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Mot du Président

Vous avez entre les mains le premier numéro 
du journal de notre nouvelle association, l’Apei 
des 2 Vallées.

Il est un moyen d’expression et de partage d’infor-
mations pour mieux nous connaître et nous faire 
connaître. Dans quelques mois, le site internet en 
construction viendra utilement compléter nos outils 
de communication.

Le  titre de notre journal : «HORIZONS» a été 
choisi par le Conseil d’Administration parmi près de 
80 réponses au concours que nous avions lancé.

Oui, l’Apei des 2 Vallées veut ouvrir de nouveaux et 
larges horizons pour les personnes en situation de 
handicap mental et leurs familles. Dès cette année 
des chantiers commencent et des projets prennent 
corps sur les trois pôles : Enfance et Soins - Tra-
vail Protégé – Habitat et Vie Sociale et sur nos deux 
territoires de Château-Thierry/Chierry et Coyolles/
Marolles. Vous les découvrirez dans les pages qui 
suivent ! Sans la fusion, ces projets seraient encore 
dans les cartons !

Depuis le 1er janvier 2014, nous ne formons plus 
qu’une seule association qui a pris le relais des Papil-

lons Blancs de Château-Thierry et d’Action et Tech-
nique de Coyolles. Nous l’avons magnifiquement 
inaugurée le 31 janvier dernier, avec la participation 
de plus de 300 personnes et en présence de beau-
coup d’élus et représentants associatifs.

Nous écrivons maintenant ensemble une nouvelle 
page dans l’histoire de nos associations d’origine, 
nées il y a une cinquantaine d’années. Nous le fai-
sons sous le signe de la continuité et de la nou-
veauté. Nous le détaillerons lors de notre assemblée 
générale du 17 mai, qui se tiendra cette année à 
Château-Thierry. Retenez dès maintenant votre ma-
tinée dans votre agenda. C’est le grand rendez-vous 
annuel des familles et de tous les acteurs de l’Apei.

Nous allons progressivement et résolument 
construire une culture associative commune qui fera 
rimer unité et diversité, qui renforcera les complé-
mentarités entre bénévoles et professionnels.

Nous allons développer les liens déjà noués - les 
propositions de l’Action Familiale et d’autres rendez-
vous associatifs nous en donneront de belles occa-
sions au fil des prochains mois. 

Si nous avons choisi hier de fusionner nos deux asso-
ciations, c’est pour mieux accompagner aujourd’hui 
et demain les personnes et les familles. Sur le sud 
de l’Aisne est née une nouvelle et grande entreprise 
– une entreprise qui s’inscrit dans le champ de l’éco-
nomie sociale et solidaire. L’Apei des 2 Vallées c’est 
désormais 17 établissements – 606 places agréées 
accueillant 456 personnes et employant 285 sala-
riés. 250 familles adhèrent à l’association. 

Parents, amis… en faites-vous partie ? 

Nous nous «associons» parce que le bonheur d’un 
enfant, d’un parent, d’un ami handicapé nous tient 
à cœur !

Nous nous «associons» parce que nous croyons 
que leur avenir passe par les réponses adaptées,  
diversifiées et évolutives à leurs besoins que nous 
aurons su construire ensemble -  familles, profes-
sionnels, partenaires, Pouvoirs Publics.

Bernard Colas, Président

Continuité et nouveauté !

L’Apei des 2 Vallées a été inaugurée officiellement le 31 janvier 2014.
C’est notre association à tous : elle continue l’action des Papillons Blancs de  
Château-Thierry et d’Action et Technique de Coyolles. Elle va réaliser des projets 
nouveaux pour répondre aux besoins de chacun.

Facile à lire
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Edito

Nous y sommes ! Après 
deux années de travail, de 
réflexions, de concerta-

tions, de réunions de travail avec 
nombre d’accompagnements, de 
productions, d’Assemblées Géné-
rales, de traité, de contrats et 
d’arrêtés,… l’Apei des 2 Vallées est 
une réalité ! A vrai dire, nous ne 
retiendrons pas les contraintes, et 
difficultés, liées au processus de 
fusion, mais partageons le sen-
timent d’un beau voyage, d’une 
belle aventure, fructueuse, qui a 
permis, dans notre contexte éco-
nomique et social difficile sur fond 
de crise, de redéfinir une ambi-
tion et une vision. Nos travaux 
des 2 dernières années nous ont 
permis de penser un idéal, et, en-
suite, de tenter de s’en approcher 
en se dotant d’un certain nombre 
d’outils et en instaurant les règles 
pour le piloter, selon nos valeurs. 

Cette démarche  participe à notre 
définition d’une bonne gouver-
nance.  

Le Projet Associatif 2014-2018 a 
posé le cadre de notre histoire, de 
nos valeurs, de nos missions et de 
notre organisation. Il est la pierre 
angulaire de notre organisation et 
s’est doté d’un plan d’action pour 
piloter et évaluer nos projets. 

Chemin faisant, la réalité de l’Apei 
des 2 Vallées a même dépassé 
nos objectifs, bousculé nos certi-
tudes et nos préjugés : les béné-
fices sont en effet supérieurs à 
ceux escomptés initialement. La 
démarche en elle-même aura été 
productrice de valeur.  

Dans cette continuité, les 
Contrats Pluriannuels d’Objectifs 
et de Moyens, les CPOM, viennent 
structurer le fonctionnement de 
nos trois pôles gestionnaires sur 
la même période 2014-2018 : 
Pôle Enfance et Soins pour les 
établissements de tarification Sé-
curité Sociale, Pôle Habitat et Vie 
Sociale pour les établissements 
de tarification Conseil Général et 
Pôle Travail Protégé pour les ESAT 
de tarification Agence Régionale 
de Santé. Cette possibilité de 
gestion pluriannuelle, autrement 
dit de projection, a permis de 
transformer et d’adapter nos ré-
ponses et se traduit, notamment 
en 2014, par l’ouverture d’un 
Service d’Accompagnement à la 
Vie Sociale sur le territoire Cotte-
rézien et la création d’un Centre 
d’Habitat à Château Thierry. Nous 

Un cap et une feuille de route !

avons eu l’opportunité d’instaurer 
les nouvelles modalités de notre 
dialogue de gestion avec nos 
financeurs. Pourtant, bien des 
points restent encore sans solu-
tion, et le contexte de raréfaction 
des fonds publics a largement 
pesé sur nos projets et nos ambi-
tions… Cependant, nous devons 
sincèrement saluer la qualité de 
notre négociation de ces derniers 
mois, de par la réelle implication 
et le professionnalisme des ac-
teurs de nos Autorités de Tarifi-
cation et de Contrôle, en l’occur-
rence le Conseil Général de l’Aisne 
et l’Agence Régionale de Santé de 
Picardie.

L’inauguration de notre Apei le 
31 janvier 2013 aura permis à 
chacun de mesurer, dans les pro-
pos de Monsieur Le Président du 
Conseil Général et de la Direction 
Générale de l’Agence Régionale 
de Santé, en quoi notre démarche 
est porteuse de sens et d’avenir. 
Il nous faut aujourd’hui continuer 
à œuvrer pour que l’ensemble 
des acteurs de l’Apei des 2 Val-
lées, adhérents, professionnels, 
familles, usagers, construisent, et 
surtout partagent une identité et 
une culture commune. 

Notre fusion, mais plus largement 
notre possibilité de collaborer, 
de mutualiser, de décloisonner, 
d’innover… n’est donc pas une fin 
en soi mais bien une posture que 
l’on doit cultiver pour développer 
notre avenir.

Frédéric Hyacinthe, 
Directeur Général

Nous avons écrit ce dont nous avons besoin à Château-Thierry, Chierry, Coyolles et 
Marolles : c’est notre projet pour les 5 prochaines années.
Nous avons signé un contrat avec le Département de l’Aisne et la Région Picardie 
pour le financement de nos projets.

Facile à lire

...la réalité de l’Apei des 2 Vallées a même dépassé nos objectifs, bousculé 
nos certitudes et nos préjugés...
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Vie Associative

Cette fois, ça y est, le «paquebot» Apei des 2 
Vallées, a quitté le port, disons officieusement 
le 1er janvier 2014 et officiellement le 31 jan-

vier 2014, en présence notamment de la Directrice  
Générale adjointe de l'Agence Régionale de Santé 
de Picardie, Madame Françoise Van Rechem, de 
Monsieur Jacques Krabal Député-Maire de Château-
Thierry, de Monsieur Yves Daudigny, Sénateur et 
Président du Conseil Général de l'Aisne et de Mon-
sieur Jean-Claude Pruski, Maire de Villers-Cotte-
rêts et Président de la communauté de communes. 
Après pratiquement deux années de construction, 
il nous faut désormais, affronter les rigueurs de la 
navigation. Certes, nous avons mis toute une sé-
rie de garanties autour d'une «escadre», déjà bien 
rodée, avec ses IME, ESAT, Foyers d'Hébergement, 
Foyer de Vie, Maison d'Accueil Spécialisée, Centre 
d'Activités de Jour... et qui va encore se renforcer, 
avec l'arrivée d'une importante «flottille»: un centre 
d'habitat, un Centre d'Activités de Jour tout neuf, 
un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale, et 
surtout un Foyer d'Accueil Médicalisé, ce qui permet-
tra à notre association de posséder une «armada» 

pratiquement complète, pour répondre aux besoins 
sans cesse grandissants des personnes accueillies 
ou en attente de places. 

