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C’est ainsi qu’Aurélien Rosse, travailleur à l’ESAT Le Cèdre à Coyolles, co-au-
teur avec sa maman Catherine, termine son livre : «Parcours atypique d’un 
autiste».
Et c’est par cette phrase que je commence ces premiers mots associatifs de 
l’année 2019 qui s’ouvre !

Construire des ponts, n’est-ce pas aussi le rôle de nos associations ?
• Construire des ponts avec les jeunes et les adultes en situation de handi-
cap et le monde de l’école, du travail, du sport, des loisirs, de la culture, de 
la vie sociale et citoyenne,
• Construire des ponts pour que la différence soit accueillie comme une 
richesse à partager comme l’ont souligné tous les intervenants lors de la 
journée «on dit cap !» du 23 novembre autour de la blanchisserie du sud de 
l’Aisne, 
• Construire des ponts pour que chacun puisse mieux trouver sa place 
dans une société plus solidaire et inclusive,
• Construire des ponts pour que chaque personne en situation de handi-
cap puisse à la fois être actrice de sa vie à la juste mesure de ses capaci-
tés et en même temps être accompagnée avec un soutien adapté,
• Construire des ponts pour que chacun, quelles que soient ses particula-
rités, puisse choisir et vivre sa vie en disposant des accompagnements au 
plus près de ses besoins,
• Construire des ponts … notre actualité sociale pointe le manque de 
dialogue citoyen et nous rappelle la nécessité vitale de construire des ponts 
et non pas de creuser des fossés,
• Construire des ponts sur notre territoire du sud de l’Aisne entre 
associations, réseaux, partenaires, secteurs d’activités, collectivités pour 
un accompagnement de la personne qui soit toujours plus efficient et 
personnalisé,
• Construire des ponts entre tous les acteurs de l’Apei des 2 Vallées - 
familles, professionnels, usagers, résidents, travailleurs et partenaires - c’est 
le travail engagé depuis plusieurs mois autour du projet associatif qui permet 
d’écrire de manière participative notre feuille de route 2019/2023. Ce 
nouveau projet sera officiellement présenté et validé lors de l’assemblée 
générale du samedi 18 mai 2019. Rendez-vous également ce même jour à 
Coyolles pour un festival des arts de la rue intitulé FÉERIES ! 
… 2019 sera une année bienfaisante à l’Apei des 2 Vallées !

Bernard Colas,
président

Bernard Colas
président de l’Apei des 2 Vallées

»
«

>> CONSTRUIRE DES PONTS

...que la différence 
soit accueillie 

comme une 
richesse à partager...

FACILE À LIRE
Pour l’Apei des 2 Vallées, il est 
important :
• d’accompagner les 
personnes en situation de 
handicap
• de permettre aux 
personnes en situation de 
handicap de vivre leur vie
• de travailler avec des 
partenaires 
• de rassembler les 
personnes accueillies, les 
familles et les professionnels.
Rendez-vous le 18 mai 
2019 pour l’assemblée 
générale et un festival sur 
le thème des arts de la rue.  
Ce festival s’appelle FÉERIES.

édito

«Je finirais par une phrase que j’ai lue sur une carte : «Si tu rencontres 
des pierres sur ton chemin tu as le choix d’en faire un mur ou un pont». 
Pour ma part, j’en ai fait un pont. », Aurélien Rosse.
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A la fin de l’été, notre association a été endeuillée par le décès de Richard Joly survenu le 13 septembre 2018 
et partage la peine de Geneviève, son épouse, de ses enfants et de ses proches.

Richard Joly était bien connu et 
apprécié parmi nous : président de 
l’association Action et Technique 
de Coyolles, puis vice-président 
de l’Apei des 2 Vallées. Sa maladie 
l’avait contraint à réduire ses activi-
tés mais il continuait à être bien pré-
sent et avait renouvelé son mandat 
d’administrateur en juin dernier.
Avec toutes celles et ceux qui 
l’ont connu et côtoyé au fil de ses 
36 années de service nous fai-
sons ici mémoire de Richard Joly 
avec profond respect et infinie 
reconnaissance. 
Le président et le directeur général 
de l’Apei des 2 Vallées lui rendent 
hommage dans ce numéro d’Ho-
rizons. Le jour de ses obsèques, le 
président Bernard Colas a souligné 
trois mots caractérisant à ses yeux 
l’engagement de Richard Joly :

Humanité 
«J’ai beaucoup entendu ces 
jours-ci : Richard, c’est un homme 
qui aimait la vie et qui aimait les gens 

très simplement. Pas besoin de long 
discours pour toucher du doigt sa 
bonté, sa gentillesse naturelle sans 
faire de bruit !
Nous avons bien travaillé ensemble 
toutes ces années et en même 
temps vécu de super moments de 
convivialité durant fêtes, congrès et 
séminaires ! Avec toujours une note 
d’humour, de jovialité et le bon 
mot pour rire ou pour sourire, je ne 
perds pas seulement aujourd’hui un 
administrateur et un responsable 
associatif, j’ai perdu un ami.»

Disponibilité
«Quand on est parent, d’un enfant en 
situation de handicap, désireux de 
le voir heureux et conscient de l’en-
gagement associatif, on ne compte 
pas son temps et on ne ménage 
pas sa peine. Richard Joly a donné 
sa disponibilité pour animer l’asso-
ciation Action et Technique»comme 
président depuis 2002 et dans l’as-
sociation depuis 1982.
A l’heure du zapping, quel bel 

exemple de fidélité et de disponi-
bilité ! Sans oublier celle tout autant 
précieuse de son épouse. Nous 
faisons nôtres ces mots de Lino 
Ventura en parlant des enfants en 
situation de handicap : «leur bon-
heur est notre récompense».

Responsabilité 
En responsabilité jusqu’au bout, 
Richard avait renouvelé en juin der-
nier son mandat d’administrateur.
Il a été un visionnaire pour conduire 
le rapprochement d’Action et 
Technique avec l’association les 
Papillons Blancs de Château-Thierry 
et ouvrir une nouvelle ère de déve-
loppement et d’adaptation de nos 
services sur ce territoire du sud 
de l’Aisne. Dans cette fusion, qui a 
conduit à la création de l’Apei des 
2 Vallées, il a largement apporté sa 
part avec courage, loyauté, avec 
confiance et esprit de service.
Merci Richard !»

Bernard Colas, président

à la une

>> richard joly, 1940-2018 : Notre compagnon de route

Frédéric Joly, leur fils

Richard Joly, président de l’Apei de 2002 à 2014, 
ici dans son bureau au siège de l’association en 2013.
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Frédéric Hyacinthe, directeur géné-
ral de l’Apei des 2 Vallées témoigne 
de cette «belle rencontre» avec 
Richard Joly.

«Je voudrais vous faire partager 
ma rencontre et mon expérience 
de vie auprès de Richard Joly et de 
sa famille, au travers de 3 grandes 
étapes que nous avons vécues 
ensemble.

Un homme de courage
En premier lieu, je me souviens par-
faitement ce matin de février 2006 
quand j’ai rencontré Richard pour la 
première fois à Coyolles. Je postu-
lais à un poste de direction dans les 
établissements « du cèdre » et il m’a 
donc reçu en entretien «au château».
J’ai le souvenir d’un solide gaillard 
au regard franc et direct qui laissait 
peu deviner toute la tendresse et 
l’humour que j’ai pu découvrir et 
apprécier chez lui par la suite. Sous 
son impulsion de président, il avait 
constitué un conseil d’administration 
solide pour mener à bien d’énormes 
chantiers de réorganisation des éta-
blissements. Accompagné de mon 
prédécesseur directeur général et 
avec l’appui, le soutien et l’exper-
tise du bureau élu au conseil d’ad-
ministration, des réorganisations 
majeures ont été réalisées entre 
2006 et 2010. 
Richard a eu la force, l’intelligence, 
de porter ces changements indis-
pensables pour la qualité de vie des 
personnes en situation de handicap.
C’était un homme qui a su nous faire 
confiance et nous soutenir dans les 
épreuves qui n’ont pas manqué 
d’arriver. 
Grâce à son courage, sa force, son 
humanité, sa capacité à fédérer 
autour de lui, les conditions d’ac-
cueil des personnes en situation de 

handicap, les infrastructures, ont 
évolué considérablement. 

Un homme de confiance
Ensuite, Richard m’a honoré de sa 
confiance lorsqu’il m’a confié la 
direction générale de l’association 
Action et Technique. 
Nos relations ont toujours été fon-
dées sur un profond respect et 
une confiance mutuelle. Il n’est de 
richesse que d’hommes et j’ai été 
riche de cette rencontre et de cette 
relation.
Richard a su porter une politique, 
une vision de l’avenir de son asso-
ciation, des établissements et ser-
vices pour garantir leur pérennité 
et leur développement. De 2011 à 

2014, il a su mettre en avant l’intérêt 
collectif en préparant un rapproche-
ment avec une autre association, 
auprès d’un autre président. Il a su 
permettre à chacun de dépasser ses 
propres inquiétudes, de comprendre 
que la seule chose qui nous appar-
tient, c’est l’intérêt supérieur de nous 
renforcer, de nous allier pour faire 
face aux défis, de garantir un ave-
nir meilleur pour les personnes que 
nous accueillons. 
Ces années ont été celles de la 
préparation de la fusion, qui bien 
évidemment n’aurait pas pu se 
faire sans sa conviction, son 
plein engagement et sa grande 
détermination. 

à la une

Le Foyer d’Accueil Médicalisé «Richard Joly»

Le conseil d’administration de l’Apei des 2 Vallées réuni le 16 septembre 
dernier a unanimement décidé de donner le nom de Richard Joly au 
nouveau foyer d’accueil médicalisé qui a ouvert à Coyolles en septembre 
dernier, en signe d’estime et de reconnaissance. Il sera ainsi officiellement 
inauguré le 2 avril 2019. C’est une manière pour nous tous d’honorer son 
engagement et d’entretenir une mémoire vivante.

Geneviève, son épouse et Richard Joly, 
le 2 septembre 2017, lors de la journée pétanque.
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Un homme de conviction
Enfin, depuis 2014, Richard a 
continué directement à contribuer 
au développement de l’édifice qu’il 
avait construit, avec des hommes et 
des femmes comme lui de convic-
tion. Avec grandeur et humilité, il 
a su passer le relais et participer à 
en préparer d’autres. Je pense qu’il 
était fier de tout cela, en tout cas je 
le suis, moi, à mon échelle, d’y avoir 
participer à ses côtés. 

Pour conclure, Richard était un pré-
sident, mon président et aussi mon 
ami. 
Je pense avec tendresse à ces 
moments partagés en famille, avec 
Geneviève, avec Fred, avec Laurent. 
Je revois la fierté dans ses yeux 
quand il parlait de ses petits-enfants. 
Murielle et moi avons été ravis de 
partager un bout de chemin avec 
lui et sa famille. Ils nous ont appris 
beaucoup sur nos parcours croisés.
Je garde en moi la jovialité de 
Richard, son humour, le partage, la 
sensibilité et l’élégance d’un grand 
gaillard au regard bienveillant et 

direct. 
Richard va rester dans la mémoire 
de notre association, de ses établis-
sements et dans le cœur de celles et 
ceux qui ont partagé, comme moi, 
cette belle rencontre.»

Frédéric Hyacinthe,  
directeur général

à la une

Le saviez-vous ?

En 2012, lors d’une réunion du 
comité de pilotage en vue de la 
fusion des Papillons Blancs de 
Château-Thierry et d’Action et 
Technique de Coyolles, s’est 
posée la question du nom à don-
ner à notre nouvelle association.

Et Richard Joly a lancé : 
«Pourquoi ne pas l’appeler Apei 
des 2 Vallées ?
La vallée de la Marne pour 
Château-Thierry et la vallée de 
l’Automne pour Coyolles !»
Il ajoutait : «Nous pourrions en 
ajouter une troisième puisque la 
vallée de l’Ourcq arrose notre site 
de Marolles mais nous ne pou-
vions rivaliser avec le domaine 
skiable alpin des 3 Vallées !»
Sa proposition avait fait l’unani-
mité et fut d’emblée retenue !

Bernard Colas et Richard Joly  
lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2013.

Richard Joly intervient pour un discours lors des Jeux Inter-Centres  
du 23 mai 2012 sur le stade de Villers-Cotterêts.
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Le vendredi 30 novembre 2018 avait 
lieu la pose de la première pierre du 
nouveau Foyer d’Accueil Médicalisé 
pour personnes Autistes (FAMA) de 
l’Apei de Soissons, en présence de 
personnalités locales, profession-
nels et partenaires.

Cette extension du FAM «Le 
Belvédère» ouvrira ses portes au 
cours de l’année 2020. Cet établis-
sement accueillera 7 adultes atteints 
de Trouble du Spectre de l’Autisme 
(TSA) et offrira aux personnes 
accueillies un cadre de vie apaisant 
et un espace de travail fonctionnel 
pour les professionnels.

Les travaux commenceront début 
2019, ils dureront jusque le début de 
l’année 2020.

