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Mot du Président

Tournés vers l’avenir !

Chaque semaine des familles en recherche de place pour leur 
enfant, frère ou sœur, viennent frapper à la porte de notre 
association.

Depuis quelques mois, au-delà du dossier à compléter, nous pre-
nons le temps de les rencontrer à Coyolles ou à Chierry. Nous les 
écoutons, nous les accueillons simplement comme des parents 
confrontés aux mêmes réalités, habités par les mêmes préoccu-
pations. La présence d’un professionnel permet aussi de donner 
les bonnes informations et d’accompagner les familles dans leurs 
démarches.

Ces échanges sont riches et les parents soulignent combien ils sont 
précieux dans ce qui est souvent «le parcours du combattant».

Mieux accueillir, mieux informer, mieux accompagner les fa-
milles, c’est l’une des tâches prioritaires de notre Apei des 2 Vallées.

L’autre mission qui nous mobilise c’est de créer, développer et 
diversifier des réponses adaptées aux besoins évolutifs des 
personnes.

Qu’avons-nous fait depuis un an ? 
• en avril l’ouverture d’un SAVS - service d’ac-

compagnement à la vie sociale – (20 bénéficiaires)  
qui n’existait pas sur Coyolles.

• l’ouverture en juillet du Centre d’habitat à Châ-
teau-Thierry : 8 adultes sont accueillis dans 4 ap-
partements au centre-ville - une nouvelle formule 
d’hébergement qui conjugue autonomie et accom-
pagnement sécurisé.

• l’extension de 5 places à l’IME de Château-
Thierry, section Le Colibri pour accueillir le 9 sep-
tembre des jeunes autistes.

• la construction du nouveau CAJ - Centre d’Acti-
vités de Jour - à Chierry avec extension progres-
sive de 8 places ; les travaux commencent !

• la création du self et d’une nouvelle activité res-
tauration à Coyolles.

L’objectif pour l’Apei est de mieux accompagner les familles et les personnes ac-
cueillies.
Depuis un an, les projets avancent et se concrétisent grâce à l’investissement de 
tous, bénévoles et professionnels !

Facile à lire

Et nos projets ?
• le foyer d’accueil médicalisé de 52 places.
• le lancement de l’atelier ESAT «tri, traitement, 

réduction et valorisation des déchets».
• la création d’un nouveau service de placement 

familial à la demande du Conseil Général de l’Aisne.
• la rénovation et la restructuration des espaces 

d’hébergement sur Coyolles.

Cet aperçu bref vient attester de la justesse de nos 
choix associatifs : rappelez-vous, il y a un an - le 
28 septembre 2013, nos assemblées générales ex-
traordinaires validaient notre projet de fusion.

Nous sommes bien conscients que sans cette déci-
sion tous ces projets seraient encore dans les car-
tons ! 

Avec les familles motivées et les professionnels in-
vestis, l’Apei des 2 Vallées est résolument tournée 
vers l’avenir !

Bernard Colas, 
Président

Bernard Colas, Président
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Edito

Le projet de loi clarifiant l’organisation terri-
toriale de la République mobilise nombre de 
citoyens sur les scénarii de regroupement des 

actuelles régions vers un redécoupage en 11 à 13 
grandes régions. Il est vrai que notre situation Pi-
carde, ballottée une fois vers la Champagne, une 
fois vers le Nord-Pas-de-Calais, ne manque pas 
d’alimenter le débat, et parfois la controverse…

Plus globalement, cette réforme de l’organisation 
territoriale, qui inclut à terme la suppression des 
Conseils Généraux, a des conséquences directes 
sur la gestion, la régulation et le financement 
de nos établissements et services médico-sociaux. 
Pourtant, on cherchera en vain les orientations 
concernant la santé, l’action sociale et médico-
sociale et plus largement les politiques de soli-
darité. On notera que le handicap n’est pas évo-
qué ! Nos établissements et services sont pourtant  
financés et contrôlés, d’une part par le Conseil 
Général, d’autre part par l’Agence Régionale de 
Santé! Cette réforme touche donc le cœur de notre 
secteur. Elle aura des retentissements conséquents 
et profonds sur nos organisations.

Si la question du maintien de la compétence des 
conseils départementaux peut se poser dans les 
territoires des grandes métropoles et communau-
tés urbaines, il n’en est pas de même en zone ru-
rale. Il faut en effet considérer que la croissance se 
concentre dans les grandes zones urbaines... Dans 
ces périmètres, il peut paraître naturel que les com-
pétences du département puissent être transmises 
à la communauté urbaine. On peut aussi imaginer 
aller vers une fusion du département et des métro-
poles urbaines. Cela peut concourir à simplifier et 
clarifier effectivement le fameux mille-feuille admi-
nistratif. On peut bien évidemment comprendre les 
conflits de compétences avec le Conseil Général 
dans un périmètre comme celui des Métropoles Lil-
loise ou Rémoise, mais le problème est bien diffé-
rent dans un département comme celui de l’Aisne. 

Une clarification de l’organisation  
territoriale pour le secteur médico-social?

«...on cherchera en vain les orientations concernant la santé, l’action so-
ciale et médico-sociale et plus largement les politiques de solidarité...»

Dans les zones rurales, il paraît indispensable de 
garder les conseils départementaux et favoriser 
une proximité entre les instances décisionnaires et 
le citoyen, ou les acteurs locaux que nous sommes. 
C’est bien une refonte globale des services de l’Etat 
et de l’organisation territoriale qui pourra donner 
une nouvelle cohérence, et concourir à la dynami-
sation, économique notamment, des territoires. Il 
convient en effet d’optimiser la cohérence entre les 
services déconcentrés et les agences régionales de 
l’Etat.

Nous serons ainsi vigilants à ce que cette homogé-
néité au niveau des échelons décentralisés parti-
cipe au maintien d’une équité entre les territoires, 
en particulier les zones rurales, et améliore ainsi 
la visibilité des politiques publiques de santé et de 
solidarité pour tous les acteurs. 

Frédéric Hyacinthe, 
Directeur Général

La Picardie va être rattachée à la Champagne- Ardennes ou au Nord-Pas-de-Ca-
lais? Et le département va-t-il disparaître ? Les personnes en situation de handicap 

vont elles être mieux aidées et accompagnées ? Actualité à suivre !

Facile à lire

Frédéric Hyacinthe, Directeur Général
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Vie Associative

Comme chaque année, l’association Autrement Ma-
rolles a réalisé sa 6ème brocante le 18 mai 2014 dans 
le parc du foyer François Paillusseau. 

Cette manifestation est vécue comme une parenthèse pour 
l’équipe et les résidents de l’établissement où, le temps 
d’une journée, la différence s’efface. Les rési-
dents sont mis à l’honneur lors de cette manifestation, 
où le monde extérieur est accueilli. En coulisses, c’est 
une longue préparation, un projet qui met les rési-
dents en situation de bénévoles associatifs. Une 
échappée vers le monde ordinaire, où la convivialité, 
l’échange, les liens sociaux sont accessibles. 

Certains résidents ont pu mettre à profit leurs connais-
sances apprises tout au long de l’année au cours de 
l’atelier C.L.E. (Compter, Lire, Ecrire). D’autres ont 
tenu seuls leur propre stand. Cette date est devenue au cours des années un rendez-vous incontour-
nable pour les résidents, familles, habitants de Marolles, professionnels, brocanteurs.