Quant à la navigation elle-même, nous savons 
qu'elle sera comme toujours difficile, dans un en-
vironnement quelque peu inquiétant. Cependant, 
notre «commandant de bord» Bernard Colas, sait, 
d'une part,  qu'il peut compter sur une équipe dyna-
mique et expérimentée, et que d'autre part, la mise 
en place des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de 
Moyens, sorte de GPS pour le fonctionnement de 
nos structures, sont des atouts rassurants, pour évi-
ter, dans la mesure du possible, les risques de gros 
temps, au moins pendant 5 ans.

Cet avenir étant tracé, dans ses grandes lignes, 
et par ailleurs inscrit dans la devise de notre Apei  
«Innover au service d'un accompagnement de quali-
té», il me semble important de ne pas oublier, d'une 
manière générale, le passé qui a servi de base à 
l'élaboration de ce nouveau défi. 

Pierre Millet, 
Secrétaire Général

Les Marchés de Noël

Esprit es-tu là ?
Oui l’esprit de Noël a continué de flotter dans le 
Palais des Sports de Château-Thierry, même sans 
un seul flocon tombé du ciel en ces samedi 14 et 
dimanche 15 décembre 2013. Dès le petit matin, on 
s’affairait, Gilles et moi, à préparer le stand.

Avec la vente de différents articles et produits de 
bouche : confitures, pain d’épice, chocolats, café, et 
cette année une nouveauté : des croissants et des 
pains au chocolat, sans oublier les sandwiches pour 
le midi.

Bon vent à la fusion...

Tout le monde possède un savoir-faire, tricot, 
couture, broderie, peinture, menuiserie, etc. Ce 
petit bricolage peut être fait à la maison avec de 
la récupération chez soi et autour de soi, puis 
déposé avant les marchés de Noël. 

Un atelier «créativité» a commencé au sein de 
l’Action Familiale.

Pour plus de renseignements, contactez  
Chantal Bonneau au 06.80.06.16.14. ou  

par mail à chantal.bonneau@apei2vallees.eu

Appel aux bénévoles !!!
Gilles Damez et Chantal Bonneau sur le stand.

La bonne odeur des crêpes confectionnées par Gilles, 
flottait dans tout le Palais des Sports... toujours aus-
si délicieuses !!! 

L’Apei a également été présente sur d’autres mar-
chés : Jaulgonne, Etampes-sur-Marne, Charly-sur-
Marne. 

C’est un grand merci que j’adresse à tous les bé-
névoles qui se sont impliqués dans les marchés de 
Noël pour une recette globale de : 2128,48€. C’est 
aussi un excellent résultat dont nous pouvons nous 
réjouir.

Chantal Bonneau, Présidente de l’Action  
Familiale, délégation de Château-Thierry 
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Vie Associative

La course de Noël
Joyeuse tradition sportive en ville avant les fêtes 
de Noël, la course de Noël, organisée par l’Athlétic 
Club de Château-Thierry, a remporté un grand suc-
cès populaire. Comme chaque année nos établisse-
ments étaient représentés, et nos jeunes et adultes 
s’y sont rendus très nombreux. Cette action s’ins-
crit dans un projet plus ambitieux visant à porter un 
autre regard sur les jeunes souffrant d’un handicap. 
La course permet aussi de récolter des dons pour 
l’Association. 

Voir le sourire de nos jeunes et adultes suffit lar-
gement aux bénévoles de l’association pour s’impli-
quer à nouveau l’an prochain. 

Chantal Bonneau

Un bel après-midi de fête à Brasles !
C’est au rendez-vous, désormais incontournable de 
l’hiver, que nous avons convié résidents, parents et 
amis le 21 décembre 2013 à Brasles.

Cette fête a réuni 140 personnes, autour des deux 
groupes de danse «Dream Country» et «Danse en 
Omois».

Noël n’est pas seulement la fête des enfants, c’est 
aussi un jour qui permet de se retrouver et de faire 
connaissance avec les nouvelles familles.

Tout le monde a dansé, chanté... le plaisir se lisait 
dans le regard des uns et des autres, tous heureux 
de cette chaleureuse ambiance.

Un sympathique goûter a apporté une belle conclu-
sion à cette journée. 

Chantal Bonneau

Les participants à la Course de Noël

La fête à Brasles

Une table du P’tit Baltar...
tous ravie de partager ce moment de convivialité !

légende

Le P’tit Baltar pour fêter la fin d’année
Les foyers d'hébergement de Coyolles, de Marolles, 
et les externes, ont renouvelé l'expérience de l'an 
dernier, au «P'tit Baltar» à Nesle dans la Somme. Le 
nouveau spectacle concocté par Christian et Kristel, 
pour les 20 ans de leur association, aura, une fois 
encore, ravi nos résidents. Les intermèdes musicaux 
et de danses, assurés par l'orchestre du cabaret, au-
ront permis à chacun de «s'éclater», et d'animer ces 
moments de transition dans le spectacle. A n'en pas 
douter, ils nous l'ont confirmé dans le car du retour: 
ils souhaitent y retourner en 2014. Il est vrai que ce 
festival de numéros de music hall est magnifique et   
que l'ambiance, le repas et le service sont d'excel-
lente qualité, pour un prix particulièrement attractif. 
La fusion nous donne aujourd’hui envie de  partager 
ces agréables moments de loisirs avec les résidents 
et les équipes de Château-Thierry. Ce projet est à 
l'étude, sous la baguette de notre Directrice de pôle, 
Madame Rémy. Nous pouvons lui faire confiance 
pour que ce soit réalisé fin 2014.

Pierre Millet

La fin d’année... une nouvelle occasion de se    retrouver pour faire la fête !
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Vie Associative

On innove aussi pour faire la fête !
L'innovation, vient du groupe Provence, Foyer de Vie 
et MAS, puisqu'à l'initiative de Jean-Marc Daigrier, la 
fête s'est déroulée au Château de Chantilly. Le repas 
a été servi dans la grande salle du «Jeu de Paume», 
suivi, dans l'après-midi, d'un magnifique spectacle 
équestre dans la salle des Grandes écuries. Là en-
core, grâce au savoir-faire de nos équipes éduca-
tives et médicales, cette sortie a été très réussie, 

malgré les appréhensions que nous pouvions avoir, 
sur ce déplacement particulièrement long. Un grand 
bravo pour cette initiative. Une constatation: il sera 
difficile de faire mieux en fin d'année 2014.

Pierre Millet

Une Fête du Nouvel An improvisée...
Autre nouveauté, pour cette fin d’année 2013, nous 
vient du Foyer Résidence. En constatant que le 31 
décembre 2013 au soir, seuls restaient sur le site 7 
résidents, proposition a été faite par les profession-
nelles présentes, de les emmener «réveillonner» 
dans un restaurant bien connu de Villers-Cotterêts. 
Cette soirée s’est fort bien passée, et les résidents 
se sont bien impliqués au milieu des autres convives. 
Preuve, si besoin en était que l’ouverture en milieu 
ordinaire est un élément essentiel pour la vie et 
l’avenir de nos enfants.

Pierre Millet

Opération crêpes

Dernière nouveauté, à l’initiative de Madame Joly 
et de la famille Palumbo, tous trois membres de 
l’Action Familiale: la vente de crêpes sur la terrasse 
de la boutique «Les Jardins du Cèdre», les jeudis 
de décembre, jour de marché à Villers-Cotterêts. 
Cette première, lancée sans faire trop de bruit, a 
bien réussi, puisque la recette approche les 1 000 €. 
Cette somme va directement au profit de nos rési-
dents, via l’Action Familiale. Déjà d’autres proposi-
tions nous parviennent, toujours sur le présentoir 
extérieur de la boutique, telles que: les crêpes à la 
«chandeleur», vente du muguet le 1er mai... Nous 
étudierons ces projets au sein de la commission, en 
coordination avec la Directrice de l’Esat.

Pierre Millet

Petit spectacle des jeunes de l’IME...

L’Opération crêpes, source de bonne humeur ! 

L’IME, fidèle à la tradition...
Les festivités se sont déroulées dans la salle poly-
valente remarquablement décorée à cette occasion. 
A l’excellent repas préparé par «Sodexo» ont suc-
cédé, une animation théâtrale, par une association 
de Vailly,  puis des chants par une chorale, toujours 
de la même association. La partie danse, tant atten-
due par nos jeunes, a terminé cette journée. Il faut 
noter, que comme chaque année, la vente d’objets, 
conçus et réalisés par les équipes, a eu beaucoup de 
succès auprès des parents et amis présents.

Pierre Millet 

La fin d’année... une nouvelle occasion de se    retrouver pour faire la fête !
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Vie Associative

Dans la perspective de l’Apei des 2 Vallées, 
l’Opération Brioches s’est déroulée sur les 2 
territoires : Coyolles et Château-Thierry.

