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30 mai : Assemblée générale à Coyolles 

31 mai : Brocante à Marolles

18 juin : Journée festive avec les résidents à 
Coyolles

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

Du 5 au 11 octobre : Opération Brioches
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Nouveau !!!
A l’Apei, nous avons créé une équipe 
qui écrit en «facile à lire».
Maria et Jocelyne, travailleuses ESAT, 
Audrey et David, professionnels, font partie 
de cette équipe. Ce groupe a été créé 
pour traduire quelques articles du journal 
«Horizons» et les rendre accessibles au 
plus grand nombre.
Tous les textes encadrés en bleu ont été 
écrits et validés par l’équipe.
Retrouvez une présentation complète 
de cette équipe et de son travail dans le 

prochain numéro.
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Mot du Président

Question de confiance

Lors de la dernière «galette des rois», une maman me disait : 
«depuis que mon fils est à l’IME, il a bien grandi, il est moins 
agité, plus attentif et il y va de bon cœur !». Elle ajoutait : 

«personnellement j’aime bien venir à chaque fois que je peux aux 
réunions de l’association. Ça me fait du bien, je me sens moins 
seule !»

Cette maman résume bien ce qui fait la «plus-value» d’une 
Apei comme la nôtre : gérer des établissements qui favorisent 
l’épanouissement et les apprentissages vers plus d’autonomie, et 
être une association d’entraide et de soutien aux familles confrontées 
à la réalité du handicap.

Pour que cette dynamique ne s’essouffle pas, nous veillons à l’Apei 
des 2 Vallées à tenir ensemble 2 objectifs : 

Entretenir et développer une réelle vie associative 

4 exemples concrets pour compléter votre information:

• Nous avons lancé une enquête auprès des 450 familles qui ont un enfant ou un parent dans l’un des 18 
établissements, pour être toujours plus à l’écoute de leurs besoins et attentes. Nous en rendrons compte 
lors de notre assemblée générale du 30 mai prochain. 

• Nous initions une campagne d’adhésion auprès des parents, de leurs proches et amis, afin de renforcer 
notre réseau. En 2014 nous étions 215 adhérents. En 2015, combien serons-nous ? Cela dépend de chacun!

• Nous rencontrons depuis quelques mois les parents au moment de toute entrée en établissement, mais 
aussi les familles en recherche de place, pour un temps d’accueil et d’aide aux démarches. 

• Au fil des mois, les équipes de l’Action Familiale proposent sur nos deux territoires des rendez-vous 
festifs et conviviaux qui permettent aux familles de se rencontrer.
Sans cette vie associative active notre Apei deviendrait vite une coquille vide !

Entretenir et développer une bonne gouvernance associative : 

La richesse de l’Apei, c’est de faire appel à la fois à des bénévoles, des professionnels et des partenaires. 
Nous travaillons ensemble, chacun avec des compétences, des expériences et des responsabilités différentes 
et complémentaires. Additionnons-les !

Nous avons de grands et beaux projets à réaliser ensemble. Quelques projets vous sont présentés dans les 
pages suivantes.

L’environnement économique et social change profondément et rapidement, il convient d’en tenir compte 
dans nos actions et décisions.

Une bonne gouvernance associative est la garante 
d’un accompagnement de qualité et d’un dévelop-
pement réactif.

Une charte des bonnes pratiques a été adoptée par 
et pour le Conseil d’Administration il y a quelques 
semaines. Au-delà des mots, c’est une question 
de confiance ! Nous avons besoin de bénévoles 
œuvrant avec conviction et responsabilité. 

L’Apei des 2 Vallées est une association qui 
réfléchit, agit et développe des réponses adaptées. 
«Horizons» vient en porter témoignage dans ce 
numéro 3 ! 

MERCI à tous les acteurs !

Bernard Colas, 
 Président

L’Apei des 2 Vallées aide beaucoup les 
familles.

Pour que ça continue, l’Apei a 2 buts :

Elle rassemble toujours plus de familles 
et elle veut toujours mieux diriger les 
établissements.

L’Apei a écrit des règles pour les bénévoles 
du Conseil d’Administration.

L’Apei réfléchit et améliore l’accueil des 
personnes handicapées.

 Facile à lire

Bernard Colas, Président
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Edito

Création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé 
et professionnalisation des travailleurs ESAT

L’arrêté de création d’un Foyer d’Accueil 
Médicalisé de 54 places est aujourd’hui signé 
par Le Président du Conseil Général de l’Aisne 

et Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé. 

Implanté à Coyolles, il sera constitué de 35 places 
redéployées du Foyer d’Hébergement «Le Cèdre» 
et de 19 places destinées à répondre aux besoins 
du territoire Soissonnais, notamment. 

Ce projet architectural va permettre d’améliorer 
sensiblement le confort et la qualité d’accueil des 
résidents, en chambres individuelles et dans des 
locaux adaptés. 

La dynamique créée par la fusion en 2014 aura 
indéniablement accéléré nos projets et notre 
capacité à les développer. 

Avec la création du FAM, il convient de repenser 
l’offre globale liée à l’Habitat. Nombre de besoins 
restent encore sans réponses. Le Pôle Habitat et 
Vie Sociale analyse et étudie cette dimension. 
Nous en esquissons les premiers contours dans la 
rubrique «Innov’action» de ce numéro.

Nous devons donc dès aujourd’hui repenser et 
développer les activités. Un comité, composé de 
professionnels et d’administrateurs, pilote ce 
travail depuis plusieurs mois, accompagné par un 
cabinet spécialisé «Conseil & Services Durables». 
Cette étude doit se finaliser en juin 2015 et aboutir 
à un cahier des charges qui définira notre nouvelle 
configuration à partir de 2016. Nous allons 
développer la  professionnalisation des travailleurs 
d’ESAT par la démarche de Reconnaissances 
des Acquis de l’Expérience, dans la gestion des 
activités internes de restauration, nettoyage des 
locaux et blanchisserie, gérées aujourd’hui avec 
nos prestataires API et Sodexo.

Frédéric Hyacinthe, 
Directeur Général

Le Conseil Général et l’Agence Régionale 
de Santé ont signé un contrat.

L’Apei des 2 Vallées a le droit de construire 
un établissement de 54 places à Coyolles.

Cet établissement s’appellera le Foyer 
d’Accueil Médicalisé.

Cet établissement va améliorer le bien-
être des adultes accueillis.

Les adultes vont avoir des chambres 
individuelles et plus d’espace pour vivre.

En 2014, l’Apei est devenue plus forte 
pour créer des projets.

Quand le Foyer d’Accueil Médicalisé va 
ouvrir, il y aura plus de places libres au 
Foyer et à l’ESAT.

L’ESAT veut améliorer ses activités de 
blanchisserie, restauration et nettoyage 
des locaux.

L’ESAT propose aux travailleurs de faire 
une formation pour mieux connaître leur 

travail.

 Facile à lire
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Vie Associative

La fête se déroulera sur le 
site de Coyolles, avec pour 
thème: l’automobile.

Avec la participation du 
groupe Volkswagen France, 
et ses véhicules de collections 
ainsi que de l’association 
«gar’âge» et ses véhicules 
anciens.