Un grand bravo à l’ensemble des résidents et de l’équipe pour l’énergie déployée pour la réalisation 
de cette journée.

Stéphanie Marchois et Zoulikha Bouchouya,  
professionnelles du Foyer d’Hébergement Paillusseau

La brocante de Marolles : une co-construction

Retour sur...
L’Assemblée Générale du 17 mai 2014

Depuis le 1er janvier 2014, 
«l'Apei des 2 Vallées» a 
pris la lourde succession 

de ses 2 «marraines».

C'est donc, tout à fait norma-
lement que la première As-
semblée Générale Ordinaire 
s'est déroulée le samedi 17 mai 
2014, dans la splendide salle 
des Mariages de la Mairie de 
Château-Thierry, qui en l'occur-
rence portait bien son nom.

Parmi les nombreux parents et 
amis présents, notons celles de 
notre hôte Jacques Krabal, Dé-
puté-Maire de Château-Thierry 
et de Madame Michèle Fuse-
lier, Conseillère Générale, Pré-
sidente de la Communauté de 

Communes de Château-Thierry 
et Maire de Brasles, représen-
tant le Président du Conseil Gé-
néral.

Le site aidant, le cérémonial 
pourtant habituel, et les inter-
venants, nouveaux pour les uns 
ou les autres, donnèrent à cette 
assemblée un caractère à la 
fois chaleureux, mais égale-
ment très solennel. 

C'est vrai, que les «premières», 
dans quelque domaine que ce 
soit sont toujours un peu stres-
santes pour tous.

La fin de cette assemblée a été 
marquée par la remise des mé-
dailles du travail aux travail-
leurs des ESAT de Chierry, 

Marolles et Coyolles. Cette 
cérémonie, accompagnée des 
conviviaux commentaires de 
Madame Rémy, aura permis de 
mettre en valeur le mérite de 
nos travailleurs, et à ceux-ci 
d'exprimer une joie très com-
municative... à tous. Le «stress» 
ayant disparu, l'Apei des 2 Val-
lées a pu prendre son allure de 
croisière.

Pierre Millet, 
Secrétaire Général

Beaucoup de monde à l’assemblée générale - un rendez-vous annuel instructif, dy-
namique et chaleureux !
La brocante à Marolles, on y vient et on y revient !… des affaires, du soleil, de la 
convivialité, que du bonheur !

Facile à lire

L’Assemblée...

Brocante de Marolles
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Vie Associative

Catherine Stephan et Thierry Dupré, administrateurs «novices»... retour sur leur   

Le premier congrès pour l’un, le deuxième pour 
l’autre... nous étions deux administrateurs 
novices.

Impatients de rencontrer d’autres parents, 
d’autres professionnels, d’échanger nos ressen-
tis sur le présent et l’avenir de nos enfants et des 
structures. 

Impatients aussi de visiter 
d’autres établissements où des 
«usagers» écoulent leur journée, 
leur semaine… voire leur vie.

Ce fut chose faite ! Ces trois jours 
ont effectivement permis d’échan-
ger nos propos, nos expériences, 
nos difficultés et nos efforts, avec 
ceux espérés.

Un moment rassurant ?
Oui, puisqu’il est nul besoin de 
se perdre dans les mots : deux 
ou trois suffisent à communiquer. 
Nous sommes dans le scéna-
rio ! Les débuts difficiles de nos 
enfants et de nous-mêmes face 
au handicap…. Puis l’évolution de 
chacun qui, avec le recul, n’est 
pas si mal !

Oui, parce qu’il existe un «ré-
seau» parental et associatif, et 
que ce dernier a la lourde tâche de prendre en 
charge ce monde très longtemps marginalisé, mais 
que les moyens humains et financiers sont malgré 
tout présents.

Non, car partout le discours est le même : la peur 
du lendemain en ce qui concerne le nombre de 

places offert aux familles et usagers, leur finance-
ment, leur pérennité ?

Le sentiment global et commun est 
malheureusement celui de l’inquié-
tude. Quid de l’avenir ?

Le congrès 2014 ne répond na-
turellement pas à cette question. 
Il tente, par la voix de sa Pré-
sidente, Madame Prado, de faire 
valoir les droits des personnes 
en situation de handicap mental, 
de les faire reconnaître, évoluer. 
Qu’elles soient prises en considé-
ration dans la vie sociétale sans 
que cela soit justement un effort, 
mais une évidence : chacun doit 
vivre sa vie, dignement, dans le 
respect réciproque.

«Espérer, donner et rece-
voir» de la vie : trois verbes 
qui ont pris tout leur sens lors de 
la diffusion de courts métrages 
au cours desquels des personnes 
handicapées témoignaient et an-
nonçaient haut et fort leur envie 
de vivre et d’évoluer dans leur 
existence, comme n’importe quel 
quidam…  Avoir un métier ou le 
conserver, lorsque le handicap 

le permet naturellement, avoir une vie affective, 
amoureuse, parentale, avoir une reconnaissance 
de soi, de son handicap, pour justement ne plus 
trop le voir, ou du moins presque l’oublier, tant la 
vie serait devenue «ordinaire» !

C’était presque cela, dirons-nous, lors de la vi-

Le 54ème Congrès Unapei

Lors du 54ème congrès de l’Unapei ont été projetés des films. Leur thème commun : l’accès au travail des 
personnes handicapées. 

Avec «Le chemin du travail», revivez la naissance du travail adapté. «Revenir sur le passé et mesurer 
le chemin parcouru pour éclairer les choix du présent et envisager le futur». Tel est l’objet de ce film, 
produit par l’Unapei, qui retrace jusqu’à nos jours la manière dont les associations de l’Unapei ont tou-
jours su ou dû faire preuve de créativité pour permettre aux personnes handicapées mentales d’exercer 
leur droit au travail. 

Avec les «Bref» de la Permanence du Jard, interrogez-vous en quelques minutes sur l’accès au travail 
pour les personnes handicapées mentales.

Retrouvez toutes les vidéos sur : http://www.unapei.org/Congres-de-l-Unapei-en-images.html

Quand un film en dit plus long qu'un discours !
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Vie Associative

site des établissements faite par les usagers eux-
mêmes ! C’était là une première reconnaissance 
de ces jeunes gens, fiers de leur travail, de leur 
personne, fiers d’être les guides d’un groupe d’une 
trentaine de personnes ! Bravo, mesdemoiselles et 
messieurs ! Nous aussi, nous étions fiers de vous, 
de votre accueil et de votre naturel déconcertant, 
que peu de nous aurait eu ! 

Enfin, c’est à la fin de ces trois jours que l’émotion 
fut très forte, pour nous et pour toute personne 
de l’assemblée, lors de l’intervention du Président 
de l’association «Nous Aussi». Un discours évidem-
ment clair, énoncé avec aplomb et sans candeur, 
juste un réalisme qui vous laisse silencieux….

C’est peut-être cette dernière note que nous retien-
drons davantage de ce congrès 2014 de l’Unapei.

Mais n’oubliez pas, chers parents, chers amis, 

chers professionnels, que nous sommes tous sur 
les mêmes rails : celles qui mènent vers l’intégra-
tion des personnes handicapées mentales dans la 
société de demain…

Pour que nos enfants profitent de nos efforts, de 
nos engagements, des fruits qui en découlent, il 
nous faut œuvrer ENSEMBLE et NOMBREUX ! 

Dans «Unapei», n’oubliez pas la lettre principale : 
le «U» de Union.

