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Vous avez entre les mains le numéro 5 de 
notre journal « Horizons » avec un maquettage 
renouvelé pour rendre notre revue encore plus 
dynamique et plus agréable à lire !
La communication passe par des canaux 
multiples, accessibles et diversifiés. Nous avons 
choisi de diffuser régulièrement à toutes les 
familles et amis, aux salariés, aux partenaires 
professionnels et institutionnels, des supports 
comme Horizons, notre rapport annuel, notre 
plaquette de présentation mais aussi C’d’actu’, 

notre feuillet trimestriel d’informations utiles, diffusé aux adhérents.
L’Apei des 2 Vallées est aussi une association connectée avec son site bien 
documenté www.apei2vallees.eu et sa page Facebook qui permet de 
partager largement des informations et initiatives toujours très actualisées. 
Sans oublier sa chaine You tube ! 
Et enfin pour clore cette fin d’année, nous lançons notre espace dons 
https://apei2vallees.espacedons.com/ pour vous permettre de soutenir 
l’ensemble de nos projets.
Ces moyens et ces technologies sont nécessaires et bien utiles pour faire 
circuler l’information entre nous et en externe.
La communication a aussi besoin de relations interpersonnelles : des lieux 
et des moments de rencontres entre les personnes. Nous en proposons 
souvent à l’Apei : les permanences - relais, l’accueil des nouvelles familles, 
les rencontres de parents, les sorties, les temps de convivialité et de fêtes 
qui rythment l’année, l’assemblée générale couplée avec une grande fête 
associative.
En 2017, ce sera le 17 juin - retenez dès maintenant  votre journée !
Sommes-nous présents à chaque fois que nous le pouvons ou sommes-
nous souvent aux «abonnés absents» ? La vitalité d’une association 
parentale dépend de la participation de chacun ! 
Merci aux bénévoles des commissions «Action associative», «Communication» 
et «Manifestations festives et culturelles» qui ont à cœur de proposer ces 
rendez-vous, de les préparer et de les animer !
Bref, à l’Apei des 2 Vallées nous mettons en œuvre une communication 
positive et « branchée » avec les moyens et les réseaux d’aujourd’hui ; nous 
veillons en même temps à faire vivre ce lien humain et social entre familles, 
professionnels et personnes accueillies.
La juste communication associative se construit ainsi sous l’angle de la 
nécessaire articulation entre les outils, les femmes et les hommes.
“Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse.” dit le 
proverbe ! 
Notre communication se veut être à l’image de la forêt qui pousse et se 
développe !
Bonnes fêtes de fin d’année !

BERNARD COLAS
président de l’Apei des 2 Vallées

»

«

>> Communication, Des outils, Des femmes et des 
hommes.

à l’Apei des 2 Vallées 
nous mettons en œuvre 

une communication 
positive et « branchée » 
avec les moyens et les 
réseaux d’aujourd’hui

FACILE À LIRE
Bernard Colas, nous présente 
le nouveau journal Horizons. 
Il a changé de forme pour être 
plus agréable à lire.
L’Apei des 2 Vallées a beaucoup 
de choses pour communiquer. 
Il y a Horizons, le rapport annuel 
C’d’actu’...
Il y a aussi un site internet, une 
page facebook, une chaîne 
youtube et un site pour donner 
de l’argent aux projets de 
l’association.
L’Apei propose aussi de 
rencontrer les familles pour 
discuter avec elle ou faire la 
fête.
La prochaine fête est prévue le 
17 juin 2017.

édito
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Le chantier de construction du 
foyer d’accueil médicalisé avance 
à grands pas, transformant notre 
site de Coyolles comme vous 
pouvez le voir. Après avoir préparé 
le terrain, élargi les voies d’accès et 
démoli le bâtiment de la bergerie, 
le terrassement est fini et  la pose 
des fondations est en cours. Le 
foyer d’accueil médicalisé a été 
découpé en deux blocs : un bloc A 
sur la droite de la photo et un bloc 
B sur la gauche. Les phases de 
constructions des deux blocs sont 
décalées afin que les entreprises 
puissent intervenir sur le chantier 
sans perte de temps et sans se 
gêner.
Cécile Riboulet, responsable QHSE

à la une

>> Les travaux du foyer d’accueil médicalisé avancent !

>> Réunions des familles du FAM

>> NEXEM : nouvelle organisation du secteur

Une soixantaine de personnes concernées par 
l’ouverture 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 professionnels. Ce fut aussi l’occasion de mieux 
connaître l’association et d’échanger entre parents. 
Cette soirée s’est terminée dans la convivialité autour 
d’un buffet dînatoire. D’autres rencontres auront lieu 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux dont 
l’achèvement est prévu au 1er trimestre 2018.

La Fegapei, fédération nationale des associations 
gestionnaires au service des personnes handicapées 
et des personnes fragiles, et le Syneas, syndicat des 
employeurs associatifs de l’action sociale et médico-
sociale, ont donné naissance à une nouvelle organisation 
professionnelle d’employeurs dans le secteur social, 
médico-social et sanitaire à but non lucratif.
Le périmètre de Nexem couvre cinq secteurs : les 

personnes âgées, les personnes handicapées, la 
protection de l’enfance, l’insertion, le secteur sanitaire.
Les missions de cette nouvelle organisation sont de :
• moderniser le dialogue social, en se dotant d’un 
environnement conventionnel adapté.
• agir sur les politiques publiques tant au niveau local, 
régional, national qu’européen. 
• renforcer l’accompagnement de ses adhérents, 
notamment à travers son centre de formation
• anticiper l’évolution du secteur en se dotant d’une 
activité de veille et de prospective.
Plus d’infos sur  : www.nexem.fr

Prise de vue réalisée par un drône le 7 décembre 2016
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«Concerts en lieux de vie» : il 
s’agit du titre d’un projet inter-
établissements proposant un 
programme annuel de 8 concerts 
rassemblant divers couleurs et 
genres musicaux pour vivre de 
belles expériences festives au 

à la une

>> Concerts en lieux de vie : une expérience musicale variée au foyer 
d’hébergement le cèdre

>> Agenda 2017 
13 janvier  à 13h à Coyolles : galette des rois
28 janvier à 14h à Chierry : galette des rois
18 mai à 18h à Coyolles : réunion des familles concernées par le FAM
Du 1er au 3 juin 2017 : congrès Unapei
17 juin à Coyolles : assemblée générale ordinaire et fête champêtre
Du 2 au 8 octobre : opération brioches  
25 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril, 31 mai à Chierry : permanences-relais
27 janvier, 24 février, 31 mars, 28 avril, 19 mai à Coyolles : permanences-relais

>> Le projet blanchisserie

Vinh Pham, Isabelle Soumagne, 
Philippe Laugier et Alexandre 

Soumagne

sein des lieux de vie ! Ce projet a 
débuté le jeudi 20 octobre 2016 
avec un excellent quatuor à cordes. 
Un bel instant musical pour de 
nombreux adultes accueillis sur le 
site de Coyolles. Au programme 
cette année, des instruments à 
cordes, à vents, cuivres, piano, 
percussions et des voix qui 
inscriront des souvenirs dans les 
esprits et les murs. Puisqu’il est 
difficile pour certaines personnes 
présentant un handicap de se 
déplacer et de fréquenter certains 

Le conseil d’administration du 
26 novembre 2016 a validé la 
construction et le financement de la 
nouvelle blanchisserie centrale, qui 
sera implantée zone de l’Omois à 
Bézuet. 
Gérée par l’ESAT, cette 
blanchisserie d’une superficie 
de 1500 m2 représente un 
investissement de 3,5 M€. Elle 
pourra traiter à terme jusqu’à 
3 tonnes de linge par jour. 
L’ergonomie des espaces de travail, 
la mécanisation des équipements 
ont été particulièrement réfléchis 
pour garantir les bonnes conditions 
de travail des salariés et travailleurs 
handicapés. 

A terme, cet outil professionnalisera 
une trentaine de travailleurs 
handicapés spécialement formés 
en blanchisserie. Il va notamment 
permettre de traiter le linge du 
prochain foyer d’accueil médicalisé 
et donnera accès à de nouveaux 

marchés commerciaux pour l’ESAT. 
Suivant le bon déroulement des 
travaux, rendez-vous en septembre 
2018 pour la mise en service de 
cette blanchisserie !

Frédéric Hyacinthe

espaces artistiques et culturels, 
c’est la musique qui vient a eux, 
jouée par des musiciens habitant 
principalement les villages voisins. 
«le Provence» et «la Résidence» du 
foyer d’hébergement «Le Cèdre», 
ainsi que le self «Le Nautilus», 
ouvriront leurs portes le temps 
de ces concerts pour laisser la 
musique conduire chacun dans une 
balade bienfaisante.

Laëtitia Naud, 
chef de service

Modélisation 3D de la future blanchisserie
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anticiper ces situations au mieux 
de nos moyens. La gestion de 
crise s’inscrit ainsi dans un plan 
de continuité d’activité, qui a pour 
objet de décliner notre stratégie 
et l’ensemble des dispositions 
destinées à garantir la reprise 
et la continuité de nos activités 
à la suite d’un sinistre ou d’un 
événement perturbant gravement 
notre fonctionnement normal. 

S’organiser, gérer et communiquer 
en situation de crise nécessite 
donc de l’anticipation et de la 
structuration  : cela se traduit 
notamment par la constitution d’une 
cellule de crise, un plan de gestion 
de crise, un plan de communication, 
qui vont concerner la gouvernance 
globale de l’association, c’est-à-
dire élus et professionnels. 
La démarche d’associer bénévoles 
et professionnels dans une 
même session de formation 
nous est apparue nécessaire 
et fondamentale  : elle reflète 
notre politique de gouvernance, 
respectueuse de la nécessaire 
complémentarité des missions 
et responsabilités entre les 
bénévoles administrateurs et les 
professionnels.
Notons que la législation a anticipé 
récemment ces besoins, car 

innov’action

>> Former ensemble bénévoles et professionnels : Anticiper pour mieux gérer

Un groupe composé de 9 
administrateurs et 5 professionnels 
a bénéficié d’une formation à la 
gestion de crise par le cabinet 
Heiderich Consultants, les 20 février 
et 15 octobre 2016. 
La professionnalisation de ces 
démarches s’est implantée 
dans nos pratiques avec la 
formalisation du Plan Bleu, issu 
de la crise de la canicule de 2003. 
Les phénomènes météorologiques 
peuvent effectivement générer 
des situations de crise. Comment 
assurer la continuité de notre 
activité, d’accueil permanent 
tout particulièrement, face à 
des situations exceptionnelles 
de canicule, neige, tempêtes, 
coupures énergétiques en hiver, 
etc. qui peuvent fortement dégrader 
nos conditions d’accueil. Mais 
les causes qui peuvent générer 
une crise sont variées et peuvent 
survenir en raison de négligences, 
de conflits, d’accidents. Les causes 
peuvent être internes ou externes. 
Aussi, notre responsabilité 
gestionnaire nous amène à 

L’Apei des 2 Vallées a initié depuis février 2016 une formation à la gestion de crise, qui a associé pour la 
première fois bénévoles et professionnels. 

«

»

S’organiser, gérer 
et communiquer en 
situation de crise 
nécessite donc de 

l’anticipation...

Frédéric Hyacinthe

FACILE À LIRE
L’Apei des 2 Vallées a 
organisé une formation pour 
des membres du conseil 
d’administration et des 
salariés.
Cette formation est utile en cas 
de grave accident par exemple.
Les personnes ont appris à 
s’organiser et prévenir les 
risques. 

aujourd’hui une formation aux 
bénévoles peut être financée sur 
les contributions de la formation 
professionnelle, dès lors qu’elle a 
pour objet la formation à l’exercice 
de responsabilités dans le 
mouvement coopératif, associatif 
ou mutualiste.

Frédéric Hyacinthe,
directeur général
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innov’action

>> la q.v.t., qu’est-ce que cet acronyme bizarre ?

Une expression tabou ? Une abréviation compliquée réservée aux érudits ?... Non, non, rien de tout ça! 
C’est plutôt un concept qui nous veut du bien, à nous, professionnels de l’Apei. 

Une notion de pure bienveillance... 
En effet, si nous utilisons un 
décodeur, ces trois lettres vont se 
traduire tout simplement par : la 
«Qualité de Vie au Travail» ! QVT, 
QVT, QVT,... répète l’écho !

Grande idée..., utopie, nous 
diront les sceptiques?
Et bien non, c’est une démarche 
qui fait son chemin lentement 
mais sûrement à l’Apei. C’est une 
volonté affichée et un engagement 
pleinement assumé par la 
direction générale : faisons tout 
pour travailler dans la «zénitude», 
l’épanouissement et l’intérêt de 
tous. 
Ainsi, la QVT est une aventure qui 
a commencé à l’Apei en 2014. En 
répondant à un appel à projets 
de l’Agence Régionale de Santé, 
associée à l’Association Régionale 
d’Amélioration des Conditions de 
Travail de Picardie et l’UNIFAF 
(fonds d’assurance formation 
de la branche sanitaire, sociale 
et médico-sociale), l’Apei a mis 
le doigt dans l’engrenage de la 

QVT. Les forces vives se sont 
mobilisées et l’artillerie lourde a été 
déployée ! Tout a commencé par 
la désignation d’un établissement 
pilote : le pavillon Provence sur le 
foyer d’hébergement «Le Cèdre» 
à Coyolles, la nomination de chefs 
de projet (binôme représentant 
de la direction et des salariés), la 
constitution d’un comité de pilotage 
(COPIL), réunions de travail, 
information, formation, conférences, 
rencontres inter-établissements ! 
Bref, une dynamique en perpétuel 
mouvement et beaucoup de 
professionnels mobilisés pour La 
Cause.