Vous serez attendu de 12h 
à 14h pour un apéritif et un 
repas et de 14h à 17h pour 
un après-midi dansant, avec 
un orchestre de 5 musiciens.

Le stand «buvette/restaura-
tion**» sera ouvert toute la 
journée et tenu conjointe-
ment par les 2 Actions Fami-
liales.

Pierre Millet

Bel esprit à Crogis

Une fin d’année 2014 bien chargée pour 
l’Action Familiale

Le 21 septembre 2014 
s’est tenu le traditionnel 
concours de pétanque, sur 

le terrain de Crogis.

Au programme : convivialité 
et bonne humeur autour des 
familles et amis. Cette année, 
nos amis de l’Action Familiale 
de Coyolles, ont mis leur «grain 
de sel en cuisine» pour nous 
proposer un menu «frites-sau-
cisses ou merguez», très appré-
cié de nos boulistes.

Ce sont 44 équipes, soit 132 
joueurs, qui se sont affrontées 
dans le meilleur état d’esprit 
sportif.

Le terrain a été animé par les 
acclamations des familles et 
amis, venus encourager nos 
équipes et assister à la remise 
des récompenses.

Un grand merci aux membres 
de l’Action Familiale et à tous 
les participants, qui ont fait de 
cette journée une belle réussite!

Chantal Bonneau, 
Présidente de 

 l’Action Familiale 
 de Château-Thierry

L’Action Familiale au Marché de Noël de 
Château-Thierry

La Fête à Brasles

Le samedi 29 Novembre 
2014 s’est tenue notre fête 
de fin d’année, à l’espace 

culturel de Brasles. Nous étions 
nombreux dans cette salle qui 
nous a été, une fois de plus, 
gracieusement mise à disposi-
tion par la municipalité.

En première partie Danse 
Country et en deuxième partie 
Danse en Omois. Nos enfants 
ont eu la joie de se joindre à la 
danse.

Chocolats, gâteaux, boissons: 
l’après-midi s’est terminé en 
gourmandises offertes par l’Ac-
tion Familiale.

Soirée Paris by night!
Cette sortie familiale a eu 
lieu le vendredi 12 Décembre 
2014 avec 86 participants. Et 

hop… ! Nous voilà partis pour 
le merveilleux spectacle des 
illuminations de Paris, arches 
lumineuses, ampoules multico-
lores, projections scintillantes 
habillent somptueusement les 
avenues de la capitale... Cha-
cun a pu admirer les couleurs 
féériques, le nez collé à la vitre 
du car !

Petite descente de l’autocar aux 
Galeries Lafayette et au Prin-
temps pour admirer la beauté 
des vitrines animées. Une très 
belle ambiance conviviale, avec 
des «oh» et des «ah» admi-
ratifs, des rires et beaucoup 
d’amitié partagée…

Pas de répit pour notre 
Action Familiale… de 
Noël !
Nos marchés de Noël ont eu lieu 
le samedi 29 novembre à Brasles 

le Samedi 13 et Dimanche 14 
Décembre 2014 à Château-
Thierry avec des stands très ac-
cueillants et des petits cadeaux 
pour tous ! Les objets présen-
tés, dont une partie fabriquée 
par nos adultes du Foyer de 
vie, ont remporté un grand suc-
cès. La vente de crêpes, café, 
croissants et pains au chocolat 
a suivi celle des sandwichs. Les 
ventes réalisées ont été tout à 
fait satisfaisantes.

Chantal Bonneau

(R)appel du 18 juin
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Vie Associative

2015... une année vitaminée !

Les responsables de Volkswagen Group  
visitent nos établissements

Lors de notre opération brioches 2014, Benoit 
Sys, Directeur des Ressources Humaines 
de Volkswagen Group France de Villers-

Cotterêts, avait émis le souhait de pouvoir visiter 
nos établissements.

C’est chose faite, le rendez-vous avait été fixé au 
mardi 16 décembre 2014. Nous avons reçu :

• Benoît Sys, Directeur des Ressources Humaines,
• Stéphanie Sichi, Chef de département des 

Ressources Humaines,
• Alexandra Tacconi, en charge des événements 

groupe,
• Bruno Comyn, Chef du département RSE et 

Communication.
Après un déjeuner convivial, nous avons visité le 
site de Coyolles et plus particulièrement les ateliers 
de l’ESAT Le Cèdre.

Audrey Omnes

Présentation des différentes activités 
 de l’atelier conditionnement.

L’assemblée venue nombreuse...

Le 20 janvier, beaucoup de monde se presse à 
Coyolles pour découvrir et apprécier le nou-
veau restaurant-self «Le Nautilus» : parents, 

professionnels, entrepreneurs, élus locaux !

Qui peut mieux en parler que celles et ceux qui y 
déjeunent chaque jour depuis mi-novembre !

«...nous sommes heureux d’être ici, nous man-
geons dans un lieu calme et agréable !»

«...nous pouvons manger où nous voulons et avec 
qui on veut.»

«...c’est comme dans une cafétéria nous avons le 
choix entre plusieurs plats et nous trouvons tou-
jours quelque chose qui nous plaît !...»

En ces premiers jours de l’année cette manifesta-
tion fut aussi l’occasion pour le Directeur Général, 
Frédéric Hyacinthe, de jeter un œil dans le rétro-
viseur de l’année 2014, première année d’exercice 
de l’Apei des 2 Vallées et de se projeter sur 2015. 
Si janvier est le mois où l’on forme des vœux, les 
11 autres mois sont ceux où nous œuvrons pour 
qu’ils se réalisent !

Pour qu’ils réussissent, j’ai invité tous les acteurs 
de l’Apei à avoir 5 bonnes idées par jour, afin que 
2015 soit une année vitaminée...

Bernard Colas
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Vie Associative

Les tutelles

La mise en place progres-
sive de la loi du 5 mars 
2007, entrée en vigueur le 

1er janvier 2009, sur les tutelles 
est aujourd’hui à son apogée. 
Il faut bien reconnaître, même 
si c’était indispensable pour 
la sécurité du majeur protégé, 
que cela implique beaucoup 
de contraintes pour le tuteur. 
Nombre de parents-tuteurs 
rendent des comptes «approxi-
matifs», entrainant des com-
plications administratives et fi-
nancières avec les greffiers des 
tribunaux.

Voici quelques points utiles :

Vous avez, d’une manière géné-
rale, des déclarations annuelles 
simplifiées à remettre au juge. 
Il est cependant important de 
savoir qu’en cas de contrôle, 
le juge est susceptible de vous 
demander de détailler les mon-
tants déclarés, selon les postes 
suivants: 

Rappel important
Dans le relevé annuel remis au 
juge, le montant doit corres-
pondre au solde du compte au 
31 décembre 2014 que vous 
adresse la banque, soit : 

• le solde du compte au 31 

décembre 2013 que fournit la 
banque (par exemple), 

• les recettes de l’année 2014, 
• les dépenses de cette même 

année.
Cela paraît évident, malheureu-
sement c’est bien souvent sur 
ce point que les problèmes ar-
rivent, faute à des oublis ou des 
dépenses non justifiées, qu’il 
est bien difficile de rattraper 8 
ou 10 mois plus tard.