Car c’est unis que nous parviendrons à conser-
ver la chance que nous avons aujourd’hui encore 
: celle d’être gestionnaires et décisionnaires de 
notre Apei.  Soyons des parents responsables et 
solidaires.

«L’enthousiasme est à la base de tout pro-
grès.»

Catherine Stephan, Vice-Présidente et 
Thierry Dupré, Secrétaire Général adjoint

Nous étions 1600 personnes venues de toute la France pour le 54ème congrès annuel 
de l’Unapei à Nantes. 9 personnes de l’Apei des 2 Vallées y sont allés : 3 jours rem-
plis de découvertes, de rencontres… deux d’entre nous en témoignent !

Facile à lire

La délégation de l’Apei des 2 Vallées au congrès...

expérience au Congrès...
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Vie Associative

Des ventes de vêtements...

En 1995 a eu lieu à Amiens 
la première vente de 
vêtements au profit de 

l’Apei de Coyolles.

En effet, j’ai réussi à trouver 
des sponsors  (Brice, Devianne, 
Jules, Bizz Bee) qui me donnent 
des vêtements dont ils n’ont 
plus usage.

Grâce à cette manne, je peux 
alors organiser des ventes pour 
des associations. Après en avoir 
fait à l’extérieur, je me suis 
dit que les adultes et les pro-
fessionnels seraient sûrement 
intéressés pour en acheter eux 
aussi !

Avec l’action familiale et l’aide 
de parents, nous avons donc 
décidé de mettre cette action 
sur pied depuis 2010.

En 2013, nous avons col-
lecté 67 120,68€.

Cette somme a été affec-
tée à l’équipement du Centre 
d’Activités de Jour pour 
adultes à Chierry et du foyer 
socio-éducatif au restaurant-
self de Coyolles.

En 2014, l’Opération se dérou-
lera du 6 au 12 octobre 2014.

Pendant 2 jours, les résidents 
et professionnels passent dans 
la salle et choisissent pantalons, 
t-shirt, chemises, costumes,  
pulls... C’est un réel bonheur 
de les voir trouver un article qui 
leur plaît ! En plus, ils savent 
que l’argent récolté revient à 
l’Action Familiale.

L’habitude est prise et mainte-
nant ces ventes bi-annuelles, 
sont attendues par les résidents 
et les professionnels avec impa-
tience. Certains sont d’ailleurs 
devenus des habitués. 

Aujourd’hui, c’est Elisabeth Dai-
grier qui gère l’organisation de 
ces ventes, en venant chercher 
la marchandise à Amiens.

La dernière vente a eu lieu 
les 18 et 19 septembre.

Les vêtements trop abîmés 

servent aussi ! Certains sont ré-
parés, d’autres découpés pour 
le bricolage et les boutons, fer-
metures et autres accessoires 
servent aussi. Rien n’est perdu! 
Bravo à l’imagination débor-
dante des professionnels.

Un lot de t-shirt a récemment 
servi au loto de Château-
Thierry!

Pour que nous puissions conti-
nuer cette opération, il est in-
dispensable que d’autres spon-
sors adhèrent au projet ! 

Pour le moment, je suis en 
manque de vêtements enfants 
alors, surtout si vous avez des 
contacts, n’hésitez pas à me les 
communiquer !

Laëtitia Bernard, 
contact :  

laelau.bernard@orange.fr 
ou 06 73 14 55 20

On trouve toujours l’article qui plaît à la vente de vêtements à Coyolles ! 2 fois par an, 
ça rend service et c’est utile : l’argent récolté est utilisé par l’Action Familiale pour le 
bien-être des résidents !
L’Opération Brioches 2014 aura lieu du 6 au 12 octobre 2014.

Facile à lire

Les fonds recueillis lors de cette 
opération Brioches seront utili-
sés pour financer 2 projets pour 
enfants et adultes : 

• Equiper l’IME de Château-
Thierry de tablettes tactiles 
pour faciliter la communication 
des enfants autistes et en situa-
tion de handicap mental.

Opération Brioches 2014

• Créer un espace salle de 
bain-balnéothérapie au Foyer 
Picardie qui héberge des adultes 
handicapés à Coyolles.
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Vie Associative

Zoom sur... les vacances 2014

L’organisation des vacances d’été est, depuis quelques années, l’un des points forts de la politique asso-
ciative que mène l’Action Familiale, en étroite collaboration avec les professionnels. Nos engagements 
auprès des organismes spécialisés dans ces domaines, que sont : «OK Vacances», «AZ Vacances», 

«Différence», nous permettent de proposer de plus en plus de séjours de vacances. Voici un bref rappel des 
vacances précédentes :

En 2007, 45 résidents sont partis dans ces séjours de vacances, en 2010, 61 résidents, en 2011, 87 rési-
dents, en 2013, 94 résidents et en 2014, 109 résidents.

Pour obtenir ces résultats, il est 
indispensable de trouver des 
sites sécurisés et sécurisants, 
pour eux et pour les encadrants. 
Malheureusement, malgré de 
nombreuses recherches, il y en 
a peu. Ils sont recherchés, et 
bien souvent réservés un voire 
deux ans à l’avance. C’est ce 
que nous faisons avec La Berge-
rie et Sarzeau, en attendant de 
trouver aussi bien. C’est grâce à 
ces conditions que nous avons 
un suivi avec les encadrants, 
dont une majorité sera encore 
là l’an prochain, pour la troi-
sième année consécutive.

En tant que parent, la sécuri-
té est une priorité, et elle en-
gendre, croyez-le bien, le bien-
être de nos enfants, celui des 
équipes, et par conséquence: 
de bons séjours.

Un rappel succinct des sé-
jours 2014

• 19 séjours individuels choisis 
sur catalogue «OK Vacances» 
du 2 au 16 août 2014.

• 1 séjour pour 17 personnes 
de Marolles à Saint-Pierre-sur-
Mer «OK Vacances», du 11 au 
25 juillet 2014.

• 1 séjour pour 7 personnes 
dans le Jura avec «Différence» 
du 12 au 26 juillet 2014.

• 1 séjour pour 25 personnes 
à La Bergerie (Dijon) avec «OK 
Vacances» du 8 au 17 juillet 
2014.

• 1 séjour pour 16 personnes 
à Sarzeau dans le Morbihan 
avec «OK Vacances» du 4 au 18 
août 2014.

• 6 séjours de 4 personnes sur 
7 jours avec «AZ Vacances», 
échelonnés de fin juin à fin juil-
let 2014, à Romorantin, à Saint-
Malo, et à Péronne.
OK Vacances, libres de partir

Le résultat est là. Depuis 2 ans, 
sur les sites que nous avons choi-
sis et testés, avec des équipes 
d’encadrement d’OK Vacances 
particulièrement performantes, 
nous n’avons enregistré aucun 
retour, aucune hospitalisation, 
aucun problème de distribution 
de médicaments. Nos «vacan-
ciers», sont heureux de partir 
et passent d’excellents séjours, 
nous pouvons en témoigner.

AZ Vacances

Cet organisme, qui propose des 
séjours plus adaptés pour des 
personnes moins autonomes, 
aura permis à 25 résidents, 
de partir en séjours. Cet orga-
nisme, qui est devenu une SARL 
«Cap Europe Voyage» en août, 
est nouveau. Si les séjours se 
sont bien passés, il faudra un 
peu de temps pour améliorer 
le relationnel, afin d’atteindre 
la cohésion que nous avons 
avec OK Vacances. Les choses 
avancent dans le bon sens. Là 
encore, nous travaillons pour le 
futur bien-être des résidents.