Pour cette première participation de la déléga-
tion de Coyolles, Madame Bernard et Monsieur 
Ponce, membres de l’Action Familiale, délégation 
de Coyolles, en ont assumé la responsabilité. Cette 
«première» aura été particulièrement encoura-
geante quant au résultat : plus de 12 000€ pour nos 
résidents. Nos remerciements vont à l’ensemble des 
bénévoles qui ont accepté de participer à cette jour-
née, à Monsieur le Maire de Villers-Cotterêts pour 
le soutien habituel de ses services, à Mesdames et 

Messieurs les Maires des Communes pour leur 
aide. Sur l’arrondissement de Château-Thierry 

Opération Brioches 2013

27 avril 2014 à 14h00 : Loto au Palais des 
Sports de Château-Thierry

11 mai 2014 : Brocante à Marolles

17 mai 2014 : Assemblée Générale à Châ-
teau-Thierry

4 juin 2014 : Jeux Inter-Centres au stade mu-
nicipal de Villers-Cotterêts

20 septembre 2014 : Concours de pétanque 
à Essômes-sur-Marne (Crogis)

9, 10, 11 et 12 octobre 2014 : Opération 
Brioches

29 novembre 2014 : Fête à Chierry

6 et 13 décembre 2014 : Fêtes de fin d’année

4, 11, 18 et 20 décembre 2014 : vente de 
crêpes à la boutique «Les Jardins du Cèdre»

Agenda

L’opération Brioches chez Volkswagen France à Villers-Cotterêts

la délégation a vendu 9687 brioches pour un mon-
tant brut de 55 062,24 €.

Au total, cela représente 11987 brioches pour un 
montant brut de 67 120,68 €, soit un montant net 
de 48 430,83 € (après déduction des frais : achat 
des brioches, sachets, liens, affiches, frais d’impri-
merie, etc.) auquel il faut ajouter 14 061 € de sub-
ventions communales, ce qui donne un total général 
net de : 62 491,83 €.

Les fonds recueillis seront affectés à :

• La création d’un espace socio-éducatif à coté du 
futur self de Coyolles.

• L’équipement du nouveau Centre d’Activités de 
jour de Chierry.
Un grand merci à tous les élus pour leur aide, aux 
boulangers participants, à nos partenaires, à tous 
les bénévoles et responsables de cantons, ainsi qu’à 
tous nos concitoyens pour leur générosité.

Nous vous donnons rendez-vous début octobre pour 
l’édition 2014, en souhaitant que de nouveaux béné-
voles viennent rejoindre les équipes en place, afin 
d’améliorer encore nos résultats. Nous insisterons 
sur la nécessité du  renouvellement de nos équipes. 
Beaucoup de personnes avancent en âge, les jeunes 
générations doivent nous rejoindre et s’investir plus. 
C’est le secret et la condition de notre réussite.

Etienne Navarre, 
Président de la commission «Collectes et 

dons»

Pour cette première opération «brioches», nous 
avons reçu une aide importante du Groupe Volk-
swagen, par l’achat de 300 brioches, et par l’au-
torisation qui nous a été donnée de proposer, sur 
le site même, des brioches aux personnels. Au 
total, nous avons recueilli la somme 3520€. Nous 
souhaitons, dans ce premier numéro d’Horizons, 
leur renouveler nos remerciements, en particulier 
à Monsieur le Président Six, à Monsieur Comines 
et à Madame Choquez, mais également à tous 
les collaborateurs du groupe, pour la qualité de 
leur accueil, pour leurs dons, leur participation à 
cette opération, et pour l’intérêt qu’ils ne cessent 
de nous témoigner.

Pierre Millet
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Vie Associative

Action Familiale, délégation 
Coyolles

L’Action Familiale, délégation de Coyolles s’est réu-
nie le 6 janvier 2014, pour dresser le bilan de 2013, 
durant laquelle 4 grands thèmes ont été abordés :

• Les tutelles avec la participation de Madame Ma-
riage, Directrice générale de l’Association Tutélaire 
de l’Aisne, et celle de Monsieur Wicquart respon-
sable de l’antenne de Soissons.

• Les placements : rente survie et contrat épargne 
handicap, avec la participation de Mesdames Grim-
bert et Chopin de la Caisse d’Epargne

• Les contrats obsèques: avec la participation des 
pompes funèbres Monin.

• Le médical avec la participation du 

Baptême de l’air
Mon frère, Richard, a eu la chance d’être lauréat 
d’un baptême de l’air, offert par l’aéroclub de Châ-
teau-Thierry. Je l’ai donc accompagné, avec mon fils 
Maxence, dans cette aventure.

Beaucoup d’appréhension en préalable à ce voyage 
dans l’inconnu, mêlée, sans doute aussi, à une cer-
taine envie de découvrir des paysages familiers, 
mais qui ont un tout autre aspect, vus d’en haut.

Le décollage étant toujours un moment assez im-
pressionnant, le stress qui en a résulté ne l’aura pas 
quitté durant cette promenade aérienne. Incontes-
tablement, Richard était intrigué et impressionné 
par ce qu’il vivait, sans pour cela en maîtriser les 
choses. Il a d’ailleurs refusé de mettre le casque, qui 
permettait d’entendre les explications données par 
le pilote. Il est cependant resté très attentif à toutes 
ces découvertes.

Finalement tout s’est bien passé, et Richard a re-
trouvé le sourire une fois au sol, se permettant 
même de remercier le pilote, pour ce beau mais 
court voyage. Sans doute, les émotions passées, et 
peut-être avec quelques photos souvenirs à l’appui, 
pourra-t-il confier ses sensations et ses joies.

Florence Notat

On aime bien faire la fête ! Ce sont toujours de bons moments passés ensemble !
Merci à l’Action Familiale et aux établissements qui les préparent !
En octobre 11 987 brioches ont été vendues aux habitants du sud de l’Aisne. Ils ont 
été généreux : cette opération a rapporté 62 491,83 €. L’argent va servir à équiper le 
self de Coyolles et le CAJ de Chierry.

Facile à lire

Retour sur...

Bilan... Docteur Uzzan, de Madame Kozub, cadre de santé, 
et la présence de Monsieur Hyacinthe, Directeur Gé-
néral. Des explications ont été fournies sur la nou-
velle organisation du service, ainsi que sur les pro-
blèmes que pose la distribution des médicaments, 
notamment lors des retours en famille et lors des 
séjours de vacances.
Après l’évocation rapide dans cette rubrique «Vie 
Associative» de ces bons moments de loisirs, il 
nous faut bien vite reprendre le cours de la réali-
té. L’Apei des 2 Vallées, suivant la route tracée par 
ses glorieuses ainées, les Papillons Blancs du Sud 
de l’Aisne, et Action et Technique, vogue désormais 
seule. Soyons nombreux et unis pour l’entourer sur 
le chemin qui mène au bonheur et à la joie de vivre 
de nos enfants. C’est bien là, avant tout, le but re-
cherché.

Pierre Millet, Président de l’Action Familiale 
délégation de Coyolles

Richard heureux et impressionné
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Pôle Enfance et Soins

Le Pôle Enfance et Soins est 
constitué de structures pour 
accueillir les jeunes enfants, 

adolescents et jeunes adultes dé-
ficients intellectuels avec troubles 
associés, ainsi que des adultes 
n’ayant pu acquérir un minimum 
d’autonomie et dont l’état de 
santé nécessite une surveillance 
médicale et des soins constants. 

2014 sera une année de décou-
verte et de compréhension mu-
tuelle dans le but d’améliorer le 
service aux personnes accueillies.

Les équipes réfléchissent sur les 
pistes relevées par le projet asso-
ciatif et le schéma départemen-
tal, afin d’inscrire nos actions en 
réponse aux nouveaux besoins.

• L’IME de Château-Thierry ex-
périmente une garderie permet-

tant l’accueil de jeunes avant ou 
après les temps d’ouverture.

• L’extension de 5 places du 
service «Colibri» de l’IME de Châ-
teau-Thierry.

• La MAS mène une réflexion 
sur l’alimentation et les activités 
en intra et extra muros.
Toutes les structures suivent un 
rythme soutenu, mais cohérent 
avec la volonté de bien-faire.

Déjà un premier travail com-
mun entre les IME 

La réécriture des projets d’établis-
sement est en cours depuis plu-
sieurs mois. A chacune des ren-
contres, le principe adopté était 
de jeter des passerelles entre le 
passé, qui doit pouvoir être revi-
sité sans regrets, et l’avenir, pour 
lequel les établissements seront 

Le pôle en quelques mots...
à même de rechercher des solu-
tions originales, sans vouloir né-
cessairement copier l’existant.

La reconnaissance des spécifici-
tés, le maintien de valeurs com-
munes et le sentiment d’appar-
tenance jouent un rôle important 
dans la réussite de ces projets. 

La prise en compte de la culture 
des établissements, de leur pas-
sé, de leurs atouts a permis aux 
équipes pluridisciplinaires d’ana-
lyser sereinement le fonctionne-
ment des structures. L’adhésion 
des personnels et des familles 
aux projets est nécessaire au bon 
acompagnement.

Donner du sens, agir avec bon 
sens, sont les maîtres mots de la 
réussite de notre projet de pôle !

Eliane Pitavy, 
Directrice du Pôle

Le samedi 21 décembre, dans 
la salle polyvalente, l’excita-
tion était à son paroxysme. 

Dès 9h30, tout le monde s’affaire. 
Dans un petit coin de la salle, on 
installe le marché de Noël, com-
posé de tous les petits objets que 
les enfants ont confectionnés de-
puis plusieurs mois dans les ate-

liers, ainsi que le soir à l’inter-
nat. 