Les comptes épargne
Pour les placements

L’autorisation du juge est obli-
gatoire, quelle que soit l’origine 
des fonds :

• Compte courant du majeur, 
sur son compte épargne

• Compte courant d’un tiers 
(parents ou autres) sur compte 
épargne du majeur
Pour les retraits

Il faut l’accord du juge en toutes 
circonstances.

Renouvellement de 
la tutelle en cours
C’est le tuteur, et lui seul, qui 
doit demander le renouvelle-
ment de la tutelle en cours. Nous 
vous conseillons donc d’être 
vigilant sur la date de fin de 
la mesure. Il est indispensable 
d’entamer les démarches, au 
moins  6 mois avant l’échéance, 
afin d’éviter tous désagré-
ments. La visite chez le méde-
cin référencé auprès du tribu-
nal, les délais administratifs et 
les rendez-vous d’audience font 
qu’il est utile d’être prévoyant. 

En principe le renouvellement 
se fait sur 5 ans, mais le juge 
peut le prolonger sur une durée 
plus importante en fonction de 
certains paramètres (âge de la 
personne, évolution du handi-
cap...)

La loi permet au juge, outre le 
tuteur, de nommer un «subro-
gé-tuteur» auprès du majeur 
protégé.

Nous encourageons vivement 
les parents à faire cette dé-
marche, pour assurer l’avenir.

Association tutélaire
Vous avez la possibilité de 
confier la gestion de la tutelle à 
un organisme spécialisé. L’Asso-
ciation Tutélaire de l’Aisne, dont 
le siège est situé à Chauny, avec 
une antenne à Soissons pour le 
sud du département en est un.

Cette association, affiliée à 
l’Unapei, est gérée par des 
parents membres des «Apei» 
de l’Aisne. Richard Joly et moi-
même, en sommes, d’ailleurs, 
membres du Conseil d’Adminis-
tration.

Dans ce cas, il est toujours pos-
sible de demander au juge, en 
accord avec l’ATA, de vous nom-
mer soit tuteur à la personne, 
soit subrogé tuteur.

Nous espérons vous avoir ap-
porté quelques éclairages sur 
cet important sujet, qui mal-
heureusement touchera les 
uns et les autres à un moment 
venu. C’est une décision parti-
culièrement difficile à prendre.  
Il est cependant toujours pré-
férable de la prendre dans le 
calme et la réflexion, plutôt que 
dans l’urgence. 

Pierre Millet, Secrétaire 
Général et Président de  
l’Action Familiale de 

Coyolles

• frais d’hébergement
• frais de mutuelle
• argent de poche (sans détail 
jusqu’à 1200€/an) 
• frais médicaux
• frais de vacances et loisirs
• sorties diverses (gros achats, 
placements,...)

Dépenses

• salaires, si l’adulte est en Esat
• Allocation Adulte Handicapée
• remboursements Sécurité 
Sociale 
• remboursements mutuelle
• entrées diverses

Recettes

L’action 
familiale reste à votre 

disposition, pour vous rencontrer 
et mieux vous informer si vous le 

souhaitez.

7

horizons_3_060315.indd   7 3/6/2015   10:20:27 AM



Pôle Enfance et Soins

Invitations d’Artistes, Invitations d’Autistes

dans le cadre d’un atelier animé 
par Monsieur Dufour au lycée.

Lors de cette exposition, l’équipe 
du service Colibri a fait connais-
sance avec Alain Muriot, artiste. 
Monsieur Muriot présentait à 
cette occasion ses créations, 
inspirées de l’art brut. En effet, 
il exposait des totems faits avec 
du matériel de récupération. 

L’approche des jeunes atteints 
d’autisme, la manière dont ils 
touchaient et regardaient ses 
œuvres, ont provoqué une sorte 
de fascination chez l’artiste.

Nous avons échangé un mo-
ment avec lui et il nous a fait 

En partenariat avec la Di-
rection Régionale des Af-
faires Culturelles (DRAC), 

les jeunes de l’IME ont bénéfi-
ciés de l’intervention d’Hubert 
Dufour, artiste plasticien. Mon-
sieur Dufour animait l’atelier 
d’arts plastiques, depuis deux 
ans. Les jeunes inscrits à cet 
atelier ont pu réaliser des sculp-
tures grâce à l’utilisation de ma-
tériaux divers. Deux enfants de 
la section Colibri ont participé 
aux différentes séances.

Juin 2014, nous avons ame-
né les jeunes au Lycée «Pierre 
Méchain» de Laon, visiter une 
exposition des œuvres réalisées 

part de son envie de venir à 
l’IME. Il nous a dit «j’aimerais 
mettre en place un projet au-
tour de l’autisme».

Suite à cette rencontre, le projet 
s’est mis en place petit à petit. 
Monsieur Muriot est venu à l’IME 
et il a rencontré les enfants, ain-
si que le reste de l’équipe. Nous 
avons discuté des singularités 
de la problématique autistique, 
ainsi que de l’accompagnement 
éducatif. 

Des rencontres avec d’autres 
partenaires du projet se sont 
développées : Baptiste Martin, 
vidéaste, les enseignants de 
l’école primaire de Saint-Gobain, 
le service culturel de la munici-
palité de Saint Gobain,...).

Le projet a pris la forme d’un 
parcours culturel. 7 lieux ont 
été retenus dans le départe-
ment de l’Aisne. 8 artistes ont 
participé au projet en exposant 
leurs œuvres, chacun dans un 
lieu déterminé. L’office national 
des forêts a également participé 
au projet.

L’idée centrale était de sensibi-
liser le public aux particularités 
de personnes atteintes d’au-
tisme. 

L’équipe de l’IME

Une rencontre des jeunes du service colibri avec une classe.

IME de Château Thierry Service COLIBRI 
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Pôle Enfance et Soins

Vers une inclusion scolaire...

Q uelques élèves de l’IME peuvent bénéficier 
d’une inclusion en milieu ordinaire, à l’école 
primaire ou au collège.

Parmi eux, Laura. Elle bénéficie d’un temps parta-
gé entre la Classe pour l’Inclusion Scolaire (CLIS) 
et l’IME, à raison de 2 jours par semaine. 

Killian a fréquenté l’IME pendant 3 ans avant d’être 
orienté en 3ème de la Section d’Enseignement Géné-
ral et Professionnel Adapté (SEGPA). Son intégra-
tion a été progressive : nous avons commencé par 
un temps partagé entre le collège et l’unité d’ensei-
gnement, et aujourd’hui il a quitté définitivement 
l’IME et poursuit sa scolarité au collège. 

Un autre projet d’inclusion est en cours. Marine va 
être inscrite dès la rentrée prochaine au collège en 
6ème SEGPA. Elle va commencer par un temps par-
tiel, et si tout se passe bien comme Killian, elle 
pourra poursuivre sa scolarité à temps plein au col-
lège.

Dès que cela nous semble possible, nous envisa-
geons une inclusion en milieu ordinaire.

Temps de classe à l’IME de Coyolles.

Les travaux de couture rapprochent les générations.