Pierre Millet,  
Président Action  

Familiale Coyolles

Cet été, 109 jeunes et adultes sont partis en vacances avec des organismes spécia-
lisés. Des séjours toujours attendus et appréciés !

Facile à lire
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Pôle Enfance et Soins

Séjour à Berck-sur-Mer...
Pourquoi ce projet ?

L’idée de faire un mini-séjour est apparue, lors 
de nos petits temps de «causette» du matin. 
En effet, chaque jour, différents sujets du quo-

tidien sont abordés, mais celui de la mer a fait son 
apparition pour la première fois. Tous les enfants 
ont exprimé leur envie de partir à la mer.

Dans le cadre de la scolarité et de l’atelier, nous 
avons mis en place un travail sur le temps, la mer 
et le vent. En amont, les enfants ont pu faire des 
recherches lors de nos sorties à la médiathèque. Ils 
ont sélectionné des ouvrages sur la météo, sur la 
création d’objets comme le cerf-volant, la manche 
à air et les moulins à vent.

Pour finir l’année scolaire et gratifier l’investisse-
ment, les efforts, et pour répondre à leur demande 
initiale, nous leur avons proposé un mini-séjour 
de 3 jours et 2 nuits, au «Cottage des Dunes» 
de Berck-sur-Mer.

Le séjour
Enfin, le jour «J» est arrivé. Lundi 2 juin, les en-
fants sont arrivés à l’IME avec leur valise contenant 
leurs petites affaires… Tous excités, à l’idée de par-
tir quelques jours. 

Nous avons pris la route avec beaucoup d’enthou-
siasme et, pour les enfants, des rêves plein la tête… 
Valentin, Jessy, Pascal, Manon, Océane et Laura 
ont découvert le «Cottage des Dunes» à Berck-sur-
Mer. L’accueil y a été très chaleureux.

Pendant le séjour, nous avons visité Berck, dé-
couvert la mer, les phoques, qu’ils ont pu obser-
ver à la longue vue, la «laisse» de mer (tout ce 
que la marée dépose à marée basse)... La météo, 
clémente pendant les 3 jours, nous a permis de 
faire voler nos cerfs-volants et de faire de belles 
randonnées.

Pour clôturer le séjour, direction le petit train de 
la «Baie de Somme». Les enfants, très curieux, 
ont beaucoup apprécié ce voyage. Ils ont aimé le 
sifflet, la vapeur de la locomotive. Par les fenêtres, 
nous avons aperçu les moutons du pré-salé, les 
chevaux, la Baie de Somme. Le contrôleur nous 
a même avertis par un petit coup de sifflet de la 
présence d’une cigogne dans son nid, le long de la 
voie de chemin de fer.

Les enfants sont revenus ravis de leur séjour 
et très contents de retrouver leurs parents pour 
partager tous leurs souvenirs…

Béatrice Legros, éducatrice spécialisée 
 et Nathalie Chauvin, institutrice 

IME de Coyolles

A la MAS, les mois de 
mars et avril ont été 
ponctués de 3 sorties 

animalières : le Parc des 
Félins, l’aquarium Sealife et 
le Zoo de Thoiry.

7 résidents au total ont pro-
fité de ces sorties, pleines de 
découvertes et de surprises, 
comme les épaules de Fa-
brice qui ont servi de passage 

à la course d’un lému-
rien! Grâce à une météo 

Sorties animalières à la MAS
douce et mitigée, tous les 
animaux étaient de sortie, à 
portée de regard. «Il est là!» 
crie Fabrice en apercevant le 
guépard. Et puis, c’est bien 
sûr à chaque fois une occa-
sion de partager un repas 
au restaurant, ou un pique-
nique au milieu des animaux.

Gabriel Régnard, 
professionnel de la MAS

Valentin, Jessy, Pascal, Manon, Océane et Laura  
dans le petit train de la Baie de Somme.

En direct de Sealife...10
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La cuisine à l’IMPro  
«création et dégustation»

Al’IMPro de Château-
Thierry, un atelier cui-
sine est instauré depuis la 

création du service. Des projets 
multiples ont vu le jour depuis, 
comme le livre de recettes 
«Qu’est-ce qu’on mange 
Françoise ?», traiteur occa-
sionnel, parfois à la demande 
des jeunes, et d’autres fois pour 
plus d’ouverture et de partage. 

Cette année, l’atelier cui-
sine propose des repas aux 
parents et partenaires. Les 
repas sont conçus, préparés et 
servis par les jeunes. Ces mo-
ments seront programmés uni-
quement les vendredis midi, 
selon la réservation préalable 
des clients (10 personnes maxi-
mum). 

Mon groupe se compose de 6 
jeunes : 4 garçons et 3 filles. Ils 
ont tous beaucoup de capacités 
et d’aisance dans ce domaine. 
Chacun apporte son aide, son 

savoir, ses capacités, tout cela 
à son rythme, ce qui rend le 
groupe très complémentaire.

A la demande de certains 
jeunes d’inviter des amis contre 
une petite somme, nous nous 
sommes penchés sur le projet.

Nous sommes donc allés man-
ger au restaurant d’application 
avec le groupe, au Lycée Saint-
Joseph de Château-Thierry, 
où des lycéens préparent et 
servent leurs créations.

Ce fut délicieux, et nous 
sommes repartis avec l’impa-
tience de mettre ce système en 
place à l’IMPro.

Le projet se décompose comme 
suit :

• Réfléchir à un menu (un 
travail a été fait en amont sur 
l’équilibre alimentaire)

• Proposer à nos clients un 
menu à 9€90 (Entrée, plat, pro-
duits laitiers, dessert et café ou 

thé offert)
• Acheter des condiments 

avec une liste : chaque 
jeune a des articles à trou-
ver.

• Passer en caisse (savoir 
attendre son tour, échanger 
avec la caissière, régler les 
achats, sachant que c’est 
toujours un jeune du groupe 
qui paie et se charge de de-
mander une facture au nom 

de l’IME. Cette action permet de 

travailler la mémoire et la poli-
tesse. Ce travail est encore un 
peu difficile pour certains, qui 
sont encore très timides).
Les jeunes sont satisfaits et 
fiers de proposer leurs «œuvres 
culinaires».

Les sommes récoltées pour ce 
projet serviront dans un pre-
mier temps à rembourser nos 
achats, et dans le futur à nous 
permettre de pouvoir tous en-
semble retourner manger au 
restaurant d’application.

Jmaira Samaké, 
Educatrice technique

Des jeunes de l’IME de Coyolles sont allés en séjour à Berck-sur-Mer, pour découvrir 
la Baie de Somme. 
Au printemps, les résidents de la MAS ont fait 3 sorties à la découverte des animaux: 
Parc des Félins, Sealife et Zoo de Thoiry.
A l’IMPro de Château-Thierry, les jeunes préparent des repas servis les vendredis 
midi. Menu à 9,90€ sur réservation.

Facile à lire
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Pôle Habitat et Vie Sociale

Récit d’une victoire...
Le concours Cuisine Sodexo révèle les talents de nos résidents !

... facteur d’intégration et de développement personnel...