Chaque enfant retrouve dans le 
Marché de Noël, ainsi que dans le 
décor de la salle une partie de lui-
même, car il en a réalisé un petit 
morceau. Le Marché de Noël valo-
rise le travail et les compétences 
des enfants et nous permet de ré-
colter quelques fonds, pour pas-
ser une journée à Paris, à la Tour 
Eiffel ou au cirque, ou encore aller 
à un concert…

La fête de Noël à l’IME, c’est l’oc-
casion de réunir presque toutes 
les familles et nos différents par-
tenaires. Cette année pour mettre 
de l’ambiance,  nous avons fait 
appel à un groupe de jeunes 
filles:  la troupe théâtrale «L’arle-
quin» de Crouy.

Pour clôturer cette journée, les 
enfants et les jeunes adultes sont 
montés sur scène pour chanter, 
danser, jongler et jouer une petite 
scénette «Qui a volé la barbe du 

L’organisation de la fête de Noël, c’est 
l’affaire de toute une équipe !

Père Noël ?»

La fête s’est terminée avec la ve-
nue du Père Noël et la distribution 
de friandises.

Christine Jolly,  
Educatrice spécialisée

Un joli stand, riche en créations...

L’IME en fête...
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Pôle Enfance et Soins

A l’occasion de la journée In-
ternationale des personnes 
handicapées, le 3 décembre 

2013, les élèves de 6ème et du dis-
positif ULIS (Unité Locale d'In-
clusion Scolaire) du collège Jean 
Rostand ont accueilli un groupe 

d'élèves de l'IME de Château-
Thierry. C’est sur le thème «Un 
autre regard sur le handicap» que 
ces jeunes se sont rencontrés et 
ont partagé des valeurs autour 
de leurs projets artistiques. Une 
exposition de tableaux et des 
sculptures réalisées par l’IME cô-
toyaient des dessins et des pein-
tures réalisées par les élèves du 
collège. Après une présentation 
de Monsieur Vasseur, Principal du 
collège, et de Monsieur Mbarki, 
Directeur adjoint IME et SESSAD, 
ce fût la projection d’un court mé-
trage portant sur l’expression cor-
porelle et l’atelier danse de l’IME. 
Au cours d’un débat, les partici-
pants ont pu échanger leurs émo-
tions et leur propre regard sur 

Rencontre au Collège Jean Rostand
le film et les œuvres exposées. 
L’après-midi fut clôturé par un 
goûter préparé par le groupe HAS 
(Hygiène Alimentation Service) 
de la Segpa du collège. 

Changer notre regard par des 
rencontres entre personnes va-
lides et personnes handicapées, 
tel a été l’objectif de cette jour-
née qui s’inscrit dans la continuité 
d’une action engagée au sein de 
la Commission d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté du col-
lège. Ce fût une journée réussie 
et tous souhaitent d’autres ren-
contres comme celles-ci.

Jacques Genet, 
Président de la Commission 

Culture

‘‘... Un autre regard sur le handicap...’’

Des moments de partage et de douceur...

Le Pôle Enfance et Soins accueille des enfants et des jeunes mais aussi des adultes 
qui ont besoin d’être accompagnés et aidés.
Les équipes éducatives des 2 IME travaillent de plus en plus ensemble et mettent 
en commun leurs expériences. Les enfants de l’IME ont rencontré des éléves du 
Collège pour parler de leurs activités.
Les résidents de la MAS vont régulièrement promener des chiens pour passer des 
bons moments en leur compagnie.

Facile à lire

Toutes les semaines, les rési-
dents de la MAS se rendent 
à la SPA (Société Protectrice 

des Animaux). 

L’animal s’avère être une aide  
précieuse pour diminuer la ten-
dance au retrait de la personne 
accueillie, il facilite l’entrée en re-
lation et permet de prendre soin 
d’un petit animal qui n’attend que 
la sympathie d’humain autour de 
lui. Il devient un prétexte pour 
le maintien des acquis comme le 
vocabulaire, l’éveil à l’environne-
ment…

Pour les résidents qui ont ten-
dance à être angoissés 

et à se replier sur eux-mêmes, il 
est donc important de leur propo-
ser des activités extérieures. 

Les professionnels observent les 
contacts qui vont naturellement 
se créer avec l’animal. Leurs ob-
jectifs de travail visent le déve-
loppement de la coordination mo-
trice, l’augmentation du contrôle 
des émotions, la facilitation de la 
communication et la gestion de la 
concentration.

Progressivement, des caresses 
spontanées sont constatées, des 
sourires sont sur les visages. En 
guidant lentement les mains sur 
le pelage du chien, le résident 

apprend à redécouvrir des sensa-
tions de douceur, de chaleur mais 
aussi de rugosité… Cette explora-
tion sensorielle est une approche 
douce et non agressive permet-
tant de créer une proximité phy-
sique et affective avec l’animal. 

Au-delà d’un dérivatif de l’anxiété, 
le chien promené permet l’expres-
sion des émotions et la libération 
des angoisses et ainsi ils passent 
un bon moment.

Nous vous invitons à participer 
avec eux à ces moments de pur 
plaisir.

L’équipe de la MAS
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Pôle Habitat et Vie Sociale

Le Pôle Habitat et Vie Sociale 
regroupe les établissements et 
services sous le financement du 
Conseil Général de l’Aisne. Cela 
concerne donc les établissements 
pour adultes en situation de han-
dicap, à savoir : Foyers d’héber-
gement pour les travailleurs han-
dicapés, Foyers de vie, Centre 
d’Activités de Jour, Service d’Ac-
compagnement à la Vie Sociale. 
En 2014, cela représente un pé-
rimètre de 10 établissements et 
services qui accompagnent 253 
mesures et emploient 140 profes-
sionnels. 

Au regard de nos besoins et de 
l’évolution des personnes ac-
cueillies, nous avons défini avec 
le Conseil Général de l’Aisne nos 
objectifs pour les 5 prochaines 
années en articulation, avec les 
moyens nécessaires, sous la 
forme d’un CPOM (Contrat Plu-
riannuel d’Objectif et de Moyens). 
Il acte notre volonté de diversifier 
l’offre de service aux besoins des 

adultes handicapés en améliorant 
la fluidité des parcours de vie. Le 
CPOM décline 15 actions qui s’ar-
ticulent autour de 4 axes : 

• Développer la qualité du ser-
vice à l'usager, 

• Renforcer le professionnalisme 
et la motivation des personnels, 

Une palette de réponses aux nouvelles 
attentes des personnes accueillies

• Développer la dimension ci-
toyenne de l'association, 

• Conforter la collaboration Apei 
des 2 Vallées – Conseil Général.
L’ensemble des actions portées 
par le pôle contribue à l’égalité 
des chances et valorise, à travers 
le projet de vie de chaque per-
sonne en situation de handicap, 
ses capacités d’autonomie et sa 
participation à la vie sociale.

De plus, le pôle Habitat et Vie 
Sociale a initié en 2013, en lien 
avec les CPOM, ses projets d’éta-
blissements qui devront être fina-
lisés courant 2014. Ce travail a 
mis en exergue une évolution des 
besoins et attentes des personnes 
que nous accueillons. Cette évolu-
tion amène aujourd’hui les profes-
sionnels à penser l’établissement 
comme un espace de transver-
salité, au service des projets des 
personnes accompagnées et de 
leur parcours de vie.

Murielle Hyacinthe, 
Directrice du Pôle

vue aérienne de Villers-Cotterêts

vue aérienne de Château-Thierry

Nous travaillons actuellement, en lien avec l’OPAL à définir les contours du nouveau foyer d’accueil médi-
calisé qui devrait ouvrir ses portes fin 2016 à Coyolles. Afin de mieux comprendre les besoins d’accompa-
gnement nécessaires des personnes qui seront accueillies, des rendez-vous ont été fixés avec des experts 
notamment dans le champ de l’autisme et autres troubles envahissants du développement (TED) et du 

handicap psychique. Des visites d’établissements, spécialisés en l’occurrence dans l’accompagnement 
des personnes vieillissantes, sont programmées courant 2014.

Le projet du Foyer d’Accueil Médicalisé

12



Pôle Habitat et Vie Sociale

Kévin et Marie-Jeanne à la piscine

L’équipe du Foyer de Vie

Zoom sur...

Depuis le mois de novembre 
2013, le foyer de vie a 
signé une convention de 

Le Foyer de vie de Château-Thierry signe une convention pour l’espace 
naturel de la Conge

L’activité piscine fait des adeptes... Même Marie-Jeanne a franchi le pas !

partenariat avec la mairie 
d’Etampes sur Marne.

Il s’agit de participer à 
l’entretien d’un site natu-
rel «La Conge», aménagé 
depuis peu, et ouvert au 
public. Cinq adultes : An-
gélique Marie, Michel Ni-
colas, Yoann Brizard, Loïc 
Athurion et Arnaud Dupré 
se sont portés volontaires 
pour accomplir cette mis-
sion. Ils interviennent 

tous les mardis, encadrés par Co-
rinne Fonte et dirigés par Fabrice 
Levesque, responsable technique 
de la commune.

Tous les vendredis, depuis 
maintenant 3 ans, nous 
allons à la piscine de Cré-

py-en-Valois, où l’eau est à 30°. 
Le bassin ludique est équipé de 
jets d’eau, d’un couloir de nage 
à contre-courant et d’un coin bal-
néo. 