L’IME peut être une période de remise à niveau et 
de reprise de confiance en soi dans les apprentis-
sages scolaires.

Valérie Briquet, enseignante

Le jeudi 16 octobre 2014, un groupe d’ado-
lescents de l’IME a rendu visite au club du 
3ème âge à la salle polyvalente de Vauxbuin. 

L’après-midi a débuté par des activités manuelles 
pour créer du lien entre «nos têtes blondes» et les 
«têtes blanches» de Vauxbuin. Ils se sont ensuite 
retrouvés autour d’un goûter «crêpes» confection-
né par Zélia, Laura, Nordine, Léa, Valentin, Sté-
phane et Kelly.

Cette rencontre est à mon initiative dans le cadre 
de la «semaine bleue». Un moment très agréable, 
d’échanges et de partage pour chacun des partici-
pants.

A la suite de cette journée, et à la demande des 
jeunes et de leurs aînés, nous nous sommes re-
trouvés à nouveau, avec beaucoup de plaisir, à 
l’occasion de la galette des rois, le jeudi 22 Janvier 
2015. 

Les galettes avaient été préparées la veille à l’IME 
dans le cadre de notre activité «pâtisserie». Le midi 
nous avons partagé le repas avec les enfants de 
l’école primaire. Nous avons été chaleureusement 
accueillis par les personnes encadrant le repas. 
L’après- midi, nous avons retrouvé «les mamies et 

Rencontre intergénérationnelle à Vauxbuin 
pour lutter contre l’isolement...

les papis» autour des jeux de société pour les uns, 
et travaux de couture pour les autres.

Nous nous sommes quittés en nous disant à bien-
tôt ! Le rendez-vous est pris et c’est avec plaisir 
que nous nous retrouverons tous autour d’activités 
manuelles sur le thème de Pâques !

Christine Jolly, éducatrice spécialisée 9
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Pôle Enfance et Soins

Les sorties de la MAS au restaurant

Pour les résidents de la MAS, bien manger c’est 
un plaisir simple mais toujours très apprécié. 
C’est toujours un moment convivial, hors du 

cadre habituel et avec les avantages du petit co-
mité. Mais toutes ces douceurs pour le palais se 
méritent … Car aller au restaurant, c’est aussi faire 
attention aux gens qui viennent partager la salle 
avec nous, attendre que le cuisinier réalise notre 
commande, et prendre le temps de savourer notre 
assiette. Du restaurant alsacien au chinois, c’est 
aussi à chaque fois une occasion de s’ouvrir à de 
nouvelles saveurs et d’éveiller sa curiosité.

Aujourd’hui, une grande majorité des restaurants 
sont accessibles aux fauteuils roulants. En général, 
les serveurs nous font bon accueil, et c’est souvent 
très important dans l’intégration de nos résidents 
au restaurant, et par extension à la société. Par 
contre, encore trop peu de cartes des menus pré-
sentent au moins une partie des plats en images… 
ce qui ne facilite pas le choix pour nos résidents.

Gabriel Regnard,  AMP

Sensibilisation par Monsieur Pirson

L’association «Les bouchons d’amour»

Le mardi 2 Décembre 2014, Monsieur Pirson, 
responsable départemental de l’association, 
nous a rendu visite pour sensibiliser les jeunes 

et toute l’équipe de l’IME à la collecte des bou-
chons.

Tout le monde avait entendu parler de cette as-
sociation, née en 2001 à l’initiative de Jean-Marie 
Bigard, l’humoriste qui en est le parrain.

L’idée : ne pas réclamer d’argent, mais collecter 
des bouchons. Les bouchons sont revendus et les 
fonds utilisés au profit des personnes handicapées 
(achat de matériel pour leur faciliter la vie : monte-
escaliers, fauteuil roulant…)

L’association verse également 50 000€ par an à 
l’association Handichiens (les chiens d’aveugles).

Sur l’internat, Catherine Biesmans, AMP, est déjà 
très impliquée dans ce projet de «collecte de bou-
chons». Depuis quelques années, et pour beaucoup 
d’internes et leurs familles, récupérer les bouchons 
est devenu un réflexe !

Sur l’externat, Denis et les jeunes ont fabriqué un 
collecteur pour que chacun puisse y déposer ses 
bouchons.

Le message est bien passé : les bouchons ne par-
tiront plus à la poubelle !!!

Valérie Briquet, enseignante 
et Catherine Biesmans, AMP

10
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Pôle Habitat et Vie Sociale

Des projets vacances variés au SAVS

Les vacances estivales constituent un moment 
particulier de l’année pour les bénéficiaires du 
SAVS.

Les adultes qui vivent en appartement autonome 
et en milieu ordinaire se trouvent en effet en 
congés pour plusieurs semaines, et le service se 
montre donc particulièrement vigilant aux senti-
ments d’isolement ou de solitude qui peuvent sur-
venir chez certains.

Le service accompagne ainsi chacun en fonction de 
son autonomie, de ses souhaits et de ses capacités 
financières, pour l’organisation de ce temps libre. 

Par exemple en 2014, l’équipe éducative a permis 
ainsi la concrétisation de projets très variés, et 13 
bénéficiaires sur 30 ont pu quitter leur domicile au 
moins une fois dans l’année pour leurs vacances. 
Deux d’entre eux sont partis à la fois cet été et 
pour les vacances de Noël.

• Vacances en famille dans la région pour 3 
adultes.

• Séjour en famille près de Lyon pour 1 adulte 
(travail en lien avec le mandataire judiciaire, mise 
en place de services annexes tel que Accès+ de la 
SNCF, accompagnement gare de Lyon à Paris).

• Séjour à l’étranger (Grèce) pour 1 adulte (par 
l’intermédiaire d’une agence de voyages).

• Séjour adapté de 1, 2 ou 3 semaines en France 
pour 6 adultes.

• Séjour autonome dans un camping près de 
Royan pour 2 adultes.

• Séjour autonome à Center Parcs (Ailette, 02) 
pour 2 adultes et leurs 2 enfants. 

D’autres bénéficiaires font le choix de ne pas par-
tir en vacances et de rester chez eux. Le service 
s’efforce alors de proposer plusieurs sorties variées 
à moindre coût dans la région. Ces temps de loisir 
rencontrent toujours une adhésion importante et 
sont très appréciés des adultes qui ne partent pas 
en vacances. 

Enfin, certains bénéficiaires préfèrent rester en 
couple ou en famille et ne participent pas non plus 
aux manifestations collectives. Leur temps libre 
permet alors un accompagnement éducatif indivi-
dualisé plus libre et sur des temps plus importants 
que le reste de l’année.

Le SAVS accompagne donc les adultes de manière 
très individualisée, afin que chacun puisse vivre 
ses congés estivaux comme il le souhaite et de la 
manière la plus épanouissante possible. 

Clément Véret, éducateur spécialisé 
 au SAVS  de Château-Thierry.

Le dimanche 16 novembre 2014, six résidents du 
Foyer de Vie se sont rendus au Château de Ver-
sailles. L’objectif : se faire plaisir en visitant un des 
plus grands monuments de l’histoire de France et 
se balader dans le parc à la découverte des jardins 
à la française.   

