
Messages aux adhérents
C’d’actu’

Assemblée générale 2017, dans 
une dynamique de projets !

L'Apei est résolument tournée vers l'avenir et dans une 
dynamique de projets novateurs.
A travers l'expression des actions et projets, l'associa-
tion a souligné son attachement à un accompagne-
ment de qualité des personnes accueillies et à leur bien 
être au quotidien.
Cette assemblée générale 2017 a été marquée par une  
forte mobilisation des parents, amis avec la présence 
de nombreux professionnels des différents territoires, 
un beau signe de vitalité, qui confirme le caractère de 
notre association "solidaire et d'utilité sociale". 
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Le Mot du Président
Des mots pour dire 
l'essentiel

Lo rs  du  conse i l  
d'administration du 
8 juilllet,  chacun des 
membres a été invité à 
choisir un ou deux mots 
pour dire ce qui est 
essentiel à ses yeux à 
l'Apei des 2 Vallées.
Nous partageons ci-
après cette bel le 
expression d'équipe !

Bernard Colas

Bonnes vacances à tous 

-



Trombinoscope du Conseil d’Administration au 8 juillet 2017

Bernard Colas 
Président

Bruno Ballery

Catherine Stephan
Vice-Présidente

Jacky Cordier
Trésorier

Christian Prieux
Secrétaire Général 

Adjoint

Frédéric Kergroach Florence NotatBernard Marliot

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

Phillippe Bahin

Nouveaux membres

Membres du Bureau

Membre consultatif

Richard Joly

Joëlle VerchainIsabelle Prévost

Légende :

Danièle 
Thurel-Verzaux

Nicolas Husson

23 membres dont :
10 femmes et 13 hommes
18 parents et 5 amis
9 personnes en activité professionnelle 
61 ans d'âge moyen



11 travailleurs d'ESAT ont été récompensés lors 
de la cérémonie de remise des médailles du travail. 
Reconnaissance, fierté , émotions... 

Une ambiance festive, conviviale et chaleureuse grâce 
à l'investissement et la participation de tous ! 
Merci à tous les acteurs. 
Revivez cette journée, en retrouvant les vidéos sur 
notre page facebook ou notre site internet !

Nous avons accueilli plus de 600 personnes sur cette 
journée associative ! Parents, personnes accueillies, 
amis, professionnels, se sont largement mobilisés pour 
cet événement.

Le 8 juin 2017, une cinquantaine de personnes pour 
cette deuxième rencontre des familles dans la pers-
pective de l'ouverture du Foyer d'Accueil Médicalisé à 
l'été 2018 : une occasion de visualiser les espaces de 
vie, les chambres et les choix architecturaux.
Le FAM c'est non seulement construire un bâtiment où 
il fasse bon vivre mais aussi impliquer les familles au 
fur et à mesure de l'avancée des travaux.
Prochaine étape à l'automne 2017 avec des ren-
dez-vous personnalisés pour envisager l'entrée au 
FAM des personnes accueillies.

FAM, une visite de chantier 
avec les familles 

Une nouvelle occasion de rencontres et d'échanges

Retour en images sur la 
fête champêtre 

Une nouvelle brochure 
d'information

L'Apei des 2 Vallées vous pro-
pose de soutenir son action par 
les legs et donations.
Retrouvez toutes les informa-
tions utiles sur cette brochure, 
disponible sur notre site inter-
net  : http://www.apei2vallees.
eu/association/je-soutiens.html
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Association affiliée à l’Unapei

La parole est à vous !
Chaque mois des parents vous 
accueillent pour un moment 
d’écoute, d’échanges et d’infor-
mations. Venez, vous y êtes at-
tendu(e)s !

Catherine Stephan
Voici les prochaines dates :

Chierry 
(Pavillon administratif)  

de 18h30 à 20h

Coyolles 
(Accueil ESAT-Foyer)  

de 14h à 16h

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

OPB 2017 : appel à la 
mobilisation générale !