Mais au fait, pourquoi tant 
d’énergie dépensée, c’est quoi 
la Qualité de Vie au Travail ?
L’approche française de la QVT 
est résumée dans une définition 
opératoire et systémique très 
précise : «Les conditions de 
travail dans lesquelles les salariés 
exercent leur travail et leur capacité 
à s’exprimer et à agir sur le 
contenu de celui-ci déterminent la 
perception de la qualité de vie au 
travail qui en résulte ».
Partant de ce postulat, le COPIL 
s’est longuement interrogé sur la 
manière d’impulser la démarche 
«QVT» au pavillon Provence. Après 
des semaines et des semaines de 
cogitation, les «sages» ont décidé 
de rencontrer les professionnels par 
petits groupes et de leur proposer 
un questionnaire intitulé «Faisons 
le point !». Ainsi 2 animateurs, un 
cadre et un employé nommé par 
le COPIL, s’attachent à recevoir, 
de façon conviviale et détendue, 
quatre professionnels. Leur mission 

Christine Vaurie

est de leur poser 35 questions sur 
leurs conditions de travail et de 
susciter, des échanges de points 
de vue, des débats, des réactions 
positives, négatives... un véritable 
espace de discussions où tout le 
monde peut s’exprimer, s’écouter 
et réagir sans être jugé. 
La confidentialité des propos 
est garantie par une charte 
d’engagements que chaque 
membre du COPIL a validée et 
signée. Les échanges recueillis 
par une secrétaire faisant partie 
du COPIL, sont analysés et 
synthétisés en axes positifs et 
négatifs, puis restitués aux quatres 
professionnels ayant participé aux 
échanges. De ce bilan, seront mis 
en place des plans d’action pour 
améliorer les conditions de travail 
des professionnels.
Cette démarche sera déployée sur 
tout le pavillon Provence en vue 
d’aboutir à un plan d’action commun 
au pavillon. 
A ce jour, 8 professionnels ont 
participé à la démarche.

La finalité étant d’essaimer 
le concept sur la totalité des 
établissements et services de 
l’Apei. 
Cette aventure «QVT» se déroulant 
désormais comme «un long fleuve 
tranquille», nous vous proposons 
de lire la suite au prochain numéro ! 

Christine Vaurie,
directrice des ressources humaines
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vie associative

>> Devenez conducteur d’un train... à pédales

C’est le samedi 24 septembre, au tout début de 
l’automne, qu’a eu lieu la sortie vélo-rail à la Ferté-
Gaucher, avec 52 personnes des territoires de Coyolles 
et Château-Thierry pour enchaîner 13 kms de pédalage.
Oupss ! Une sortie physique, certes, consistant en un 
aller-retour Lescherolles - Meillerey dans la vallée du 
grand Morin, une découverte de la faune et de la flore 
dans un «havre de paix», dixit les courageux pédaleurs.
Arrivés vers 11h30 à la Ferté-Gaucher, tout le monde 
s’installe, se prépare pour un pique-nique convivial 
et rieur dans l’espace réservé à cet effet. Manger en 
plein air réserve quelquefois des surprises : de petites 
abeilles s’étaient invitées ainsi qu’un peu de vent. Mais 
la journée fut ensoleillée et… très chaude. Convivialité 
et bonne humeur autour de ce moment de plaisir furent 
les maîtres-mots de ce pique-nique.
13h30, débriefing avant le départ pour le vélo-rail.
13h45, top départ pour 55 minutes à l’aller 15 minutes 
d’arrêt à la gare de Meillerey et 55 minutes pour le 
retour. Alors là... le bonheur total.

Tout le monde a ri, profité, découvert, s’est intéressé et 
a beaucoup observé. Tous étaient un peu déçus que 
cet après-midi de partage soit passé aussi vite, mais à 
refaire, sans hésiter !

Chantal Bonneau,
Présidente de la commission manifestations  

festives et culturelles

Prêts à faire feu... c’est parti pour 13 kms !
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vie associative

>> Tournoi de pétanque 2016 : Tous vainqueurs !

>> OPERATION BRIOCHES 2016 : Solidarité et générosité

Ce sont 176 inscrits et 138 joueurs qui se sont 
retrouvés une fois de plus sur le terrain de Crogis 
mis gracieusement à disposition par Monsieur Gilles 
Bucquet pour la dixième année consécutive.
Le succès était au rendez-vous. 46 équipes se sont 
«affrontées». Après une première partie le matin, 
l’apéritif a été servi et apprécié de tous, suivi d’un repas.
A 14h, retour sur le terrain pour nos boulistes ! Pas une 
minute à perdre pour finir, vers 16h30, toutes et tous 
gagnants. Coupes, médailles, diplôme du tournoi de 
pétanque, tout le monde a été récompensé et applaudi.
Le temps a été parfait : température idéale pour notre 
concours, les sourires étaient sur toutes les lèvres ! 
Une belle journée sportive, conviviale et plus que tout, 
chaleureuse !
Cette réussite, nous voulons bien évidemment la 
reconduire pour 2017, mais cette fois sur le site de 
Coyolles.
D’ores et déjà je fais appel à vous pour que nous nous 
retrouvions une fois de plus pour le bonheur de tous, 
enfants, parents, familles et professionnels, et exprimer 
ainsi le dynamisme de notre association.
Félicitation et bravo à toute l’équipe pour cette journée.
Vivement l’année prochaine !

Chantal Bonneau

Une nouvelle fois les bénévoles, les 
communes se sont mobilisés pour 
réussir l’opération brioches 2016 ! 
Grâce à tous et à la générosité de 

nos concitoyens nous avons collecté la 
somme de 61 665,10 € sur les cantons 

de Villers-Cotterêts et l’arrondissement de Château-
Thierry. 9916 brioches ont ainsi été proposées en 
porte à porte et sur un certain nombre de stands.
BRAVO et MERCI à tous les acteurs de cette belle 
opération et à tous les donateurs !
Merci aux boulangers locaux qui sont nos partenaires 
mais aussi aux centres commerciaux, Leclerc et 
Carrefour, l’entreprise Volkswagen à Villers-Cotterêts 
et Roissy et le centre hospitalier de Château-Thierry 
qui nous ont ouvert leurs portes pour y tenir un stand.

L’opération 2017 qui se déroulera du 2 au 8 octobre 
se prépare déjà avec 3 objectifs : 
• Multiplier et diversifier les points de distribution 
• Faire mieux participer les établissements et usagers 
• Investir toute la semaine et pas seulement le week-
end

Les équipes ont joué dans la convivialité et 
 la bonne humeur

Lancement de l’Opération à Villers-Cotterêts !
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enfance et soins

>> SENSATIONS GARANTIES POUR tous

Mélanie
«C’est par un bel après-midi de juin que nous nous 
sommes rendus à l’aéroclub de Château-Thierry pour 
voler une vingtaine de minutes. Les enfants vivant aux 
alentours de la ville ont même pu survoler leur maison. 
En tant qu’éducatrice, j’ai été heureuse de pouvoir 
partager ces moments avec les jeunes de l’IME. Ces 
instants feront partie des souvenirs qui restent tout 
au long d’une carrière professionnelle : des visages 
ébahis, heureux d’avoir surpassé leurs peurs et leurs 
appréhensions. Merci au Rotary Club de Château-
Thierry d’avoir donné cette opportunité unique aux 
jeunes de l’IME.»

Céline
«Ce jour-là je suis allée faire mon baptême de l’air. 
Quand l’avion monte en haut dans le ciel on voyait 
un joli paysage en bas. J’aimerais bien le refaire avec 
l’école ou avec ma famille. » 

Kévin
«J’ai adoré le vol en avion, une expérience unique, la 
vue était trop belle, j’ai reconnu tous les villages et je 
n’ai même pas eu le vertige. »

Lukas et Antoine
«On a bien aimé, c’était super, on voyait plein de 
maisons qui étaient toutes petites. »
Lukas a beaucoup rigolé à cause d’un trop plein 
d’émotions.
«On a survolé plein de villages et on a été jusque Mont-
Saint-Père, c’était trop bien !»

Antoine
«On avait des casques pour le bruit et on pouvait se 
parler. »

Magalie
«Les pilotes étaient sympathiques et rassurants, ce 
qui a permis d’aborder l’activité dans les meilleures 
conditions pour les jeunes comme pour les plus grands, 
un grand moment d’émotions pour tous. »

En juin dernier, les enfants de l’IME de Châtau-Thierry se sont vus offrir un baptême de l’air par le Rotary 
Club de Château-Thierry.

Une petite pause détente avant le départ !

Un grand merci au Rotary Club de Château-Thierry pour cette belle journée !
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enfance et soins

Comme chaque année depuis 2012, 
le groupe nature et découverte et 
moi-même avons l’immense plaisir 
d’être accueillis par Romain Guibert 
et son père, vignerons à Charly-
Sur-Marne.
C’est avec passion pour son métier, 
que Romain Guibert nous fait 
découvrir l’histoire et les savoir-faire 
de la viticulture, ainsi que les outils 
liés aux vendanges manuelles. Dans 
les vignes, nous découvrons les 
cépages et les raisins, mais aussi 

>> Septembre et ses vendanges : une occasion de découvrir un métier, une passion ! 

la même équipe de vendangeurs 
souriants et heureux de nous 
raconter leur expérience.
Le groupe, ravi, a eu le droit à une 
initiation à la vendange manuelle, 
et pour finir à une visite du pressoir 
familial ou chacun a pu déguster 
un jus de raisin fraîchement pressé. 
Les jeunes, très demandeurs 
d’échanges et curieux, ont su poser 
des questions.

Jmaïra Samaké,
éducatrice technique spécialisée

Les objectifs de cette découverte sont multiples :
• découvrir la richesse de notre région, son vignoble et le travail qu’il 
nécessite.
• connaître l’aboutissement des vendanges (champagne, jus de raisin...)
• donner un sens aux apprentissages : c’est un support pédagogique et 
professionnel aux activités proposées à l’Impro telles que la menuiserie, 
l’horticulture et la cuisine.

A la découverte du vignoble et de notre terroir pour un groupe de l’IMPro de Château-Thierry.

Comme chaque année, une photo souvenir avec Romain Guibert.

»

«c’est important pour  
les jeunes de voir le 
travail de la vigne, 
d’être en contact 

direct avec la nature, 
alors que l’on a parfois 

tendance à s’en 
éloigner
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Après avoir travaillé avec une 
graphiste, Catherine Mondou, qui 
a partagé son savoir-faire avec 
l’équipe et les jeunes, nous avons 
voulu maintenir cet «atelier journal» 
et donner la parole aux enfants, 
adolescents et jeunes adultes.
L’atelier journal se déroule dans 
la classe chaque vendredi matin. 
C’est une activité transversale 
que nous encadrons. Cet atelier 
«d’expression» est ouvert à tous 
les jeunes de l’IME. C’est un bon 

>> Le journal de la vie de l’ime : UN Projet valorisant pour les jeunes !

support pédagogique. On y travaille 
l’écriture, l’expression orale, le 
graphisme, la lecture, le traitement 
de texte sur ordinateur. D’ailleurs, 
depuis un an, nous profitons 
d’un ordinateur portable acheté 
spécialement pour cette activité. 

C’est un outil indispensable qui 
nous permet de stocker toutes 
nos photos et nos articles tapés 
par le comité de rédaction. On 
y développe également le sens 
artistique, puisque le dessin, la 
photographie et la mise en page 
sont très importants.
Notre journal parait une fois par an.  
Fin juin, les rédacteurs ont la joie et 
la fierté de se rendre à l’imprimerie 

de la Passerelle à Château-Thierry 
pour assister et participer à 
l’édition de «leur journal», tiré à 100 
exemplaires.
Tous, quelles que soient leurs 
compétences participent à son 
élaboration : un texte, une photo, 
un dessin, un commentaire... 
Notre meilleure récompense 
c’est au retour de l’imprimerie, 
quand chacun, professionnel, 
enfant, adolescent, jeune adulte 
se précipite et feuillette le nouvel 
exemplaire avec beaucoup de 
curiosité et de plaisir.
C’est le travail de toute une 
équipe, la vie d’un établissement 
pendant une année racontée par 
ses principaux protagoniste. Alors 
comment ne pas être fiers du 
résultat ?
Rapidement mis sous enveloppe, 
chaque jeune emporte un 
exemplaire chez lui où il sera lu en 
famille. Nous l’envoyons également 
à tous nos partenaires, ainsi que 
dans tous les services de l’Apei.
Au même titre que des ouvrages 
d’auteurs et des revues, on peut 
voir et consulter notre journal à la 
médiathèque de Villers-Cotterêts, 
ainsi qu’au siège social, où il a sa 
place sur le présentoir !
Si, à chaque rentrée scolaire, la 
question se pose : Que va-t-on 
mettre dans notre futur journal ? 
il nous arrive de supprimer des 
articles parce que nous n’avons 
plus de place… alors rassurez-
vous, nous ne sommes pas prêts 
de l’arrêter, nous avons encore 
plein de choses à raconter !

Valérie Briquet, enseignante
Christine Jolly, éducatrice 

spécialisée

»

«On y travaille 
l’écriture, l’expression 
orale, le graphisme, la 
lecture, le traitement 

de textes...

Huit ans que ce journal existe, huit ans que les jeunes et les professionnels se mobilisent pour vous présenter 
un journal de qualité.