Au début de cette activité, 6 ré-
sidents participaient. Au fil du 
temps, d’autres participants nous 
ont rejoints. Aujourd’hui, ils sont 
au nombre de 13 à aimer ce mo-
ment de détente, qui est suivi 
d’un repas à l’extérieur.

La séance se déroule en  deux 
temps, la première partie est dé-
diée au bassin ludique avec jeux 
de ballons et bain à remous. En-

suite, nous faisons du to-

boggan où tout le 
monde part dans 
une bonne partie 
de rigolade. Ma-
rie-Jeanne avait 
beaucoup d’appré-
hension quant à 
la piscine. Régu-
lièrement, nous 
lui proposions de 
nous accompa-
gner mais elle re-
fusait toujours. La 
semaine dernière, Francis, Kévin 
et Romain lui disent «Allez viens 
avec nous, en plus il y a un tobog-
gan!». Elle accepte alors volon-
tiers. Ravie de sa future escapade, 
elle dit à tout le monde qu’elle va 
à la piscine. En effet, ce fût une 
expérience riche, et pour elle et 

Le Pôle habitat fait attention que chacun habite dans un foyer ou un logement qui lui 
convient et qui lui plaît.
Faire des activités utiles à l’extérieur, aller à la piscine, ça fait du bien !
La construction d’un foyer à Coyolles est en préparation. Il pourra accueillir les per-
sonnes qui ont besoin d’une aide médicalisée ou qui prennent de l’âge.

Facile à lire

pour le groupe. En fin de séance, 
elle nous confie vouloir faire par-
tie du groupe désormais.

Que d’agréables moments de 
complicité partagés...

Karine Matusiak, 
Educatrice spécialisée

Ce projet innovant va se pour-
suivre, notamment en participant 
à diverses manifestations pour 
valoriser le site. C’est ainsi que 
nous participerons avec l’école 
primaire d’Etampes, les 23 et 24 
mai 2014, à la fête de la nature 
organisée par la commune et la 
communauté de communes. A 
cette occasion, nous présenterons 
un herbier, une exposition photos, 
des mosaïques. La signalétique 
du site sera également réalisée 
par nos soins. Nous vous y atten-
dons nombreux !

Dolorès Jastrzebski, 
Chef de service éducatif
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Pôle Travail Protégé

Les trois ESAT de Coyolles, 
Marolles et Chierry n’ont pas 
attendu la fusion pour col-

laborer et mettre en œuvre une 
démarche de reconnaissance des 
savoir-faire et compétences des 
travailleurs handicapés, en réfé-
rence au décret 2009-595 du 23 
mai 2009.

En adhérant au concept du réseau 
«Différent et Compétent», et à 
l’aide des financements d’Unifaf, 
nous avons pu engager des for-
mations en direction des travail-
leurs, des encadrants et de la 
direction DIF (Développement In-
sertion Formation) des trois ESAT.

Dès 2013, 2 travailleurs, accom-
pagnés de 2 monitrices, se sont 
vu remettre en fin d’année leur 
attestation de Reconnaissance 
des Acquis de l’Expérience (RAE).

En 2014, ce sont 4 moniteurs qui 
se sont engagés dans la formation 
pour accompagner 12 travailleurs 
qui se présenteront devant le jury 
en mai ou juin prochain. Nous ne 
manquerons pas de les mettre à 
l’honneur lors de notre manifesta-
tion festive fin juin.

Luc Hahl,  
Directeur Développement 

Insertion et Formation

Travailler ensemble pour 
la promotion des travailleurs ESAT...

Angélique Leconte, travail-
leuse handicapée en cuisine: 
«J’ai eu quelques difficultés 
à prendre la parole au micro 
devant tout le monde. J’étais 
émue et contente de recevoir 
cette attestation. Maintenant, 
je ne dis plus que je travaille 
«en cuisine» mais que j’ai des 
savoir-faire «d’agent de res-
tauration». Je vais travailler 
avec ma monitrice référente 
afin de passer mon CAP en 
Validation des Acquis d’Expé-
rience (VAE)».

Angélique Mercier, travailleuse 
handicapée en bio-nettoyage : 
«J’ai été très contente d’être 
complimentée lors de la re-
mise des diplômes. J’ai été 
très bien accueillie. Suite à 
mon diplôme, je souhaite pas-
ser mon CAP en VAE.»

Témoignages
Florence Lemadre, Monitrice 
référente des travailleurs ayant 
suivi la formation : «Beaucoup 
d’émotions le jour de la céré-
monie en entendant tous ces 
travailleurs d’ESAT verbaliser 
leurs sentiments, leurs ressen-
tis et leur parcours de RAE. Je 
suis également ravie d’avoir 
suivi la formation et de pouvoir 
accompagner des travailleurs 
et travailleuses vers une plus 
grande professionnalisation et 
vers une reconnaissance de 
leur travail au quotidien, de 
leurs savoir-faire et savoir-
être.»

Magali Rodier, monitrice d’ate-
lier : «Cela m’a permis de voir 
les travailleurs sous un nou-
vel angle et d’avoir une rela-
tion privilégiée faite d’écoute 
et d’échanges. Cela permet 
de mieux appréhender leurs 
points forts, leur représenta-
tion du travail et leur projec-
tion en tant que travailleur. 
Cela  facilite la mise en place 
d’un encadrement spécifique 
pour améliorer leurs compé-
tences. C’est avant tout une 
aventure humaine qui permet 
de les valoriser au quotidien et 
d’évoluer.»

Qu'en pensent-elles?

Fabrice Boyot, travailleur en atelier de 
production papier/carton/plastique a 
obtenu sa reconnaissance (RAE) en de-
cembre 2013 pour le métier d’«agent 
d’entreposage et messagerie». Il a trouvé 
l’expérience intéressante et 
enrichissante, il continue sa 
démarche pour valider de 
nouvelles compétences dans 
les deux années à venir. Il 
en dit : «c’était un peu dur 
de parler au jury», «ça a 
changé ma façon de travail-

ler».

Fabrice Boyot

Témoignages Kamel Melal, travail-
leur en atelier sur un 
poste de chauffeur/
livreur, a obtenu sa re-
connaissance (RAE) en 
décembre 2013 pour 
le métier d’«ouvrier 
livreur». Cela lui a per-
mis de conforter sa 
place  et de le revalori-
ser dans son travail. Il 

en dit : «Le travail sur le référentiel était 
un peu dur, mais facile devant le jury», 
«C’est mieux d’échanger, j’ai un diplôme 
et je peux toujours travailler en chauffeur 
jusqu’à la fin.»

Kamel Melal
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Pôle Travail Protégé

L’ESAT de Chierry s’est vu 
installer une ligne de tri 
dans l’atelier de valorisa-

tion des papiers et cartons. Une 
nouvelle prestation de rénovation 
des phares de véhicule à l’atelier 
Auto’Service a ouvert ses portes 
début 2013.

Les ESAT de Coyolles et Marolles 
se sont vu attribuer le marché de 
la Poste pour le lot Aisne sud et 
Oise intérieure et la certification 
phytopharmaceutique pour les 
produits phytosanitaires.

De nombreuses animations et 
sorties éducatives ont été organi-
sées pour les travailleurs...

Nouvelle ligne de tri sur l’ESAT de Chierry

Ligne d’ensachage visserie mise en place 
début 2014 à Coyolles.

Cela s’est passé en 2013

Aujourd’hui, c’est déjà demain…

En voici quelques-unes : l’Armada 
à Rouen, cerfs-volants à Berck, 
pédalo sur le lac de Pierrefonds, 
course de Motocross, Karting, vi-
site d’une caserne de pompiers, 
Halloween, la journée du Handi-
cap et l’Opération Brioches chez 
Volkswagen, marchés campa-
gnards et brocante de Marolles, la 
fête de Noël à Nesle, jeux drama-
tiques avec la psychomotricienne, 
parties de football, formations, 
dont une sur la conduite avec si-
mulateur…

Pierre Lemaire, 
 chef d’ateliers

Le pôle Travail Protégé propose du travail dans 3 ESAT : à Coyolles, Marolles et 
Chierry. Les ateliers sont différents pour que chacun puisse travailler selon ses sou-
haits et ses possibilités. Il y a le travail … et plein d’autres activités et sorties !
2 travailleuses de Coyolles et 2 travailleurs de Château-Thierry ont obtenu un di-
plôme. Ce diplôme reconnait leurs savoirs. Nous sommes contents et fiers de cette 
récompense ! 

Facile à lire

Sur les ESAT de Coyolles et 
Chierry, nous souhaitons déve-
lopper une activité de location de 
salles, avec prestations ou service 
traiteur.

L’ e n s e m b l e 
des équipes 
ESAT va dé-
velopper da-
vantage de 
prestations 
m é d i c o -
s o c i a l e s , 
é d u c a -

Nombreux sont les projets 
engagés et à réaliser sur le 
Pôle Travail Protégé.

En 2014, une plate-forme de com-
postage, récupération et tri des 
déchets alimentaires et espaces 
verts sera installée sur Coyolles.

Le nouveau self sera construit 
prochainement à la place de l’an-
cien bassin de rééducation, ainsi 
qu’une salle de pause et éduca-
tive pour les travailleurs.

A Chierry, une activité de déman-
tèlement et de valorisation du 
plastique (DVD, CD) se met en 
place, ainsi qu’une activité de 
production de talonnettes et de 
protections de tapis de voiture.

tives, sportives et 
d ’ a c c ompagne -
ment pour les tra-
vailleurs.