Une réponse aux besoins 
L’extension du FAM «Le Belvédère» 
par la construction du FAMA s’ins-
crit dans le 3ème plan Autisme 2013-
2017, qui prévoyait la création de 
1000 places pour des foyers d’ac-
cueil médicalisé.

Il répond aussi aux besoins de 
tout un territoire, en apportant des 
solutions alternatives aux différents 
besoins des personnes accueillies, 
en garantissant un accès aux soins 
et en s’inscrivant dans le projet de 
vie de la personne.

à la une

Le saviez-vous ?
L’Unapei Hauts-de-France, c’est :
• 17 associations
• 5000 adhérents
• 16000 personnes accompagnées
• 300 établissements et services
• 8200 professionnels

Le 30 novembre 2018 

>> L’apei de soissons pose la première pierre d’un fama

>> L’Unapei hauts-de-france

Acte 1 : l’Unapei Hauts de France 
est née le 22 septembre 2018 de la 
fusion entre les unions régionales 
Picardie et Nord–Pas-de-Calais.
Bernard Colas siège au conseil 
d’administration de cette nouvelle 
entité régionale au titre de l’Apei des 
2 Vallées.

Acte 2 : l’Unapei Hauts-de-France 
écrit son projet associatif et définit 
un plan d’actions.
Pour suivre l’actualité, rendez-vous 
sur www.unapeihdf.org

L’ensemble des représentants des associations le 22 septembre 2018.
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>> Cap’Sur l’emploi des personnes en situation de handicap

Revenons sur la journée «On dit Cap’!», organisée le vendredi 23 novembre 2018, sur le site de la nouvelle 
blanchisserie, près de Château-Thierry. Au cours de cette semaine européenne pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap, l’Apei des 2 Vallées a voulu illustrer comment elle agit, elle aussi, sur son territoire, 
pour accompagner les travailleurs en situation de handicap.

La signature de conventions 
Au cours de cette journée, nous 
avons signé 3 conventions pour 
favoriser l’intégration de travail-
leurs en entreprise et pour plus et 
mieux permettre, à chaque fois que 
cela est possible, à des travailleurs 
handicapés de rejoindre une entre-
prise locale. Cela implique une vision 
partagée, un vrai partenariat, de la 
concertation, des actions de soutien, 
de formation et d’accompagnement 
pour que chacun soit «gagnant».
Bernard Colas, président, a signé 3 
conventions de partenariats avec les 
entités suivantes :
• le groupe Volkswagen France 
implanté à Villers-Cotterêts
• une collectivité territoriale : la 
communauté de communes Retz 
en Valois 
• un maraîcher local : les Jardins 
de Mareuil-sur-Ourcq

Des entités très différentes, implan-
tées sur ce territoire du sud de 
l’Aisne, mais porteuses de convic-
tions communes. Nous leur expri-
mons toute notre reconnaissance et 

notre gratitude, et notamment aux 
équipes professionnelles, qui sont 
investies avec beaucoup d’engage-
ment sur ces projets, pour les porter 
dans la durée.
Nous escomptons vivement que ces 
conventions soient contagieuses et 
suscitent une mobilisation des 
entreprises de toutes tailles et des 
collectivités locales, pour ouvrir 
leurs portes aux personnes en 
situation de handicap.

L’inauguration d’une nouvelle 
blanchisserie
Elle ne s’appelle pas blanchisse-
rie de l’ESAT ou blanchisserie de 
l’Apei mais «Blanchisserie du sud 
de l’Aisne». Les clients particuliers, 
entreprises, établissements, EHPAD, 
hôtels, collectivités, y viennent pour 
le rapport qualité/prix, le respect des 
délais, la réactivité, le travail bien fait, 
la haute qualité environnementale, 
bref pour le professionnalisme de 
nos équipes et pas pour faire «une 
bonne action» envers des personnes 
handicapées.

innov’action

Une inauguration en présence des officiels et élus locaux accompagnés  
des travailleurs ESAT de l’atelier blanchisserie.

Le public venu en nombre

L’équipe de la blanchisserie

Les partenaires signataires
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D’autre part, elle est située non pas 
dans un espace associatif fermé, 
mais au cœur même d’une zone 
d’activités en pleine expansion. Ce 
choix marque non seulement la 
volonté de l’Apei de sortir de ses 
murs, de s’ouvrir sur la cité, mais 
aussi ce choix vient signer résolu-
ment une démarche pro-active 
de nous insérer dans le tissu éco-
nomique local et d’y apporter notre 
pierre comme entreprise œuvrant 
dans le champ de l’économie 
sociale et solidaire.
Bien en amont de ce projet, nous 
avons travaillé depuis des années 
à développer la professionnalisa-
tion des travailleurs handicapés : la 
reconnaissance et la validation des 
acquis de l’expérience est un véri-
table levier pour une meilleure inclu-
sion professionnelle. Elles valorisent 
les travailleurs qui aiment témoigner 
des bienfaits de cette démarche.

S’il est de notre responsabilité de 
gérer notamment une entreprise 
comme la blanchisserie avec ses 
exigences d’efficience économique, 
nous avons en même temps la 
mission d’accompagner des per-
sonnes dans la singularité de leur 
situation et de leur parcours avec 
des actions de soutien et d’insertion. 
Et il nous faut toujours veiller à avoir 

dans nos ESAT une palette d’ate-
liers diversifiés nécessitant des 
compétences et des niveaux diffé-
rents, pour que chacun puisse y 
trouver sa place. En 60 ans d’exis-
tence, le travail protégé a fait tomber 
bien des murs et a ouvert les portes 
de l’autonomie et de la reconnais-
sance aux travailleurs handicapés : 
faire en sorte que chacun trouve sa 
place selon ses capacités.

Promouvoir le livre d’Aurélien 
Rosse
Enfin, nous avons proposé une 
séance de dédicaces d’un livre 
co-écrit par Aurélien Rosse et sa 
maman Catherine. Aurélien est 
travailleur à l’ESAT «Le Cèdre» à 
Coyolles. Cette séquence vient 
souligner l’importance de la prise de 
parole et de l’écoute des personnes 
en situation de handicap et de leurs 
proches. Nos associations ont à 
accompagner chaque personne - 
avec ses capacités et ses talents, 
ses fragilités et ses difficultés - à être 
actrice de sa vie à la juste mesure 
de ses capacités, sans influence 
externe indue, accompagner les 
personnes à devenir ce qu’elles ont 
envie d’être avec un soutien adapté, 
leur permettre de vivre comme des 
citoyens à part entière et pas entiè-
rement à part.

innov’action

Aurélien Rosse

Jocelyne et Marie travaillent  
avec le sourire.

Sabrina entourée de  
Messieurs Krabal et De 

Montesquiou lors de la visite. Un cocktail a été offert par Restalliance, partenaire de notre événément.
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Hyacinthe au poste de directrice 
générale de l’AMSAM (Association 
Médico-Sociale Anne Morgan) en 
septembre 2018. 
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces 
éléments, les établissements de l’Apei 
des 2 Vallées sont aujourd’hui regrou-
pés au sein de quatre pôles :

Le pôle vie professionnelle
Sous la responsa-
bilité de Nathalie 
Simon, directrice 
de pôle, il accueille 
les adultes travail-
leurs handicapés 
vers une inclusion 
professionnelle. 

Il regroupe les établissements et 
services suivants : ESAT Bellevue 
à Chierry avec la Blanchisserie 
du sud de l’Aisne de Bézu-Saint-
Germain, ESAT Le Cèdre à Coyolles, 
et ESAT François Paillusseau à 
Marolles.

Le pôle vie sociale
Sous la respon-
sabilité d’Elodie 
Toulouse, directrice 
de pôle, il accom-
pagne les adultes 
travailleurs handica-
pés vers une inclu-
sion et participation 

sociale.
Il regroupe les établissements et 
services suivants : Service d’Accom-
pagnement de l’Accueil Familial à 
Coyolles, Centre Habitat à Château-
Thierry, Foyer d’Hébergement à 
Château-Thierry, Service d’Accompa-
gnement à la Vie Sociale à Château-
Thierry, Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale à Coyolles, Foyer 
d’hébergement François Paillusseau 

innov’action

>> Les Pôles d’établissements : reflets de la dynamique de l’Apei des 2 Vallees

Nous avions déterminé en 2014 les 
pôles des établissements et services 
autour de la logique des CPOM, 
Contrats Pluriannuels d’Objectifs 
et de Moyens programmés pour 
5 ans. Nous avions en effet signé 
trois contrats avec les autorités de 
régulation et de tarification que sont 
le conseil départemental de l’Aisne 
et l’ARS Hauts-de-France. Ainsi, il 
était à ce titre cohérent d’identifier 
un pôle par contrat et un pilote, la 
direction de pôle, pour mener à bien 
cette démarche sur les 5 ans : le pôle 
enfance et soins, financement sécurité 
sociale, le pôle travail protégé, finan-
cement ARS, le pôle habitat et vie 
sociale, financement conseil dépar-
temental de l’Aisne. Ces trois pôles 
étaient donc issus de cette logique.
Arrivé à l’échéance de ces CPOM, 
et dans la perspective des prochains 
2019-2023, il convenait de réinterro-
ger cette construction au regard des 
évolutions des organisations et des 
réglementations. 
L’ouverture du foyer d’accueil 
médicalisé de Coyolles, de par son 
financement conjoint conseil dépar-
temental / ARS, donc sur 2 CPOM 
simultanément, et le regroupement 
des CPOM ARS et sécurité sociale 
sont venus bouleverser cette logique. 
De plus, nous avons souhaité donner 
plus de sens et de lisibilité dans le péri-
mètre de chaque pôle en s’inscrivant 
dans des logiques de coordination 
d’accompagnement et de parcours, 
plus qu’administratives et contrac-
tuelles. La cohérence des pôles doit 
être repérée en interne, tout comme 
vis-à-vis des partenaires extérieurs.   
Cette réorganisation, initialement 
prévue en janvier 2019, s’est trou-
vée avancée de quelques mois 
avec la prise de fonction de Murielle 

Une nouvelle organisation en 4 pôles pour donner plus de sens et de lisibilité aux parcours des personnes.

à Marolles, Foyer d’hébergement Le 
Cèdre à Coyolles.

Le pôle enfance
Sous la respon-
sabilité de David 
Pédiac, directeur 
de pôle, il propose 
un accompagne-
ment éducatif, 
médico-social et 
pédagogique aux 

enfants et adolescents.
Il regroupe les établissements et 
services suivants : Institut Médico-
Éducatif à Château-Thierry, Service 
d’éducation Spéciale et de Soins A 
Domicile à Château-Thierry, Institut 
Médico-éducatif Hubert Pannekoucke 
(internat-externat) à Coyolles.

Le pôle autonomie
Sous la respon-
sabilité de Patricia 
Guillemette, direc-
trice de pôle, il 
accueille et héberge 
des adultes dans 
des actions d’au-
tonomie sociale et 

dans les actes de la vie quotidienne. 
Il regroupe les établissements et 
services suivants : Foyer d’Accueil 
Médicalisé à Coyolles, Centre d’Acti-
vités de Jour à Château-Thierry, Foyer 
de Vie à Château-Thierry, Centre 
d’Activités de Jour du Retz à Coyolles, 
Foyer de Vie Jean-Désiré Pamart à 
Coyolles.
Nous avons souhaité que chaque 
nom, qualifiant le pôle, soit porteur 
de sens et s’inscrive dans une dyna-
mique positive, sans spécification ni 
stigmatisation du secteur du handicap 
et de la dépendance.
Frédéric Hyacinthe, directeur général
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La commission «manifestations 
festives et culturelles» a concocté 
le 4 juillet 2018 une sortie pari-
sienne pour 50 jeunes et adultes 
des établissements de l’Apei. Au 
programme, une visite de l’Assem-
blée Nationale qui domine la Seine 
par son envergure, le long du Quai 
d’Orsay. Cœur de la démocratie, 
c’est strict soit, mais les locaux 
et leur histoire en valent la peine. 
Accueillis par Rosalie Becquet, 
attachée parlementaire du député 
Jacques Krabal, le groupe s’est ainsi 
laissé guider 2h00 durant dans une 
suite de salles impressionnantes. 
Statues, peintures, fresques ornent 
toutes les pièces. Nous avons eu 
la chance d’avoir une visite guidée 

très instructive. La bibliothèque est 
magnifique et recèle des trésors 
inestimables. Très impressionnant 
de voir la salle où se déroulent les 
grands débats de notre nation. Les 
ors de la république sont là, c’est 
somptueux. A la suite de cette visite, 
nous nous sommes retrouvés autour 
d’un pique-nique, préparé par notre 
partenaire Restalliance, dans les 
Jardins des Tuileries, où avait lieu 
une fête foraine.
Un bonheur total pour tous. Tout le 
monde est reparti joyeux, heureux, 
pleinement comblé de cette journée 
festive et citoyenne !

Chantal Bonneau, 
présidente de la commission 

manifestations festives et culturelles

Quelques témoignages :
Melvin : «On doit présenter sa 
carte d’identité sinon on ne rentre 
pas. A l’Assemblée Nationale, il 
fallait être très discret, ne pas faire 
de bruit parce qu’il y avait des 
députés qui travaillaient. On a eu 
la chance d’aller dans l’hémicycle 
et de voir les députés voter à main 
levée. Comme à la télé !»