Arrivés à Versailles, nous avons été très bien ac-
cueillis et nous avons trouvé une belle place de 
parking pas très loin de l’entrée du château. On 
nous a gentiment indiqué un endroit où nous res-
taurer avant le début de la visite. Lors de la visite 
libre du château, les personnes de la sécurité ont 
été très accueillantes, aux petits soins même no-
tamment pour les déplacements dans les diverses 
salles. Les résidents ont tous été émerveillés par 
la splendeur et l’immensité de ce château. 

L’équipe du Foyer de Vie

Visite au Château de Versailles

Romain, Ou, Eliane, Claudia et Marie-Jeanne...

11
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Pôle Habitat et Vie Sociale

Une petite balade sur les Champs Elysées

Le judo : vecteur d’intégration

En 2010, alors qu’il était au Foyer d’Héberge-
ment,  Thierry Voisin a souhaité pratiquer le 
judo en club. Accompagné par un éducateur 

dans cette démarche, il a rejoint le Judo Club de 
l’Omois. Depuis septembre 2013, Adeline Del-
grange a rejoint Thierry. 

Tous deux reconnaissent n’avoir aucune difficulté 
dans leur intégration et se sentir très à l’aise dans 
leur groupe. 

Adeline est actuellement ceinture orange et Thierry 
ceinture verte. Ils participent à l’entraînement de 
manière assidue chaque jeudi soir de 19h30 à 21h 
et concourent également en compétition 1 à 2 fois 
par an, lors de journées handisport, avec plutôt 
beaucoup de succès. Adeline a en effet remporté 
la 1ère place dans sa compétition à Tergnier en juin 
dernier, Thierry a terminé 3ème.

Tous deux comptent bien poursuivre cette activité 
et passer de nouvelles ceintures. 

Depuis juillet 2014, Adeline, Thierry et 6 autres 
adultes ont intégré des appartements autonomes 
dans le centre-ville de Château-Thierry. 

Thierry Voisin et Adeline Delgrange

Activités au CAJ du Retz

Au CAJ du Retz, la fin d’année 2014 fut l’occa-
sion pour les résidents de participer à diffé-
rentes animations socioculturelles telles que : 

spectacle de cirque, cinéma, séance de balnéothé-
rapie, découverte des illuminations sur les Champs 
Elysées, marché de Noël. Chacun a pu s’inscrire 
dans l’activité de son choix.

«Après l’effort, le réconfort» tous 
ont pu bénéficier d’un déjeuner 
au restaurant, moment agréable 
de partage et de convivialité.

Le mois de décembre fut éga-
lement l’occasion de proposer 
à l’ensemble des structures de 
l’Apei des 2 Vallées, un concours 
de mots croisées sur la théma-
tique du «Sapin de Noël» : un 
moyen pour tous de s’amuser et 
de découvrir plusieurs créations, 
motifs et matières recyclés.

L’équipe du CAJ du Retz

Leur pratique du sport en milieu ordinaire vient 
donc, dans le cadre de leur projet, illustrer leurs 
capacités d’intégration sociale et favorise leur épa-
nouissement personnel.

L’équipe du Centre Habitat

Adeline et Thierry des judokas assidus...

12
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Pôle Travail Protégé

Ils faisaient partie du cadre. 
A l’époque CAT où le Châ-
teau accueillait encore des 
ateliers, ils étaient là, les 
deux préfabriqués avec ce 
hangar au milieu. Tour à 
tour, atelier d’éveil, atelier 
réparation vélos et atelier 
vannerie, menuiserie. Ils 
sont devenus atelier condi-
tionnement, jardin, buche-
ronnage, élevage, avant de 
terminer comme atelier es-
paces verts et entretien du 
parc.

C’est toute cette histoire qui 
est tombée avec la démoli-
tion de ces 2 préfabriqués, 
qui ne servaient plus que 
de zone de stockage, étant 
devenus sans confort, sans 
sécurité et même dange-
reux, avec leurs structures 
contenant de l’amiante.  

C’est donc une belle opé-
ration pour la qualité de 
l’accompagnement de l’en-
semble des personnes ac-
cueillies que de transformer 
2 structures devenues pol-
luantes en une plateforme 
de traitement et valorisation 
des déchets, innovante et 
de qualité environnemen-
tale, et un projet à dévelop-
per sur l’activité des travail-
leurs de l’ESAT.

Evelyne Rémy,  
Directrice du Pôle

"Adieu préfa'...

La destruction en décembre 2014

Claire et Elise devant le magasin

L’Atelier d’Elise accueille 
Claire...

Fin 2014, Claire, travail-
leuse de l’atelier jardin de 
l’ESAT de Coyolles, a fait un 

stage d’intégration de 4 jours à 
l’Atelier d’Elise, joli magasin de 
fleurs et cadeaux à La Ferté Mi-
lon. Ravie de cette intégration, 
elle nous raconte...

«Mon stage s’est bien passé. J’ai 
pris soin des plantes le matin et 
je les ai arrosées.

Je me suis occupée du 
rempotage des fleurs avec de 
la mousse et du brillant pour 
l’esthétique. Après, j’ai affiché 
les prix, j’ai réalisé des fleurs 
en papier, et rangé des pots et 
des articles cadeaux.», Claire 
Pouffary

Ravie de son stage Claire sou-
haite en faire un autre plus long, 
et la fleuriste est enthousiaste 
à l’idée de renouveler cette dé-
marche. 

L’Atelier d’Élise

8 rue de la chaussée 

02 460 La Ferté Milon
13
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Pôle Travail Protégé

Professionnalisation, insertion et confiance 
en soi

Ces mots n’ont jamais été aussi concrets pour 
Sébastien Scherrer et Christophe Vallet, 
tous deux travailleurs à l’ESAT Bellevue de 

Chierry.

Après plusieurs années de formation à l’atelier Au-
to’service, ils ont accepté en octobre, novembre 
et décembre derniers de relever le défi... Ils as-
surent en quasi autonomie le nettoyage complet 
des voitures neuves et d’occasion du garage Ford 
de Chierry, dans le cadre d’une convention de mise 
à disposition.

Bien intégrés au personnel de l’entreprise d’accueil, 
ils ont émis l’envie de reconduire l’expérience en 
2015, pour cette fois une durée de six mois, de 
février à juillet.

Je tiens à les encourager et à remercier la direc-
tion du garage Ford, qui a largement contribué à 
ce que cette intégration se déroule dans les meil-

leures conditions.

Luc Hahl, directeur DIF

La pétanque... une intégration originale

L’activité pétanque existe depuis 2004/2005 
au sein de l’ESAT et du Foyer Paillusseau. Au 
regard du succès, le nombre de licenciés n’a 

cessé d‘augmenter. 

Moi-même licencié, j’ai sollicité les amateurs 
de pétanque pour rejoindre le club de la Fronto-
naise. Professionnels et travailleurs ont tout de 
suite adhéré à l’idée... Nous sommes aujourd’hui 5 
membres au bureau, dont 3 travailleurs.