La mise sous film sous l’œil curieux de Zélia...
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Depuis combien de temps 
êtes-vous président du CVS ?
«C’est la première fois que je suis 
élu. C’était à l’époque où j’étais en 
stage à Leclerc. C’était en janvier 
2015, c’est Denis qui m’en a 
informé. J’ai été élu au conseil de 
la vie sociale par tous les jeunes et 
les familles.»

C’est quoi le CVS pour vous ?
C’est le conseil de vie sociale, il y 
a 3 réunions par an. C’est un lieu 
d’écoute et d’échanges. 

Quel est votre rôle en tant que 
président ?
Je recueille les demandes, on 
les traite et on voit ce qu’il est 
possible de faire ou non. Tous 
les points discutés sont écrits 
dans un compte-rendu signé par 
le président du conseil de la vie 
sociale. C’est moi qui ouvre la 
séance et qui la clôture.

Quels sont les sujets abordés ?
Ce que l’on peut améliorer : aire 
de jeux, terrain de foot, cabane 
pour l’atelier espaces-verts, un 
lavabo dans l’atelier,... On voit si 
les demandes sont acceptées ou 
pas, avec les personnes présentes. 
Le CVS permet l’amélioration de la 
vie en collectivité. On parle de tout, 
des résidents, des familles, des 
problèmes et on essaie de  trouver 
des solutions.

Et après le CVS ?
Je vais sur les groupes pour 
dire ce qui a été dit, expliquer 
les demandes, dire si elles sont 
acceptées ou non.

>> Interview de thomas venet, Président du CVS de l’IME hubert pannekoucke

Faites-vous un compte-
rendu?
Pour les demandes de chacun, 
j’écris ce qu’ils veulent, Jean-Luc 
les corrige, les tape sur l’ordinateur, 
l’imprime et il met la liste dans le 
compte-rendu du CVS.
Le compte-rendu est distribué aux 
parents et aux jeunes.

Êtes-vous aidé ?
Il y a Robin et Julien qui sont 
mes collègues élus. Ils font les 
demandes de l’internat et moi de 
l’externat. Nous allons tous les trois 
en réunion. 

Qu’est-ce que cela vous fait 
d’être président ?
C’est bien, je représente mes 
camarades, c’est moi qui rapporte 
les demandes aux conseils. 

Avez-vous envie de vous 
représenter ?
Oui ça me plaît, je rencontre les 
gens pour leur expliquer ce que l’on 
va faire sur l’IME.

Propos recueillis par
 Jean-Luc Bleschet

Les élections du CVS à l’IME, 
un moment pris très au 
sérieux !
La participation des jeunes sur l’IME 
nécessite beaucoup de préparation. 
Les jeunes du groupe des préados-
ados ont fabriquées deux urnes en 
carton peint : une pour l’internat et 
l’autre pour l’externat. 
Chaque jeune se présentant à 
l’élection, avait été pris en photo 
pour que chacun des électeurs 
puisse bien identifier les candidats.
Les élections se sont déroulées 
en salle de réunion de l’externat. 
Les jeunes venaient chacun à 
leur tour en présence de deux 
professionnels, pour prendre 
parmi les bulletins, les candidats 
choisis. Un isoloir avait été créé 
avec un carton et un tissu. Toutes 
les conditions réelles des élections 
avaient été recréées. 
Une fois le vote effectué, le jeune 
signait la feuille d’émargement. 
Tout l’évènement a fait l’objet d’une 
vidéo. 

Jean-Luc Bleschet,
chef de service

Les dernières élections du CVS de l’IME
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Un nouvel organisme de 
séjour !
Cette année, l’Apei des 2 Vallées a 
travaillé avec un nouvel organisme 
de vacances adaptées, APAJH 
55 (association pour adultes et 
jeunes handicapés), dont le siège 
social se trouve dans la Meuse à 
Bar-Le-Duc. Cette association a 
un agrément tourisme et vacances 
adaptées organisées.
Tous les établissements de l’Apei 
ont pu, ainsi bénéficier  de différents 
séjours adaptés à l’autonomie de 
chacun, avec des destinations 
sur tout le territoire français. Les 
séjours proposés se sont faits 
en étroite collaboration avec 
l’équipe de direction de l’APAJH 
et l’Apei. Plusieurs rencontres ont 
eu lieu pour déterminer certaines 
conditions :
• Des séjours réservés au 
préalable pour des personnes 
dépendantes ou à mobilité réduite, 
dans une zone géographique de 
300 à 500kms.
• Un transport en bus ou minibus 
venu directement chercher les 
résidents sur le site de l’Apei.
• Une équipe d’animateurs, de 
responsables, venus rencontrer 
les résidents, pour une meilleure 
connaissance avant les départs en 
vacances.
C’est ainsi que pour la maison 
d’accueil spécialisée, sur 8 
résidents inscrits, 6 ont pu partir, 
les deux autres personnes inscrites 
n’ayant pu participer pour des 
raisons de santé.

Un séjour à Euville 
Nolween, Jean-François, Noël et 
Christophe ont été accueillis dans 
une belle maison de caractère «La 
Villasatel», aux abords de la forêt 
avec un grand terrain propice à la 

>> Les séjours d’éTé, une vraie réussite pour les résidents de la mas BARbieri

enfance et soins

promenade et à la détente. Ils ont 
pu profiter de diverses activités et 
animations. Nolween a pu danser, 
participer à une surprise party,  ou 
se balader au parc de Verdun ou 
dans la forêt domaniale du Pays de 
Commercy. Nolween est souriante 
et curieuse de tout.
Noël quant à lui, a profité d’un 
bon jour ensoleillé pour faire une 
belle balade en péniche, ou encore 
profiter d’une sortie avec les autres 
vacanciers pour déguster une 
bonne pizza en terrasse et visiter 
de Bar-Le-Duc.
Quant à Jean-François et 
Christophe dans le même séjour, 
ils ont profité de divers plaisirs, 
comme aller se baigner à la piscine, 
participer à un salon bien-être,  
ou à un concert samedi soir à 
Commercy, se promener et visiter  
Verdun, aller au restaurant. 
Bonne humeur, envie de faire la 
fête et plaisir de rencontrer d’autres 
personnes dans d’autres lieux.

Séjour à Brissac-Quince
François et Jean-Max ont été 
accueillis dans une maison familiale 
entourée d’un terrain arboré, à 5 
minutes du centre de Brissac. 
François est allé au Futuroscope, a 
visité la ville de Nantes, le château 
d’Angers, est allé au restaurant 
puis a participé à quelques soirées 
relaxation, ou encore cabaret 
et bowling. Bien que François 
supporte difficilement le bruit et a 
besoin de s’isoler, il a participé avec 
volonté. 
Jean-Max a participé à diverses 
sorties telles que le parc des 
kangourous, une balade au château 
de Brissac, ou encore une visite de 
Saumur, une sortie à la piscine et  
au bowling. Il a aussi participé à la 
veillée relaxation, ombres chinoises, 

au loto, à la soirée merguez et la 
veillée souvenirs. Jean-Max semble 
avoir profité des encadrants en les 
taquinant. Ils se sont pris au jeu.
Les résidents semblent avoir 
apprécié leurs séjours, organisés 
en fonction de leurs envies, besoins 
et du rythme de chacun. Un 
album photos avec le programme 
personnalisé des activités a été 
remis à chacun. Lors de leur 
retour, les équipes et familles ont 
fait le même constat : beaucoup 
de joie et de plaisir sur les visages 
reposés et détendus des résidents. 
Cela signifie bien que les ruptures 
avec le quotidien sont sources 
d’enrichissement, de découverte, 
et d’assimilation d’autres choses. 

Christine Deharbe,
chef de service

Une occasion pour les professi  
 de se rencontre .
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Cet été, la MAS a réinvesti son 
premier prix du concours terrasse 
de l’année précédente, d’une valeur 
de 300€, dans l’achat d’une belle 
tonnelle rouge flamboyant et d’un 
salon de jardin. 
Le plaisir de profiter d’un moment 
avec sa famille en toute intimité,   
ou entre résidents et professionnels   
ne s’est pas fait attendre durant 
cet été. Chacun a pu se détendre 
et profiter de moments agréables à 
l’extérieur.
Les idées ne manquent pas ! 
Barbecue, aménagement de la 
terrasse avec de gros fauteuils 
relaxants, table de salon, 
jardinières,... les résidents, 
professionnels et même les familles 
se sont concertées et ont choisi 
de privilégier ce lieu de vie, très 
agréable aux beaux jours.

L’équipe de la MAS

>>la terrasse de la mas, un lieu investi et privilégié

>> L’ACCOMPAGNEMENT ET LA COMMUNICATION : 
THEME DE LA journée de Rentrée du Pôle Enfance 
et soins

C’est autour de cette grande thématique que se sont retrouvés, le lundi 29 
août 2016, les professionnels de l’IME et du SESSAD de Château-Thierry, 
de l’IME de Coyolles et de la MAS Roger Barbieri. Cette journée a été 
animée par Madame Stéphanie Wirrmann, psychologue de formation et 
intervenante au sein de l’organisme de formation «Formavision».

L’objectif de cette action était centré sur la description des difficultés de 
communication expressives et réceptives dans le trouble du spectre de 
l’autisme, les principes d’une communication fonctionnelle, la présentation 
des modalités de communication alternative ou augmentative et l’importance 
de généraliser les opportunités de communication dans les activités du 
quotidien et entre les services.
Cette journée de rentrée a suscité tout l’intérêt des professionnels. Un temps 
de rencontre basé sur la convivialité a favorisé de nombreux échanges inter-
établissements et une meilleure connaissance de chacun.

Patricia Guillemette, 
directrice du pôle Enfance et Soins

Philippe et Fabrice profitent 
pleinement de ce nouvel espace !

onnels du pôle enfance et soins 
 r et d’échanger.

Monsieur Delhaye en compagnie 
de sa famille.
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Les 8 danseurs ont tout de suite 
adhéré au projet de l’association 
«Adap’ta danse» présidée par 
Jennifer. 
Rapidement elle 
a proposé aux 
danseurs du 
groupe de participer 
au spectacle de 
son association 
qui se déroule tous les 2 ans.
Le thème de la représentation de 
cette année était «l’album de famille». 
Les chorégraphies étaient reprises 

avec les éducateurs le jeudi matin 
lors de l’atelier danse mené en 
interne. Tous ont montré beaucoup 

d’enthousiasme  et 
se sont réellement 
investis dans la 
préparation de ce 
projet.
Le spectacle était 
composé d’une 

quarantaine de danseurs en situation 
de handicap mental et ou physique.
Le spectacle a eu lieu à l’espace 
Louvroy de Neuilly-Saint-Front le 2 

»
«

>> Les danseurs du FOYEr de vie et du caj en spectacle cet été !

juillet 2016 à 20h. 200 personnes 
ont assisté à ce spectacle : un vrai 
succès !
Joie, partage, bonne humeur et 
plaisir ont été les maîtres mots de 
cette magnifique soirée.
Doris, Jonathan, David, Cédric, 
Adrien, Richard, Mustapha, Kévin ont 
hâte de vous présenter le nouveau 
spectacle de 2018.

Rosalie, Aurélie et François, 
professionnels du Foyer de vie et 

CAJ de Château-Thierry

Tous les danseurs 
ont montré beaucoup 

d’enthousiasme...

Le groupe danse du foyer de vie, CAJ de Château-Thierry a bénéficié de l’accompagnement d’une 
ergothérapeute, Jennifer Agrapart de septembre 2015 à juillet 2016 à raison de 2h par mois. A l’issue de ce 
travail, ils ont participé à un spectacle le 2 juillet 2016, à l’espace Louvroy de Neuilly-Saint-Front.

La troupe au complet avant le spectacle !

HABITAT ET VIE SOCIALE
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>> Les résidents du foyer de vie en voyage en Baie de Somme

Le foyer de vie de Château-Thierry a 
organisé, début août, un petit séjour 
en Baie de Somme à destination 
des adultes n’ayant pas bénéficié 
de vacances en famille ou en 
organisme.
Nous avons commencé par une 
promenade en bateau sur la Baie. 
Des phoques ont pointé leur nez, 
tandis que les mouettes et les 
goélands tournaient au-dessus de 
nos têtes. La pluie et le froid nous 
saisissant, une petite collation fût 
la bienvenue. Il était alors temps 
de découvrir notre camping et les 
mobil-homes. Nous en occupions 
deux. Après nous être installés, 
nous nous sommes séparés en 
deux groupes, l’un destiné à faire 
quelques courses, l’autre à profiter 
de la piscine. 
Nous nous sommes retrouvés 
autour d’un barbecue à l’heure du 
repas : «j’aime bien les andouillettes» 
souligne Michel tandis que Doris 

habitat et vie sociale

préfère «les merguez». Cette 
première journée bien remplie se 
termine et chacun regagne sa 
chambre pour reprendre des forces.
Jeudi 4 août, deuxième jour. Chacun 
se réveille et se lève selon son 
rythme, profite d’un petit déjeuner 
amélioré et prépare son sac pour 
aller visiter le Parc du Marquenterre. 
Il s’agit d’un grand parc où 
l’on peut observer les oiseaux 
notamment grâce aux jumelles et 
aux observatoires nous permettant 
de rester discrets. Nous avons 
aperçu, à travers 4km de balade, 
des cormorans, des canards, des 
aigrettes, des foulques macroules 
ou encore des cigognes. Un petit 
peu fatigués par cette promenade, 
nous avons apprécié la pause au 
restaurant à midi. 
Notre après-midi a été consacré 
à flâner dans les petites rues de 
Saint-Valéry. Achats de cadeaux, 
souvenirs, cartes postales et 

dégustation de glaces étaient au 
programme. De retour au camping, 
un nouveau barbecue composé 
de viandes et poissons permet 
de passer un agréable moment 
ensemble. Nous avons même 
mangé dehors sous les timides 
rayons du soleil.
Vendredi 5 août. Nous sommes déjà 
au matin de la troisième et dernière 
journée. Il faut penser à refaire 
les valises et ranger les mobil-
homes. Avant de reprendre la route 
direction l’Aisne, nous profitons une 
dernière fois du charme de la cité 
médiévale de Saint-Valéry. Un repas 
dans une crêperie mettra un terme 
à ces 3 jours d’évasion en Baie de 
Somme. Nous sommes ravis de ces 
bons moments passés ensemble 
et avons hâte de repartir découvrir 
d’autres régions.