Anthony : «En arrivant sur Paris, 
on a vu le Stade de France, on a 
aperçu la Tour Eiffel. On est passé 
juste à côté de l’Arc de Triomphe, 
pas très loin de la tombe du soldat 
inconnu. L’Assemblée Nationale, 
c’est grand comme 26 terrains 
de foot. L’Assemblée Nationale 
est interdite au Président de la 
République. Ici, c’est comme 
à l’école, parce qu’ils lèvent le 
doigt.»

Laura : «C’est impressionnant 
parce que devant  l’Assemblée, il 
y a des policiers. Quand on monte 
un escalier il y a des tapis rouges, 
comme pour les stars ! On a vu 
un petit film au début de la visite 
qui nous expliquait le fonctionne-
ment de l’Assemblée Nationale. 
Notre député de l’Aisne, Monsieur 
Krabal était absent, il était  en 
déplacement au Québec. C’est 
son assistante qui nous a accom-
pagnés pour la visite.» 

Lucas : «On a vu les photos de 
tous les présidents de l’Assem-
blée Nationale depuis… On a 
visité la bibliothèque, il y a 14 kms 
de livres ! On a vu des lustres 
énormes et magnifiques. Il y a des 
télés partout ! On vote les lois à 
l’Assemblée.» 

5 jeunes de l’IME de Coyolles ont 
participé à cette sortie  : Lucas, 
Zélia, Laura, Melvin et Anthony 
accompagnés de Christine, 
Lauryanne et Valérie.
L’occasion de réviser un 
peu l’enseignement moral et 
civique  : Qu’est-ce que l’As-
semblée Nationale ? Qui en est 
le président ? Qui y siège ? Que 
fait-on à l’Assemblée Nationale ? 
Pourquoi ?... Une après-midi très 
enrichissante pour tous !

vie associative

>> «Paris, nous fait rêver !»
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Les projets financés avec 
l’opération 2018
La collecte 2018 va nous permettre 
de financer des projets sur les 
territoires de Villers-Cotterêts et 
Château-Thierry sur les thématiques 
suivantes : 
• Favoriser le sport et la santé
• Développer l’autonomie par la 
médiation animale, musicale et 
artistique 
Offrir des séjours de découverte pour 
des personnes polyhandicapées.
Rendez-vous dans un prochain 
numéro d’«Horizons» pour rendre 
compte de la réalisation de ces 
projets.

Chantal Bonneau et Christian 
Prieux, responsables de l’Opération 

Brioches

Quels sont les ingrédients 
pour réaliser un tel cru ?
La générosité de nos concitoyens 
qui ne faiblit pas dans un contexte 
socio-économique pourtant parfois 
plus difficile

60 ans d’implantation locale de 
l’association et une large commu-
nication régulièrement entretenue 
sur nos actions et projets

La mobilisation des bénévoles 
et des personnes relais dans les 
communes qui, même si elle peine à 
s’étoffer et à se renouveler, demeure 
un maillon très actif

Une opération brioches vécue sur 
toute la semaine et pas seulement 
le week-end grâce notamment aux 
jeunes et adultes des établisse-
ments accompagnés des équipes 
éducatives.
Depuis 2017 année où nous avons 
opté pour cette opération toute la 
semaine nous avons enregistré une 
hausse sur 2 ans de 8,90%

Une diversification et un déve-
loppement des points de collecte 
sur tout le territoire : porte à porte, 
centres commerciaux, entreprises, 
marchés, hôpital, maisons de retraite 

Un partenariat qui se fidé-
lise avec Restalliance et 
le Groupe Volkswagen France

Un résultat exceptionnel et 
encourageant !
Bravo et merci à tous et à chacun !

Les 10100 brioches qui ont été distribuées sur les différents cantons de Château-Thierry, Fère-en-Tardenois, Condé-
en-Brie, Neuilly-Saint-Front, Charly-sur-Marne et Villers-Cotterêts, ont permis de collecter en 2018 la somme de  
67 141,75 €. Cette somme est en hausse de 2,15 % sur le résultat 2017.

30 ans !
Toute notre reconnaissance 
et notre gratitude à Mireille 
Bourgeois qui assure avec fidélité 
la coordination et la réalisation de 
l’opération brioches sur le canton 
de Neuilly-Saint-Front depuis 
1988.
Elle a souhaité passer le relais 
après 30 ans de bons et loyaux 
services et nous comptons sur 
les bénévoles actuels et futurs 
pour continuer cette action soli-
daire dans les communes de ce 
canton.

Les projets financés en 2017

vie associative

>> OPération brioches 2018... un excellent millésime !
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Le 8 septembre 2018, 140 partici-
pants ont répondu présents à notre 
journée pétanque annuelle.
Au total 47 triplettes se sont affron-
tées ! 
Une organisation bien huilée 
maintenant…
Entre espoirs et déception, la 
matinée est ponctuée de rigolades 
récurrentes qui déjouent la morosité, 
et de vaillants adversaires. 
A midi, l’apéritif et le déjeuner ont 
permis aux participants de recharger 
les accus pour repartir dès 14h00 en 
compétition. Les batailles ont été 
rudes et acharnées, mais comme 
dans toutes rencontres, il nous faut 
des vainqueurs  et des perdants.
Pour conclure, la devise du bouliste 
est :
« Observer, pointer, tirer, garder 

son sang-froid, en un mot : ne pas 
perdre la boule. »
Mille mercis à tous pour la bonne 
humeur et la convivialité.

Chantal Bonneau, présidente de 
la commission manifestations 

festives et culturelles

vie associative

>> 47 triplettes s’affrontent à la pétanque !

>>JAson, travailleur esat, à l’initiative d’un MEETING TUNING

Jason a un rêve : 
«Organiser un meeting Tuning sur 
le site de Coyolles et y inviter tous 
ceux qui partagent sa passion. 
Faire connaître le handicap aux 
passionnés du Tuning.»
Soutenu par Frédéric Hyacinthe, 
Jason s’est lancé. En lien avec les 

professionnels, Jason a créé l’évé-
nement sur Facebook et très vite les 
adeptes se sont inscrits.
Au total une vingtaine de voitures 
ont été exposées sur le site.
Un concours a même eu lieu 
pour récompenser la plus belle 
voiture, le plus bel intérieur, le top 

échappement (celle qui fait le plus 
de bruit à l’accélération) et enfin le 
coup de cœur du jury. Jason a remis 
les lots aux différents vainqueurs, 
fier d’avoir réalisé son rêve !

Audrey Omnes, 
reponsable communication 

On mesure pour déterminer qui est le mieux placé.

Jason et le lauréat de la plus belle 
voiture.Une autre des voitures exposées.La voiture élue par le jury «la plus 

belle voiture.»
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En effet, nous avons été sollicités 
pour faire le buffet dînatoire lors du 
vernissage des expositions le mer-
credi 3 octobre 2018.
Nous avons donc, après quelques 
séances de cuisine, pu proposer 
un cocktail composé de 30 cakes 
aux différentes saveurs et 440 petits 
fours. Manon L., Hanane, Chaouchi, 
Maël Ange et Manon M. m’ont 
accompagnée pour la mise en place 
des tables, disposer le buffet et faire 
le service.
Cette première pour les p’tits chefs 

Un groupe de 8 jeunes de l’IMPro et 
du service colibri participe à l’atelier 
« Handy’Rap », animé par Nicolas 
De La Rua. Cet atelier est mis en 
place depuis septembre et se ter-
minera en juin 2019. Il propose à 
ce groupe, la création d’un clip et 
d’une chanson. Les objectifs sont 
nombreux : travailler sur le langage, 
l’articulation, les rimes, l’écriture et 
la mise en parole. Le chant est un 
mode de facilitation du langage. Il 
permet également de travailler sur 
l’image de soi, celle que l’on renvoie, 
la confiance en soi et le bien-être. 
Nicolas nous propose ses services 
deux vendredis par mois, et déjà 
les qualités de chaque jeune nous 
émerveillent. Chacun prend son 
travail et son écriture au sérieux, on 
voit naître l’entraide, le partage sous 
une autre forme. Les ateliers sont 
riches d’inspiration, de timidité, de 
fous rires et d’échanges.
Les jeunes se laissent aller, le cœur 
s’ouvre, les émotions s’invitent et le 
résultat arrive.

>> Les p’tits chefs de l’Impro !

de l’Impro est une réussite.
Nous avons été félicités par les 
invités et l’Échangeur, organisateur 
de l’événement.
Après une soirée bien active, un bon 
investissement et une journée bien 
travaillée, nous sommes allés nous 
détendre autour d’une glace, avant 
de rentrer chez nous.
Un énorme merci et toutes mes féli-
citations aux p’tits chefs de l’IMPro !

Jmaïra Samaké, 
éducatrice technique spécialisée

>> HANDY’RAP : une création toute en musique

Alors pour découvrir ce résultat 
rendez-vous en juin : le groupe de 
jeunes artistes vous présentera sa 
chanson et son clip vidéo.
Émotions garanties !

Jmaïra Samaké, 
éducatrice technique spécialisée

A l’occasion de l’inauguration du festival « C’est comme ça ! » à Château-Thierry , l’équipe  cuisine de l’Impro 
a fait sensation...

Une chanson et un clip pour s’exprimer : une idée originale pour gagner en confiance en soi !

Qui est Nicolas De La Rua ?
Artiste vidéaste, passionné de 
musique et d’échanges. 
Fondateur de Soul Métrage, il réa-
lise des vidéos, clips... en donnant 
le meilleur de lui-même !
Retrouvez le sur  : @soulmetrage 
ou www.soulmetrage.com

Le groupe de l’atelier Handy’Rap

Manon et Hanane au service 
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Depuis quelques années, l’IME «H. Pannekoucke» travaille régulièrement avec la Médiathèque de Villers-
Cotterêts et mène des projets pédagogiques variés, accompagnés par des professionnels. 

enfance

2018 : un projet artistique
En 2018, le projet était plus «artis-
tique». À la rencontre de Monnet, 
Arcimboldo, Matisse,... les élèves 
de l’IME ont pu découvrir et appré-
cier l’exposition de Martine Allart-
Boquet, artiste peintre pastelliste, 
originaire de Villers-Cotterêts.
Pendant 3 jours, ils ont joué les 
artistes en travaillant les pastels, le 
découpage et collage, le Land-Art, 
sur le thème du printemps. 
Dès que possible, nous allons pas-
ser un moment à la Médiathèque 
pour lire, admirer l’exposition d’un 
artiste, rechercher des documents…

Avec la carte nous pouvons emprun-
ter des livres, des CD, des DVD et 
les ramener à l’IME pour prendre le 
temps de les consulter.

Rencontrer des artistes et découvrir 
des techniques artistiques
Le mercredi c’est donc l’occasion 
d’aller à la rencontre des artistes qui 
exposent leurs œuvres et de partici-
per aux ateliers «Art’hèque » qu’ils 
proposent, avec d’autres enfants. 
C’est dans le cadre de ces activités 
de loisirs que les jeunes découvrent 
de nouvelles techniques : aquarelle, 
fabrication d’anges en laine au 
moment de Noël, travail de la terre, 
représentation de la nature en pas-
tel, l’autoportrait…
La rencontre avec les artistes est 
toujours très attendue et riche en 
découvertes. Même s’ils appré-
hendent, par peur de l’inconnu, par 
peur de mal faire, à la fin de chaque 
séance ils repartent avec leur pro-
duction et restent étonnés de ce 
qu’ils sont capables de créer… 
comme de vrais artistes !

>> LA médiathèque, un espace de travail et de découverte pour l’IME

La rencontre avec 
les artistes est 

toujours très attendue 
et riche en  

découvertes.

«

»

Aujourd’hui, la Médiathèque 
propose un espace de travail et 
de découverte, que les élèves 
connaissent bien. Elle est devenue 
un partenaire privilégié avec lequel 
les projets vont bon train ! 

Valérie Briquet, enseignante et 
Christine Jolly,  

éducatrice spécialisée

Les projets précédents
En 2016, un premier projet sur 
l’eau a vu le jour. A l’issue de ce 
projet,  l’IME est parti en séjour 
d’une semaine dans le Doubs, à 
Les Longevilles Mont d’Or.
En 2017, dans le cadre de la 
semaine de la langue française 
et de la francophonie, l’IME a 
été invité à participer à un ate-
lier d’écriture ludique sur des 
machines à écrire. Les élèves se 
sont amusés avec les mots et ont 
découvert cette machine.

Lecture et découverte des peintres

Concentration et minutie pour 
découvrir les techniques des pastels

16
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>> SI on s’aimait...

Le vendredi 19 octobre 2018, tout 
l’IME était de sortie au théâtre 
Saint-Médard de Soissons pour 
une matinée particulière : un spec-
tacle  pédagogique autour de 
la vie affective des adolescents, 
interprété par Constance et Didier, 
comédiens de la Compagnie Acaly. 
Cette création avait pour objectif 
de sensibiliser les jeunes sur le 
thème de la sexualité : les risques, 
l’ouverture à l’autre, le partage et la 
prévention.
Différents thèmes ont été abordés et 
à l’issue du spectacle, un échange 
a eu lieu entre les comédiens et les 
jeunes autour de toutes les ques-
tions abordées.