Ils contribuent à la vie associative du club, autant 
qu’ils le peuvent. Avec leurs licences, ils peuvent 
participer aux différents concours officiels et activi-
tés que proposent les clubs. Grâce à cette intégra-
tion, ils se sont fait des amis, véritables coéquipiers 

et partenaires : Jean-Jacques joue généralement 
avec Manu. Celui-ci aime jouer avec lui car Jean-
Jacques vient pour s’amuser et se détendre.

Un travailleur ESAT retraité, Pierre Léonard, a fini 
3ème au championnat de l’Aisne des vétérans par 
équipe en triplette.

Cette année, nous avons l’intention de faire parti-
ciper 3 de nos adeptes en championnat des clubs 
vétérans. Il y aura 3 rencontres durant l‘année.

C’est une activité qui perdure...Même les non-li-
cenciés aiment à se retrouver dans ces rencontres. 
C’est un formidable outil d’intégration sociale.

José Albaluque, moniteur d’atelier

Christophe Vallet chez Ford14
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Dossier

En savoir plus sur le sport adapté...

Qu’est-ce que le Sport  
Adapté ?

La Fédération Française du 
Sport pour les handicapés men-
taux est né en 1971.

En 1977, elle devient Fédéra-
tion Française du Sport Adapté 
(FFSA).

Le Sport Adapté est un moyen 
privilégié de développement 
mental et affectif, un puissant 
vecteur émotionnel et un com-
plément précieux aux soins 
médicaux, à l’éducation et au 
travail.

Sa mission par délégation du 
Ministère chargé des Sports, est 
d’organiser, développer, coor-
donner et contrôler la pratique 
des activités physiques et spor-
tives des personnes dans un 
environnement favorisant leur 
plaisir, leur performances, leur 
sécurité et l’exercice de leur ci-
toyenneté.

Ses objectifs sont de permettre 
aux licenciés de pratiquer dans 
les meilleures conditions pos-
sibles, mais aussi favoriser la 
pratique du Sport Adapté et de 
développer le soutien du Sport 
Adapté.

Qui y participe ?

Le sport adapté s’adresse aux 
personnes en situation de han-
dicap mental ou psychique qu’il 
soit en établissement spécialisé 
ou non.

Comment est-il encadré ?

Cela dépend du type de pratique 
et des spécificités des sportifs.

Dans tous les cas, l’encadre-
ment est assuré soit par des 
éducateurs sportifs formés au 
handicap et/ou du personnel 
des établissements spécialisés.

Comment est-il organisé en 
France et dans l’Aisne ?

La FFSA en France, c’est :

• 53 531 licenciés
• 1000 associations sur tout le 

territoire national
• 114 comités régionaux et 

départementaux 
• 2300 rencontres organisées 

par an
• 23 championnats de France

La FFSA regroupe plus de 50 
disciplines, individuelles ou col-
lectives.

Dans l’Aisne, il y a :

• 417 licenciés
• 8 associations sportives :

Le judo, le tennis de table, le kin 
ball, step, activités motrices, 
futsal, multisports, badminton… 
font partie des activités les plus 
pratiquées.

L’objectif dans l’Aisne est de 
toucher le plus de personnes, 
peu  importe l’autonomie et 
l’âge.

De plus, le comité a pour rôle 
de soutenir les associations 
sportives en terme de prêt de 
matériel, aide à l’organisation 
de journées sportives, anima-

tion au sein des structures et 
formation et  sensibilisation au 
sport adapté à la fois dans les 
établissements spécialisés du 
département et dans les clubs 
dits traditionnels.

Comment peut-on adhérer 
et y participer dans l’Aisne ?

Il faut être licencié pour partici-
per aux journées sport adapté : 
soit en licence compétitive ou 
non compétitive ou en licence à 
la journée.

Contactez : 

Comité Départemental 
Sport Adapté de l’Aisne

Place de l’Europe 
02 800 LA FERE

Correspondants :
 

 Geoffrey Besnier 
06.34.63.65.15. ou  

geoffrey.besnier@ffsa.asso.fr

Sophie Vély, Présidente 
06.33.83.11.58. ou 

sportadapte.maslafere@orange.fr

Pour plus d'info...

Interview de Sophie Vély, Présidente du comité et Geoffrey Besnier, salarié 
de la ligue de Picardie.

Le kin-ball une activité 
en développement.

15
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Dossier

Depuis mon arrivée en avril, j’ai mis en place un 
agenda culturel mensuel : cultur’apei.

Cet agenda référence toutes les sorties, ex-
positions, spectacles… possibles à proximité 
des établissements de l’association. Il est en 
constante évolution afin d’être au plus proche 
des attentes des professionnels et des per-
sonnes accueillies.

Actuellement, je mets en place un deuxième outil. 
Il s’agit d’un classeur présentant différentes ru-
briques : apprendre, développer les sens, s’amu-
ser, se balader….et énumérant les lieux concernés 
dans le département et la région.

Il constitue une base de données qui va évoluer 
au fil du temps, aussi bien par mes soins que 
par ceux des professionnels. À disposition dans 
chaque établissement, il se veut un outil d’aide et 
de référence commun à toute l’association.

Toutes les activités proposées dans ces supports précisent le degré d’accessibilité aux différents types 
de handicap. Les tarifs y sont également précisés.

Enfin, je reste à disposition pour toute demande ou aide auprès des professionnels dans leurs actions 
ou projets culturels.

Elise Grégoire, médiatrice culturelle

Rencontre avec Olivier Dogny
Olivier, vous êtes animateur sportif, quelles 
activités proposez-vous et depuis quand ?

Je suis éducateur sportif à l’ESAT de Chierry depuis 
4 ans. Je propose différentes activités sportives : 
des activités dites de «pratique» telles que le vélo 
et le foot, des activités sportives d’orientation et  
de compréhension (lecture de carte, repère dans 
la ville), des séances de motricité et d’équilibre en 
salle et des rencontres sportives. 

Quel est l’intérêt de proposer ce type d’activi-
tés aux travailleurs(ses) de l’ESAT ? 

L’intérêt de ces activités pour les travailleurs de 
l’ESAT est de pouvoir travailler de façon ludique 
certaines notions nécessaires à leur emploi, tel que 
la résolution de problèmes, la coordination ges-
tuelle et visuo-motrice, le respect des consignes, 
l’attention, la concentration et l’entraide au sein 
d’un groupe. Ces activités permettent également 
d’intervenir sur le schéma corporel, la latéralité, la 
motricité fine et globale, ainsi que sur l’orientation 
dans l’espace. Enfin, comme toute activité spor-
tive, elles monopolisent les compétences physiques 
de chacun et ont pour but d’apporter un bien-être 
physique et moral.

Il est important de continuer ces activités et pour-

suivre les efforts mis en place puisque, une cer-
taine «routine» s’installant dans le cadre du tra-
vail, les travailleurs ont besoin de ces moments 
stimulants tant sur le plan physique que cognitif, 
et d’une ouverture sur le milieu extérieur.

Participez-vous à des événements sportifs 
avec les travailleurs ?

Certains usagers ont participé à la course de noël 
en décembre dernier, mais également à des ren-
contres de foot à Laon, un cross à Charleville-Mé-
zières et récemment une rencontre CAJ/ESAT et 
une sortie à la patinoire de Soissons.