Arrivée dans les locaux du 
siège de Sodexo France 
à Guyancourt le 26 juin 

2014. L’équipe finaliste de Ma-
rolles, constituée de  Claire 
Pouffary, encadrée 
par Mesdames Boc-
quet,  Lamon 
et Bouchouya 
était atten-
due pour 
un déjeu-
ner. 

Début du 
concours à 
14h…

Chaque équipe 
était installée sur 
un plan de travail indi-
viduel pour «Cultivez un 
dessert surprenant». Grâce 
aux apprentissages acquis du-
rant les entraînement au Foyer, 
Claire n’a pas été déstabilisée 
par les différentes interventions 
et questions des membres du 
jury, pendant la confection de 
sa recette. 

Elle était prête à surprendre le 
jury par ses talents de pâtis-
sière.

Cette belle expérience 
lui a permis de se découvrir... 
Elle a été capable de gérer son 
stress et d’affirmer sa person-
nalité.

Claire a été très fière de son 
parcours en rêvant à un pro-

chain concours : aujourd’hui 
elle s’en sent capable ! Cette 
journée s’est poursuivie par un 
repas dans un hôtel à Marne la 

Vallée et une journée au parc 
Disneyland Paris.

«J’ai eu la chance 
d’être sélec-

tionnée pour 
la finale 
nationale. 
J ’ é t a i s 
s t r e s s é e 
car ma 

plaque ne 
fonctionnait 

pas. J’ai été 
appelée deux fois 

par le jury pour dire ce 
qu’il y avait dans le gâteau. 

A 20h00 j’ai su que j’étais ar-
rivée 3ème sur 8. On était 450 
foyers. «Zouzou» était fière de 
moi. Après, on a été à l’Hôtel de 
l’Elysée à Val d’Europe pour un 
cocktail. J’ai bu du champagne. 
C’était super, j’suis fière de 
moi…», Claire Pouffary.

Stéphanie Marchois

La participation sociale, 
culturelle et sportive, fac-
teur d’intégration et de dé-

veloppement personnel, est un 
axe majeur du travail quotidien 
de l’équipe pluridisciplinaire 
vers l’ensemble des résident(e)s 
accueilli(e)s au foyer d’héber-
gement Le Cèdre. Les actions 
ou les animations sont diversi-
fiées en fonction des demandes 
et des choix de chacun, tout en 
prenant en compte l’environne-
ment, les innovations locales ou 
l’actualité nationale.

Pour exemple, depuis octobre 
2013, 4 jeunes filles de la Ré-

sidence vont 1 mardi sur 2 

en toute autonomie utiliser les 
services de la médiathèque de 
Villers-Cotterêts, en utilisant 
les transports à la demande, 
Retzéo, de la Communauté de 
Communes depuis le village de 
Coyolles.

L’ouverture sur l’extérieur est 
un des maîtres-mots du travail 
de l’équipe éducative du Picar-
die. Cet esprit insufflé porte ses 
fruits, puisque certains jeunes 
s’inscrivent d’eux-mêmes 
dans le secteur associatif 
de Villers-Cotterêts (Football, 
Bénévolat à la Croix Rouge). 
Une première sortie en boite de 
nuit leur a été également pro-
posée!!!

Les activités artistiques, comme 
le cirque et le théâtre, pratiquées 
dans les associations locales, 
sont toujours aussi appréciées. 
Des groupes vont régulièrement 
à la piscine de Villers-Cotterêts 
ou de Crépy-en- Valois.

Enfin, pour d’autres, le week-
end est synonyme de détente et 
ils souhaitent profiter de la jour-
née à ne rien faire ou à regar-
der la télévision : quoi de plus 
normal après une semaine de 
travail !

Patricia Presson, 
Chef de service éducatif  

Foyer d’Hébergement 
 Le Cèdre

La participation sociale

L’équipe de la demie-finale...
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Un tournoi dans la bonne humeur !

En 2013, Claire Pouffary et Mickaël Letroquer, 
résidents du foyer F. Pailllusseau ont intégré le 
club «Loisir, Culture et Gastronomie» de Villers-
Cotterêts. La section randonnée de cette asso-
ciation permet de pratiquer une activité phy-
sique toute l’année. 

Que l’on soit débutant ou beaucoup plus spor-
tif, au rythme d’une sortie par mois minimum, 
cette activité de pleine nature donne aux parti-
cipants la possibilité de rejoindre un groupe, de 
rencontrer et partager avec d’autres personnes 
et de découvrir la nature.

Claire : «j’aime bien la nature, entendre les 
oiseaux, regarder autour de moi, prendre le 
temps… j’aime aussi papoter avec les autres...» 

Les résidents apprécient cette activité dans 
laquelle ils redécouvrent un environnement en 
dehors des axes routiers, souvent proches de 
leur lieu d’habitation, et avec les commentaires 
passionnés de Monsieur Serge Oden, guide de 
randonnée.

La marche stimule les sens et leur permet d’en-
tretenir leur corps. Elle devient aussi un remède 
contre le stress.

Mickaël : «la rando me fatigue, mais elle me fait 
du bien à la tête… j’aime bien les gens que je 
rencontre et les explications de Serge tout au 
long du chemin, il nous fait rire !». Cette acti-
vité et son contexte agréable renforce l’estime 
de soi et redonne confiance à nos randonneurs !

Stéphanie Marchois et  
Zoulikha Bouchouya

Pas à pas...

Tournoi de foot

Dans le cadre des activités proposées au sein 
de l’Apei des 2 Vallées, le sport occupe une 
place importante. En plus de la dimension 

physique, le sport est également porteur de va-
leurs telles que l’esprit d’équipe, le dépassement 
de soi ou encore le partage, et répond donc parfai-
tement aux  attentes et aux besoins des résidents.

Parmi les activités sportives proposées, le foot 
occupe une place de choix. Un groupe d’adultes 
du foyer de vie et du CAJ se retrouve ainsi tous 
les mardis matin, depuis plusieurs années, afin de 
progresser et s’épanouir à travers cette activité.

Afin de clôturer cette année par un moment festif, 
un petit tournoi de foot fût organisé sur le Stade 
d’Etampes sur Marne, mardi 8 juillet 2014. En plus 
des résidents du CAJ et du Foyer de Vie, les tra-
vailleurs de l’ESAT et les éducateurs furent conviés 
à participer à ce tournoi. Quatre équipes ont été 
constituées en mélangeant les résidents et les 
éducateurs, le partage et la bonne humeur étant 
l’objectif premier de ce tournoi. Au terme de ce 
tournoi, chacun a pu faire étalage de son talent 
balle au pied, et de son adresse face au but. Après 
une pause déjeuner bien méritée et partagée tous 
ensemble autour d’un pique-nique, les acteurs se 
sont retrouvés sur la pelouse pour un nouveau 
match mettant aux prises une équipe de résidents 
face à une équipe d’éducateurs. Une nouvelle fois, 
l’occasion était idéale, en cette période de Coupe 
du Monde, pour démontrer que nous n’avions rien 
à envier à l’ensemble des joueurs qui s’affrontaient 
dans le même temps sur les pelouses brésiliennes…

Bertrand Chardenal, éducateur sportif  
au Foyer de vie Château-Thierry

Une des équipes du tournoi...
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«...customiser, réutiliser, faire revivre pour donner une seconde vie aux 
 objets, aux matières...»

Art’Récup’ au CAJ du Retz

Les ateliers du CAJ du Retz 
sont au rythme du recy-
clage : customiser, réuti-

liser, faire revivre pour donner 
une seconde vie aux objets, aux 
matières, cela devient le quoti-
dien des ateliers de création. 