Questions-réponses
Davy : «C’était sur le thème de 
l’amour. Il y a différentes façons de 
séduire».
Maxime : « On se rencontre, on 
parle, on discute… »
Stéphane : «On dit je t’aime »
Émilien : « Il y a des garçons qui 
parlent mal aux filles ».
Constance : «  Et la fin d’une his-
toire, est-ce que c’est facile ? »
Stéphane : « Non, on pleure ».
Davy : « On a le cœur brisé ».
Nathan : «  On peut aller à l’hôpital 
pour guérir le cœur ? »
Didier : « Et le harcèlement ? »
Maxime : « Si on agresse une 
femme, on peut être puni ».
Constance : « Qu’est-ce qu’on 
peut faire quand on est harcelé ? »
Julien : « il faut en parler ».
Maxime : « aux parents ».
Émilien : « aux éducateurs ».
Didier : « comment on se sent 
quand on est harcelé ? »
Maxime : « On se sent mal, menacé.»
Stéphane : « On a parlé aussi de 
préservatifs. Ils s’aiment, alors ils 
voulaient faire l’amour ensemble ».
Davy : «Il faut se protéger des 

Les thèmes abordés
Une belle rencontre
Séduis-moi
Les jolies manières de se parler
Je découvre ma sexualité
Mille et une façons d’aimer...
Le harcèlement sexuel
L’homophobie
La fin d’une histoire...

maladies ».
Laura : « Et c’est aussi pour ne pas 
avoir de bébés ! »
Maxime : « Si le garçon ne veut pas 
mettre de préservatif, la fille doit dire 
non ».
Constance : « Et l’homophobie, 
vous connaissez ? »
Davy : «C’est quelqu’un qui n’aime 
pas les homosexuels ».
Didier : « C’est grave ? »
Julien : «Non, ça change pas notre 
vie, mais si on se moque d’eux, ils 
se sentent rejetés »
Davy : «Tout ça parce qu’ils sont 
différents ».
Suite à cet échange très intéressant, 
Constance nous a proposé une 
visite du théâtre et des coulisses et 
pendant une heure, les jeunes ont 
participé à un atelier découverte de 
la pratique du théâtre animé par la 
comédienne. 
Tous, petits et grands, ont joué le jeu 
et ont participé avec plaisir à cette 
animation !  
Maxime : « Moi j’ai adoré, j’ai passé 
une super matinée ! »

Isabelle Ozanne, monitrice-éduca-
trice et Valérie Briquet, enseignante

Un spectacle « pédagogique » autour de la vie affective des adolescents, interprété par Constance et Didier, 
comédiens de la Compagnie Acaly.

«Au théâtre ce soir !» «C’est beau l’amour !»
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>> Réseaux sociaux : attention !

A l’IMPro de Château-Thierry, nous 
accueillons 24 jeunes âgés de 
14 ans à 23 ans. Quasiment tous 
sont aujourd’hui «connectés » aux 
réseaux sociaux.
Dans le cadre de notre accompa-
gnement, nous constatons l’om-
niprésence des portables et des 
discussions à ce sujet : « T’as vu 
sur Messenger ? T’as viré untel du 
groupe ? T’as vu la photo de… ? »
Face à ces comportements, nous 
avons mis en place des actions, cor-
respondant à l’interdiction des por-
tables au sein des établissements 
scolaires. Chaque jeune dépose 
son portable le matin dans une boîte 
et le récupère le soir en quittant 
l’établissement.
Cependant, il nous a paru important 
de ne pas être que dans la répres-
sion. Une réponse préventive 
et d’information, nous a semblé 
nécessaire.

Quelques chiffres et données 
pour mieux comprendre !
Le plus utilisé est Facebook, le voici 
en quelques chiffres :
48% des enfants entre 8 et 17 ans 
sont connectés sur Facebook. 
Seulement 55% des jeunes dis-
cutent avec leurs parents de ce 
qu’ils font sur Facebook.

92% des jeunes de 8–17 ans 
utilisent leur vraie identité sur 
Facebook et livrent des informations 
personnelles.
25% des jeunes de 8–17 ans disent 
avoir déjà été victimes d’insultes ou 
rumeurs sur Facebook.
Le web est devenu le canal d’infor-
mations le plus utilisé par les jeunes. 
Ils sont de plus en plus nombreux 
à posséder un smartphone ou une 
tablette, et accèdent à Internet quel 
que soit l’endroit où ils se trouvent.
Curieux et souvent un peu rebelles, 
certains jeunes peuvent rester éveil-
lés, toute la nuit, collés à leur écran, 
à lire des forums, à regarder des 
vidéos ou scotchés sur un jeu vidéo. 
Mais ces nuits de veille laissent des 
traces le lendemain et la fatigue 
accumulée nuit à la concentration 
et impacte directement sur les 
apprentissages. 
Plus grave encore, les adolescents 
partagent leur vie privée sans se 
rendre compte que leur intimité est 
exposée publiquement, et consti-
tuent une cible privilégiée pour les 
malfaiteurs du net.
Cette matinée a été riche en infor-
mation pour chacun sur l’utilisation, 
les dangers, les risques et leur 

responsabilité en cas de diffusion. 
L’intervention a engendré  des 
questionnements.

Gaëlle Tassart et Jmaïra Samaké, 
éducatrices spécialisées

Ingrid Dumay et Bruno Boutella, agents de police au commissariat de Château-Thierry sont intervenus le 12 
octobre à l’IME de Château-Thierry.

Réseau social qu’est-ce que 
c’est ? 
Facebook, Messenger Instagram, 
Twitter, Youtube, Snapchat, 
Skype, Whatsapp et bien 
d’autres…
C’est un service permettant de 
regrouper diverses personnes afin 
de créer un échange sur un sujet 
particulier ou non.

Quelques témoignages :
«Ça m’a rappelé les dangers des 
réseaux sociaux...», Hanane

«Je fais plus attention à internet...», 
Clarisse

«J’ai peur des réseaux sociaux...», 
Manon M.

«Je dois faire plus attention à inter-
net. C’était bien expliqué. Il faut 
que je passe moins de temps sur 
Messenger.», Océane

«J’ai bien aimé, j’ai eu très peur de la 
police. Il faut faire gaffe à Facebook. 
Maman me l’a dit aussi...», Léa

«Moi aussi, j’ai trouvé ça intéres-
sant. J’utilise Facebook et je ne 
discute pas avec les gens que je 
ne connais pas. J’utilise beaucoup 
Youtube pour la musique et les 
vidéos.», Manon L

Vive attention des jeunes lors de l’intervention de la police.
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>> Réseaux sociaux : attention !

AUtonomie

>> un échange avec la maison d’accueil spécialisé de cagny

>> VOYAGE AU BOUT DE LA DANSE

Depuis le début de l'année 2018, 
nous avons créé un échange 
avec la MAS Les Châtaigniers de 
Cagny qui se situe près d’Amiens. 
Plusieurs fois dans l'année, nous 
avons reçu des résidents de cet 
établissement une journée et nous 
avons aussi été invités à nous rendre 
chez eux, à la MAS de Cagny.

L’objet de ces échanges est de 
créer du lien entre les résidents, 
d’établir des relations et de par-
tager des moments conviviaux et 
amicaux au sein des deux établisse-
ments. Pour les professionnels c’est 
aussi l’occasion d’échanger sur les 
pratiques ou même de partager des 
projets, des activités.
À terme, ce projet d’échange 
pourrait évoluer. Nous étudions la 

possibilité d’accueillir non plus sur 
une seule journée mais sur quelques 
jours, résidents et professionnels. 

Cet échange est une belle oppor-
tunité de rencontres pour tous.

L’équipe de la MAS

D’octobre 2017 à octobre 2018, le 
groupe danse du CAJ et Foyer de 
vie de Château-Thierry s’est associé 
à l’Echangeur pour mener un projet : 
«Danse avec nous». Ce projet s’est 
articulé autour de 3 axes :

• Participation à des expositions, 
des spectacles et des ateliers de 
danse
• Coopération avec 3 artistes 
en résidence : Florent Nikiema, 
Blandine Minot et Bérénice Legrand.

• Participation et intervention le 11 
octobre 2018 à la table ronde dont 
le thème était : « Qu’est-ce que 
le handicap peut apporter à la 
danse ? »
En plus du groupe danse, 20 per-
sonnes du FDV et CAJ ainsi que 
15 du foyer d’hébergement ont pu 
participer et bénéficier des divers 
ateliers. 
Les danseurs du groupe sont tous 
ravis de cette expérience et des 
rencontres enrichissantes qu’ils ont 
faits : « On a eu de la chance de ren-
contrer beaucoup d’artistes, de voir 
de beaux spectacles et aussi des 
spectacles bizarres... On a dansé 
beaucoup et on a trop aimé. »

L’équipe du foyer de vie et CAJ  
de Château-Thierry

Date et participants

Pendant la table ronde les résidents ont pris la parole.
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encore la caninothérapie.
 
Les activités motrices et 
sportives
L’éducateur sportif dédié à l’établis-
sement assure l’animation de plu-
sieurs activités sportives, motrices 
et sensorimotrices ou encore d’aide 
à l’autonomie. Des séances de gym 
douce ainsi que des parcours 
moteurs sont animés quotidienne-

ment au sein de 
deux salles spa-
cieuses prévues à 
cet effet : une salle 
de sport et une 
salle de psycho-
motricité qui sont 

équipées de plusieurs outils (tapis, 
vélos, plints, steps, haies, plots, 
balles, etc).
Les résidents bénéficient également 
d’autres activités motrices à l’exté-
rieur : rollfiet, randonnée, tricycle, 
piscine, tennis, etc. Cette sélec-
tion d’activités se complétera avec 

Les activités internes
Une quinzaine d’activités de 
tous genres sont proposées aux 
résidents et renouvelées chaque 
semaine dans la structure pour que 
chacun puisse s’épanouir.
Il y a les activités de détente comme 
la balnéothérapie,  le Snoezelen 
(salle de stimulation sensorielle), 
de divertissements par la lecture 
de contes, les jeux de sociétés, les 
projections au sein d’une salle home 
cinéma, du karaoké... ou encore 
des activités manuelles comme 
la peinture, la décoration, le dessin,  
les ateliers fil et des activités d’ex-
pression : paroles, corporelles et 
artistiques.

Une cuisine thérapeutique est 
également disponible dans laquelle 
ils préparent des gâteaux, des cock-
tails ou même des repas complets. 
Par ailleurs, un journal créé par les 
résidents est aujourd’hui en cours 
de mise en place. 
Ainsi, les résidents participent 

quotidiennement aux activités au 
gré de leurs envies et de leur projet 
aux activités.
Nous opérons aussi pour que les 
résidents aient un maximum d’acti-
vités à l’extérieur.

Les activités extérieures
Plus ou moins proches, les activi-
tés extérieures sont toutes aussi 
nombreuses que celles évoquées 
précédemment. 
Elles peuvent être 
organisées dans 
l’enceinte de l’Apei, 
comme la musico-
thérapie, la sortie 
déjeuner au self, ou 
encore les balades dans le parc,… 
mais aussi à différents endroits de la 
région, comme les sorties pour les 
achats du quotidien, le cinéma, les 
spectacles, ou sur les événements 
à proximité, balades en calèche, 
art thérapie, discothèque de jour, 
la médiation animale à la SPA ou 

>> Découverte du panel d’activités du foyer d’accueil médicalisé

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) a accueilli ses résidents et ne manque pas d’activités pour ces derniers. 
Qu’elles soient au sein de la structure ou même à l’extérieur, il y en a pour tous !

des activités 
pour s’épanouir, 

se divertir...

«
»

Une matinée à la piscine pour Ty, Thierry, Philippe et Bernard.

Marie en salle Snoezelen.
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beaucoup d’autres activités dont la 
mise en place est en préparation  : 
cirque, bowling, équithérapie, 
yole, pétanque,… En plus de cela, 
des jeux sensori-moteurs, où tous 
les sens sont en action, se mettent 
en place progressivement. 
Enfin, quotidiennement des séances 
d’aide à la marche, de vélos ou 
encore de motricité de postures 
sont mises en place afin d’améliorer 
l’état de forme des résidents et ainsi 
obtenir un regain d’autonomie pour 
certains.

Toutes ces activités ont des objectifs 
propres mais elles sont toutes régies 
par un seul et même but, celui d’ap-
porter des réponses adaptées aux 
besoins et attentes des résidents 
par la promotion et la valorisation 
des compétences de chacun et le 
maintien du lien social.