Qu’en pense les travailleurs(ses) ?

Les usagers participent aux séances de sport pour 
la détente, pour se défouler, parce que ça fait du 
bien aux muscles !!!

Quelques photos de la course de Noël de décembre 2014...

Médiation culturelle

Venez nous soutenir le 12 avril 2015  
au semi-marathon des Fables avec 

des courses de 5 ,10 et 21 kms.

16
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Innov’action

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le 
Pôle Habitat et Vie Sociale vous présente son 
dernier né: «Le Service d’Accompagnement 

de l’Accueil Familial» de son sigle «SAAF». Il est  
issu d’une convention établie entre Monsieur Le 
Conseil Général et Madame l’Apei des 2 Vallées, le 
1er janvier 2015.

Si l’on se réfère à la polysémie de son nom, il parait 
bien évident que ce petit dernier va venir «enri-
chir» l’accompagnement déjà proposé. D’ailleurs, 
pour égaler la qualité que dispensent déjà tous ses 
frères et sœurs en la matière, nous l’avons agré-
menté d’une équipe pluridisciplinaire : Directrice 
de Pôle, Assistante sociale responsable, éducatrice 
spécialisée, psychologue et secrétaire.

Nous avons passé le premier mois à bien l’obser-
ver, et force est de constater qu’il a déjà un poids 
et une taille bien conséquents, puisqu’il s’étend sur 
tout le Sud du département de l’Aisne en englobant 
les secteurs de Soissons, de Villers-Cotterêts et de 
Château-Thierry. La preuve en est qu’il compte à 
lui seul : 35 accueillants familiaux et 43 personnes 
âgées et handicapées accueillies. Je vous laisse 
deviner tous les partenaires concernés.

Le SAAF nous a déjà fait connaître ses domaines de 
compétences qui s’articulent autour de :

• la contribution à l’instruction des demandes 
d’agrément des accueillants familiaux,

• l’accompagnement dans la contractualisation 
de l’accueil et les démarches inhérentes,

• l’assurance de la bonne rétribution de l’accueil-
lant et de la participation financière de la personne 
accueillie, 

• le suivi social et médio-social des personnes 
accueillies et des accueillants familiaux, 

• la vigilance quant au respect des critères de 
l’agrément, 

• la proposition d’un plan de formation pour les 
accueillants familiaux,

• la participation à l’animation du dispositif de 
l’accueil familial,

• le relais d’information concernant l’accueil fa-
milial.
Suite à cette annonce, nous avons eu, dès lors, 
beaucoup de retours :

• les accueillants familiaux ont reçu la nouvelle 
chaleureusement et ont été ravis de rencontrer 
le SAAF, qui va venir rompre leur solitude profes-
sionnelle, compléter et enrichir un savoir faire déjà 
bien présent ;

• les personnes accueillies ont été très fières 
de cette mobilisation autour de leur projet de vie 

Le dernier né du Pôle Habitat Vie Sociale
et se questionnent déjà beaucoup sur l’avenir à 
construire avec l’Apei des 2 Vallées ;

• les professionnels sont impatients de dévelop-
per ce service (accueil temporaire pour des per-
sonnes en établissements toute l’année, projet  sur 
des établissements pour des personnes en accueil 
familial, partage des compétences et des moyens…)
Bienvenue au SAAF dans la belle aventure qui se 
veut ouverte vers une liberté de choix de lieu de 
vie, de parcours de vie, et de vie, tout simplement.

Élodie Toulouse, responsable du SAAF

L’Apei des 2 Vallées a ouvert un service 
d’accompagnement de l’accueil familial 
depuis le 1er janvier 2015.

5 professionnels travaillent dans ce service:

une directrice,

une assistante sociale responsable du 
service,

une éducatrice spécialisée, 

une psychologue,

une secrétaire. 

Les professionnels aident les personnes 
accueillies.

Ils aident aussi les familles d’accueil dans 
les démarches administratives.

Ce service cherche aussi des nouvelles 
familles d’accueil.

 Facile à lire
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Innov’action

Un projet ambitieux et nécessaire

L’ouverture d’un Foyer 
d’Accueil Médicalisé de 54 
places à Coyolles prévue 

en 2017 va enfin permettre un 
accueil adapté pour nombre 
d’usagers de notre Apei. Depuis 
plusieurs années, ces derniers 
restent au Foyer d’héberge-
ment «Le Cèdre», dans l’attente 
d’une place en FAM. 

Son architecture obsolète et 
structurée en chambres collec-
tives lui fait perdre de l’attrac-
tivité auprès des résidents, qui 
aspirent à des solutions d’hé-
bergement plus individuelles.

L’ouverture du FAM va donc 
d’une part libérer des places en 
ESAT, et d’autre part redéployer 
des places du Foyer «Le Cèdre».

Cette transition à l’échéance 
de 2017 est à considérer au 
regard de l’évolution globale 
des besoins et attentes des ré-
sidents et travailleurs d’ESAT, 
mais aussi du vieillissement des 
personnes accueillies et des be-
soins de médicalisation de l’ac-
compagnement. 

Prendre en compte une 
pluralité de besoins
Le Pôle Habitat et Vie Sociale 
engage un large projet de res-
tructuration afin d’adapter et 
diversifier son offre. L’ouverture 
de places d’accueil médicalisé 
va se concrétiser avec le FAM. 
La création de places en Foyer 
de Vie pour adultes handicapés 
vieillissants va également deve-
nir nécessaire. 

Nous nous devons de garan-
tir un accueil en établissement 
de qualité, en chambres indivi-
duelles ou de couple, quand cela 
est un projet choisi et construit. 
Cet accueil doit notamment 
différencier les moments et 
espaces privatifs de vie avec 
ceux d’activités. C’est un repère 
structurant que de quitter son 
domicile pour exercer une acti-
vité ludique, sportive ou pro-
fessionnelle. Enfin, les formules 
d’hébergement pour les travail-
leurs d’ESAT doivent également 
favoriser un habitat autonome, 
accompagné, en milieu ordi-
naire et en famille. 

Un projet ambitieux 
pour diversifier et 
redéployer les offres 
d’hébergement
En 2017, l’ouverture du FAM 
s’articule autour du redéploie-
ment d’une trentaine de places 
du Foyer Le Cèdre. Un espace 
d’activités de jour sera créé 
dans les locaux d’un Pavillon 
d’hébergement actuel. Il sera 
à destination des résidents 
du Foyer, du Foyer de Vie, du 
Centre d’Activités de Jour, de la 
MAS, et même des activités de 
soutien ESAT. 

Le Foyer d’hébergement Le 
Cèdre, dont la capacité pourrait 
être diminuée de moitié, offrira 
des chambres individuelles, et 
quelques chambres de couples, 
à l’ensemble des résidents ac-
cueillis. 

Notre étude porte également 
sur la transformation du Foyer 
de Marolles en Foyer de Vie, 
pour adultes vieillissants no-
tamment. Le bâtiment, qui né-

Transformer l’offre d’habitat... la nécessité de 
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Innov’action

  restructurer le Pôle Habitat et Vie Sociale.

