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Opération Brioches : 
Nouveautés 2017

• Une opération qui s'est déroulée toute la semaine du 
2 au 8 octobre et pas seulement le week-end.
• Avec la participation active des personnes handica-
pées, accompagnées par des professionnels.
• Une multiplication et une diversification des points 
de vente sur l'ensemble du territoire (centres commer-
ciaux, marchés locaux, commerçants, piscine, hôpital, 
entreprises,octobre rose...)
Merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés une 
nouvelle fois et à tous nos concitoyens pour leur ac-
cueil et générosité.
A très bientôt pour les résultats de cette opération !
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Le Mot du Président
3’45 de bonheur !

Nous venons de réaliser 
une vidéo de 3’45 pour pré-
senter l’Apei des 2 Vallées.
Elle est destinée à être dif-
fusée à un large public.
Découvrez-la vite sur notre 
site internet, notre chaîne 
youtube ou notre page 
facebook et partagez-la 

autour de vous !
Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la réus-
site de ce beau projet ! 
Avec ce film nous avons souhaité montrer et dire "les 5 
essentiels" de notre association :
- s’épanouir au quotidien,
- favoriser les apprentissages,
- garantir des soins et des accompagnements adaptés,
- encourager l’autonomie et la participation sociale,
- développer les solidarités familiales.
Ils fondent notre vie associative,  nos actions et projets 
pour le bonheur et le bien-être des enfants, jeunes et 
adultes que nous accueillons. Bien au-delà des 3’45, 
chaque jour et tous les jours.

Bernard Colas

Film institutionnel
Pour nous accompagner dans ce nouveau projet, 
l'Apei des 2 Vallées a été accompagnée par l'agence 
digitale R2.
A travers, cette vidéo nous avons souhaité faire interve-
nir l’ensemble des différents acteurs de notre associa-
tion : personnes accueillies, familles, amis, bénévoles 
et professionnels.
Un grand merci à toutes les personnes accueillies, fa-
milles, amis et professionnels pour leur disponibilité, 
réactivité, et sympathie, témoignées à l'occasion du 
tournage. Vous pouvez le visionner sur notre site internet :  
www.apei2vallees.eu ou sur notre chaîne Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=rOOFEpDtttc ou 
sur notre page facebook : apei2vallees



L'Apei, une entreprise solidaire d'utilité sociale !

Le 28 septembre dernier sur la zone de l'Omois, l'Apei 
des 2 Vallées a posé la première pierre de la nouvelle 
blanchisserie centrale.
Pourquoi l'association construit-elle une blanchisserie 
dans une zone industrielle ?
• Pour "plus et mieux" donner aux personnes handica-
pées un travail adapté
• Pour renforcer la professionnalisation des travailleurs 
handicapés
• Pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées 
dans la vie de la cité
1300 m² d'ateliers seront dédiés à la production, 144 
m² à l'administration et au soutien socio-éducatif et 93 
m² à la restauration. Avec une capacité de 3 tonnes de 
linge traité par jour, la nouvelle blanchisserie emploiera 
à terme 30 travailleurs ESAT.
Ce nouvel atelier va contribuer à moderniser les équi-
pements et outils de travail en ESAT.
Le Président de la communauté d'agglomération, 
Monsieur Etienne Hay, Le Maire de Château-Thierry, 
Monsieur Sébastien Eugène, Le Député de l'Aisne, 
Monsieur Jacques Krabal, Le Sous-préfet, Monsieur 
Ronan Léaustic, nos confrères de l'Apei de Soissons 
et bien d'autres partenaires, nous ont fait l'honneur de 
leur présence.

Avancement des travaux du 
FAM

Pose de la première pierre de la 
nouvelle blanchisserie 

Journée Pétanque 2017 :  
une formule qui plaît !

Le 2 septembre, la journée pétanque a été une belle re-
prise pour tout le monde, sous un beau soleil et dans 
la bonne humeur !
Personnes accueillies, parents, amis, professionnels, 
personnes extérieures,... c'est au total 151 joueurs qui 
se sont affrontés sur le terrain multisports à Coyolles, 
soutenus par des parents, amis venus nombreux 
aussi !



La parole est à vous !
Vous pouvez à tout 
moment être face à une 
situation complexe ou à 
une décision difficile à 
prendre... 

Que vous soyez parents, 
proches ou profession-
nels, vous pouvez saisir 
le Collège de Réflexion 
Éthique en transmettant 
votre questionnement à 
l'aide d'une fiche de sai-
sine disponible auprès des 

secrétariats des établissements ou sur notre site inter-
net. Rendez-vous sur :
www.apei2vallees.eu/association/notre-college-de-
reflexion-ethique.html

Séminaire administrateurs : 
se mettre au vert !

Dans le cadre de sa politique de formation des ad-
ministrateurs et afin de renforcer les liens entre ad-
ministrateurs, l'Apei des 2 Vallées organise chaque 
année un séminaire de 2 jours. Cette année, le ren-
dez-vous était donné les 23 et 24 septembre 2017, 
au Parc de l'Ailette, sur la thématique de la "réponse 
accompagnée pour tous". Madame Patricia Génard, 
Directrice des politiques de l'autonomie et de la soli-
darité et directrice de la MDPH de l'Aisne et Madame 
Marie-Christine Philbert, Présidente de l'Union des 
Associations de personnes handicapées de l'Aisne, 
ont animé ce sémaire.
A l'issue de ces travaux, les administrateurs ont parta-
gé un moment convivial au cours d'une randonnée en 
vélos jusque l'Abbaye de Vauclair, suivie d'une visite 
guidée du lieu.

Réunions de rentrée des 
professionnels

Chaque année, les pôles organisent une matinée de 
rentrée pour les professionnels, à laquelle étaient 
conviés les représentants des familles des différents 
Conseil de la Vie Sociale. C'est l'occasion de se ren-
contrer entre professionnels de nos différents territoires 
et d'aborder ensemble une thématique commune. Le 
pôle Enfance et Soins a choisi de travailler sur le secret 
professionnel et le pôle habitat et vie sociale, sur la re-
lation d'aide ou comment mieux prendre en compte les 
attentes des personnes accueillies. 
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Association affiliée à l’Unapei

Réagissons !

Les différentes associations qui interviennent dans 
le champ du handicap, dont l'Unapei, ont lancé une 
pétition sur internet, intitulée : "Handicap-Maladie-
Stop-Précarité" pour dire non au recul des droits et à 
l'aggravation de la précarité.
Pour signer cette pétition, suivez le lien suivant : 
https://www.change.org/p/handicap-maladie-stop-precarite

Des rendez-vous à ne pas manquer !

L'Apei obtient l'agrément pour 
l'accueil de service civique

Pour plus d'infos, cliquez sur : www.apei2vallees.eu/
actualite/246/nous-recherchons-6-volontaires.html