Evelyne Rémy
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Dossier

En 2000, l’IME de Château-Thierry a ouvert la première unité dans l’Aisne, pour accueillir 5 enfants pré-
sentant des troubles envahissants du développement, dont l’autisme. Cette unité va passer en juillet 
prochain à 10 places. L’équipe éducative nous fait part de son expérience de 13 années d’accompagne-

ment de ces enfants ; nous avons également rencontré des parents qui vivent au quotidien cette réalité. Les 
enfants ont grandi... et sont devenus adultes. Le foyer de Villequier Aumont, géré par Autisme 02 apporte 
une réponse dans notre département pour ces personnes. Le foyer d’accueil médicalisé de Coyolles qui vient 
d’être acté prendra aussi en compte l’accueil de ces adultes. C’est l’occasion de faire un point complet à 
travers ce dossier.

Le manque de données épidémiologiques en France 
a longtemps rendu difficiles les estimations. La Haute 
Autorité de Santé (HAS) a estimé pour sa part, sur la 
base des études internationales, qu’un nouveau-né 
sur 150 serait concerné par l’autisme. L’autisme et 
les troubles envahissants du développement consti-
tuent un handicap fréquent, qui requiert la mise en 
place d’une politique publique adaptée à la hauteur 
des enjeux. 

Des premières réponses utiles... 

La loi du 11 février 2005, puis deux plans successifs, 
2005-2007 et 2008-2010, ont entrepris de donner 
toutes leurs chances aux personnes avec autisme 
ou autres troubles envahissants du développement 
(TED), en reconnaissant leur singularité et en ini-
tiant une transformation des modes d’accompagne-
ment. Le dernier plan autisme a ainsi permis un cer-
tain nombre d’avancées, notamment en promouvant 
la recherche sur l’autisme, en renforçant les places 
d’accueil dans les établissements et services mé-
dico-sociaux, et en permettant à la Haute Autorité 
de Santé et à l’Agence Nationale d’Evaluation et de 
la qualité des Etablissements et Services sociaux et 
Médico-sociaux (ANESM) d’élaborer des recomman-
dations de bonnes pratiques, basées sur la consulta-
tion d’un très grand nombre de représentants d’as-
sociations et de professionnels. 

...mais insuffisantes 

La situation des personnes autistes en France de-
meure critique. L’autisme est encore mal et trop 
tardivement diagnostiqué, et les interventions de-
meurent quantitativement et qualitativement peu 
adaptées. 

En 2010, seules 75 000 personnes avec autisme 
ou autres TED étaient diagnostiquées et prises en 
charge dans le secteur médico-social, et moins de 
20% d’entre elles bénéficiaient d’un accompagne-
ment au sein d’une structure dédiée.

Si le diagnostic des enfants a progressé avec la mise 
en œuvre des précédents plans, la question du dé-

pistage et de la mise en place d’un accompagne-
ment adapté se pose toujours pour les adultes.

L’autisme aujourd’hui...

L’autisme, un handicap fréquent 

A Château-Thierry, le service «Colibri» de l’IME 
s’agrandit…

Le service Colibri a vu le jour en juillet  2000, il 
dispose d’un agrément de 5 places pour l’accueil 
d’enfants et jeunes âgés de 5 à 20 ans. L’équipe 
pluridisciplinaire qui le compose accompagne 
actuellement 7 enfants (dont 3 à temps partiel, 
dans le cadre soit d’un temps partagé IME/école, 
soit d’une intégration progressive en IME). Ces 
derniers sont âgés de 6 à 17 ans et présentent un 
Trouble Envahissant du Développement (TED), 
dont l’autisme. 

Concernant l’accompagnement des personnes 
touchées par ces troubles, l’unanimité existe 
sur l’insuffisance quantitative et qualitative des 
places d’accueil. 

Afin de répondre à ce manque ressenti sur le 
territoire du sud de l’Aisne, l’Apei «Les Papillons 
Blancs» de Château Thierry en lien avec l’équipe 
du service, porte depuis quelques années le pro-
jet d’extension de ce service. Actuellement l’Apei 
des 2 Vallées prend le relais sur ce projet.

Nous sommes, aujourd’hui, satisfaits et heureux 
de vous annoncer que cette extension s’est vue 
accordée une suite favorable, avec une ouverture 
de 5 places supplémentaires prévue pour juillet 
2014.

Depuis la création du service, l’association était et 
reste  attentive à la formation des professionnels.  
Ainsi, l’équipe éducative est formée à l’autisme.  
Au sein du service, l’accompagnement  associe 
de manière adaptée à chaque enfant diverses 
mesures d’aide appartenant aux trois registres 
du soin, de l’éducation et de la pédagogie, et cela 
sur le fond d’une intégration scolaire. Concernant 
la scolarisation et au vu de l’extension prévue, 
deux actions ont été menées : 

• l’enseignante de l’Unité d’Enseignement de 
l’IME a bénéficié d’une formation à l’autisme  de 
3 jours ;

Des professionnels témoignent
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• la mise en place de rencontres régulières avec 
l’Education Nationale (Inspectrice Académique et 
référents scolaires  des CLIS, et en particulier 
avec les professionnels de la CLIS TED ouverte 
en septembre 2013). 
Depuis la création du service Colibri, l’équipe a 
mis au centre de l’accompagnement l’enfant, 
ainsi que la collaboration avec les familles. L’ex-
tension nous amène vers une nouvelle procédure 
de projet personnalisé dont l’objectif est l’optimi-
sation de cette collaboration : 

• Mise en place des réunions de suivi des de-
mandes parentales deux fois par an.

• Guidance parentale qui suit ces réunions si 
besoin et à la demande des familles qui expri-
ment le besoin d’un accompagnement éducatif 
pour tout ce qui les concerne au quotidien : vie 
à la maison (communication, loisirs, repas, pro-
preté,…)
La réflexion autour de l’organisation spatiale du 
service se poursuit, l’équipe souhaite proposer 
un lieu adapté et sécurisant. 

Pour conclure, la priorité de l’équipe pluridis-
ciplinaire composée de 4 éducateurs spéciali-
sés, d’une psychomotricienne, d’une assistante 
de service sociale, d’un psychologue et d’un 
directeur adjoint, est de poursuivre l’accom-
pagnement. Celui-ci s’articule sur les principes 
suivants: l’approche multidimensionnelle, plu-
ridisciplinaire et transversale, une collaboration 
avec les familles et l’évaluation.

Il reste quelques mois à toute l’équipe pour pour-
suivre le travail entrepris et accueillir les nou-
veaux arrivants dans les meilleures conditions 
possibles (comme ils savent déjà si bien le faire).

Mourad MBARKI, Directeur adjoint IME

Le Centre Ressources Autisme Picardie s’adresse 
aux enfants, adolescents, adultes souffrant d’un 
trouble envahissant du développement dont l’au-
tisme, à leurs familles, et aux professionnels qui 
les accompagnent.

Situé à Amiens ses missions sont : l’appui au dia-
gnostic et l’évaluation de l’autisme et des troubles 
envahissants du développement, à la demande 
des familles, en lien avec les équipes de proximi-
té (Centre Médico-Psychologique, Centre Médico-
Psycho-Pédagogique, Centre d’Action Médico-So-
ciale Précoce), le conseil, l’aide à l’orientation et 
l’accompagnement des familles et des profession-
nels, la documentation, la formation, l’animation 
d’un réseau régional, la recherche, la participa-
tion au réseau national des CRA...

Contact :  
Centre Ressources Autisme 
4, Rue Grenier et Bernard  
(entre les rues Tagault et Fernel)  
80 000 AMIENS 
03 22 66 75 40 - cra-picardie@chu-amiens.fr

Le Centre Ressources Autisme

Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée char-
gée des personnes handicapées et de la lutte 
contre l’exclusion, a présenté le 2 mai 2013 le 
3ème plan autisme (2013-2017). 

205 millions d’euros ont été dégagés pour fi-
nancer cinq axes d’intervention : le diagnostic 
précoce, l’accompagnement tout au long de la 
vie depuis l’enfance, le soutien aux familles, la 
recherche, et la formation de l’ensemble des ac-
teurs de l’autisme.

Pour en savoir plus : http://www.social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-autisme2013

Guide «Autisme : les 
recommandations de 
bonnes pratiques pro-
fessionnelles / Savoir-
être et savoir-faire»

Ce Guide de l’Unapei , réa-
lisé avec le soutien d’Hu-
manis, offre aux profes-
sionnels et aux bénévoles 
une lecture facilitée et pra-
tique, en reliant entre elles 
des informations parues 
au fil de la publication de 
ces recommandations.

Les publications de l’Unapei
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change Communication System» outil de commu-
nication par échange d’images) qu’il bénéficie de 
l’ABA. On les a trouvés, mais on a fait beaucoup de 
kilomètres au début, après l’équipe du Colibri a pris 
le relais.

Ce que vous avez le plus apprécié ?

Dans notre parcours nous avons rencontré beaucoup 
de bonnes personnes qui nous ont toujours soutenus 
par vents et marées, surtout à l’IME on va tous dans 
le même sens ! On utilise les bons outils PEP, PECS, 
ABA….

Notre enfant fait des progrès tous les ans et c’est le 
plus important !