Ces objets ont une vie, leur arri-
vée donne lieu à des échanges 
sur leur vécu avant d’imaginer 
une transformation, une asso-
ciation avec d’autres produits. 

Une inscription dans un thème, 
et un nouveau projet finit tou-
jours par aboutir ! 

Autour d’un café, les échanges 
fusent, les idées surgissent, l’art 
se crée, s’expose, et se laisse 
admirer!

Un projet de mise en vente de 
certaines œuvres est en cours, 
ce qui permettra l’autofinan-
cement du matériel nécessaire 

aux animations.

Cet atelier doit continuer à 
vivre, et nous comptons sur 
votre participation pour enrichir 
nos stocks !

Nous remercions à ce sujet Ma-
dame Bernard, qui contribue à 
la pérennité de ces activités.

L’équipe du CAJ du Retz

L’arbre à oiseaux Avant Après

Claire Pouffary a participé au concours cuisine Sodexo. La participation sociale se 
développe, la randonnée et le football en sont la preuve ! Ils font des adeptes...
Le CAJ créé beaucoup grâce au recyclage d’objets. Le Foyer de Vie expose des 

oeuvres au centre hospitalier de Soissons.

Facile à lire

Pour le service de l’unité de soins palliatifs du Centre Hospitalier 
de Soissons, l'art et la culture, élèvent les esprits et participent 
à un accompagnement de qualité. Les murs du service sont ré-

gulièrement investis pour mettre en avant des expositions (dessins, 
peintures, photographies, ...).

Le Foyer de Vie de Coyolles a tout dernièrement exposé ses oeuvres. 
Le 9 juillet dernier, le Docteur Matta et Isabelle Bourret ont accueilli 
Marie-Jeanne Dhennequin, Kévin Cochu, Christiane Kozub, Angélique 
Michel et moi-même.

Un beau moment de partage au cours duquel a notamment été sou-
lignée l’importance d’accueillir, de prendre soin, d’accompagner des 
personnes et des familles.

Bernard Colas, Président

Une exposition pleine de vie

Souvenir de cette belle exposition...
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Pôle Travail Protégé

Nous avons souvent pré-
senté la démarche de 
reconnaissance des sa-

voir-faire et compétences des 
travailleurs des ESAT, qui s’est 
mise en place en 2013 et se 
poursuit avec une mobilisation 
impressionnante des travail-
leurs, mais aussi des moniteurs 
d’atelier.

Ce sont 4 travailleurs qui ont 
réussi leurs validations devant 
les jurys en 2013 et 11 qui ont 
réussi en 2014.

D’autres vont poursuivre au 
dernier trimestre, mais aussi 
dans les prochaines années.

En 2014, 11 travailleurs ont réussi leur Reconnaissance des Acquis  
d’Expérience...

Virginie Hurmane, accompa-
gnée par Florence Lemadre: 
agent d’entretien des articles 
textiles. Première femme à inté-
grer l’ESAT de Coyolles, en dé-
tachement Sodexo sur le Foyer 
de Marolles où elle a pu acqué-
rir de nombreuses compétences 
sur des tâches d’hôtellerie, de 
restauration et de blanchisserie. 
Virginie nous avoue «j’ai aimé 
passer une RAE et expliquer 
mon travail à des personnes 
que je ne connais pas. J’étais 
stressée, j’en ai même oublié 
le nom de ma monitrice. Je suis 
contente d’avoir réussi ma pre-
mière RAE. J’espère continuer 
à évoluer. Merci à Sodexo et à 
Florence pour m’avoir aidée».

Lucienne Paruitte accom-
pagnée par Magali Rodier: 
agent de fabrication industrielle. 
Lucienne travaille à l’atelier 
sous-traitance de Chierry. Elle 
nous dit «c’est bien, je travaille 
bien». Voilà c’est court mais 
tout est dit.

Une reconnaissance professionnelle pour 
nos travailleurs ESAT

Sébastien Beldame, accom-
pagné par Patrick Renaud : 

menuisier fabricant. Sébastien 
est travailleur à la menuiserie 
de Coyolles. Je le cite «Je suis 
le premier de l’atelier à avoir 
passé la RAE. Je suis fier. La  
concentration a été difficile au 
moment d’écrire mon dossier 
de reconnaissance. Face au jury 
j’ai angoissé, mais ça c’est bien 
passé. Je suis impatient de re-
cevoir mon attestation».

Armelle Dumont, accom-
pagnée par Magali Rodier : 
agent de fabrication industrielle. 
Armelle travaille à l’atelier sous-
traitance  de Chierry. Elle en dit 
«C’était bien, les gens étaient 
sympas. Ça m’a apporté plein 
de choses, maintenant je suis 
prête pour aller faire un stage 
en entreprise».

Agusto Parente, accompa-
gné par Florence Lemadre: 
ouvrier livreur. Agusto est le 
premier travailleur de Coyolles 
à conduire seul un véhicule et 
à faire les livraisons de l’ESAT. 
Détaché à Sodexo, c’est à lui 
que sont confiées toutes les li-
vraisons de repas sur les diffé-
rents sites de Coyolles, Marolles 
et Château-Thierry. Il nous dit: 
«j’étais beaucoup stressé pen-
dant le long trajet en voiture 
et pendant le passage devant 
le jury. Les questions étaient 
faciles. Cela me change, je suis 
content de l’avoir fait. Le jury 
a reconnu tout le travail que je 
fais tous les jours et m’a félicité.»
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J’ai expliqué ce que je faisais 
tous les jours, le matin avant de 
partir en chantier et les équipe-
ments de sécurité. C’était sym-
pa et le jury m’a encouragé à 
passer le niveau 3.»

Yohan Vincent, accompa-
gné par Thomas Renaud : 
ouvrier en travaux paysagers. 
Yohan travaille aussi à l’atelier 
paysages et environnement. Il 
exprime «J’étais un peu stres-
sé. Le jury m’a bien mis à l’aise. 
Je connaissais quelqu’un dans 
le jury qui était chef de service 
dans mon ancien centre. Tho-
mas m’a bien aidé à répondre 
à quelques questions qui étaient 
plus difficiles. Globalement ça 
c’est bien passé.»

L’équipe des ESAT

Laëtitia Dufour, accompa-
gnée par Patrick Renaud : 
agent de fabrication industrielle. 
Laëtitia travaille au condition-
nement de Coyolles. Elle nous 
parle de Patrick «Celui-ci m’a 
mise en confiance, m’a rassurée 
et assurée que j’étais capable 
de le réussir. Grâce à lui, mon 
dossier de reconnaissance a été 
facile à mettre en place. Devant 
le jury, je pense avoir bien ré-
pondu aux questions posées et 
toujours avec le sourire.» Laë-
titia avait hâte d’avoir les ré-
sultats pour le fêter en cas de 
réussite. 

Jean-Pierre Barré, accompa-
gné par Lionel Sciancalpore: 
ouvrier en travaux paysagers. 
Jean Pierre travaille aux ateliers 
espaces verts de Chierry. Il ex-
prime ressentir «Un sentiment 
de fierté de pouvoir maintenant 
prouver à ses parents et son en-
tourage qu’il est capable profes-
sionnellement. Cette reconnais-
sance de compétences résonne 
en lui comme une revanche sur 
son passé.»