Une semaine com-
plète d'animations du 
2 au 8 octobre 2017. 
Le programme dé-
taillé et l'invitation 
à participer seront 
adressés aux familles 
et aux établissements 
prochainement.
Nous comptons sur 

votre disponibilité sur cet événement, principale res-
source financière de notre association !
Dans le cadre de l'appel à projets, lancé auprès des 
établissements en février dernier, 3 projets seront fi-
nancés par cette opération Brioches 2017 :
Sortir ensemble !
Une croisière sur le canal de l’Ourcq (Port aux perches) 
avec déjeuner et animation musicale à bord pour tous 
les travailleurs et travailleuses des 3 ESAT.
Être connectés
Équiper les différents foyers pour adultes de l’Apei de 
tableaux interactifs.
Apprendre avec le numérique
Doter les enfants de l’IME de tablettes tactiles.

La gestion des ressources et 
du patrimoine des personnes 
handicapées
Nouvelle brochure disponible pour 
consultation auprès du secrétariat 
de l'association.
Pour en faire la demande :
association@apei2vallees.eu

Info pratique
La Caisse Nationale de solidarité pour l'autonomie 
(CNSA) et l'Unapei proposent sur leurs sites internet 
des fiches en facile à lire et à comprendre.
Ces fiches sont faites pour vous aider à vous infor-
mer sur les droits et les aides pour les personnes 
handicapées.

Vous pouvez les consulter sur le site de l'Unapei  : 
www.unapei.org/Des-fiches-en-facile-a-lire-et-a-
comprendre-sur-les-aides-et-les-demarches-pour.
html

Rendez-vous le samedi 2 
septembre 2017 de 10h à 
17h à Coyolles. Bulletin d'ins-
cription disponible sur notre 
site internet : http://www.
apei2vallees.eu/agenda/232/
concours-petanque-2017.
html

Festival Handi'Days 2017 
Du 13 au 25 novembre 2017 
à Soissons, Villers-Cotterêts 
et Château-Thierry.

A lire...

A vos agendas...

La PCH 
Vous êtes handicapé :  

vous pouvez travailler en milieu ordinaire  
ou en milieu protégé La CMI invalidité

Invalidité

Vous travaillez en milieu protégé :  
qui peut vous aider pour adapter 
votre travail à votre handicap ?

ESAT

Inscription pour les parents, amis : 5€
Inscription gratuite pour les personnes en 
situation de handicap

Tarif du repas : 
10€ par personne*
* les repas des personnes accueillies ou accompagnées à l’Apei 
des 2 Vallées sont pris en charge par les établissements. 

Concours de pétanque

Partager un moment convivial...

Rendez-vous le 
samedi 2 septembre 2017

de 10h à 17h 
à Coyolles


Bulletin d’inscription  

(à retourner impérativement avant le 21 août 2017 - Aucune inscription ne sera enregistrée au-delà de cette date !)

Merci de détailler les noms et prénoms des participants au concours ci-dessous.

....................................................   .....................................................  ........................................

....................................................   .....................................................  ........................................

....................................................   .....................................................  ........................................

....................................................   .....................................................  ........................................

....................................................   .....................................................  ........................................

Nom de l’établissement ...................................................................................................................................

Possède des jeux de boules :
oui   non (souhaite en avoir en prêt), 
combien ?.....................................

Peut prêter des jeux de boules :
oui, combien ? ...................

Réponse à adresser à : Apei des 2 Vallées - Marie-Line Vassaux - 1 rue Queue d’Ham - BP 13 - 02600 COYOLLES
03.23.96.53.47. ou association@apei2vallees.eu

Détails : Règlement par chèque à l’ordre de l’Apei des 2 Vallées
  Inscription : ............ x   5€ = ............... €
  Repas :       ............ x 10€ = ................€
              ----------------- 
    Total =    .....................€