L’équipe du foyer de vie de 
Château-Thierry

Gérard, David, Michel, David, Kévin et Doris, accompagnés par trois éducateurs, ont ainsi quitté Château-
Thierry, mercredi 3 août, pour rejoindre Saint-Valéry-Sur Somme, sous la pluie…

Dégustation d’une glace face à la Baie de Somme
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Des vacances chez soi : un choix assumé pour 
certains !
Les deux premières semaines d’août, le foyer 
d’hébergement « Le Colombier » de Château- Thierry vit 
au rythme des vacances. La moitié des résidents s’est 
envolée du nid pour des vacances aux quatre coins 
de la France et au-delà. Ceux qui restent au foyer sont 
aussi en vacances ! 
Les vacanciers qui ont décidé de ne pas partir n’ont 
pas regretté leur choix. Le rythme farniente, les sorties 
en petits groupes ont permis de véritables moments de 
convivialité et de joie : sortie au bord de Marne, visite à 
la ferme, balade en calèche, dégustation de glaces… 

>> Les Séjours vacances 2016 : Une belle réussite

Mêmes les tâches ménagères prennent un tout autre 
aspect.
Des vacances ! Dans une grande maison ! Dans une 
ville au mois d’août, loin des flux de touristes !
Les deux dernières semaines d’août, les vacanciers 
sont de retour ! Leur satisfaction concernant leur séjour 
est quasiment générale !
La canicule s’installe, la pièce à vivre est climatisée, 
ce qui permet de prendre le frais plusieurs heures par 
jour. Les bains de pied sont les bienvenus, des pauses 
fraîcheurs... Les propositions de sorties s’adaptent : 
des magasins, des glaces, des rythmes adaptés, plus 
de sieste…

En 2016, une nouvelle organisation des séjours!
Cette année encore, de nombreux résidents ont pu 
partir en vacances avec des organismes adaptés. A leur 
convenance, aidés par les équipes et leurs familles ils ont 
choisi la mer, la montagne ou la campagne et aussi pour 
certains d’entre eux l’étranger.
A Château-Thierry, 41 personnes se sont inscrites sur des 
séjours individuels pour une période de 8 à 15 jours. 
A Coyolles, 101 personnes ont pu bénéficier de vacances, 
coordonnées par Nathalie Simon, directrice.
Voici ce qu’il faut retenir des vacances cette année :
• Les établissements ont travaillé avec de nouveaux 
organismes (APAJH, Tourisme et loisirs…) qui ont pu 
offrir une palette de séjours adaptés aux plus autonomes 
(vacances à la carte avec un choix conséquent de 
destinations) et des séjours destinés aux personnes plus 
dépendantes (ratio d’encadrement conséquent, proximité 
des séjours…). 

• Les tarifs pratiqués par les organismes cette année 
étaient bien moindres que ceux proposés en 2015, à 
prestations égales et avec un même taux d’encadrement. 
A titre d’exemple, Tourisme et loisirs a proposé des séjours 
de 2 semaines à hauteur de 1710€ au lieu de 2600€ avec 
Ok Vacances en 2015, soit 890€ d’économie. L’économie 
réalisée a permis à certains résidents de partir 3 semaines.
• Centralisation des dossiers à Marolles (efficacité, 
cohérence, rapidité…)
• Rencontre avec les équipes des organismes sur le site 
de Coyolles, en amont des séjours, puis au mois d’octobre 
pour le bilan. Un grand travail de collaboration a été mené 
tout au long de l’année.
• Contacts téléphoniques réguliers ou dès que besoin 
entre les équipes, les familles et les organismes.
• Le nouveau système «escargot» a facilité 
l’accompagnement à la prise de médicaments pour les 
résidents concernés.

Beaucoup de personnes accueillies ont pu bénéficier de vacances cet été. Les séjours ont été variés : 
certains sont partis, d’autres sont restés chez eux et chacun a pris du plaisir quelle que soit la formule !

ou d’aller flâner dans une animalerie !Les vacances, l’occasion d’aller au restaurant...
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L’arbre de vie, Soupir, les bols japonais,... les projets ne manquent pas et les 
idées sont toujours bonnes.
Pendant presque deux ans, les artistes ont travaillé sur ce projet, qui 
s’est concrétisé en début d’année. Les prémices étaient de fabriquer en 
modelage argile, deux grandes pièces décoratives pour y planter du végétal. 
Le travail s’est fait par petites boulettes de terre pour monter la structure 
des deux grandes pièces. Après un temps de séchage, les pièces ont été 
cuites à 950°C pendant 20 heures, puis est venu l’engobe céramique réalisé 
par les artistes. Cette couche d’enduit coloré, puis l’émaillage, donnent 
de l’éclat et rehaussent de façon durable les pièces. Et enfin une dernière 
cuisson à 1000°C a finalisé le travail. 
Depuis cet été, l’équipe de sculpteurs a travaillé sur un nouveau projet : la 
création de bols personnalisés. Ils sont aujourd’hui quasiment tous cuits.
Les premiers bols de Jessica, Christine, Daniel et François, tout droit sortis 
du four sont arrivés au CAJ début décembre. Tout le monde attend avec 
impatience les derniers bols pour trinquer ensemble à cette belle réalisation.
Créativité et innovation font des artistes du CAJ, une équipe investie et 
motivée.

L’équipe du CAJ

>> LA sculpture au CAj du retz, une réelle passion !

Thierry, Alain, Christine, Jessica, Daniel, Karim et François, 
accompagnés par Aline et Catherine et sous la direction artistique 
d’Hubert Dufour, sculpteur-plasticien, travaillent depuis plusieurs 
années déjà sur des projets «sculpture» de grande envergure. 

Karim applique parfaitement les boulettes de terre !

Les artistes, heureux de présenter leur travail,  
attendent avec impatience les derniers bols japonais !

Des gestes précis renouvelés...

La jardinière a trouvé sa place !

Christine ajoute sa touche de peinture

«Mais si, Christine, tu te 
souviens, on a fait des boulettes 
de terre avec Hubert !», Jessica
«Ça c’est un bol japonais !», 
Karim 
«J’ai peint moi !», François
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habitat et vie sociale

>> Un partenariat utile avec le Centre hospitalier de clermont...

En 2016, le pavillon picardie est passé d’un style 
«années 80» à un style «plus fashion» ! 
Les 3 salles de bains ont connu un lifting complet : 
peinture, carrelage mural, portes, douches, balnéo, 
réaménagement… Les chambres, le hall d’accueil et les 
pièces de vie ont, eux aussi, été relookés complètement.
Ce nouveau foyer nous plaît plus et nous nous y 
sentons mieux. En plus nous avons aménagé différents 
espaces sur les groupes : un espace TV, babyfoot sur 
le groupe A, un espace billard et détente, plus balnéo, 
sur le groupe B et enfin un espace TV et détente sur le 
groupe C. Nous allons plus sur les différents espaces et 
maintenant nous mangeons tous ensemble dans le hall. 
Prochain défi : construire nous-même notre bar, 
imaginer notre espace Zen et inventer notre lieu 
d’activités.

Les résidents du Pavillon Picardie

>> Le pavillon Picardie fait peau neuve 

Conformément au schéma régional de l’organisation 
sociale et médico-sociale 2012-2017 et au schéma 
départemental de l’autonomie des personnes 2012-
2017, il est apparu important au Centre Hospitalier 
Interdépartemental et au Foyer et l’ESAT Paillusseau de 
Marolles de formaliser des modalités de partenariat, afin 
de répondre aux besoins des personnes accueillies.
L’objet de cette convention est de :
• faciliter l’accès aux soins psychiatriques de secteur, 
• organiser une écoute 24h/24, 365 jours/an, pour 

apporter une réponse, un soutien, au personnel des 
établissements de Marolles.

• déterminer un protocole d’hospitalisation des 
personnes accueillies au sein des établissements 
en cas de nécessité.

Dans cette convention , chacune des parties a déterminé 
ses engagements individuels et mutuels pour faciliter la 
prise en charge des personnes présentant des troubles 
psychiatriques.

Murielle Hyacinthe et Christophe Chaplier, 
 directeurs de pôles

Le 16 septembre dernier, l’ESAT et le foyer d’hébergement François Paillusseau de Marolles ont signé 
une convention de partenariat avec le Centre Hospitalier Interdépartemental.

Une salle de doucheUn salon

Une autre salle de doucheUn autre salon

Murielle Hyacinthe, Jean-Denis Gomez et 
Christophe Chaplier
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>> La réunion de rentrée du Pôle 

J’ai été ravie d’accueillir cette 
année plus de 150 personnes à 
la réunion de rentrée du pôle qui 
s’est déroulée le 29 Septembre. 
C’est toujours un moment privilégié 
de réunir les professionnels de 
Château-Thierry, Marolles et 
Coyolles pour dresser le bilan des  
actions réalisées durant l’année et 
dessiner les contours des projets 
en cours et à venir. Cette année 
encore, nous avons souhaité inviter 

les représentants des CVS et pour 
la première fois nous avons convié 
les présidents des conseils à la vie 
sociale, également représentants 
des usagers.
Plusieurs sujets ont été abordés 
mettant en exergue la qualité du 
travail qui a été menée au sein des 
établissements du pôle. Notons, 
l’amélioration du cadre bâti, 
l’aménagement et la rénovation des 
espaces de vie, la structuration et la 

planification de nouvelles activités, 
l’organisation des séjours d’été, la 
mise en place d’une démarche de 
qualité de vie au travail, la conduite 
des entretiens professionnels, la 
participation active au plan de 
formation,... 
L’investissement, la motivation et 
l’implication des professionnels 
ont été salués par les directrices 
d’établissements.
En deuxième partie de matinée, 
Michel Boudjemaï est intervenu sur 
la thématique : «la personne, un 
concept aux bornes floues», sujet 
certes ambitieux mais oh combien 
passionnant !!
Afin de continuer encore un peu 
cette matinée de rencontre et 
d’échanges, tous les participants 
ont pu se retrouver pour le repas du 
midi au self « Le Nautilus » 

Murielle Hyacinthe
directrice du pôle habitat et vie 

sociale

HABITAT ET VIE SOCIALE

>> Recette handivol 2016

Handivol ? 
Qu’est-ce que c’est ?
Pour la 11ème édition et comme 
chaque année, l’aéroclub de 
Picardie Amiens métropole organise 
un week-end intergénérationnel, 
ouvert à tous publics, dans le but de 
donner l’occasion aux personnes en 
situation de handicap de découvrir 
le plaisir de voler et pour certains de 
s’initier aux rudiments du pilotage. 
Ce week-end festif propose 
également d’autres activités  
ouvertes à tous !

Ingrédients pour passer une 
superbe journée :
• 5 bénéficiaires du S.A.V.S.
• 1 bol d’air
• 5 louches de soleil
• 5 sourires parsemés d’éclats de rire
• Une petite cuillère d’appréhension

Mélangez le tout, laissez monter 
la surprise... Et vous obtenez un 
superbe et inoubliable baptême de 
l’air !

L’équipe du SAVS

Intervention de Michel Boudjemaï, formateur à l’IRTS de Reims !

Mélanie, toute impatiente !

Installation dans l’avion ! 
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Atelier expression artistique :
Parmi les activités de soutien 
proposées à l’ESAT, j’anime un 
atelier d’expression artistique.
Il se décline autour de 4 axes :
La découverte de techniques de 
loisirs créatifs (collage de serviettes, 
peinture acrylique…) : la fabrication 
d’objets décoratifs est destinée 
cette année à la décoration de 
l’ESAT ; ce qui permet à la personne 
de se valoriser et de valoriser son 
lieu de travail.
L’expression artistique libre : elle 
permet  l’expression des  émotions, 
d’avoir accès à ses ressources 
intérieures et de développer sa 
créativité.
L’univers du recyclage artistique:  
récupération et valorisation des 
matériaux issus des ateliers 
(cartons, DVD, métal…), collecte de 
ressources dans la nature (pigments 
naturels, récoltes d’objets…). Cette 
démarche est à la fois artistique et 
écologique.
La découverte des artistes célèbres 
et des techniques utilisées: le 

travail protégé

>> lE Développement des activités de soutien à l’esat BEllevue de chierry

Arrivée en avril 2015 et soutenue par Christophe Chaplier, directeur du pôle 
travail protégé, j’ai mis en place des activités de soutien éducatif, des sorties 
culturelles et aussi des sorties en lien avec le secteur professionnel pour les 
travailleurs de l’ESAT.
Ces activités ont démarré en septembre 2015 et, depuis, elles vont bon 
train. Les travailleurs s’y investissent et les apprécient. En fonction des 
besoins et désirs de chacun, les activités évoluent et s’adaptent.
Les moniteurs d’ateliers sont également sollicités pour encadrer et pour 
permettre une cohésion d’équipe. Ils accompagnement les sorties nature, 
pêche, karting,...