Damien Delasseaux, accom-
pagné par Thomas Renaud : 
ouvrier en travaux paysagers. 
Damien travaille à l’atelier pay-
sages et environnement. Il dit 
«J’étais un peu stressé devant 
le jury mais ça c’est bien passé. 

Jeannine Augé, accompa-
gnée par Estelle Forcette: 
agent d’entretien des articles 
textiles. Jeannine travaille à la 
blanchisserie de Chierry. Elle 
exprime : «L’attente m’a paru 
longue, j’ai eu le trac mais le 
jury m’a mis très rapidement 
à l’aise. J’ai pu répondre faci-
lement aux questions. Les trois 
personnes du jury étaient très 
gentilles ».

Jean-Pierre Dumont, ac-
compagné par Estelle For-
cette : agent de restauration. 
Jean Pierre travaille au self de 
Chierry et nous dit «Quand nous 
sommes arrivés devant le lycée 
j’ai eu très peur. Je ne savais 
pas comment cela allait se pas-
ser. Au début j’étais timide et 
n’osais pas répondre aux ques-
tions. Le jury m’a vite détendu, 
ils m’ont vivement conseillé de 
passer le CAP. J’étais soulagé et 
très heureux.»

Il est important de préciser 
que pour tous les travail-
leurs, c’est déjà une recon-
naissance niveau 2 et que  
tous les travailleurs d’ESAT 
ont été orientés par le jury 
vers le niveau 3 et une RAE 
CAP. Nous ne pouvons que 
les encourager.

Il faut continuer...
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Dossier

Vive l’autonomie !

En 2010, la France a 
ratifié la Convention 
relative aux droits des 

personnes handicapées des 
Nations Unies (CDPH). Elle 
marque alors un changement 
de paradigme fondamental. La 
vision traditionnelle du handi-
cap appréhendée sous l’angle 
des déficiences est remplacée 
par une approche en termes 
de diversité, sans nier ou mini-
miser le poids des souffrances 
éprouvées par les personnes 
concernées. La notion de digni-
té est centrale dans la CDPH et 
régulièrement associée à l’auto-
nomie et à l’indépendance.

L’article 19 : 
 l’autonomie de vie

Signée et ratifiée par l’Union 
Européenne, la CDPH impacte 
tous les États membres, qui 
doivent faire en sorte d’amé-
liorer leurs lois et leurs ser-
vices afin de mieux prendre en 
compte les droits des personnes 
handicapées. L’article 19 de 
la CDPH «Autonomie de vie et 
inclusion dans 
la société» est 
un des moteurs 
les plus impor-
tants pour que 
la société évo-
lue. L’Union Eu-
ropéenne et ses 
États membres 
ont l’obligation 
de remédier à 
toute situation de ségrégation 
et d’exclusion.

L’article 19 pose le principe de 
«vie autonome» au sein de la 
communauté. Il souligne que 
les personnes en situation de 
handicap ont le droit de vivre en 
société, avec la même liberté de 
choix que les autres personnes. 
Par conséquent, elles doivent 
avoir la possibilité de choisir leur 

lieu de résidence, où et avec qui 
elles souhaitent vivre et ne pas 
être obligées de vivre dans un 

milieu à part. 
Le même article 
précise que les 
personnes han-
dicapées doivent 
avoir accès à un 
panel de services 
à domicile ou en 
étab l i ssement 
mais aussi à des 

services d’accompagnement de 
proximité, y compris l’assis-
tance personnelle.

Voici trois exemples européens 
qui illustrent bien l’article 19 de 
la CDPH :

Le budget personnel

L’Allemagne a adopté en 2008 
une loi concernant le budget 
personnel des personnes en si-
tuation de handicap, un budget 

Une personne handicapée en Allemagne utilise des outils de communication  
pour faire connaitre son propre choix.

L’autonomie dans l’Union Européenne...

«...mieux 
prendre en 
compte les droits 
des personnes 
handicapées...»

qui peut remplacer toutes les 
prestations sociales. Au cœur 
de cette loi : la possibilité de 
décider soi-même de l’accom-
pagnement et des services dont 
on a besoin. 

Après détermination des be-
soins et un accord sur l’utili-
sation du budget, le financeur 
(par exemple la Sécurité So-
ciale) et la personne concernée 
concluent un contrat. Grâce à un 
guichet unique, la coordination 
entre les financeurs est assurée 
et les prestations sont données 
en espèces ou sous forme de 
coupons pour des services «cer-
tifiés ». Les personnes peuvent 
engager des professionnels 
et également des bénévoles. 
Celles qui ne peuvent pas gérer 
seules leur budget peuvent se 
faire aider par un assistant de 
budget. 
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Dossier

Enfin, les autorités de gestion 
doivent donner toutes les infor-
mations nécessaires pour aider 
la personne à faire un choix 
éclairé. Tous les documents 
doivent donc être disponibles en 
«facile à lire». 

L’Ecosse a, elle aussi, adopté en 
2013, une loi similaire qui s’ap-
plique à toutes personnes ayant 
droit aux prestations sociales. 

L’assistance personnelle

La Finlande a mis en place un 
système qui offre la possibi-
lité aux personnes handicapées 
d’avoir un assistant personnel 
de sorte à pouvoir vivre une vie 
indépendante, quel que soit le 
handicap. Il s’agit d’un soutien 
pour les tâches quotidiennes 
(hygiène, ménage…), le tra-
vail, l’éducation, les loisirs ou 
encore la vie sociale. L’assistant 
personnel ne décide pas à la 
place de la personne, il effectue 
les tâches qu’elle n’est pas en 
mesure de faire à cause de sa 
maladie ou de son handicap. Au 
moins 30 heures par mois sont 
dédiées aux loisirs, à la partici-
pation et à l’interaction sociale.

Pour avoir le droit à ce service, 
de manière gracieuse, les per-
sonnes doivent remplir cer-
taines conditions prévues par 
la loi. Entre 2009 et 2011, le 
nombre des personnes béné-
ficiant de cette assistance a 
presque doublé passant d’envi-
ron 6 600 à 11 500. 

En 2010, la France et l’Europe ont signé la Convention relative aux droits des per-
sonnes en situation de handicap.
Cette convention implique les pays à modifier leurs lois et services en faveur des 
personnes pour limiter l’exclusion.
Un article de la loi précise que la pesonne en situation de handicap doit avoir accès 
à un panel de services à domicile ou en établissement mais aussi à des services 

d’accompagnement de proximité, y compris l’assistance personnelle.

Facile à lire

Intervention d’une personne handicapée pendant l’Assemblée générale de LDW 
 en Novembre 2013.

Une participation des per-
sonnes handicapées aux or-
ganes de décision

L’organisation «Learning Disa-
bility Wales» (LDW) est une 
fédération régionale des ser-
vices pour enfants et adultes 
en situation de handicap men-
tale au Pays de Galles. Sa stra-
tégie : garantir un maximum 
de visibilité et de participation 
des personnes handicapées 
dans toutes leurs activités. A ce 
titre, LDW prévoit dans ses sta-
tuts, que trois sièges du conseil 
d’administration soient réservés 
aux personnes en situation de 
handicap mental. Pour garantir 
cette participation, LDW prévoit 
que :

• La réunion soit accessible ;
• Chaque participant reçoive 

des cartes de type «feu de cir-
culation» qu’il peut brandir pour 
signaler qu’il ne comprend pas 
ce qui est dit (carte orange) ou 
qu’il souhaite faire une pause 
(carte rouge) ;

• Les documents, y compris 
le rapport de trésorerie, soient 
distribués en «facile à lire» ; 

• Les membres du conseil, 
qui sont handicapés, perçoivent 
une indemnité, qui leur permet 
de se faire aider par une autre 
personne. 