Que diriez-vous aujourd’hui à des parents 
confrontés à la même réalité ?

Qu’il faut se battre pour son enfant,  qu’il y a beau-
coup d’espoirs dans l’éducation des autistes et qu’il 
faut chercher une place dans la société pour son en-
fant, en référence aux recommandations d’Autisme 
France.

Pour conclure ? 

J’espère que notre enfant trouvera plus tard une 
place spécifique à son handicap, qu’il aura toujours 
autant de plaisir à faire les activités qu’il aime.

Un grand merci à vous Florence et Sylvain ! 

Bernard Colas : Bonjour, vous êtes parents de 
Gaël, 9 ans et qui a rejoint la section Colibri 
de l’IME en 2009. Quel a été votre parcours 
jusqu’à aujourd’hui ?

Florence et Sylvain : Nous ne voulons pas parler 
de son enfance car nous avons oublié tout ce qui 
s’est passé (hôpital, etc.) et ce sont pour nous de 
mauvais souvenirs !

Gaël a été diagnostiqué autiste sévère vers l’âge 
de 4 ans. Il a intégré l’école maternelle de Fère-en-
Tardenois à mi-temps et quelques heures au SES-
SAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins 
A Domicile).  Puis il est rentré à la section Colibri 
de l’IME à mi-temps et quelques heures à l’école, 
qu’on a arrêtées pour de l’orthophonie et de l’ABA 
(«Applied Behavior Analysis» (Analyse Appliquée du 
comportement) à Reims et Amiens. Ensuite il a pu 
être accueilli à 75% au Colibri avec de l’orthophonie, 
et depuis 2 ans il est  à temps plein à l’IME.

Les plus grandes difficultés rencontrées ?

Trouver des professionnels compétents car on vou-
lait que Gaël utilise la méthode PECS («Picture Ex-

Des parents s’expriment...

Dans chaque numéro du journal il y a un dossier spécial. Cette fois-ci il concerne des 
personnes avec autisme. Ce sont des enfants, jeunes ou adultes qui rencontrent des 
difficultés pour s’exprimer, communiquer avec les autres, et qui peuvent avoir des 
troubles du comportement.
Des professionnels de Château-Thierry nous disent comment ils accompagnent des 

enfants de manière adaptée. Des parents s’expriment aussi.

Facile à lire

Gaël à l’équithérapie

Gaël à la piscine
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La gestion des déchets est un enjeu majeur ins-
crit dans les priorités européennes du Grenelle 
de l'environnement, dans les orientations régio-

nales, dans le cadre du Fonds Régional pour l’Envi-
ronnement et la Maîtrise de l’Energie (FREME), et 
dans les actions du Conseil Général de l’Aisne.

L’Apei des 2 Vallées intègre ces enjeux dans les 
objectifs de ses CPOM, par le développement de la 
gestion des déchets et la sensibilisation et la mobi-
lisation des travailleurs et du personnel à la problé-
matique déchets et au développement durable.

L’Apei a signé une convention relative à la subven-
tion FREME d'un montant de 93 437 €, attribuée par 
la Commission Permanente du Conseil Régional de 
Picardie du 29 novembre 2013 pour la réalisation 
de l'opération «Compostage autonome des déchets 
organiques». Le Conseil Général de l’Aisne nous a 
attribué pour sa part une subvention de 39 063 €. 
L’ESAT est soutenu dans cette démarche par l’ADEME 

et la chambre d’agriculture d’Amiens.

Notre projet concerne le tri et le compostage, sur 
le site de Coyolles, des bio-déchets de cuisine et 
cantine, soit environ 20 tonnes par an. De plus, il 
intègre le compostage des déchets verts (tontes, 
tailles, feuilles) de notre activité espaces verts en 
ESAT pour environ 200 tonnes par an. Ces activités 
vont être menées à partir de 2014 par la création 
d’un atelier ESAT «Traitement, réduction et valorisa-
tion des déchets». 

Précurseurs dans l’Aisne, nous proposons de devenir 
un site pilote, école ou prestataire de service dans 
l'environnement territorial.

Frédéric Hyacinthe

Le 27 janvier 2014 s’est réunie l’Assem-
blée Générale Constitutive de l’Association  
HANDI’DAYS, dont le siège est situé au 1 rue 

Queue d’Ham à Coyolles. Elle est issue des actions 
menées par les établissements et services ces der-
nières années avec la Ligue de l’Enseignement de 
l’Aisne et d’autres acteurs associatifs depuis 2010, 
notamment l’Apei de Soissons. Il importait de don-
ner un cadre juridique et une organisation identi-
fiée à ce groupe de travail, constitué essentiellement 
de professionnels d’établissements médico-sociaux, 
afin de porter et développer les projets. 

HANDI’DAYS a pour objet de développer et promou-
voir : 

• L’accès à la culture et l’expression artistique des 
personnes en situation de handicap

• La diffusion des œuvres et créations 

Allier activités d’ESAT et Développement 
Durable... 

Création de l’association HANDI’DAYS
des personnes en situation de handicap

• La sensibilisation des publics, notamment aux 
capacités créatrices des personnes en situation de 
handicap

• La sensibilisation des publics aux questions, pro-
blématiques liées aux situations de handicap
Le Conseil d’Administration a élu Audrey Omnes Pré-
sidente, Jean-Claude Simon Vice-Président, Lydia Le 
Blanc Secrétaire, Catherine Lécart et Jérôme Boc-
quet Secrétaires adjoints, Béatrice Dumoulin Tré-
sorière et Jean-Luc Bleschet Trésorier adjoint. Nous 
leur adressons toutes nos félicitations ! 

HANDI’DAYS a pour ambition de développer ses ac-
tions dans un large réseau de partenaires : collecti-
vités, associations culturelles et artistiques, artistes 
en situation de handicap, acteurs médico-sociaux, 
etc. 

Frédéric Hyacinthe

2 actions nouvelles : 
- Protéger la planète des pollutions c’est vital ! Un projet «tri et compostage des 
déchets» va démarrer sur l’ESAT de Coyolles.
- Une nouvelle association est née : HANDI’DAYS. Son but est de faire connaître le 
handicap et mettre en valeur les créations des personnes en situation de handicap.

Facile à lire

19



Témoignages

Lors de l’inauguration de l’Apei des 2 Vallées le 31 janvier dernier, nos deux partenaires et financeurs: 
l’Agence Régionale de Santé Picardie représentée par Françoise Van Rechem, Directrice générale ad-
jointe, et le Conseil Général de l’Aisne par la voix de son Président, Yves Daudigny, ont pris la parole. 

Voici de larges extraits de leurs interventions.

«Je suis aujourd’hui très satisfait et content 
d’être présent parmi vous pour officialiser cette 
signature du «CPOM Apei des 2 Vallées», qui 

est le deuxième CPOM que nous avons signé dans le 
département de l’Aisne, après celui de la Fondation 
Savart... 

...Ce CPOM illustre au moins deux points :

• l’évolution de la prise en charge actuelle des per-
sonnes en situation de handicap,

• l’évolution de nouveaux modes de relations entre 
vos établissements et nos services. Celui d’un dia-
logue renouvelé, basé sur la confiance, la transpa-
rence, le partage d’objectifs, avec, au centre de nos 
ambitions, le projet de vie de la personne, principal 
enjeu de notre coopération.
Je suis aussi très optimiste sur ce nouveau mode de 
coopération qui promeut davantage l’innovation, la 
diversification de l’offre, et facilite ainsi une prise en 
charge adaptée et évolutive. 

Nous entrons désormais dans l’ère de la co- 
construction qui me tient à cœur particulièrement. 
C’est aujourd’hui un mode de partenariat nécessaire 
et prometteur alors que les contraintes budgétaires 
et la participation à l’effort de réduction des déficits 

publics s’imposent à nous tous. 

Nous sommes dans une société en mutation : 

mutation sociale, économique, écologique, finan-
cière. La crise que nous traversons ne cesse de nous 
le révéler. Cette évolution, si difficile et délicate soit-
elle, nous conduit néanmoins à de grandes avan-
cées. Le monde du handicap en est aujourd’hui un 
exemple.

Vous le savez bien mieux que moi. 

Les représentations liées aux Handicaps ont évolué. 
Désormais, quel que soit le handicap, une concep-
tion nouvelle de la prise en charge est en marche. 
Elle consacre la personne en situation de handicap, 
elle ne la résume plus à son seul statut de handicapé. 
Vivre au quotidien et en société avec sa différence, 
tel est aujourd’hui l’objectif des projets de vie que le 
Conseil Général soutient et que nous accompagnons 
avec vous, en reconnaissant votre capacité d’inno-
vation et la dynamique de projet qui vous anime.

Ces deux données qu’il nous faut aujourd’hui inté-
grer : la mutation sociale et la représentation du 
handicap, ont clairement transformé notre program-
mation, nos orientations politiques : la loi de 2005 y 
a grandement participé.