Zoom sur le BAO PAO...
Un nom original pour une activité 
hors du commun.  En effet, quatre 
arcs métalliques au bout desquels 
se trouvent des lasers permettent 
de jouer divers sons, musiques et 
des mélodies des plus connues. 
Grâce à une gestuelle simple 
avec des baguettes, les résidents 
deviennent des chefs d’orchestres 
et reprennent ainsi une variété de 
titres impressionnante.
C’est seul ou à plusieurs, en relais 
ou en même temps que les rési-
dents font dérouler des notes d’ins-
truments préprogrammés dans un 
logiciel. 
Les professionnels peuvent ensuite 
mettre en place des séances heb-
domadaires permettant l’apprentis-
sage du jeu en rythme, des arrêts 
respectés jusqu’au jeu en harmonie 
avec d’autres personnes. 
Le BAO-PAO offre également 

beaucoup d’autres possibilités : 
parcours psychomoteur à l’aide 
du son, apprentissages et diffé-
renciation des sons du quotidien, 
etc. Il propose aussi beaucoup de 
manière de jouer les notes, même 
en cas de déficiences motrices sur 
les membres supérieurs (impulsions 
avec pied, bouche, tête, etc).

Le FAM a la chance de faire partie 
des 200 uniques structures en 
France à posséder un BAO-PAO. 
Tchaïkovski, Beethoven et les 
artistes contemporains n’ont qu’à 
bien se tenir, les musiciens  du FAM 
débarquent !

L’équipe du FAM

Bruno, Franz, Philippe accompagnés de Zéphirine et  
Marc venu en spectateur.

Karim essaie de trouver  
le bon rythmeEmmanuel, spectateur heureux
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Les séances de médiation animale 
ont été programmées sur le site 
de Coyolles et mutualisée au FAM, 
foyer de vie, centre d’activités de jour 
afin d’en faire profiter au plus grand 
nombre de personnes accueillies au 
sein de l’institution.
Ces séances bénéficient particu-
lièrement aux personnes à mobilité 
réduite qui peuvent ainsi approcher 
les animaux présentés.  Elles ont 
pour objectif de préserver et de 
favoriser la concentration, l’attention 
et solliciter les facultés motrices des 
personnes. 
C’est un vrai support de socialisation 

et d’apaisement pour les personnes 
accueillies. Cette activité valorise et 
renforce l’estime de soi en confiant 
la responsabilité de l’animal choisi 
à la personne. La médiation permet 
de replacer le participant au cœur 
de son environnement avec lequel il 
doit interagir. Elle mobilise les initia-
tives et les efforts physiques.
La médiation animale facilite les ren-
contres entre personnes et favorise  
la communication verbale ou non 
verbale et reflète les émotions et 
les ressentis éprouvés lors de ces 
séances.

Brigitte Sablé, aide 
médico-psychologique 

AUTONOMIE

>> LA médiation animale, vecteur de communication

Qu’est-ce que la médiation 
animale ?
La médiation animale consiste à 
faire intervenir un animal soigneu-
sement sélectionné et entraîné, 
encadré par un professionnel 
spécialisé, auprès d’une ou plu-
sieurs personnes, afin de susciter 
des réactions.
La médiation animale est un com-
plément à l’intervention de profes-
sionnels du soin ou éducatifs. Elle 
peut également être utilisée dans 
le cadre de troubles de l’attention, 
de la concentration, d’isolement...
L’intervenant met en place la 
médiation par l’animal auprès de 
personnes, pour leur apporter un 
bien-être, développer leur dexté-
rité, stimuler les capacités cogni-
tives, améliorer leur autonomie,  
créer ou recréer des liens sociaux.
Les participants n’ont besoin 
d’aucune compétence particu-
lière. C’est le contact avec l’ani-
mal qui apaise, met en confiance, 
et crée un contexte favorable pour 
l’intervenant, qui reste en toutes 
circonstances le fil conducteur.
L’intervenant utilise l’animal en 
tant qu’intermédiaire «médiateur» 
dans une triangulation de la rela-
tion entre lui et le participant, afin 
de permettre à ce dernier d’at-
teindre, avec l’aide de l’animal, 
des objectifs fixés dans le cadre 
de son projet individuel.

Fréquence : 
un vendredi par mois 
Animaux présentés : 
3 chiens, 3 lapins, 6 cochons 
d’Inde

Prendre sur ses genoux, câliner, caresser,... un vrai moment de détente !

En quête de caresses, les chiens sont très réceptifs
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>> Une nouvelle vie en autonomie pour nicolas, mickaël et stéphanE

En octobre 2018, Stéphane, Nicolas 
et Mickaël, auparavant accueillis à la 
Petite Maison, ont emménagé dans 
une maison située en centre-ville 
de Villers-Cotterêts. 
Poursuivre le travail engagé autour 
de l’autonomie en intégrant un 
logement au cœur de la ville, tel est 
l’objectif de ce projet. Dans cette 
optique, trois professionnelles du 
pavillon Picardie, Florence Santerre 
Marie-Claude Dufranne et moi-
même assurent l’accompagnement 
et le suivi des trois colocataires.

« Nous sommes heureux d’avoir eu 
la chance d’emménager en octobre 
dans une maison dans le centre-ville 
de Villers-Cotterêts.
Nous avons notre propre chambre, 
nous faisons les courses, apprenons 
à cuisiner et nous nous partageons 
les tâches, avant d’intégrer notre 
propre appartement ». 
Ce projet s’intègre effectivement 
dans un processus d’autonomi-
sation. Après avoir vécu en collec-
tivité sur le foyer d’hébergement, 
puis accueillis à la Petite Maison 

de Coyolles, Stéphane, Nicolas et 
Mickaël disposent désormais de res-
sources de proximité. Celles-ci leur 
permettent d’effectuer leurs achats 
seuls et de bénéficier des services 
présents en milieu urbain (banque, 
cabinets médicaux,…) sans recourir 
systématiquement à l’accompagne-
ment d’un professionnel éducatif. 
Ce changement de lieu de vie vise 
à évaluer leurs capacités dans un 

contexte de vie « ordinaire », projet 
que chacun souhaite concrétiser à 
l’avenir.
«Nous sommes plus autonomes, 
nous allons faire nos achats person-
nels sans être accompagnés par un 
éducateur».

Christelle Florido, 
monitrice-éducatrice foyer 

d’hébergement de Coyolles

Ce qui leur plaît...
Mickaël : «  J’ai été seul au cinéma 
un soir, avant je ne pouvais pas le 
faire car Coyolles est trop loin de 
la ville».

Stéphane : « Avant je partageais 
ma chambre avec une autre per-
sonne, je suis trop content d’avoir 
une chambre pour moi seul ! »

Nicolas : « Moi ce qui me plaît le 
plus, c’est que j’ai ma propre salle 
de bains et juste à côté de ma 
chambre. »

Nicolas, Mickaël et Stéphane se retrouvent pour dîner. 

Nicolas et Stéphane de retour du travail apprécient de rentrer chez eux !

VIE SOCIALE
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Le 9 juin 2018, Daniel, Julie, 
Romuald, Stéphane, Salwa et 
Daniel, accompagnés de l’équipe 
du Service d’Accompagnement 
de l’Accueil Familial (SAAF), 
ont pris la route, direction de 
Boulogne-sur-Mer.
8h30 : c’est parti pour 2h30 de trajet, 
dans la joie et tout en chansons ! 
La visite de Nausicaa, plus grand 
aquarium d’Europe, a suscité l’en-
thousiasme de tous : selfies à gogo 
devant les requins, les raies, les 
otaries, et passage inévitable à la 
boutique où chacun est reparti avec 
un souvenir. 
La journée s’est poursuivie par une 
balade sur la plage de Wimereux 
avant de s’installer en terrasse autour 
d’une incontournable «moules-
frites». Plat toutefois redouté par 
Daniel qui préfère se régaler avec un 
Potjevleesch, spécialité du Nord.
A la fin de cette journée, nous avions 
prévu de profiter des plaisirs du 
bord de mer. C’était sans compter 
sur la diffusion du match France  

>> Une ESCAPADE À BOULOGNE SUR MER

>> L’ACCUEIL Séquentiel 

États-Unis. La soirée s’est donc 
terminée dans la salle de réception 
de l’hôtel, autour d’un jeu de cartes 
pour les uns, et devant le match 
pour les autres. 
Le lendemain, après un petit-dé-
jeuner « à volonté », concept bien 
saisi par tous, nous avons visité 
la ville fortifiée : ruelles, remparts, 
basilique…, avant de terminer le 

séjour par un dernier restaurant et 
quelques achats de souvenirs. 
15h30 : c’est reparti pour 2h30 de 
trajet dans le calme, cette fois !
Bonne humeur, fous rires, 
détente, résument l’ambiance de 
ce week-end. Chacun se quitte en 
songeant à la prochaine destination. 

Émilie Goetzmann, 
éducatrice spécialisée du SAAF

Une occasion de se rencontrer et d’échanger. Ce séjour était une première pour les personnes accueillies au 
sein du dispositif de l’accueil familial.

Une photo souvenir de cette escapade !

vie sociale

De quoi s’agit-il ? 
Ce mode d’hébergement consiste à 
être accueilli au domicile d’un accueil-
lant familial agréé par le conseil dépar-
temental, selon une fréquence définie 
dans un contrat d’accueil. 
Avec la mise en place du Service d’Ac-
compagnement de l’Accueil Familial 
(SAAF) en janvier 2015, l’Apei des 2 
Vallées a développé la palette de ses 
réponses aux résidents ne disposant 
pas de ressources familiales, en propo-
sant l’accueil familial à titre séquentiel.

Un exemple avec Raphaël.
Depuis juillet 2015, Raphaël se rend 
un week-end par mois au domicile de 
son accueillante familiale. 
Il a toujours vécu en institution et est 
encore en recherche de ses parents, 
qu’il n’a pas connus. Les vendredis 
soirs et les périodes de vacances, 
en particulier les fêtes de fin d’année, 
constituent toujours des moments 
douloureux pour lui. Il a « mal au cœur 
» quand il rencontre des parents ou 
qu’il voit certains résidents rentrer 

Raphaël 
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>> Graffons la nature : un ailleurs pour être ici ! 

Masques, combinaisons, bombes de peinture, c’est parti pour une nouvelle expérience : Graffer !

C’est dans une dynamique d’em-
bellissement de ses locaux, et 
pour permettre aux résidents de 
découvrir l’art du graffiti, que le 
foyer d’hébergement Le Colombier 
a choisi de répondre à l’appel à pro-
jet de l’association. 
Par la réalisation d’un graffiti, 
l’idée était de mettre en valeur le 
salon extérieur où chacun aime se 
détendre et échanger. Après plu-
sieurs balades locales pour décou-
vrir les différents graffitis qui ornent 
nos villages, chacun a adhéré à 
cette idée... Le projet était lancé ! 
Nous avons fait appel aux artistes 

locaux de l’association Street 
Colors et nous avons convenu du 
choix d’une fresque.
Nous remercions d’ailleurs Sophie et 
les participants de l’atelier photo du 
CAJ de Château-Thierry, qui ont mis 
à notre disposition leurs différents 
clichés pour que nous choisissions 
une base à notre projet. Chacun a 
alors pu donner son avis, la majorité 
l’a emporté ! 
Pour faire connaissance, nous 
sommes allés visiter l’atelier Street 
Colors, l’occasion de s’initier au 
graff’ par l’écriture des prénoms !
Puis, c’est les 8 et 9 septembre que 

tous ceux qui l’ont souhaité ont pu 
enfiler masques et combinaisons et 
se saisir des bombes de peinture. 
Accompagné de Julien et Antoine, 
dans une ambiance conviviale, 
chacun à sa manière s’est investi 
et a mis du cœur à l’ouvrage. Rires, 
entraide, partages ont ponctué ces 
2 journées où l’esquisse s’est affinée 
et colorée, pour aboutir à un paisible 
chemin forestier… 
Chacun s’accorde à dire que cette 
réalisation fut un évènement chaleu-
reux et riche d’une rencontre avec 
les artistes. 