Rencontre avec Céline Pichenot, éducatrice spécialisée à l’ESAT Bellevue, qui nous présente l’ensemble des 
activités de soutien. 

collage de Matisse, le «dripping» 
de Pollock... Pour s’ouvrir sur 
l’extérieur et s’inscrire dans 
l’histoire de l’art.  
Ces activités visent avant tout 
la recherche du bien-être des 
travailleurs de l’ESAT, mais elles 
permettent également un travail sur 
la motricité fine, la concentration, 
l’organisation, le travail en équipe, 
la valorisation de soi et la créativité.

»
«Ces activités visent avant tout la recherche du 

bien-être des travailleurs de l’ESAT...

Une exposition a été faite en juillet 
2016 dans les locaux de l’ESAT 
pour mettre en lumière toutes les 
créations et les sorties de l’année.
Le vernissage s’est déroulé à 
l’ESAT, il a été préparé par les 
travailleurs. Il a été suivi d’un goûter 
convivial pour clore cette belle 
journée.

Céline Pichenot
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travail protégé

>> Les ateliers thérapeutiques

Thérapie par le cheval
La «thérapie par le cheval » se 
tient chaque vendredi après-
midi dans un centre équestre 
à proximité de l’établissement. 
4 travailleurs bénéficient de 
cet accompagnement. Avec la 
monitrice d’équitation du centre 
équestre, nous assurons le bon 
déroulement des séances. Les 
bénéficiaires vont à la rencontre de 
l’animal, usant de stratégies afin 
d’établir un lien et un échange avec 
lui. La notion et l’importance du 
nursing a largement été identifiée et 
assimilée par tous. Les travailleurs 
ont pu acquérir une communication 
verbale et non verbale adaptée 
contextuellement. Les objectifs 
principaux de cette médiation 
étaient un travail de distinction soi/
non soi, l’ajustement postural et la 
délimitation corporelle, ainsi que 
,la restructuration du vécu primaire 
autour du holding/handling.
Les séances permettent à chacun 
d’approfondir les compétences 
amorcées et le travail thérapeutique 
se poursuit.

Thérapie psychocorporelle
La «thérapie psychocorporelle» se 
déroule chaque lundi après midi et 
concerne 4 travailleurs. Les séances 
sont animées par un préparateur 
physique et moi-même dans un 
centre d’entraînement à Château-
Thierry. Les objectifs de cette 
activité concernent avant tout un 
travail d’appropriation du schéma 
corporel avec des exercices mettant 
à l’épreuve l’ajustement postural et 
tonique ainsi que la mobilisation 
des systèmes vestibulaires et 
proprioceptifs. Cette activité vise 
également à permettre l’expression 
par le corps de ce qui ne peut 
être extériorisé verbalement, à 
faciliter la libération des tensions 
émotionnelles. Un travail autour 
de la coordination bilatérale et 
visuomotrice, ainsi que l’acquisition 
de la confiance en Soi et en l’Autre 
est également mené. Pour ce 
faire, différentes activités sportives 
servent de support à la thérapie : 
boxe, battle rope, kettelbell…

Tiphanie Delalot

Tiphanie Delalot, psychologue à l’ESAT Bellevue propose des atliers 
thérapeutiques innovants en complément du soutien éducatif. 

En projet : un espace 
d’apaisement !

A l’ESAT de Chierry, un espace 
d’apaisement a été pensé 
pour permettre aux travailleurs 
présentant un état de mal-être 
manifeste de pouvoir se retirer dans 
un lieu sécurisant. L’opportunité 
d’un bureau disponible a été saisie, 
ce bureau possède l’avantage 
de contenir une pièce fermée à 
l’intérieur. Cette configuration 
particulière nous a paru opportune 

Les activités de soutien 
éducatif proposées à l’ESAT 
Bellevue :
Ces activités accueillent en 
moyenne 5 travailleurs par séance.
• Atelier mosaïque, 2h par 
semaine
• Atelier cuisine et équilibre 
alimentaire, 1 matinée tous les 15 
jours
• Atelier pâtisserie, 5 travailleurs 
cuisinent un goûter festif pour tous 
à partager 1 fois par trimestre
• Atelier expression artistique, 2h 
par semaine
• Atelier bilan de santé à raison 
d’une fois par an

Les activités de soutien 
thérapeutiques :
Ces activités sont menées par 
Tiphanie Delalot, psychologue.
• équithérapie, à raison de 1h par 
semaine pour 4 personnes.
• thérapie psychocorporelle, à 
raison de 1h par semaine pour 4 
personnes.

Les activités sportives 
organisées 
Diverses sorties sont menées 
toute l’année par Olivier Doigny, 
éducateur sportif comme le foot, 
la marche, le vélo, la piscine, la 
motricité,…

pour notre projet.
Cet espace sera créé avec 
différents éléments (pouf géant, 
lampe de chromothérapie, coussin 
vibrant…) afin que la relaxation 
et l’apaisement soient favorisés. 
Dédiée à la mise en mot des 
angoisses ainsi qu’à l’extériorisation 
des émotions, un des objectifs 
principaux sera de permettre, une 
diminution de l’émotion qui mobilise 
le travailleur, l’anime et d’ainsi 
rendre moins vives les réactions à 
cette émotion. Le travailleur pourra 

prendre du temps pour alléger 
sa charge émotionnelle, dissiper 
parfois un malentendu, se détendre 
, et surtout se soustraire un moment 
aux yeux des autres sans pour 
autant être isolé.
Cette salle a  une visée préventive 
également et pourra être utilisée 
afin de réduire les stimulations 
sensorielles, relationnelles et/ou 
conflictuelles afin d’anticiper un 
éventuel passage à l’acte.
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>> La mouvance eco-responsable fait son chemin à l’esat le cèdre

travail protégé

Le site de compostage
L’Apei des 2 Vallées s’est 
clairement engagée sur le plan du 
respect de l’environnement.
Avec plus de 200 000 € 
d’investissements, les travaux du 
site de compostage de Coyolles 
ont commencé en juillet 2016. 
Avant les travaux de terrassement, 
au revêtement spécifique à base de 
craie, une cuve à récupération des 
eaux pluviales a été enterrée et la 
stalle du produit fini s’est finalisée. 
Une surface de lavage des camions 
et du matériel a aussi été créée. Les 
anciens garages ont été aménagés 
pour le stockage du matériel.
Une partie du compostage a 
été créée par andains et une 
autre en composteurs fermés. 
Ces derniers recevront les bio-
déchets de la cuisine centrale 
et du self et ne seront destinés 
qu’à l’enrichissement des plantes 
ornementales et non aux plantes 
alimentaires  : fruits et légumes.
Ces déchets représentent environ 
20 tonnes par an et l’élimination des 
déchets verts provenant des tontes, 
tailles, feuilles, etc. représentent 
environ 200 tonnes par an.
Cet atelier inscrit l’ESAT dans 
une démarche de sensibilisation 

au développement durable et au 
respect de l’environnement, mais il 
est aussi et surtout une démarche 
éducative et pédagogique pour 
les travailleurs de l’ESAT. C’est  
l’occasion d’offrir de nouveaux 
savoirs et savoir-faire dans une 
dynamique professionnelle en 
pleine mouvance actuelle au regard 
des priorités européennes du 
grenelle de l’environnement.
Gérée par l’ESAT Le Cèdre et son 
atelier paysage et environnement, 
une équipe éco-responsable 
formée «guide composteur» se 
fera un plaisir de vous offrir le 
terreau qu’il vous faut, mais aussi 
la technicité utile à la réalisation de 
votre propre compost.

Le maraîchage
L’activité maraîchage fait partie 
intégrante de l’atelier paysage et 
environnement et met tout en œuvre 
pour une production de produits 
de qualité bio. Effectivement, 
aucun pesticide chimique n’est 
employé sur les légumes. Jean-
François Martinez, moniteur de 
l’atelier, sensibilise les travailleurs 
au respect de l’environnement et 
utilise le calendrier lunaire pour 
de meilleures pratiques au jardin, 
toute l’année  ! Cette production 
est destinée à la vente au magasin 
«Les jardins du Cèdre». Certains 
légumes sont aussi destinés, pour 
la deuxième année consécutive, à 
produire des soupes. 
Les travailleurs, acteurs de l’éco-
responsabilité, sont fiers et heureux 
d’y travailler. 

La pépinière
L’activité pépinière s’est dotée 
d’une serre tunnel de protection 
pour les végétaux d’ornement 
demandant des soins plus délicats. 
Elle permet aussi de mettre en 
œuvre une pédagogie sur la 
multiplication des végétaux, et 
certaines espèces pourront voir 
le jour grâce aux boutures, semis, 
ou greffes. Tous les végétaux 
sont destinés à la vente et/ou la 
conception de massifs et création 
de jardins. Dans le cadre de notre 
démarche, le terreau de rempotage 
des végétaux sera issu de l’activité 
compostage et les plantations chez 
les clients seront enrichies par ce 
même terreau.

Martin Wibaux,
 moniteur principal

Damien, travailleur ESAT est en 
charge du compost des déchets 
alimentaires.

La gestion du compost des déchets verts par andains.
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travail protégé

>> Des ateliers adaptés aux travaux de conditionnement variés !

Les Jardins du Cèdre
Nos objectifs ne sont plus atteints 
mais dépassés ! Le scénario idéal 
se profile de nouveau pour 2016, 
à savoir, un chiffre d’affaires en 
progression  de plus de 20% et les 
pertes en baisse de 3%.

Les ateliers de conditionnement
La brosserie Domergue, les 
travaux de visserie de l’entreprise 
Dequecker, les harnais de 
sécurité d’Honeywell, les pièces 
de caoutchouc Sani-broyeur de 
l’entreprise T.S.E et les colis de fin 
d’année d’Arc en ciel  n’ont plus de 
secret pour les ouvriers de l’atelier 
conditionnement de l’ESAT Le 
Cèdre. 
Notre dernier contrat signé : 
Duffnorton de Romeny-Sur-Marne, 
qui nous confie l’assemblage de 
raccords tournants pour radiateurs 
pivotants spécifiques aux salles de 

bain. 
Les capacités de nos travailleuses 
et travailleurs, la qualité de nos 
services et notre réactivité en 
termes de délais, font désormais 
notre réputation.
La diversité des travaux fait de 
cet atelier, un des rares endroits 
où chacun des travailleurs avec 
ses compétences  s’insére et 
trouve une complémentarité 
technique, pour aboutir à de belles 
performances et une ambiance des 
plus chaleureuses.

Depuis quelques mois, l’ESAT 
Bellevue a été doté d’un nouveau 
broyeur PVC, répondant aux 
normes législatives européennes. 
À ce jour, les travailleurs sont en 
capacité de démanteler environ 2 
à 3 semi-remorques par mois, pour 
un bon rendu broyé d’environ 23 
big-bags de 1 tonne. Cette activité 

donne du travail à 35 personnes en 
situation de handicap.
La sous-traitance agrémente ses 
activités avec d’autres contrats 
plus ponctuels. On note parmi eux 
la société 3 Axes pour le montage 
et vissage de paumelles en 
aluminium, et le groupe l’Occitane, 
sur le secteur depuis maintenant 
deux années, avec des confections 
réalisées à la fois pour l’Occitane 
Suisse et l’Occitane France. 
Au-delà de l’aspect financier 
relativement intéressant, c’est une 
activité qui plaît énormément aux 
personnels féminins accueillis à 
l’ESAT, et surtout pour reprendre 
le ressenti des travailleurs « ça 
sent bon et c’est très agréable à 
réaliser!»

Jean-Marie Gavend et 
 Eric Dissaux,

chefs d’ateliers

Le montage des harnais de sécurité L’ensage de pièces aluminium
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travail protégé

>> La journée de rentrée du pôle

La journée de rentrée du pôle travail protégé s’est 
déroulée le vendredi 30 Septembre 2016 dans la salle 
polyvalente de Coyolles. Après un accueil autour d’un 
copieux petit déjeuner, la journée a commencé par une 
pensée pour les équipes de blanchisserie de Chierry et 
de Coyolles, ainsi que l’équipe de barquettage, toutes 
retenues pour raison de service. Le directeur de pôle 
a commencé la première partie de la matinée par une 
introduction composée d’un rappel de la journée de 
rentrée de 2015, avant de présenter les grands enjeux 
du secteur médico-social avec Séraphin (nouveau 
modèle tarifaire des structures pour personnes 
handicapées) et le système d’information commun des 
MDPH de France. Afin de mettre en perspective ses 
enjeux, le pôle a pu découvrir les données des ESAT 
en France et avoir un panorama de la nouvelle région 
du Haut-de-France. La matinée a continué avec une 
présentation des chiffres clés du pôle en 2016 et une 
rétrospective photos des nombreuses réalisations des 
douze derniers mois. 
Juste avant la pause, le directeur de pôle a souhaité 
parler d’innovation en diffusant la bande annonce du 

documentaire « Life Animated », témoignage singulier 
d’un enfant autiste qui réussit à communiquer avec le 
monde grâce aux personnages de Disney. L’innovation 
est moins une question de moyens que d’observation !
Cécile Riboulet, Responsable Qualité Hygiène Sécurité 
Environnement, entra en scène pour le début de la 
seconde partie, afin de présenter les interactions 
opérationnelles avec les établissements et ses zones 
d’interventions. Le directeur de pôle reprit la parole pour 
présenter les objectifs du contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens (CPOM) 2014-2018 et soumettre 
l’auditoire à un rapide exposé financier du budget social 
et commercial. Frédéric Hyacinthe, Directeur Général, 
est venu conclure la journée en présentant les grands 
projets de l’Apei, comme la construction du FAM de 54 
Places, le développement des logements autonomes 
pour les travailleurs, et l’avancée de la nouvelle 
blanchisserie sur la zone de Château. Cette dense 
matinée s’est terminée par une coupe de champagne 
et un déjeuner festif au self le Nautilus.

