2017 
pour donner naissance à une nouvelle organisation 
d'employeurs : Nexem "employeurs, différemment".
A cette occasion, Nexem a réalisé un film institutionnel 
pour lequel l'Apei des 2 Vallées a été sollicité.
Bernard Colas, président a été retenu pour représenter 
les présidents d'associations gestionnaires d'établis-
sements médico-sociaux. Nous sommes ravis d'avoir 
participer et contribuer au lancement de la nouvelle 
organisation.
Je vous invite à voir et revoir cette vidéo sur le site in-
ternet : www.nexem.fr.