Audrey Aceves, coordinatrice du 
Foyer d’hébergement Le Colombier

en famille. Il fait remarquer « moi j’ai 
plus papa, maman ». Ce projet a 
été mis en place afin qu’il puisse, lui 
aussi, partir en famille, tout comme 
les autres résidents et connaître la 
vie de famille. Le résultat est positif 
et bénéfique pour Raphaël. Il attend 
avec impatience ses sorties et télé-
phone une fois par semaine à son 
accueillante familiale. Les départs 
des autres résidents le week-end et 
pendant les périodes de vacances 
sont ainsi vécus plus sereinement. Il 

vie sociale

apprécie de dire à tout le monde  «je 
sors ce week-end». Il a trouvé un bon 
équilibre et une stabilité.
L’Apei des 2 Vallées favorise le 
recours à l’accueil séquentiel pour les 
résidents chez lesquels ces mêmes 
constats sont repérés. Ceux-ci pro-
viennent des divers établissements 
de l’association : foyer d’héberge-
ment, FAM, foyer de vie.
A ce jour, 7 résidents de l’Apei des 
2 Vallées bénéficient d’un accueil 
familial à titre séquentiel. Ce mode 

d’hébergement constitue une 
réponse pertinente à l’absence de 
liens familiaux et au mal-être que la 
collectivité peut parfois générer chez 
les résidents qui y sont hébergés 365 
jour par an. 
Depuis 2015, deux projets d’accueil 
séquentiels ont évolué vers des 
accueils permanents.
Et ce n’est pas fini…

Laurence Blanchet,  
coordinatrice de la Résidence

Alexandre et Jacques, guidés par Antoine, le graffeur.
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>> 2 juin 2018 : commémoration du centenaire de la grande guerre de 14-18

VIE SOCIALE

Le Foyer d’hébergement François Paillusseau a ouvert ses portes aux familles venant des 4 coins du monde 
pour se recueillir.
Cette année, un peu partout en 
France, se sont tenues des mani-
festations culturelles autour du 
centenaire de la Grande Guerre. A 
Marolles, ces commémorations ont 
pris une importance toute particu-
lière le week-end du 2 juin 2018.
En effet, il y a tout juste un siècle, la 
deuxième bataille de la Marne, une 
des dernières offensives du conflit, 
éclate aux environs de la commune 
de l’Oise. 
Les combats, très violents, font de 
nombreuses victimes et le château 
de Marolles, le futur foyer d’héber-
gement François Paillusseau, est 
choisi pour accueillir et soigner dans 
l’urgence plus de trois milles blessés 
en moins d’un mois. 
Beaucoup de soldats perdent 
malheureusement la vie et une 
trentaine d’entre eux repose encore 
aujourd’hui au carré militaire du 
cimetière communal.
C’est en mémoire de ces soldats 
que le foyer et ses résidents se 
sont joints aux commémorations 
organisées. Le foyer a ouvert tout 

d’abord ses portes aux familles des 
descendants de ces héros, qui pour 
certaines étaient venues de loin afin 
de rendre hommage à leur ancêtre.
Puis, les élèves du Collège de 
Betz, accompagnés par l’Atelier 
Musical du Valois, ont donné, dans 
les jardins du château, une repré-
sentation théâtrale et musicale 
de quelques saynètes, en habits 

d’époque, mettant en scène la vie 
des Marollais en 1918.
Enfin, les résidents du foyer 
Paillusseau ont tenu à accueillir, 
toute l’après midi, les jeunes comé-
diens, les musiciens, les familles de 
soldats et les visiteurs, venus nom-
breux, autour d’un buffet préparé 
par leurs soins.
Une journée riche en émotions, en 
découvertes et en partage.

Julien Van Wynendaele,
chef de service éducatif du foyer 

d’hébergement.

Musique d’antan par l’Atelier Musical du Valois.

Un public ému... Saynètes d’époques par les 
collégiens
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Dans le cadre d’un échange cultu-
rel et de rencontres d’amitié entre 
les villes jumelées de Possneck 
et de Château-Thierry, l’associa-
tion Château-Thierry, Mosbach 
Possneck a convié l’ESAT de Chierry  
à se joindre à cette rencontre.

Les jumelages dépassent la simple 
idée de la rencontre d’amitié. Nos 
relations avec les villes jumelées 
tendent vers le «faire ensemble, 
travailler ensemble, réfléchir 
ensemble, bâtir ensemble». 
Faire connaissance l’un et l’autre, 
apprendre à se comprendre, c’est 
bien là le but de ces échanges 
internationaux.
6 travailleurs ESAT, 2 professionnels 
ainsi qu’une interprète ont participé 
à ce séjour du 13 juin au 17 juin 
2018. 
Dès notre arrivée à Possneck, nous 
avons été chaleureusement accueil-
lis par le Maire et son équipe.
Un dîner dans la salle de réception 
de la mairie est venu conclure cette 
première journée.
Nous avons ensuite pris possession 
de nos chambres, situées dans une 
ancienne usine de textile totalement 

rénovée en auberge de jeunesse.
Le programme du séjour était riche :
• Balade en bateau sur un lac
• Visite de la grotte aux fées
• Musée de Possneck
• Découverte  de la ville et de ses 
 monuments. 
Nous avons eu la chance de ren-
contrer nos homologues et col-
lègues moniteurs et éducateurs 
au sein de l’ESAT de Possneck. 
Là encore, nous avons été accueillis 
très chaleureusement et cette ren-
contre a été riche et constructive.
Nous avons découvert de nombreux  

ateliers aux activités variées et qui 
permettent ainsi une polyvalence 
des travailleurs.
Toutes ces visites étaient très inté-
ressantes, l’équipe s’est investie 
avec beaucoup d’intérêt et de plaisir.
Nous remercions la ville de 
Possneck ainsi que  l’association de 
Château-Thierry pour la qualité de 
l’accueil qui nous a été réservé lors 
de ce séjour.

Nathalie Dardoise,  
monitrice d’atelier et Olivier Doigny,  

éducateur sportif

>> à la découverte de PosSneck

Un séjour de découverte, de rencontres et de partage !

VIE PROFESSIONNELLE

Un accueil chaleureux !

La découverte des ateliers d’ESAT La Grotte aux fées
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>> L’esat de marolles se diversifie

Avec la période hivernale, l’activité 
espaces verts est moins dense et les 
conditions de travail pour les travail-
leurs d’ESAT plus difficiles.
Ainsi, il a été décidé de transférer 
une partie de l’activité de démantè-
lement de DVD de l’ESAT de Chierry 
sur Marolles. 
Cette activité de recyclage consiste 
à trier les matériaux des DVD par 
famille : emballage plastique, car-
ton, DVD. Les déchets sont ensuite 
transférés à l’ESAT de Chierry pour 
être broyés. L’activité a débuté 
début décembre et concerne une 
quinzaine de travailleurs. Les tra-
vailleurs du maraîchage de Coyolles 
et leur moniteur d’atelier ont rejoint 
l’équipe de Marolles pour ce 

nouveau travail de démantèlement. 
Moniteurs d’atelier et travailleurs 
d’ESAT ont été ravis d’accueillir 
cette nouvelle activité hivernale. 

Cette expérience de travail devrait 
permettre aux équipes de Chierry et 
de Marolles de mieux se connaître.

Nathalie Simon, directrice de pôle

>> «Pâtissier d’un jour» : un défi culinaire pour l’esat

La petite histoire...
Créé en 2014, ce concours culinaire 
associe un travailleur en situation 
de handicap, un encadrant de 
l’établissement accueillant des 
personnes handicapées et un chef 
Restalliance. Lors de cet évène-
ment, les équipes s’affrontent autour 
d’un thème, celui de «La Coupe du 
Monde de Football», cette année. 
Un concours durant lequel il était 
question de réaliser en une heure de 
temps un maximum de pop cakes, 
petits gâteaux en forme de sucette.

En juin 2018, Frédéric, travailleur 
d’ESAT en restauration sur le self 
«Le Nautilus» a participé la pré-sé-
lection du concours. Carla, moni-
trice d’atelier et Jean-Luc, cuisinier 
Restalliance l’ont accompagné. 
Frédéric a montré ses talents en réa-
lisant plus d’une centaine de «pop 
cake » et s’est qualifié pour la finale. 

Organisé le 3 juillet au Domaine de 
Luchin, Centre d’entraînement du 
Losc, près de Lille, la finale consistait 
à proposer, un dessert sur le thème 

de la coupe du monde de Football.
Bravo à notre candidat !

Florence Lemadre,  
monitrice d’atelier

VIE PROFESSIONNELLE

Frédéric bien entouré pour cette finale à Lille !

Chacun s’active au démantèlement des DVD.
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Le transport des travailleurs de 
l’ESAT «Le Cèdre» qui vivent à 
l’extérieur était effectué depuis des 
années par des navettes de l’ESAT. 
Depuis le mois d’avril 2018, un 
accord a été passé entre la com-
munauté de communes de Retz 
en Valois et l’Apei des 2 Vallées. En 
effet, une navette de 22 personnes 
a été ajoutée aux lignes du Retzéo, 
permettant aux travailleurs de l’ESAT 
venant de Villers-Cotterêts ou de 
Soissons par le train de prendre la 
navette pour se rendre sur leur lieu 
de travail. Le coût de l’abonne-
ment est pris en charge à 50% par 
l’ESAT et le reste est à la charge de 
l’utilisateur.
Malgré quelques inquiétudes dues 
aux changements de conducteur 
et de mode de transport, ce nou-
veau fonctionnement a vite fait 
l’unanimité.

Avec l’abonnement Retzéo, les 
travailleurs de l’ESAT peuvent non 
seulement prendre la navette pour 
le travail, mais également bénéficier 
des autres lignes de l’ensemble du 
réseau. Les deux autres avantages 
des transports en commun sont un 
pas de plus vers l’inclusion dans la 

société, et une plus grande autono-
mie pour les utilisateurs.
Les navettes Villers-Cotterêts/
Coyolles assurées par l’ESAT sont 
désormais gratuites.

Benoît Marquette, 
moniteur principal d’ateliers

>> RETZEO pour les travailleurs ESAT

Depuis quelques semaines, des 
dégustations sucrées sont orga-
nisées par l’ESAT de Coyolles 
dans les résidences de l’AMSAM 
(Association Médico-Sociale Anne 
Morgan) de Soissons, et plus parti-
culièrement aux Acanthes et l’Amitié. 
C’est l’occasion pour les résidents 
de l’AMSAM de partager un moment 
convivial autour d’une collation pré-
parée par les travailleurs d’ESAT. 
La rencontre, parfois intergénéra-
tionnelle, entre personnes âgées et 
personnes en situation de handicap, 
s’est très vite installée. Nous avons 
également pu participer au marché 
de Noël organisé par l’AMSAM le 8 
décembre au profit du téléthon. Nous 
envisageons de poursuivre cette 
expérience sur 2019 en proposant 
des animations variées. 

Nathalie Simon, directrice de pôle

>> Les travailleurs d’ESAT à l’AMSAM 

VIE PROFESSIONNELLE

Des produits d’ESAT sur le marché de Noël de l’AMSAM ce 8 décembre.

Bonne humeur ce vendredi midi dans la navette !
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Aujourd’hui l’atelier sous-traitance 
s’articule autour d’un moniteur prin-
cipal d’ateliers, un moniteur d’atelier 
et d’une ouvrière de production. 
Nous accueillons quotidiennement 
entre 35 et 40 adultes de tous âges 
et de tous profils. Pour répondre aux 
besoins et aux capacités de cha-
cun, nous avons un panel d’activités 
varié. 

Les donneurs d’ordre
L’atelier travaille toute l’année avec  
trois donneurs d’ordre principaux.
La brosserie Domergue, pour qui 
nous vissons des douilles métalliques 

ou plastiques sur la brosse du balai 
pour y fixer le manche. 
Honeywell, nous fait équiper des kits 
sur des harnais, harnais servant aux 
pompiers pour installer les appareils 
respiratoires.
Enfin, TSE, fabricant de pièces 
en caoutchouc pour équiper les 
Sanibroyeurs SFA, nous fournit les 
pièces sortant du four. Nous en fai-
sons l’ébarbage du surplus de matière 
et les renvoyons à la société. En 
marge de ces trois activités viennent 
se greffer d’autres contrats. Nous fai-
sons des colis de Noël pour Arc-en-
Ciel, la mise en forme de pochettes 
plastiques pour Viquel, des sachets 
de vis pour le montage de meubles en 
kit de l’usine Dequecker.

Des savoir-faire différents
Cette multitude d’activités demande 
des pré-requis et des savoir-faire très 
différents. Le montage de harnais par 
exemple demande une motricité fine 
et un travail de mémoire important 
alors que l’ébarbage de pièces de 
caoutchouc ne sollicite que la dex-
térité fine. Debout ou assis, cadence 
soutenue ou lente, les activités per-
mettent à chacun de pouvoir trouver 

sa place. 
L’équipe de sous-traitance organise 
le travail pour que chaque travailleur 
puisse s’épanouir sans pour autant 
être dans une activité unique. Il est 
toujours possible, selon ses capaci-
tés et ou sa motivation, de découvrir 
une activité nouvelle de l’atelier ou 
dans un autre atelier. Nous privilé-
gions la polyvalence pour mainte-
nir l’attractivité. 

Un projet de réaménagement
En 2019, les espaces de production 
et de stockage seront délimités pour 
permettre une meilleure identification 
des lieux, mais également une meil-
leure accessibilité des locaux. 
Chaque activité de production sera 
définie par des claustras et un mar-
quage au sol, créant ainsi des petits 
ateliers à l’intérieur de l’atelier. 
Un espace détente sera créé, offrant 
aux personnes accueillies un véri-
table lieu de détente : machine à 
café, mange debout, canapé…
Cette nouvelle organisation n’a 
d’autres ambitions que d’offrir un 
environnement de travail convivial, 
sécurisant. 

Benoît Marquette, moniteur  
principal d’ateliers

>> Travailler en atelier de sous-traitance : un vrai métier !

VIE PROFESSIONNELLE

Elie a développé un vrai savoir-faire en brosserie.

Une dextérité fine pour Kévin sur 
l’ébarbage de pièce caoutchouc.

Aurélien maîtrise parfaitement 
l’assemblage des harnais.
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dossier

LE TUTORAT DES STAGIAIRES

Ghislaine Fuksz et Christine Jolly, 
tutrices référentes de stage nous 
partagent leurs expériences...
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dossier

Christine Jolly, quel est votre 
fonction actuellement ?
«Éducatrice spécialisée en externat 
à l’IME Panneckoucke depuis 2010.
Dans le cadre du poste d’éducatrice 
spécialisée que j’occupe actuelle-
ment, j’accompagne un groupe de 
pré-ados/ados. Je planifie et met 
en œuvre des activités, des projets 
en fonction des besoins de chacun. 
Je prépare l’avenir des jeunes, les 
aide à devenir de futurs citoyens et 
je les mobilise dans des activités 
pré-professionnelles. 
J’ai suivi la formation de tuteur réfé-
rent en 2011.»