Christophe Chaplier,
Directeur du pôle travail protégé

Deux nouvelles recettes viennent s’ajouter à notre 
production de soupes stérilisées : en plus de la soupe 
de courgettes au tartare ail et fines herbes et de la 
soupe de potimarron-châtaignes, on pourra déguster 
cette année, une délicieuse soupe de légumes et un 
coulis de tomates.
Vous pouvez retrouver nos soupes, notre coulis, mais 
aussi notre miel toutes fleurs, à la vente dans notre 
magasin «Les Jardins du Cèdre», place du Docteur 
Mouflier à Villers-Cotterêts.
Jean-François Martinez, moniteur au maraîchage, m’a 
confié qu’avec la vente des légumes frais et les soupes 
et coulis stérilisés, il n’y a plus de perte au jardin.

Autre nouveauté depuis le mois d’avril, c’est en toute 
discrétion et à l’abri des regards, que des abeilles nous 
préparent du miel signé «Apei des 2 Vallées».
À cause d’une implantation récente des ruches et une 
météo peu clémente, la récolte est maigre cette année, 
à l’image de la récolte nationale d’ailleurs. 

>> NouveautéS 2016 : Deux nouvelles recettes issues de nos productions
Et un miel signé «apei des 2 vallées» !

Nous avons malgré tout la chance de pouvoir déguster 
quelques pots d’un miel qui s’annonce excellent, mais 
très rare.

Fabrice Kapral,
moniteur principal
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travail protégé

Cécile Riboulet explique à l’assemblée l’articulation de ses missions sur le 
pôle travail protégé

Thierry Dumont, Mickaël Vaillant et Thierry Mazingand

Quels sont vos rôles au sein du 
CVS ?
Thierry Dumont (TD) : «Moi, je suis 
président et Maria, qui est absente 
aujourd’hui et secrétaire parce 
qu’elle sait lire et écrire.»
Mickaël Vaillant (MV) : «Et nous, on 
est suppléant.»

Comment vous préparez le 
CVS ?
Thierry Mazingand (TM) : «On passe 
dans les ateliers avec Maria. C’est 
elle, qui écrit les questions des 
autres.»
MV : «Moi, je m’occupe des 
questions de mes camarades aux 
espaces verts.»

Quels sont les questions en 
général ?
TD : «C’est la nourriture !» 

>> Rencontre avec les représentants du cvs de l’ESAT Bellevue

MV et TM : «Ah oui, toujours la 
nourriture !
MV : «On parle aussi des vestiaires, 
chez les hommes ! Il y fait froid 
l’hiver, parce qu’il y en a qui passe 
par dehors et qui laisse la porte 

ouverte. Mais chez les filles, il n’y a 
pas de problème !»
TD : «On parle des formations aussi! 
C’est bien les formations. Quand tu  
ne comprends pas, on t’explique !»
TM : «On en a eu une, au mois de 
septembre. C’était bien !»
TD : «Le formateur était gentil !  
Café et tout en plus... pendant la 
formation ! Il nous a dit comment se 
présenter à la mairie, ce qu’on a le 
droit de faire et de ne pas faire,...» 

Qu’avez-vous envie de faire en 
2017, en tant que membres du 
CVS ?
TD : «On voudrait bien aller voir les 
autres travailleurs à Coyolles, visiter 
les ateliers de l’ESAT.»
TM : «Ils sont déjà venus ici, voir 
nos ateliers, nous on voudrait y aller 
maintenant !»
MV : «Moi, je voudrais qu’on 
rencontre les autres membres du 
CVS à l’ESAT de Coyolles ! 
Meddhi, Angélique,... et puis qu’on 
discute un peu. Ça, ça serait 
vraiment bien !»

Propos recueillis par  
Audrey Omnes
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>> les services généraux

Dans la restructuration menée sur les activités de restauration de début 
2016, l’Apei des 2 Vallées a réintégré dans les effectifs les salariés des 
services généraux.

Rencontre avec Céline Choquet, responsable des services généraux, 
arrivée en CDD en 1993 et embauchée en CDI depuis 1995.

Céline, pouvez-vous nous 
décrire comment s’est 
déroulée cette transition ?

Après plusieurs mois de travail 
en concertation avec la direction 
générale, nous avons abouti à 
un projet de ré-internalisation du 
service propreté. Ce projet a été 
présenté aux équipes lors d’une 
réunion d’information en mars 
2016.
Pour cette transition, nous avons fait 
appel à un consultant afin de vérifier 
et valider de nouvelles organisations, 
d’autres fréquences d’intervention, 
l’élargissement des périmètres de 
propreté, de nouvelles méthodes 
de travail, les ressources humaines 
nécessaires à ce projet, les outils 
de communication et une nouvelle 
gamme de produits d’entretien. 
Tout ceci pour préparer au 
mieux le changement pour nos 
professionnels du service.
Grâce à cette anticipation, nos 
équipes des services généraux ont 
eu peu d’impact ou de changement 
sur leurs plannings et leurs 
méthodes de travail.
Nous avons souhaité mettre 
au cœur de notre réflexion les 
conditions de travail,  tout en 
respectant la santé, la sécurité  et 
l’ergonomie dans les postes de nos 
équipes.
Nous avons commencé par 
renouveler la dotation des tenues 
professionnelles plus confortables 
pour les agents et adaptées 

Quel est votre rôle, Céline, en 
tant que responsable ?
En avril 2016, j’ai repris la 
responsabilité des  services 
généraux  de Coyolles  avec 
un élargissement du  périmètre  
d’intervention  en propreté sur 
Château-Thierry, Marolles et 
Chierry.
Mon rôle est de garantir l’hygiène 
hôtelière pour les usagers, 
d’organiser, planifier et d’ajuster les 
équipes en fonction des demandes 
des directions de pôles. 
Je commande, réceptionne, je 
distribue et je gère la consommation 
en chimie et en consommables 
pour tous les services.
Je suis l’interface entre  la société 
Restalliance et les agents des 
offices livrés.
Je communique et rend compte 
auprès  des directeurs de pôles et 
au directeur général. Je participe 
aux réunions mensuelles des pôles.

quelles que soient les variations de 
température : deux tenues pour le 
travail en office et deux tenues pour 
l’entretien des locaux.
L’Apei des 2 Vallées a investi 
dans du matériel mécanique  
sur l’ensemble des foyers 
d’hébergement avec des auto-
laveuses nouvelle génération, des 
chariots, une  auto-laveuse auto-
portée sur le foyer de vie, des 
machines qui brossent les sols 
des salles de bains, qui lavent 
et sèchent instantanément les 
circulations. Achat aussi de petit 
matériel ultra léger et un nouveau 
concept microfibre, en matière 
ultra absorbante aux produits 
d’entretien, qui, sous l’action 
mécanique de l’agent, désincruste 
les surfaces. 
On se devait de pousser cette 
réflexion jusqu’à la manipulation des 
produits  d’entretien, en supprimant 
toute la chimie trop lourde dans les 
services propreté, et passer par des 
produits plus éco-responsables. 
Notre choix s’est porté sur des 
produits enzymatiques, qui ne 
présentent aucun risque pour le 
salarié lors de la manipulation, et 
garantissent la même efficacité 
qu’une chimie lourde.
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Les services généraux 
représentent combien de 
salariés et comment sont-ils 
organisés sur le terrain ?

Les services généraux représentent  
27 salariées qui sont affectées sur 
tous les services de l’Apei des 2 
Vallées Coyolles, Marolles, Chierry 
et Château-Thierry. Du fait de la 
séparation blanchisserie et bio-
nettoyage, des tâches effectuées 
par le personnel de blanchisserie 
ont dû être dispatchées sur les 
professionnels des services 
généraux.
La plupart de nos agents de 
service sont référentes propreté 
dans l’établissement où elles 
sont affectées ; elles travaillent 
en office ou en nettoyage sur le 
même établissement toute l’année: 
elles garantissent ainsi le suivi 
des prestations. Sur Coyolles, 
chaque agent dispose d’une 
fiche de poste détaillée avec les 
différentes étapes de sa mission, 
organisée chronologiquement sur 
la journée. Cette démarche est 
en cours de mise en place sur les 
établissements de Château-Thierry 
et Chierry également.
Nous avons aussi une équipe très 

Nadine Martin
«Des aménagements ont 
également été faits sur certains 
postes, et notamment en cuisine, 
avec l’installation de rehausse des 
éviers. Je suis à l’initiative de cet 
aménagement, qui est aujourd’hui 
dupliqué dans tous les offices.»

Océane Longeau, embauchée 
en CDI depuis septembre 2016.
« Les chariots roulent tout seuls », 
le nouveau matériel nous aide bien!

précieuse d’agents polyvalents 
qui ont toutes les compétences et 
les connaissances pour intervenir 
dans tous les secteurs, sur tous 
les foyers, à tout moment, ce qui 
permet de la réactivité dans nos 
prestations.
Nos agents entretiennent  
11 000 m² de surface chaque 
jour dans tous les établissements 
de l’association, elles nettoient 
les lieux de vie communs, les 
bureaux, les lieux privatifs, les lieux 
paramédicaux. Elles respectent  
des protocoles, des procédures et 
des fréquences d’intervention et 
garantissent ainsi aux usagers des 
locaux sains et agréables à vivre. 
Elles peuvent aussi appliquer des 
protocoles de désinfection à la 
demande du médecin coordinateur.
Elles sont aussi garantes de la 
qualité et du respect des protocoles 
de remise en température des plats 
dans les offices livrés. Elles sont le 
dernier maillon d’une chaîne pour le 
service des repas, elles apportent 
leur touche personnelle et 
professionnelle sur la présentation 
et la mise à disposition des plats, 
dans des locaux parfois exigus. 
Elles sont sollicitées au service pour 
des événements associatifs festifs 
comme les fêtes de noël ou des 
animations, et font toujours preuve 
de professionnalisme.

Quels sont les liens et 
coopérations avec les services 
éducatifs ?

Pour faciliter la communication 
interprofessionnelle, être à l’écoute 
et être reconnus dans leur milieu 
de travail, nos agents sont de plus 
en plus conviés aux réunions de 
fonctionnement des foyers, pour 
participer et définir de nouvelles 
procédures avec les autres 
professionnels.

Christelle Legendre
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Nathalie Bayart, 
entrée dans l’association en 2007.
J’ai travaillé sur toutes les structures, en bio-nettoyage, lingerie et cuisine 
et me suis adaptée à chaque fois aux établissements. Je fais partie des 
professionnels polyvalents de l’Apei des 2 Vallées, et je peux à tout moment 
intervenir sur n’importe quel établissement, pour un remplacement par 
exemple.
Comment avez-vous ressenti la transition ?
Il y a beaucoup d’amélioration au niveau du travail je trouve, et surtout 
au niveau matériel. L’ensemble de nos outils de travail a été renouvelé et 
amélioré. On est plus efficace et on travaille autrement. 
On a également aménagé mon poste de travail en tenant compte de ma 
limitation de port de charge.

>> Interviews des professionnels des services générAUX

Brigitte Cosentini,
embauchée en 1996. 
Moi je travaille au siège social 
tous les matins, je vais ensuite sur 
le Foyer de vie, puis à l’espace 
détente des travailleurs ESAT. 
Enfin je poursuis dans mon atelier 
couture. On m’a proposé cette 
organisation et ça me convient! 
J’avais envie de changer.

Nadège Hamby,
embauchée en 2003.
Avant, les week-ends sur la MAS 
et le FDV se faisaient en découpe 
pour être présent à chaque repas. 
Aujourd’hui, on travaille soit de 7h30 
à 15h15 soit de 13h30 à 20h30. Il 
n’y a plus d’horaires découpés. Ça 
c’est une réelle avancée. Au départ, 
je me suis dit : « on va essayer un 
mois» et ensuite on n’a plus voulu 
changer ! 
Aujourd’hui, il nous reste à poursuivre 
et développer le travail de 
collaboration avec Restalliance, 
pour garantir encore un meilleur 
service. Avec les éducateurs, ça 
se passe bien, on a toujours bien 
travaillé ensemble.

Françoise Poupon,
travaille dans l’association depuis 
1985 et embauchée en CDI depuis 
1993.
Ça a été dur. En avril jusqu’à 
septembre, ça allait et, depuis 
septembre, il y a eu des changements 
d’horaires, pour s’adapter au 
fonctionnement de l’IME. 
Les week-ends ont été modifiés 
aussi, mais le rythme me convient 
mieux, on travaille un week-end 
sur quatre. J’ai l’impression d’avoir 
moins de coupure et c’est plus 
fatigant pour moi, mais peut-être 
que je vais m’y faire ! Sinon les 
nouveaux chariots et les auto-
laveuses compactes sont vraiment 
bien.
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Ingrid Borg, 
embauchée en février 2009.
Je travaille au foyer d’hébergement 
Le Colombier, le foyer de vie 
de Château-Thierry et le centre 
d’activités de jour de Chierry.
J’ai toujours travaillé sur ces 
établissements. J’aime mon travail, 
le contact avec les résidents et les 
professionnels. On a de bonnes 
relations vraiment.
Les résidents sont aux petits soins 
avec moi, comme je le suis avec 
eux ! 
Tous les jours, je porte une fleur 
sur mon oreille. Quand il m’arrive 
de l’oublier, les résidents me le font 
remarquer et s’empressent de m’en 
trouver une ou de m’en fabriquer 
une en papier crépon par exemple.