Patricia Scherer, 
Chargée des relations  

européennes et 
 internationales  

à la FEGAPEI
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Innov’action

Diversifier les formes d’Habitat

Un lien entre accueil familial 
et accueil en établissement

En lien avec les objectifs du 
CPOM 2014-2018 contractua-
lisé avec le Conseil Général de 
l’Aisne, nous sommes inscrits 
dans l’étude d’une nouvelle mis-
sion de Tiers régulateur pour 
notre association. Le départe-
ment nous invite à étudier les 
complémentarités entre l’ac-
cueil familial et l’accueil en éta-
blissement, pour les personnes 
handicapées, dans une logique 
de parcours de vie  qui s’adapte 
aux besoins évolutifs. Le Conseil 
Général de l’Aisne pourrait délé-
guer une partie de ces missions 
à un service de placement fa-
milial spécialisé de l’Apei des 2 
Vallées.

Un habitat adapté intégré en 
centre-ville pour des adultes 
travailleurs d’ESAT

Le Centre d’Habitat - Appar-
tements services est en fonc-
tion depuis le 1er juillet à Châ-
teau-Thierry. Composé de 4 
appartements implantés au 
Centre-ville, il permet l’accès à 
l’autonomie de 8 adultes han-
dicapés, qui vivent en coloca-

tion. Le service éducatif assure 
un accompagnement quotidien 
entre 7h00 et 21h00, du lundi 
au samedi, et une astreinte le 
dimanche. Cette formule inno-
vante a permis à 8 résidents du 
foyer le Colombier d’accéder à 
une autonomie sociale qui cor-
respondait à leurs attentes et 
capacités. 

Rechercher des solutions adaptées pour répondre aux besoins  
d’autonomie des personnes accueillies.

Un accompagnement social 
pour les travailleurs externes 
à Coyolles-Marolles. 

Les premiers travailleurs ex-
ternes dans les ESAT de Coyolles 
et Marolles ont été admis il y 
a seulement 7 ans, grâce aux 
réorganisations et rénovations 
de ces établissements. Le Ser-
vice d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS), qui a ouvert en 
mai 2014 à Coyolles, a pour  vo-
cation de contribuer à la réalisa-
tion du projet de vie de la per-
sonne adulte handicapée qui vit 
en appartement autonome, ou 
en famille. Il propose un accom-
pagnement adapté, favorisant le 
maintien ou la restauration des 
liens familiaux, sociaux, profes-
sionnels et facilite leur accès à 
l’ensemble des services offerts 
par la collectivité.

Frédéric Hyacinthe, 
Directeur Général

Dominique et Jean-Paul installés depuis 
juillet au Centre d’Habitat

Marie-Josée De Vlieger, monitrice éducatrice au SAVS de Coyolles
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Témoignages

«C’est faire 
la musique : Era.», 

Jonathan

«C’est faire son ménage 
tout seul, se débrouiller et 

faire sa chambre propre. C’est tirer 
son argent et faire son code tout 

seul.», Eric 

«C’est 
prendre le bus 

seule, avec la carte 
pour aller au travail et 

faire les courses.», 
Christelle

«Se débrouiller dans 
la vie et avoir son appart’.», 

Mélanie

«C’est 
bien autonome? 

Quand on peut démarrer. 
Etre dans un studio.», 

Adrien

«C’est se 
débrouiller 

tout seul, être 
responsable.», 

Medhi

«C’est d’avoir ma 
voiture pour emme-
ner les filles pour des 
soins par exemple, et 
avoir un travail pour 
gagner de l’argent.», 

Natacha

«On est 
adulte. On va au foyer 

d’hébergement et à l’ESAT. 
C’est quand je vais chercher 
mes sous avec ma carte.», 

David

«C’est 
quand on fait les 
choses tout seul.»,  

Claudia

«On 
est bien . On 

s’occupe de soi-
même et on est bien 

au Foyer. Je fais 
mon tricot.», 
Bernadette

«L’autonomie c’est 
savoir ranger notre 

chambre, faire le ménage 
laver son linge, faire à manger 
utiliser les transports en com-

mun. A la  Maison Pour l’Auto-
nomie on apprend tout 

ça….», Virginie

C’est quoi l’ autonomie ?
Paroles de jeun   es et adultes...
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Témoignages

C’est quoi l’ autonomie ?
Paroles de jeun   es et adultes...

«C’est prendre 
la douche tout seul 

et se raser. On tire de 
l’argent tout seul et on 

fait ses courses.», Ké-
vin

«C’est 
d’avoir une voi-

ture pour se déplacer. Et 
aussi s’assumer, tout faire 

soi-même et reprendre 
confiance en soi.», 

Ghislaine

«C’est quand 
on cherche un 

boulot.», Thibaut

«Moi, je suis autonome, je fais 
mes courses tout seul. Je m’occupe de 

mon linge et de ma chambre. Je suis président 
du CVS pour parler des projets, des vacances, 
des sorties et des concerts qu’on veut 

faire.», Cédric

«L’autonomie, c’est 
avoir son logement, pas-
ser son permis, avoir une 

vie de couple et des en-
fants.»,  Jérémy

«C’est faire 
ses courses seul 

et aller à l’Association 
Espoir 02 seul.», 

Patrick

«C’est 
d’avoir fait 

des démarches 
seul pour un nouvel 
appartement, et aussi 

sortir où je veux 
et quand je veux 

à pas d’heure .», 
Michel

«Au 
centre d’habitat, on est 

bien placé, je ne suis pas déçu. 
J’étais content d’arriver là. C’est une 

nouvelle vie. C’est sortir du cocon. 
Même mes parents sont fiers», 

Laurent

«J’aime 
mieux le centre d’habitat 

car on est au calme et on dort 
bien.», Jean-Paul

«Autonome 
c’est sortir en 

ville et aller cher-
cher mes cigarettes. 

Aller au jardin 
et au dessin tout 
seul . Je vais en 

ville tout seul .», 
Michel

«C’est 
quand on ap-

prend un travail.», 
Kévin

 « L’autonomie c’est savoir 
faire des choses tout seul : c’est 

être adulte», Laurent
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Infos pratiques

Rendez-vous ciné... à ne pas manquer !
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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

Site de Château-Thierry
Institut Médico-Educatif  

Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domi-
cile

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 d’hébergement 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

Coordonnées
MARDI 18 NOV.

MERC. 19 NOV.

JEUDI 20 NOV

09:00

09:00

09:00

14:00

14:00

14:00

16:00

20:30

20:30

20:30

Clips de sensibilisation
Cendrillon du pied gauche
La schizophrénie
Bref «Je rêve d’être chauffeur routier»
Bref «Je dois écrire mon projet de vie»

Clips de sensibilisation
Handicap toi-même
Je viens de loin

La coquille
Cul de bouteille
Mon petit frère de la Lune

Clips de sensibilisation
Handicap toi-même
Libre et heureux

Clips de sensibilisation
Gabrielle

Clips de sensibilisation
La vie à bras le corps

Cérémonie de clôture

Clips de sensibilisation
Demi-soeur

Clips de sensibilisation
De toutes nos forces

Clips de sensibilisation
Henri 23