Et vous, Ghislaine Fuksz ?
«En 2011, j’ai intégré le Centre d’Ac-
tivités de Jour du Retz en qualité 
d’éducatrice spécialisée et je me 
suis formée «tuteur réfèrent» en 
2014, à l’IRTS de Reims.»

Qu’est-ce que vous a apporté 
cette formation ?
GF : «Cette formation a été une 
occasion pour moi de profession-
naliser mon intervention auprès des 

stagiaires, d’acquérir une métho-
dologie, de cerner le cadre légal du 
tutorat et de rencontrer d’autres pro-
fessionnels de différents horizons.» 

Quels outils, avez-vous 
développé ?
CJ : «A l’issue de cette formation, j’ai 
créé et mis en place différents outils 
pédagogiques dont le livret d’accueil 
du stagiaire et des grilles d’évalua-
tion. Il me paraissait également 
important de créer un question-
naire de satisfaction pour m’aider à 
améliorer la qualité de l’accueil du 
stagiaire sur notre structure. 

GF : «Pendant cette formation, j’ai 
pu travailler et créer le livret d’accueil 
du stagiaire au CAJ et construire 
une offre de formation qui déroule le 
contexte des modalités du stage, les 
indicateurs de compétences...
Ces outils pédagogiques sont uti-
lisés à l’arrivée de chaque stagiaire 
et sont importants pour l’aider à  
appréhender les lieux du stage et 
construire les objectifs de travail.»

Quel est votre rôle en tant que 
tuteur référent ?
CJ : «Cette mission de tuteur néces-
site du temps, pour permettre au 
stagiaire de découvrir l’établisse-
ment et les personnes accueillies 
mais aussi, les professionnels.
Pour moi l’accueil du stagiaire ne 
s’improvise pas : il doit être pensé, 
organisé. Accueillir un stagiaire c’est 
sérieux !!! Je n’oublie pas qu’avant 
de devenir la professionnelle que je 
suis devenue, j’ai été moi aussi sta-
giaire sur différentes structures.
Etre tuteur référent, c’est de 
nouvelles responsabilités, un 

Qu’est-ce qu’un tuteur 
référent ?
Le tuteur accueille et accompagne 
les stagiaires en formation et/
ou les bénéficiaires d’un contrat 
de professionnalisation ou d’une 
période de professionnalisation 
mais également les personnes en 
insertion dans l’emploi.

La formation de tuteur 
Construite sous forme de 
modules la formation se découpe 
en 3 modules de 40 heures.

Les objectifs de cette formation 
sont :
• développer des capacités à 
accompagner le stagiaire dans 
son évolution ;
• acquérir et formaliser des 
outils pédagogiques ;
• appréhender les évolutions 
des attendus des diplômes visés 
et celles du terrain ;
• identifier les rôles et fonctions 
du tuteur en relation avec le type 
de public(s) accompagné(s).

>> Le tuteur référent pour accueillir, guider, les professionnels en devenir 

Karim, accompagné d’Armelle, stagiaire en 2017

Rencontre avec Ghislaine Fuksz et Christine Jolly, toutes deux «tuteur référent».
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Dossier

engagement, une forme de 
confiance, mais également une 
reconnaissance de mes compé-
tences professionnelles en termes 
d’organisation, de coordination et 
de transmission de mon savoir et 
savoir-faire.» 

GF : «Mon rôle est de permettre 
l’accès à tous les éléments utiles 
aux besoins de la formation (décou-
verte de l’établissement, identifier le 
public accueilli, la pratique du travail 
éducatif,…). Il m’est important de 
rester disponible pour répondre aux 
demandes, aux questions et d’être 
une personne ressource dans les 
moments de difficultés, de doutes...
Dans le cadre du stage, je favorise 
les démarches participatives qui  
impliquent le stagiaire dans l’accom-
pagnement des personnes accueil-
lies et ainsi facilite la progression de 
l’apprentissage par des mises en 
situation professionnelles : supports 
d’activités, animations extérieures, 
actes de la vie quotidienne...
Il est important pour moi d’installer 
un climat de confiance et de planifier 
des temps d’échanges et d’écoute 
avec le stagiaire.»

Qu’est-ce que vous apporte cette 
fonction de tuteur référent ?
GF : «Être tuteur réfèrent, c’est 
d’abord aimer partager son expé-
rience, guider et amener les sta-
giaires à s’interroger, à se distancier 
des situations pour pouvoir les ana-
lyser le plus objectivement possible. 
C’est réfléchir ensemble, mettre en 
parallèle la pratique exercée au fil du 
stage et faire le lien entre la théorie et 
la réalité du terrain.
Etre tuteur référent c’est accueillir la 
personne et faciliter son intégration 
dans un travail collectif et transversal 

avec l’ensemble des acteurs qui 
gravitent autour des personnes 
accueillies. C’est être l’interface 
entre le site qualifiant et les respon-
sables de formation et d’évaluer en 
tout honnêteté le travail effectué au 
fil du stage.»

CJ : «Accueillir des stagiaires me 
permet de m’interroger en perma-
nence sur ma pratique profession-
nelle. Transmettre mon savoir, c’est 
me remettre en question, prendre 
du recul. C’est aussi une source 
d’échanges et de partage sur l’évo-
lution permanente de nos pratiques.
Cet accompagnement est très enri-
chissant, il donne lieu à de belles 
rencontres avec des professionnels 
en devenir. 
Grâce à eux, j’ai pris conscience 
de ma pratique, de mes stratégies, 
de mes limites. Leur présence 
m’aide à porter un autre regard sur 
mon métier d’éducatrice. Il m’aide 
à développer mes savoir-faire. Au 
fond, un stagiaire m’apprend beau-
coup sur moi-même, mais il ne le 
sait pas !»
Propos recueillis par Audrey Omnes, 

responsable communication

Témoignage de Lauryane,  
stagiaire
« Je suis en 3ème de formation 
d’éducateur spécialisé, et j’effec-
tue mon stage long à l’IME, sur 
l’externat. J’ai commencé mon 
stage en mars 2018 et il se termi-
nera en février 2019. 
J’ai découvert l’IME par des collè-
gues de formation, qui m’ont par-
tagé leur expérience. J’ai choisi ce 
stage pour découvrir le handicap, 
que je ne connaissais pas.
Je prends conscience aujourd’hui, 
que ce stage est venu bousculer 
mes représentations. Certaines 
situations nous déstabilisent, et 
c’est normal, chacun travaille 
avec ce qu’il est. C’est pour moi, 
tout l’intérêt d’avoir un référent 
disponible qui nous permet de 
nous remettre en question et de 
pouvoir nous former aux côtés 
des jeunes et des profession-
nels qui les accompagnent au 
quotidien. Christine assume 
aujourd’hui pleinement ce rôle, 
m’accompagne, me conseille sur 
ma pratique et sur ma formation.»

Christine et Lauryane  
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ZOOM SUR...

DEUX ÉTABLISSEMENT ONT 
OUVERT LEURS PORTES EN 
2018...

LA BLANCHISSERIE DU SUD DE 
L’AISNE

LE FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE
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>> LA blanchisserie du sud de l’Aisne

Les travaux, qui avaient démarré en 
septembre 2017, se sont achevés 
en octobre 2018. Les services de 
l’ARS ont pu procéder à la visite de 
conformité le 5 octobre, confirmant 
ainsi l’ouverture. La blanchisse-
rie, située sur la zone de l’Omois à 
Bézuet, a donc ouvert ses portes 
le 15 octobre 2018.
Cette blanchisserie marque la fin 
d’une histoire : celle des deux autres 
blanchisseries de Coyolles et de 
Chierry, et le début d’une grande 
aventure pour les travailleurs d’ESAT 
et salariés. 
Ainsi la blanchisserie traite 
aujourd’hui 1,5 tonne de linge par 
jour avec les établissements de 
l’Apei des 2 Vallées et les clients 
extérieurs. 
Dotée de machines ultra perfor-
mantes, la blanchisserie traite le 
linge en deux fois moins de temps. 
8 travailleurs d’ESAT y travaillent 

Quelques témoignages...
Sandrine, qu’est-ce qui a changé 
pour vous ici ?
«Tout a changé ici, il y a du matériel 
plus moderne, il y a des nouvelles 
machines comme la calandre, la 
plieuse, le sèche-linge, les machines 
à laver... Les locaux sont plus 
grands, plus modernes. Il y a moins 
de bruit, c’est plus agréable ! Les 
conditions de travail sont beaucoup 
mieux .»

actuellement à temps complet et 
l’objectif pour le premier trimestre 
2019 est d’employer 15 travailleurs 
ESAT. Les salariés sont, quant à 
eux, au nombre de 7 aujourd’hui. 
Une monitrice d’atelier accompagne  
également 4 travailleurs d’ESAT sur 

l’activité restauration et bionettoyage 
de la blanchisserie.
L’objectif visé à moyen terme est de 
pouvoir traiter 3 tonnes de linge par 
jour, la prospection commerciale a 
déjà démarré ! 

Nathalie Simon, directrice de pôle

Johnny, pouvez vous nous dire 
quel est votre rôle dans la blan-
chisserie ?
« Je fais un peu de tout, je vais sur 
tous les postes, je vais du côté 
sale, je trie le linge et je mets les 
machines en route. Je vais aussi du 
côté propre, je plie le linge, je me 
sers de la calandre. Nous traitons le 
linge de clients comme les foyers, 
«La Maison d’Héloïse et les autres 
clients. J’aime mon travail...»

Aurore, comment imaginez-vous 
le futur dans la nouvelle blanchis-
serie ?
«J’apprends des nouvelles choses 
sur les machines modernes. Je veux 
devenir une bonne professionnelle 
en blanchisserie. J’aimerais faire des 
formations pour apprendre encore 
plus, je voudrais être autonome sur 
mon poste de travail.»
Propos recueillis par Isabelle Bazin, 

responsable socio-éducatif

A la sortie du sèche-linge, le linge est plié et trié.

Sandrine

Johnny

Aurore

zoom sur...
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>> 10 septembre 2018 : ouverture du foyer d’accueil médicalisé

Le FAM est un très bel établisse-
ment.  De par son architecture, il est 
spacieux et accessible à tous. 
Les résidents et les professionnels 
sont enchantés par le cadre et les 
locaux qui offrent de nombreuses 
possibilités.

L’ouverture du FAM s’est réalisée 
en 2 phases. Le 10 septembre  avec 
l’arrivée des résidents de Coyolles 
et le 17 septembre avec l’arrivée 
les résidents des établissements de  
Château-Thierry et de Soissons. Les  
52 places d’hébergement perma-
nent  sont occupées. Les 2 places 
d’accueil temporaire ont pu répondre 
aux besoins urgents de places pour 
3 personnes depuis l’ouverture, 
sachant que l’accueil temporaire est 
de 90 jours maximum par an.

L’emménagement
Les premiers résidents sont arri-
vés le 10 septembre, tôt le matin ! 
Certains en effet attendaient avec 
impatience l’ouverture. Bien préparés 
à emménager au sein du FAM, Le 
déménagement s’est réalisé dans la 
bonne humeur. Les premiers loca-
taires se sont d’ailleurs faits une joie 

d’organiser plusieurs goûters du 11 
au 16 septembre pour accueillir et 
préparer l’arrivée des résidents venant 
de Soissons et de Château-Thierry. 

Les professionnels
L’ensemble des professionnels a 
bénéficié d’une semaine de forma-
tion avant l’ouverture effective du 
FAM du 3 au 7 septembre afin de 
poser le cadre de fonctionnement de 
l’établissement avant l’ouverture. Les 
formations ont été centrées sur :
• La sécurité des personnes et des 
biens 
• La présentation des procédures 
et protocoles 
• L’utilisation du logiciel Ogirys, 
dossier informatisé de l’usager. A 
noter que le FAM a fait le pari d’ouvrir 
avec zéro papier. 
• Une formation en informatique 
est venue en appui pour renforcer les 
compétences de chacun
• L’utilisation des véhicules adaptés 
• L’utilisation du nouveau matériel
• L’introduction du PECS (système 
de communication par échange 
d’images) pour la mise en place de 
pictogrammes et de repères adaptés 
aux besoins des résidents.

L’ouverture du FAM tant attendue des résidents et des familles...

Des unités à taille humaine
Les unités sont pensées pour per-
mettre à chaque résident de se sentir 
chez lui, chaque pièce est identifiée 
pour faciliter les repères de chacun, 
le mobilier est confortable et adapté. 
Les espaces de déplacements sur 
l’ensemble du FAM sont sécurisés et 
permettent à chacun de se déplacer 
sans difficulté et en toute sécurité.
Sur les parties communes, le FAM 
dispose d’une salle de sport, d’une 
salle Snoezelen, de salles de balnéo-
thérapies (une par unité), un home 
cinéma, une cuisine thérapeutique, 
d’une salle de musique équipée d’un 
BAO-PAO. Chaque lieu est investi et 
offre un confort de vie indéniable.
Les résidents du FAM ont fêté leur 
premier Noël dans les locaux. C’est 
avec grand plaisir que les résidents 
et les professionnels ont accueilli 
les familles pour une journée festive. 
Cette journée a été animée par deux 
groupes de musiciens itinérant sur 
chaque lieu et d’une représentation 
de BAO-PAO au cours de l’après 
midi. Nous attendons l’inauguration 
avec impatience.