Maria Luis, 
embauchée en 2000.
Je travaille sur l’IME de Château-
Thierry depuis toujours.
Je me suis toujours sentie bien 
ici, je suis bien intégrée à l’équipe. 
Et puis, j’aime travailler avec les 
enfants, chez les adultes, c’est 
différent !
Je m’occupe du nettoyage des 
salles d’activités, salles de classes, 
bureaux, couloirs,...
Je fais des remplacements aussi 
sur les autres établissements quand   
il y a besoin.
Je n’ai pas encore eu tout le 
nouveau matériel pour l’entretien. 
Je pars en retraite au 31 décembre 
cette année ! Je suis contente.

J’interviens dans leur chambre pour 
le ménage, ils me font confiance et 
je le fais avec beaucoup de soin, 
c’est leur petit coin d’intimité !
Je suis contente aujourd’hui de 
la restructuration des services 
généraux. 
Il y a beaucoup d’avantages ! Nous 
sommes dans l’échange avec 
Céline Choquet pour améliorer les 
prestations d’entretien des locaux. 
Céline est à l’écoute de nos besoins 
et souhaite vraiment faire évoluer 
notre matériel pour améliorer nos 
conditions de travail. Elle est de 
bons conseils. 
On aura prochainement des auto-
laveuses sur tous les hébergements, 
qu’on utilisera notamment pour 
les zones de circulation et ça... 

c’est vraiment bien ! Malgré tout 
on marche beaucoup dans une 
journée, alors de pouvoir faire les 
couloirs avec une machine auto-
portée ça va être un confort.
On a aujourd’hui de nouvelles 
tenues de travail, qui sont bien 
adaptées. Elles sont supers, on est 
vraiment à l’aise dedans et c’est 
adapté ! On se salit moins. 

Propos recueillis par 
 Audrey Omnes
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Quelles sont vos missions ? 
Au sein des structures de l’Apei des 2 Vallées, les 
assistantes sociales, à partir d’une analyse globale de 
la situation des personnes et des familles, procèdent 
à l’élaboration d’un diagnostic social et d’un plan 
d’intervention. Le projet de la personne est travaillé en 
lien avec les équipes éducatives, afin de veiller à son 
intégration et à l’évolution de son parcours.  
Nous travaillons en partenariat avec différents 
organismes extérieurs, tels que la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH), 
les conseils départementaux, les caisses d’allocations 
familiales (CAF), les organismes tutélaires, ainsi qu’avec 
les autres établissements du secteur médico-social, 
afin de favoriser l’accès ou le maintien des droits des 
personnes accueillies au sein des établissements et 
services.   
Dans la continuité du partenariat, notre rôle est  aussi de 
conseiller, informer et orienter les personnes accueillies 
et leur entourage vers ces organismes. Nos interventions 
se font dans le respect du rythme de chaque personne 
et du secret professionnel.

>> Mélanie potier et maryne pereira da silva, assistantes sociales

«

»

Nous sommes disponibles 
pour échanger avec 

les personnes et leur 
entourage afin de 

répondre à leurs demandes 
et questionnements. 

Deux assistantes sociales interviennent sur l’ensemble des établissements de l’Apei des 2 Vallées.
Mélanie Potier qui a pris ses fonctions le 18 juillet 2016 pour les établissements de Château-Thierry et Chierry 
et Maryne Pereira Da Silva (Guy), qui intervient sur les sites de Coyolles et Marolles.

Mélanie et Maryne, assistantes sociales, travaillent en collaboration.
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Comment travaillez-vous ensemble au sein des 
établissements de l’association ?  
Notre collaboration s’est mise en place dès l’arrivée 
de Mélanie Potier, nous avons travaillé ensemble à 
l’élaboration d’outils communs pour le suivi administratif 
et social des personnes.  
Lors de sa prise de poste, Mélanie Potier a pu, dans 
un premier temps, découvrir les fonctionnements des 
établissements de Coyolles et la place de l’assistante 
sociale au sein des équipes et auprès des usagers, bien 
que chaque site possède ses problématiques et ses 
spécificités.  
Il est toutefois important pour nous de travailler 
ensemble dans le but de mutualiser nos compétences 
et d’apporter aux usagers et à leurs familles, des 
réponses adaptées. 

Quelles sont vos principales activités sur les 
différents sites ? 
Nous assurons la gestion et le suivi des dossiers dans 
le but de favoriser la prise en charge et la résolution des 
problématiques administratives et sociales rencontrées 
par les usagers. 
Nous informons les personnes accueillies sur l’évolution 
de leurs droits sociaux et législatifs. 
Afin de contribuer au développement de leur 
épanouissement et de leur autonomie, nous 
travaillons avec la personne et l’ensemble de l’équipe 
pluridisciplinaire à la mise en place de leur projet de vie 
(réorientations, recherche de structures, changement 
de lieu de vie, cessation d’activité professionnelle...). 
Nos participations à des temps de réunions nous 
permettent de nous inscrire dans une démarche 
de transversalité avec l’ensemble des équipes, des 
établissements et des partenaires. 
En lien avec les directeurs de pôles, les directrices 
de site et les chefs de service, nous travaillons 
actuellement à la gestion des flux des entrées et sorties 
des établissements, ainsi qu’à l’accueil de stagiaires. 
Enfin, en tant que salariées de l’Apei des 2 Vallées, nous 
nous impliquons dans la vie associative, notamment 
par notre participation à la Commission de Validation 
de Parcours. 

Pour prendre rendez-vous :

Château-Thierry/Chierry : 
Mélanie Potier au 03 23 69 53 84
ou chateau.as@apei2vallees.eu  
Horaires de présences : du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00  et de 13h00 à 17h00

Coyolles/Marolles : 
Maryne Pereira Da Silva 
au 03 23 96 61 06 ou coyolles.as@apei2vallees.eu 
Horaires de présence :
Lundi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 
Mardi au Jeudi : 8h30 à 12h00  et 13h00 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00

Comment travaillez-vous avec les personnes 
accueillies et leur entourage ? 
En fonction des situations, les demandes émanent soit 
de la personne elle-même, soit de ses représentants 
légaux ou des membres de la famille. 
Nous sommes disponibles pour échanger avec les 
personnes et leur entourage afin de répondre à leurs 
demandes et/ou questionnements. 
Nous pouvons convenir d’entretiens téléphoniques ou 
de rencontres physiques, sur les établissements, ou de 
façon exceptionnelle, au domicile. 
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dossier

REGARDS CROISÉS :  
LA PARTICIPATION SOCIALE DES 
PERSONNES ACCUEILLIES 

L’autonomie vue par Pascal Jacob 
et le projet personnalisé vu par 
Michel Boudjemaï

Sébastien, travailleur ESAT au self de Coyolles
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L’ouvrage, publié chez Dunod, collection «Santé, Social», rassemble 
des contributions de divers acteurs du champ social ayant pour but une 
meilleure autonomie pour tous.
Partant du constat qu’il est plus facile de faire «à la place de» plutôt que 
«d’aider à faire» ou «de laisser faire», cet ouvrage examine toutes les 
possibilités pour développer l’autonomie, aussi petite soit elle. Il est temps 
de passer de la prise en charge de la personne handicapée (l’assistanat) à 
sa prise en compte (l’accompagnement).
Il préconise la mise en place d’espaces d’écoute et de soutien pour les 
familles pour les aider à mettre en place cette école de l’autonomie en 
construisant une complémentarité de savoir-faire, le couple capacités/
différences étant d’une grande importance. 
Il demande aussi une simplification de l’accès à toutes les aides : le fait 
de rendre compliquée toute forme d’administration est un crime contre 
l’autonomie. L’autonomie peut être aussi l’occasion de s’interroger sur 
le sens d’une vie bouleversée. Quel avenir puis-je espérer alors que ma 
situation ou celle de mon proche ne pourra pas évoluer ? 

Il étudie ensuite la nécessité du répit, tant pour les personnes handicapées 
que pour les proches aidants et les soignants. Le temps de rupture qu’offre le 
répit apparaît indispensable pour que les uns comme les autres parviennent 
à développer la part d’autonomie qui rend toute vie digne d’être vécue.
En conclusion, «l’autonomie est nécessaire à l’autonomie. En d’autres 
termes, si nous voulons voir s’ouvrir tous les champs des possibles, 
le champ d’une autonomie aussi petite soit-elle, pour les personnes 
handicapées, il faut garantir à tous ceux qui peuvent et doivent agir, cette 
autonomie qui soutient l’initiative, accepte l’expérimentation, permet de 
sortir des cadres convenus… Donner de l’autonomie et la contrôler en 
mettant dans tous les espaces de débats, de concertation et d’évaluation, 
des personnes handicapées : c’est un enjeu magnifique qu’il faut continuer 
à porter même si la route est longue. Et c’est parce qu’elle est longue qu’il 
ne faut plus attendre.»

Mathilde Aschehoug-Carnot, 
administratrice de l’Apei des 2 Vallées

A

>> Retour sur l’ouvrage de Pascal jacob, ‘‘Il n’y a pas de citoyens inutiles’’

Pascal Jacob est président d’Handidactique, association fédérant des personnalités et des compétences 
pour définir les meilleurs concepts et stratégies pédagogiques sur le handicap.

L’histoire de Romain : un soir, 
l’auteur ramène son fils, Romain, à 
son centre de vie. Il l’installe dans 
sa chambre en présence d’autres 
personnes et se met à chercher 
sa valise. Tout d’un coup, il entend 
une voix d’homme : «Ben quoi, elle 
est là ta valise, papa !». C’est la 
première fois qu’il entend la voix de 
son fils et il réalise que l’autonomie 
de Romain était présente dans 
sa tête et qu’il avait enfin réussi à 
réagir en parlant comme tout le 
monde.

L’histoire de Blandine : Blandine 
est née avec une malformation 
cardiaque fatale, ses parents 
décident de dire aux ainés que 
Blandine est partie, mais …
Le temps passe et le bébé est 
toujours là. Alors, les parents et 
la fratrie se sont réunis autour 
de Blandine pour un moment 
d’accueil, pour qu’elle devienne un 
membre à part entière de la famille.
Blandine est partie le lendemain 
matin, elle n’aurait pas voulu partir 
en anonyme, sans faire réellement 
partie de sa famille.

«

»

l’autonomie est nécessaire à l’autonomie... 
IL faut garantir à tous ceux qui peuvent et doivent 

agir, cette autonomie qui soutient l’initiative, 
accepte l’expérimentation, permet de sortir des 

cadres convenus…
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La loi du 2 janvier 2002 dite «2002-2» rénove l’action sociale 
et médico-sociale. L’un des aspects innovant du texte 
réside précisément dans la participation des usagers. Le 
législateur pose des obligations en termes d’outils à mettre 
en place pour que cette participation soit effective. Il s’agit 
principalement du conseil de la vie sociale ou d’autres 
formes de participation comme les enquêtes de satisfaction, 
par exemple. Par ailleurs, la participation directe, ou avec 
l’aide de son représentant légal, à la conception et à la 
mise en œuvre de son projet 
d’accueil et d’accompagnement 
est également prévue par le 
texte. La traduction de cette 
participation directe réside dans 
le contrat de séjour. Il doit être 
établi dans les quinze premiers 
jours et signé dans le mois qui 
suit l’admission. Un avenant précise dans le délai maximum 
de six mois les objectifs et les prestations destinés à la 
personne. Avenant qui doit par ailleurs être annuellement 
actualisé. Ces deux étapes permettent à l’usager d’apprécier 
si les prestations offertes lui conviennent et à l’établissement 
de s’assurer que ses prestations sont adaptées aux besoins 
de la personne accueillie.
Quant à l’élaboration d’un projet personnalisé, la loi 2002-2 
n’y fait en réalité aucunement référence ; sauf si des textes 
spécifiques imposent l’élaboration d’un tel projet comme par 
exemple le projet personnalisé d’accompagnement (PPA) 
des enfants accueillis en instituts thérapeutiques, éducatifs 
et pédagogiques (ITEP). En revanche, l’individualisation 
de la prise en charge figure parmi les obligations légales 
impliquant la recherche systématique du consentement 
éclairé de la personne (article L 311-3, 3° du code de 
l’action sociale et des familles - CASF). Rien ne permet 
d’affirmer que cette individualisation doit nécessairement 
se traduire par l’élaboration d’un projet personnalisé. Les 
outils obligatoires de la loi 2002-2 figurent aux articles  
L 311-3 à L 311- 9 du CASF. Une lecture attentive de ces 
dispositions n’appelle pas à conclure à l’existence d’une 
obligation légale relative au projet personnalisé. Toutefois, il 
est possible d’atténuer ce propos pour deux raisons :
• D’une part, dans la pratique, le projet personnalisé est 
visé expressément dans le contrat de séjour ce qui a pour 
effet de l’inclure dans le champ contractuel et de lui attribuer 

>> Le projet personnalisé, un outil souple et un espace privatiF de l’Usager

Michel Boudjemaï, spécialiste de la formation juridique en action sociale et médico-sociale, évaluateur externe 
habilité, exerce la profession de formateur consultant depuis près de vingt ans. Il est également l’auteur de 
plusieurs ouvrages, notamment sur le secret professionnel et la protection juridique des majeurs. 