De fait, avec ce CPOM d’une durée de 5 ans, pour 
lequel la dotation 2014 du Conseil Général s’élève 
à 4,9 millions d’euros (10 établissements sont au-
jourd’hui concernés), nous avançons dans la re-
cherche de solutions avec efficience, dans le cadre 
d’un mode de gouvernance partagé sur la maîtrise 
financière et les objectifs en faveur des personnes 
accueillies :

• en mutualisant les moyens en fonction des res-
sources,

• en organisant le territoire et l’offre en fonction 
de l’avenir, c’est-à-dire des besoins et de leur évo-
lution, répondant aussi à l’une des orientations de 
la loi 2002-2 qui encourage le passage d’un modèle 
protecteur à un modèle promoteur.
Ensemble nous construisons un avenir aux personnes 
handicapées, un avenir porteur de projet, empreint 
de dynamisme au service de la qualité. C’est d’ail-
leurs ce que préconise notre schéma départemental 
au travers de ses orientations et de ses spécificités, 
comme la prise en charge du vieillissement des per-
sonnes ou la valorisation de leur parcours.

Je regarde avec intérêt et confiance cette nouvelle 
démarche qui guidera désormais nos relations par-

Messieurs Daudigny et Colas à la signature du  
CPOM Habitat et Vie Sociale.

Conseil Général de l’Aisne et Agence Région   ale de Santé Picardie :  
Des réponses adaptées, diversifiées et coord   onnées...
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Conseil Général de l’Aisne et Agence Région   ale de Santé Picardie :  
Des réponses adaptées, diversifiées et coord   onnées...

Vous pouvez compter sur l’aide et le soutien du Département de l’Aisne, nous a dit 
le Président du Conseil Général, Yves Daudigny.
Apporter des réponses adaptées et personnalisées aux personnes en situation de 
handicap : telle est la priorité de l’Agence Régionale de Santé qu’a voulu rappeler la 
Directrice Générale adjointe, Françoise Van Rechem.

Facile à lire

tenariales. 

Nous partageons ensemble cet objectif de toujours 
faire mieux, proposer un accompagnement de qua-
lité, sécurisant, qui permette à chacune des per-
sonnes résidentes de trouver un lieu de vie adapté 
et désiré.

C’est un engagement fort que le Conseil Général  
défend et qui nous unit aujourd’hui. Vous le savez, 
le Conseil Général est un partenaire sur lequel vous 
pouvez compter !»

Yves Daudigny

« Je suis particulièrement heureuse au nom de 
l’ARS d’être avec vous aujourd’hui pour cette 
manifestation importante à plusieurs titres.

Tout d’abord parce que c’est l’occasion de vous 
rencontrer toutes et tous : parents, résidents, tra-
vailleurs handicapés et salariés, et d’échanger avec 
vous en ce début d’année 2014.

C’est l’occasion de saluer le travail mené ces der-
niers mois en vue d’aboutir à la création d’une nou-
velle association.

L’Apei des 2 Vallées a été créée en 2013 à l’initiative 
de deux Apei gestionnaires d’établissements et de 

services pour personnes handicapées men-

tales, issues du mouvement parental : Apei Papillons 
Blancs du Sud de l’Aisne et Apei Action et Technique. 
Ainsi, à l’issue de cette fusion, l’Apei des Deux Val-
lées a vocation à devenir un acteur important du 
secteur médico-social au plan territorial.

Corinne Paris et Sébastien Françoise vous ont ac-
compagnés dans la démarche et ont été vos interlo-
cuteurs concernant les CPOM.

Par cette évolution courageuse, qui nécessite la 
construction d’une nouvelle identité et d’un projet 
associatif, vous participez à la mise en œuvre des 
objectifs du Projet Régional de Santé comme du 
Schéma Départemental de l’Autonomie, qui visent 
à renforcer les coopérations, les mutualisations des 
acteurs de santé au service de l’accompagnement 
des personnes handicapées, et à développer des ré-
ponses diversifiées à leurs besoins.

Soyez-en remerciés.

Nous allons signer deux CPOM avec votre associa-
tion. A peine créée, et déjà nous contractualisons.

C’est une preuve de dynamisme, mais également 
une marque de confiance...

...Ces deux contrats permettent de décliner le 
SROMS-PRS y compris en termes de renforcement 
de l’offre au plan qualitatif et quantitatif, et vous 
donnent lisibilité en terme d’objectifs et de moyens, 
ainsi que souplesse interne en terme de gestion.

Vous rejoignez ainsi les 7 organisations du départe-
ment : associations, établissements, avec lesquels 
l’Agence a contractualisé. Ce sont souvent des en-
sembles importants, 5 étant par ailleurs en cours de 
négociation.

Offrir une réponse adaptée, coordonnée, lisible et 
au plus près du terrain pour les personnes en situa-
tion de handicap, quel qu’il soit, voilà la priorité de 
l’Agence.

La manifestation d’aujourd’hui démontre qu’une vo-
lonté partagée permet d’avancer.

Merci pour ceux qui en bénéficient chaque jour ».

Françoise Van Rechem

Madame Van Rechem s’est vu remettre un cadeau  
par les travailleurs ESAT présents.
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Infos pratiques

Dans quel monde vivent les personnes en situation de handicap ?

Dans le même monde que nous tous ! Elles peuvent travailler, avoir des 
loisirs, une vie sociale, partir en vacances... comme tout le monde !

Toutefois, à chaque handicap correspondent quelques règles simples 
pour faciliter la rencontre et vivre ensemble. 

En rédigeant ces pages, les auteurs, Angevins en situation de handi-
cap, ont déjà réalisé ce qu’ils proposent : rapprocher les citoyens en 
posant un regard plus vrai, plus juste et plus fort sur les différences. 

Un petit guide à faire connaître autour de nous pour mieux vivre en-
semble !

A télécharger sur :  
http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/Guide_Civilite_HD_17_1_11.pdf

Vous pensez qu’il est important de faire valoir  
les droits des personnes handicapées,

Vous pensez qu’il faut continuer à faire progresser 
 leur intégration dans la société,

Vous souhaitez vous investir dans une association  
où la valeur humaine a toute sa place,

Vous souhaitez vous engager et soutenir l’action de notre association 
 à la mesure de votre temps et de vos compétences,

Vous voulez simplement faire partie de ceux qui ne sont pas indiffé-
rents à ce qui les entoure et accompagner ceux qui en ont besoin.

Alors adhérez et faites adhérer vos proches,  
par ce geste citoyen vous militerez pour une plus grande égalité des 

chances des personnes en situation de handicap.

Soutenez notre action, adhérez !

A lire...

J’adhère !

Ce petit ouvrage pratique propose 100 idées pour accompagner les enfants et les 
adolescents atteints de déficience intellectuelle. Le livre est divisé en 9 chapitres 
correspondant à 9 thèmes principaux : changer de regard sur la déficience intel-
lectuelle, les besoins spécifiques, la communication et le langage, l’adaptation 
des tâches, la lecture et l’écriture, les mathématiques, les connaissances com-
munes, la scolarisation, et l’adolescence. Ces idées favorisent l’apprentissage des 
enfants déficients, l’acquisition de leur propre autonomie et leur intégration dans 
la société. Le livre est essentiellement à destination des orthophonistes, éduca-
teurs spécialisés, enseignants spécialisés, auxiliaires de vie scolaire et parents.

avec ou sans handicap

Remplissez le bulletin d’adhésion ci-joint ou contactez le secrétariat de l’association :

03.23.96.53.47 ou association@apei2vallees.eu
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Infos pratiques

Association & Siège Social
1, rue Queue d’Ham – BP 13

02600 COYOLLES
03.23.96.60.98 

siege@apei2vallees.eu - association@apei2vallees.eu

Pôle Enfance et Soins
1, rue Queue d’Ham – BP 13 

02600 COYOLLES
03.23.96.60.89

pole.enfancesoins@apei2vallees.eu

Sites de Château-Thierry
Institut Médico-Educatif  

Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile
03.23.69.52.60

Site de Coyolles
Institut Médico-Educatif H. Pannekoucke

03.23.96.60.89
Maison d’Accueil Spécialisée R. Barbieri

03.23.96.64.72

Pôle Habitat et Vie Sociale
29 bis, avenue du Général de Gaulle 

CS 40 094 
02400 CHIERRY

03.23.69.51.25
pole.habitatviesociale@apei2vallees.eu

Sites de Château-Thierry
03.23.69.53.83.

Foyer Le Colombier 
03.23.69.52.62

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
03.23.69.24.30

Centre d’Habitat
03.23.69.24.30
Foyer de Vie 

Centre d’Activités de Jour
03.23.70.83.22

Sites de Coyolles-Marolles
Foyer d’Hébergement Le Cèdre 

Centre d’Activités de Jour du Retz
03.23.96.03.86

Foyer de Vie J.D. Pamart
03.23.96.64.72

Foyer d’hébergement F. Paillusseau
03.23.96.71.54

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
03.23.96.03.86

Pôle Travail Protégé
1, rue Queue d’Ham – BP 13  

02600 COYOLLES
03.23.96.03.86

pole.travailprotege@apei2vallees.eu

Site de Chierry
ESAT Bellevue
03.23.83.24.79

Sites de Coyolles-Marolles
ESAT Le Cèdre
03.23.96.03.86

ESAT F. Paillusseau
03.23.96.71.54

Sortie le 26 mars 2014

Synopsis : Comme tous les adolescents, Julien rêve 
d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on 
vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont diffici-
lement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son 
père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » 
de Nice: une des épreuves sportives les plus diffi-
ciles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille 
qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de 
cet incroyable exploit.

Acteurs : Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien 
Héraud

Réalisateur : Nils Tavernier

Sur les écrans... Coordonnées
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