Patricia Guillemette, 
directrice de pôle

zoom sur...

Bruno est ravi d’emménager... Thierry prend le temps d’installer toutes ses affaires

36

Horizon_7.indd   36 19/12/2018   09:26:53



«Depuis sa naissance, Arnaud 
souffre de troubles autistiques.
A l’âge de 4 ans son passage en 
milieu ordinaire a été un échec. A 
partir de ce moment, il a été accueilli 
à l’hôpital de Jour de Prémontré. 
Quand il a eu 12 ans, il a fallu lui 
trouver une nouvelle structure 
d’accueil. Nous avons été orientés 
vers l’Apei de Château-Thierry où 
venait de se créer une section pour 
enfants autistes, Le Colibri. Dès 
notre premier rendez-vous avec les 
professionnels, nous avons tout de 
suite compris que c’était le bien-être 
d’Arnaud qui était pris en compte. 
L’élaboration de son projet de vie 
avec nous, les parents, nous per-
mettait de nous sentir impliqués et 
acteurs de son avenir.

Toutes ces années au sein du Colibri 
ont permis à Arnaud d’évoluer posi-
tivement dans son autonomie. De 
nombreux échanges avec l’équipe 
ont favorisé son épanouissement 
et aussi pour nous parents de 
mieux vivre et comprendre son 
handicap.
Aux 20 ans d’Arnaud, il était devenu 
important de songer à son devenir 
en tant qu’adulte. Son manque de 
concentration ne lui permettait pas 
d’occuper un emploi en milieu pro-
tégé, le travail en ESAT n’étant pas 
possible et ce n’était pas une fin en 
soi. Le CAJ nous semblait donc cor-
respondre le mieux à ses besoins.
Ce qui comptait le plus pour nous, 
c’est qu’Arnaud se sente bien dans 
sa vie de jeune adulte. Son inté-
gration s’est faite en douceur par 

courtes périodes au début. Nous 
tenons à remercier ici les équipes du 
Colibri et du CAJ qui n’ont eu cesse 
de communiquer entre elles pour 
faciliter son passage. Pour Arnaud, 
le CAJ était devenu une suite logique 
dans sa vie et il a pu pendant toutes 
ces années continuer à évoluer 
positivement.

Lors des projets de vie, notre objec-
tif principal en tant que parents était 
de mettre Arnaud en sécurité en cas 
d’incapacité de notre part à conti-
nuer à le prendre en charge, et de 
ne pas laisser cette responsabilité 
à son frère. Arnaud a pu l’entendre 
régulièrement et donc l’accepter 
progressivement. Une intégration au 
Foyer de Vie s’est faite en douceur 
avec des stages d’une nuit par mois, 
puis deux…«c’est exceptionnel» 

témoignages

disait Arnaud. Depuis fin avril, notre 
fils y est admis à temps complet…
«Je rentre tous les vendredis».
Seule inquiétude pour lui au début, 
être sûr de pouvoir encore rentrer 
à la maison et d’y avoir sa place. 
À ce jour, nous nous donnons ren-
dez-vous pour les week-ends avec 
plus de souplesse dans les jours et 
les horaires. Arnaud est très serein, 
épanoui, il a «grandi» et ce n’est pas 
seulement notre ressenti de parents 
mais aussi le constat de notre 
entourage. 
Merci à vous tous, professionnels, 
pour l’écoute, les échanges et votre 
soutien qui nous ont permis de 
surmonter des périodes difficiles 
et d’inquiétudes, tout en accom-
pagnant Arnaud vers le monde des 
adultes en confiance et en sécurité.» 

Sylvie et Thierry Dupré, parents

>> Ce qui compte le plus pour nous, c’est 
qu’Arnaud se sente bien dans sa vie d’adulte !

Le passage de l’adolescence au monde «adulte» nécessite des étapes 
progressives tant pour le jeune que pour sa famille. Des parents 
témoignent de l’importance de les vivre en associant toutes les parties 
prenantes : le jeune en premier lieu, les équipes professionnelles et les 
familles.

Sylvie, Arnaud et Thierry Dupré
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>> LUDOvic hardy, agent de maintenance

Ludovic, vous avez rejoint l’Apei 
des 2 Vallées en 2016, quel est 
votre parcours professionnel ?
J’ai obtenu un BEP de mécanicien 
auto avec mention complémentaire 
électronique, j’adorais les voitures 
mais je ne me suis pas passionné 
pour le métier de mécanicien.
Bricoleur, j’ai d’abord eu l’occasion 
de travailler dans le bâtiment, j’ai 
appris sur le tas. Peu après, j’ai eu 
l’occasion de reprendre cette entre-
prise, mais mon manque d’expé-
rience dans le domaine m’a amené 
à arrêter l’activité.
J’ai tout de suite retrouvé un travail 
de plaquiste. Puis mon père s’est 
installé et j’ai travaillé à ses côtés 
pendant 8 ans. A son départ en 
retraite, j’ai voulu poursuivre et j’ai 
repris l’entreprise. Spécialisé dans 
le bâtiment, j’ai fait tous types de 
travaux, électricité, plomberie, 
maçonnerie, carrelage, isolation,… 
En janvier 2014, débordé par la par-
tie administrative, j’ai préféré cesser 
cette activité. J’ai alors travaillé en 
intérim dans une entreprise pour 
laquelle j’étais sous-traitant lorsque 
j’étais à mon compte. Et puis en 
2016, j’ai postulé au poste d’agent 
de maintenance à l’Apei. Je suis en 
charge de la maintenance de l’IME, 
la cuisine centrale, le self et la salle 
polyvalente du site de Coyolles.

Quelles sont vos activités quo-
tidiennes ?
J’ai été recruté sur ce poste pour ma 
polyvalence. Le fait d’avoir touché 
à tout a été un réel atout pour moi. 
J’aime faire du travail varié et n’aime 
pas la routine.
Quelques travaux sont routiniers, 
comme la relève des compteurs, 
l’entretien des adoucisseurs, mais en 
général les travaux sont très variés : 
peinture, électricité, plomberie, petits 

travaux de réparation, installation 
matérielle des événements associa-
tifs, entretien des véhicules de l’IME, 
accompagnement des entreprises 
extérieures,…
Je procède au suivi de la sécurité 
des locaux chaque semaine. La 
cuisine centrale nécessite aussi un 
suivi important en maintenance. Je 
suis l’interface avec le prestataire 
de maintenance en cas de panne 
du matériel électroménager, petits 
travaux électriques, réparations 
diverses. 
Je gère aussi l’entretien courant 
des établissements et aussi les 
réparations ça et là en fonction des 
besoins.

Quels liens avez-vous avec les 
personnes accompagnées ?
J’assure également le transport des 
enfants de l’IME. Je suis content que 
l’on me fasse confiance pour cette 
mission et je suis fier de le faire. Les 
enfants en sont aussi reconnais-
sants. Ils sont attachants. J’aime 

beaucoup travailler auprès d’eux. 
Aussi, je travaille en lien avec Jean-
François Allio et les jeunes de l’IM-
Pro pour des petits travaux auxquels 
nous pouvons nous associer.

Qu’est-ce qui vous plaît dans 
ce poste ?
Ce poste m’amène à rencon-
trer beaucoup de professionnels 
et à travailler sur les différents 
établissements.
J’ai fait beaucoup de travaux de 
peinture cette année, il a fallu 
redonner un coup de neuf à tous les 
hébergements. Au début, je n’étais 
pas un grand adepte des travaux de 
peinture, et puis j’y ai trouvé un inté-
rêt. Quand on peint, on voit ce que 
l’on fait, c’est encourageant. 
De manière générale, je suis réactif : 
dès qu’il y a une demande j’inter-
viens pour ne pas me laisser débor-
der, mais avant tout parce que c’est 
dans mon tempérament. 

38

Horizon_7.indd   38 19/12/2018   09:26:56



témoignages

>> LAETITIA NAUD, Chargée de mission recherche et développement

La création d’un nouveau poste participant au développement de l’activité de l’Apei des 2 Vallées. Rencontre 
avec Laetitia Naud, Chargée de mission Développement.

Développer,  
c’est penser en 

termes d’ouverture, 
de transformation, 
de participation, de 

coopération… 

«

Laëtitia, après avoir occupé 
un poste de chef de service 
éducatif sur le pôle Habitat 
et Vie sociale, vous exercez de 
nouvelles fonctions depuis le 
1er juin 2018. C’est un grand 
changement ?
Oui. Aujourd’hui mon activité est 
principalement axée sur le déve-
loppement de projets en réponse 
à des appels lancés par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Auto-
nomie (CNSA), différentes fonda-
tions…  Je peux aussi rechercher 
des financements pour tout autre 
projet. Quels que soient l’origine 
et l’objet du projet, la démarche 
nécessite de l’expertise partagée 
(des recherches, des études et/
ou des enquêtes pour établir des 
diagnostics) et de la conception 
de projets (création et animation 
de groupes projets, élaboration 
de dossiers, mise en œuvre et 
évaluation, etc.).  Ce métier est 

passionnant : il faut prospecter, se 
projeter, analyser, communiquer, 
créer, co-construire… pour déve-
lopper des projets, des actions 
innovantes.
Aussi, le développement du réseau 
et du partenariat est une activité 
essentielle. Les politiques médi-
co-sociales évoluent clairement 
vers un modèle d’inclusion sociale 
visant l’accès de tout à tous. Quel 
que soit le projet, les pratiques de 
coopération et de coordination sont 
incontournables entre différents 
acteurs (usagers, professionnels, 
élus, administrateurs,…) et entre 
différents  secteurs (sanitaire, social 
et médico-social, et autres, par 
exemple artistique). 
J’exerce aussi d’autres fonctions 
comme de la veille documentaire, de 
l’appui technique… C’est très varié. 

Quels liens avez-vous avec les 
personnes accompagnées ?
Si je suis moins proche du ter-
rain, je reste imprégnée de mes 
expériences professionnelles. Ma 
préoccupation première a toujours 
été l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes accompagnées. 
Ma vision du développement est 

transversale et pluraliste, c’est-à-
dire que mon regard et mon atten-
tion sont portés à tous les niveaux et 
auprès de tous les acteurs. Lorsque 
je travaille sur un projet, j’ai à la fois 
en tête des projets personnalisés de 
personnes en situation de handicap, 
des orientations du projet asso-
ciatif et des Contrats Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens, des orien-
tations des politiques publiques ter-
ritoriales (comme le Projet Régional 
de Santé, le Schéma Départemental 
de l’autonomie). C’est tout l’art de 
l’ingénierie sociale : rester connecté 
avec la réalité des personnes 
accompagnées, de leurs proches 
et des professionnels pour savoir 
évaluer leurs besoins, leurs attentes, 
tout en considérant les enjeux poli-
tiques, sociaux, économiques et 
territoriaux.

Quels sont vos ressources ?  
Pour développer des projets inno-
vants, les forces sont : le travail 
d’équipe pour partager nos idées, 
optimiser nos expertises et conju-
guer nos compétences ; une bonne 
méthodologie de projet ; de la 
créativité ; de la recherche au-delà 
d’éventuelles frontières géogra-
phiques, sectorielles, conceptuelles. 
Développer, c’est penser en termes 
d’ouverture, de transformation, de 
participation, de coopération…. 
C’est tout un état d’esprit !

»
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.apei2vallees.eu ou sur notre page facebook : @apei2vallees

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

Site de Coyolles
IME H. Pannekoucke    03 23 96 60 89

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

Sites de Château-Thierry
FH Le Colombier    03 23 69 52 67
SAVS - Centre habitat   03 23 69 24 30

Sites de Coyolles/Marolles
Foyer d’hébergement Le Cèdre
SAAF et SAVS    03 23 96 03 86
Foyer F. Paillusseau   03 23 96 71 54

Site de Coyolles - Service administratif et financier
 1, rue Queue d’Ham - 02600 Coyolles

Secrétariat de la direction générale
 03 23 96 60 98 
 siege@apei2vallees.eu

Secrétariat de l’association
 03 23 96 53 47 
 association@apei2vallees.eu

Site de Chierry - Service Ressources Humaines
 29 bis, avenue du Général de Gaulle 
CS 40 094 - 02 400 Chierry
Secrétariat     03 23 69 51 25

Enfance

AUTONOMIE

VIE PROFESSIONNELLE

VIE SOCIALE

SIÈGE SOCIAL
Site de Coyolles
MAS R. Barbieri   03 23 96 64 72
Foyer de vie J-D. Pamart  03 23 96 64 72
CAJ du Retz    03 23 96 58 18
Foyer d’accueil médicalisé   03 23 74 37 40

Sites de Château-Thierry/Chierry
Foyer de Vie    03 23 70 83 22
CAJ      03 23 83 88 62
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