par conséquent un caractère obligatoire entre les parties, 
mais entre les parties seulement ;
• D’autre part, le cahier des charges de l’évaluateur externe 
(annexe 3-10 du CASF) précise que l’un des objectifs 
propres à l’évaluation est de «porter une appréciation sur 
les activités et la qualité des prestations au regard des 
droits des usagers, et les conditions de réalisation du projet 
personnalisé».
Ceci étant dit, le projet personnalisé reste un moyen 

intéressant d’individualisation 
de l’accompagnement des 
usagers. Tous les professionnels 
utilisent cet «outil». D’une 
part, il constitue la mémoire 
de leurs interventions et, 
d’autre part, il permet de 
mesurer les évolutions dans 

l’accompagnement. Il présente également un autre avantage 
en ce qu’il peut être un commencement de preuve écrite de 
l’individualisation de l’accompagnement mis en place. Nous 
insistons simplement sur le fait qu’il n’est qu’un moyen de 
preuve et non pas la preuve par excellence. Autrement dit, 
on peut parfaitement concevoir une individualisation sans 
projet personnalisé formalisé et réciproquement. 
Le projet personnalisé permet une prise en compte effective 
des souhaits de la personne dans tous les domaines de la 
vie quotidienne (santé, formation, loisirs, vacances…). Il est 
le lien nécessaire entre les équipes intervenantes et l’usager.
Contrairement au contrat de séjour qui doit être signé par la 
personne ou son représentant légal, le projet personnalisé 
n’est soumis à aucune contrainte de cet ordre puisqu’il 
n’est juridiquement pas obligatoire. Cela en fait un «outil» 
souple, qui dans l’absolu,  n’implique pas nécessairement 
l’intervention du représentant légal. D’une certaine manière, 
on peut le considérer comme un «espace privatif» de 
l’usager. La limite est  évidemment lorsqu’il y a impossibilité 
d’obtenir la participation de celui-ci à la co-construction de 
son projet. Auquel cas, son représentant légal retrouve de 
facto sa place légitime.
Retenons pour conclure : la prise en compte directe de la 
volonté de l’usager est la règle ; la nécessité de l’intervention 
d’un tiers dans l’élaboration du projet personnalisé est 
l’exception. 

Michel Boudjemaï

»
«il constitue la mémoire de leurs 

interventions et... il permet de mesurer les 
évolutions dans l’accompagnement.
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>> isabelle mahieux dautreppe, soeur DE LAURENT

Heureuse, certainement. Mon frère Laurent a 49 ans. 
Il est le dernier d’une fratrie de 7. Il a été accueilli à 
Coyolles en 1983. Je me souviens de la fête que nous 
avons fait d’ailleurs à cette occasion. 
Il a été accueilli au départ au foyer Picardie. Il est au 
foyer de vie à présent depuis sa création en 2007.
Heureuse de voir mon frère apprécier d’aller à la 
piscine ou de monter à cheval, heureuse donc de 
voir et de constater les progrès de Laurent grâce au 
professionnalisme de l’équipe éducative.
Fière d’être à l’association depuis 1999. J’ai intégré 
dans un premier temps le conseil d’administration et 
depuis juin le bureau. 

»
«Je suis heureuse et fière d’apporter 

mon témoignage et aussi tellement 
reconnaissante.

Je suis au conseil de la vie sociale du foyer de vie où je 
représente les familles et au conseil de la vie sociale le 
Cèdre, où je représente l’association. 
En qualité d’administratrice, je suis à l’action associative, 
commission où nous accueillons les nouvelles familles.

Enfin, je suis reconnaissante de l’accueil et de l’écoute 
des professionnels, de leur soutien notamment lorsque 
nous avons perdu nos parents qui étaient eux-mêmes 
investis dans l’association. 
Ce témoignage me permet également de remercier les 
personnes qui entourent mon frère au quotidien. 
Et pour finir, je suis reconnaissante de l’évolution politique 
de l’association. 
Les projets à venir notamment celui du foyer d’accueil 
médicalisé (FAM) reflètent cette volonté d’anticipation 
et de bienveillance à l’égard des besoins des personnes 
accueillies.

Membre du conseil d’administration de l’Apei des 2 Vallées et élue depuis 2014 au conseil de la vie sociale.

Isabelle et son frère Laurent 
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«
Un jour, on m’appelle pour écrire un 
petit article sur notre histoire, dans 
la Piéride - journal de l’association 
du moment. J’étais ravie : on a 
tellement à dire , j’ai écrit au moins 
5 pages et il ne fallait que quelques 
lignes ! Alors, j’ai sympathisé par 
téléphone avec cette personne que 
j’ai beaucoup appréciée. 
Puis j’ai reçu un courrier pour faire 
partie du conseil d’administration : je 
l’ai comme vous mis à la poubelle. 
Puis une autre relance : personne 
ne voulait se présenter, je me suis 
dit que ce serait peut-être bien que 
je m’y inscrive. Mon fils étant grand, 
j’avais plus de temps, j’ai alors pris 
contact et me suis laissée tenter.
Et bien, je peux vous dire que je 
ne regrette aucunement cette belle 
aventure. Depuis je n’ai jamais 
cesser de travailler, de m’amuser, 
de profiter et participer. J’ai fait 
venir ma sœur, nous nous sommes 
inscrites dans des commissions. De 
plus, avec la fusion, il s’est passé 
plein de moments forts, et un réel 
saut vers un avenir de soleil pour 
nos résidents et leurs familles.
Croyez-moi, c’est un vrai bonheur 
d’avoir trouvé une nouvelle famille, 
qui comprend parfaitement nos 
craintes, nos envies puisque l’on 
est tous concernés par le même 
sujet : le bien-être de nos enfants, 

>> FLORENCE NOTAT, SOEUR DE RICHARD

frères et sœurs, cousins, cousines !
Nous accomplissons pour vous, 
pour nous, pour eux, un réel 
travail pour améliorer le quotidien 
de chacun. Pour vous qui venez 
d’arriver, vous ne vous en rendez 
peut-être pas encore compte, mais, 
vous les anciens, qui voyez tout le 
progrès qui a été fait, comment 
nos résidents sont heureux de vivre 
au sein de nos établissements, les 
activités qu’ils font, la motivation 
des éducateurs, l’environnement 
dans lequel ils évoluent : c’est une 
réelle chance.

C’est pourquoi nous avons besoin 
de vous. Tous ensemble, on est plus 
fort, à vous amis, familles, frères et 
sœurs, venez nous rejoindre. Il y a 
une mission à accomplir dans le 
domaine que vous désirez, suivant 
vos envies et vos compétences, 
afin que nous apportions tous 
ensemble notre petite pierre pour 
que le monde s’ouvre à nous et que 
les barrières et les tabous tombent 
à jamais. 
Venez nous rejoindre, nous 
partageons les mêmes angoisses, 

les mêmes attentes, les mêmes 
envies pour nos résidents et ceux 
qui attendent de pouvoir entrer en 
établissement.
N’oubliez pas non plus de payer 
votre cotisation, je vous rappelle 
qu’elle est de 60 euros. 

Il y a quelques années, 
je ne voyais pas 

l’utilité d’adhérer à 
l’association, je n’avais 

pas encore compris 
combien mon adhésion 

personnelle allait 
changer ma vie, et 

combien on a besoin de 
nous.»

>> Appel 
Le foyer de vie de Château-Thierry 
s’est fait voler tous les vélos, si 
vous en aviez un ou plusieurs qui 
ne servent à rien, ce serait génial 
de nous le faire savoir, car l’activité 
sortie est annulée et nos résidents 
sont bien tristes de cela, merci à 
tous. C’est en participant au CVS 
que j’ai appris cela, vous voyez qu’il 
est utile que nous soyons partout 
pour aider, améliorer, diffuser, 
amplifier, innover !

Florence et Richard
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»

La mixité a apporté
 un air nouveau !

Le changement a du 
bon pour tous, les 

résidents et aussi les 
professionnels.

Il faut savoir casser la 
routine parfois !

«

témoignages

>> FRANCINE VOREUX, Mère de frédéric

Frédéric est au Cèdre depuis 
33 ans. Il a tout connu : L’IME, la 
Résidence, l’ESAT...
J’ai connu toutes les directions, on 
a un vécu important et on a vécu 
beaucoup de changements aussi.
Il y a eu l’arrivée de la mixité, qui a 
dû effrayer beaucoup de parents. 
La mixité n’a pas été facile pour 
les familles et peut-être même 
pour les résidents parce que ça 
a chamboulé certainement leurs 
habitudes. 

Je sais que Frédéric n’était pas 
heureux, mais bon, il aime sa 
tranquillité aussi. Maintenant il faut 
reconnaître que ça a été un bien. 
Les jeunes femmes sont moteurs 
dans la vie de tous les jours, c’est 
ce qu’il faut reconnaître ! Elles ont 
de l’autonomie.

Le questionnement a été le même 
avec l’arrivée de personnes plus 
autonomes sur le foyer Picardie. 
Au début, on est inquiet en tant 

que parent, on se demande «que 
vont devenir nos enfants?» et en 
réalité il y a beaucoup beaucoup 
d’avantages. Ils sont très attentifs 
et sont très protecteurs.
Ça nous a beaucoup inquiété tout 
ça, alors qu’en réalité c’est la vie !

La mixité a apporté un air nouveau !
Le changement a du bon pour 
tous, les résidents et aussi les 
professionnels.
Il faut savoir casser la routine parfois! 
Au cœur des établissements avec 
mon rôle de représentant au CVS, 
je suis stupéfaite du bon travail 
mené par les équipes auprès des 
résidents.
Il y a de bonnes équipes. Les 
équipes ont changé. Ça a suscité 
des craintes, chez nous les parents! 
Au delà de la fusion qui était utile 
et nécessaire, si vous voulez être 
forts, il faut être nombreux ! La 
fusion nous a renforcés.
Mais malgré tout, on se demandait 
comment ça allait se passer. Il y a 
quand même eu un mouvement de 

L’ouverture du foyer d’accueil 
médicalisé (FAM) va être 
merveilleuse !
Ça va être un bel établissement, 
rien que par la dimension des 
chambres, les sanitaires... les 
nouveaux espaces.
Ça va être de nouvelles stimulations 
aussi, un nouveau monde pour 
Frédéric...
Les parents ont été associés 
dans des comités et maintenant 
on nous propose des réunions 
d’information. Quelle belle initiative !
Ça nous rassure. On a toujours 
des craintes alors d’être impliqués 
comme cela, c’est important !

Membre du conseil d’administration de l’ex «Apei Action et Technique» et élue membre du conseil de la vie 
sociale depuis 6 ans. Madame Voreux, nous fait part de son opinion sur l’évolution de l’Apei ces dernières 
années.

personnel assez important. On a vu 
partir petit à petit des personnes 
qu’on connaissait depuis des 
années et alors ça... ça a été 
inquiétant !
Mais franchement, maintenant avec 
le recul, on peut dire que c’est bien!
Si on avait des craintes, elles ont 
été balayées parce qu’on s’aperçoit 
que ça marche ! Bon il y a encore 
beaucoup à faire bien sûr mais 
déjà les lieux de vie ont été repris 
en main. La directrice de pôle a 
replacé les besoins des personnes 
au centre de l’attention. «C’est le 
résident qui prime !»
Maintenant je n’ai plus de craintes 
du tout. Les professionnels sont 
compétents.

Propos recueillis par 
 Audrey Omnes

Francine Voreux
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.apei2vallees.eu ou sur notre page facebook : www.facebook.com/apei2vallees/

Secrétariat du pôle 
 03 23 96 60 89 
 pole.enfancesoins@apei2vallees.eu
 1, rue Queue d’Ham – BP 13 - 02600 Coyolles

Site de Château-Thierry
IME et SESSAD   03 23 69 52 60

Site de Coyolles
IME H. Pannekoucke    03 23 96 60 89
MAS R. Barbieri   03 23 96 64 72

Secrétariat du pôle 
 03 23 96 03 86
 pole.travailprotege@apei2vallees.eu
 1, rue Queue d’Ham – BP 13 - 02600 Coyolles

Site de Chierry
ESAT Bellevue    03 23 83 24 79

Site de Coyolles-Marolles
ESAT Le Cèdre   03 23 96 03 86
ESAT F. Paillusseau   03 23 96 71 54

Secrétariat du pôle
 03 23 96 03 86
 pole.habitatviesociale@apei2vallees.eu
 14, rue Jules Maciet - 02400 Château-Thierry

Sites de Château-Thierry
FH Le Colombier    03 23 69 52 62
SAVS - Centre habitat   03 23 69 24 30
Foyer de Vie    03 23 70 83 22
CAJ      03 23 83 88 62

Sites de Coyolles-Marolles
Foyer d’hébergement Le Cèdre
CAJ du Retz, SAAF et SAVS  03 23 96 03 86
Foyer de vie J.D. Pamart  03 23 96 64 72
Foyer F. Paillusseau   03 23 96 71 54

Site de Coyolles - Service administratif et financier
Secrétariat de la direction générale
 03 23 96 60 98 
 siege@apei2vallees.eu
 1, rue Queue d’Ham – BP 13 - 02600 Coyolles

Secrétariat de l’association
 03 23 96 53 47 
 association@apei2vallees.eu
 1, rue Queue d’Ham – BP 13 - 02600 Coyolles

Site de Chierry - Service Ressources Humaines
Secrétariat
 03 23 69 52 61
 29 bis, avenue du Général de Gaulle - CS 40 094 
02 400 Chierry

Enfance et Soins TRAVAIL PROTÉGÉ

HABITAT ET VIE SOCIALESIÈGE SOCIAL