A Coyolles, le Foyer «Le Cèdre» n’est pas adapté pour les 
adultes. 

Les adultes du foyer vieillissent.

Il manque aussi des places pour les adultes autonomes.

L’Apei veut que tous les adultes soient bien accueillis.

L’Apei va construire un Foyer d’Accueil Médicalisé.

L’Apei va faire des travaux au Foyer «Le Cèdre» pour faire 
des chambres individuelles et de couples, et aussi faire 
des salles d’activités.

L’Apei veut ouvrir un centre d’habitat à Villers-Cotterêts.

L’Apei veut encore plus de places au SAVS de Coyolles.

L’Apei réfléchit aussi pour transformer le foyer de Marolles 
en foyer de vie pour adultes vieillissants.

 Facile à lire

cessiterait quelques aménage-
ments, s’inscrit dans un cadre 
harmonieux et adapté à ce type 
de structure.   

L’accès à un hébergement au-
tonome, en logement ou en 
famille, s’articulera sur un dis-
positif coordonnant la création 
d’un Centre d’Habitat- Appar-
tements Services d’une ving-
taine de places sur le territoire 
Cotterézien, l’augmentation à 
20 places du Service d’Accom-
pagnement à la Vie Sociale de 
Coyolles et le développement 
de l’offre en Familles d’Accueil 
Agréées. 

Ce projet, mené par la Direc-
tion du Pôle Habitat et Vie So-
ciale, s’inscrira dans l’évolution 
de notre Contrat Pluriannuel 
d’Objectif et de Moyens avec le 
Conseil Général de l’Aisne. In-
novant et ambitieux, il redéploie 
vertueusement nos moyens afin 
de répondre à l’évolution de la 
demande et de l’offre médico-
sociale  sur notre territoire. 

Frédéric Hyacinthe

*Perspectives du Foyer d’Accueil Médicalisé  
(couverture et page 18-19)  
Cabinet Trinh & Laudat Architectes
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Témoignages

Il est 13 heures, nous venons 
de prendre notre repas, 
nous avons le temps avant 

la reprise du travail… nous nous 
«posons» autour d’une table 
et nous discutons… des activi-
tés de loisirs. Ce sujet suscite 
une énergie positive où chacun 
s’exprime aisément… 

Pourquoi participer à une 
activité ?

«Ça nous occupe, on discute, 
on fait des activités…»

«J’oublie plein de 
trucs, ça change les 
idées, toujours être 
enfermé, ça change 
des quatre murs… 
et au bout d’un moment, 
la télé, c’est toujours la 
même chose !...»

« Brèves de la pause déjeuner » 

Les loisirs... c’est quoi pour vous ?
«Aux Ateliers d’Art de la ville...» 

Les adultes du foyer de vie 
et du CAJ ont la possibili-
té, depuis de nombreuses 

années, de bénéficier de cours 
de dessin au sein des Ateliers 
d’Art. Cette activité a lieu les 
mardis après-midi. 

Un éducateur dépose Berna-
dette, Michel, David et Rémi 
dans une salle mise à disposi-
tion à côté de la médiathèque, 
ils sont accompagnés de Jac-
queline G., animatrice.

Cette activité, ouverte à tous, 
accueille une dizaine de per-
sonnes chaque semaine.

Les résidents partagent ainsi, 
le temps d’un après-midi, le 
même loisir que d’autres per-
sonnes extérieures au foyer ou 
au CAJ.

Bernadette : «Je fais des des-
sins, du coloriage. On boit 
parfois le thé ensemble, c’est 
calme. On partage des choco-
lats à Noël, ça me plait de voir 
d’autres personnes. Je veux 
continuer l’activité».

Michel : «Ça me plait avec Jac-
queline. Je fais des beaux des-
sins, ça fait du bien de voir 
d’autres personnes».

Qu’est-ce que cela 
m’apporte?

«Ça fait plaisir, j’aime bien, 
on met de la musique, c’est la 
fête!»

«Je vais boire mes cafés en 
ville. Ça me promène, ça me 
détend…»

«Pour rencontrer du monde…» 

«On est bénévole, on n’est pas 

payé, on rend service, on fait 
vivre le village…»

«Ah, les vacances…pour 
voyager, se reposer, voir des 
paysages, tout ça…»

Pourquoi la pratique des 
activités sportives ?

«Ca bouge pour nous entretenir 
la forme !... »
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Témoignages

«Un atelier cuisine...» 

Avec la 
participation et 

l’enthousiasme de 
Jean Colas, Jean-
Sébastien Cordier, 
Benjamin Coutant, 
Adeline Delgrange, 
Dominique Dewolfe, 

Laurent Gatté, Thierry 
Mazingand, et la 

contribution de Marie-
Luce Déhu.

Qu’est ce que ça te fait de 
participer à l’atelier cuisine?

«Ça me fait un grand plaisir ! 
Ça me fait apprendre encore 
plus à faire à manger pour moi 
plus tard et pourquoi pas mon 
métier !»

Quelles émotions tu ressens 
lorsque tu cuisines ?

«Je suis content, j’suis même 
heureux de le faire : grâce à 
l’atelier cuisine j’ai participé à 
un concours gâteaux. J’suis ar-
rivé le second. La préparation 
était une tourte à la farine de 
sarazin.»

Et par rapport au groupe 
comment tu te sens?

«J’aide mes camarades j’aime 
bien aider mes camarades qui 
ont dû mal à doser. Je ne me 
moque pas d’eux : chacun a 
ses difficultés. J’ai été à l’Impro 
de Chevrières en section cui-
sine, j’ai appris la cuisine grâce 
à eux. Je sais faire des tartes 
moi-même. Lors de l’activité 
cuisine, je ne me moque pas 
des autres.»

C’est donc plus facile 
d’accepter les difficultés et 
les différences des autres 
dans l’atelier cuisine ?

«Oui dans l’activité, mais à l’ex-
térieur de l’activité c’est plus 
fort que moi…»

Interview de  
Christophe, 22 ans,  

par Stéphanie Marchois, 
éducatrice spécialisée

David : «Je reviens tout 
seul des Ateliers d’Art. 
Je fais des dessins avec Jacque-
line».

Rémi : «J’aime bien aller aux 
ateliers d’art, j’aime colorier». 

«J’aime aller dehors, taper dans 
le ballon, marquer des buts…Ca 
défoule, je me mets à fond…ça 
fatigue...»

«J’aime les compétitions, 
‘‘mettre la raclée aux gens!’’»

«J’ai mal aux muscles… pour 
avoir de la force… Ça me dé-
tend.»

«J’aime les prises de judo, 
mettre les autres par terre…»
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Infos pratiques

Handi’Days 2015

Pour cela, nous faisons appel à la créa-
tivité de toutes les personnes accueil-
lies dans les établissements du 
département pour proposer des 
oeuvres variées sur le thème : 
«Cinéma»...

Pour participer :
1 - Inscrivez-vous en retournant le 
coupon ci-dessous 
2 - Créez
3 - Participez à l’exposition* itinérante 
dans le département.

L’Association Handi’Days vous propose de participer 
à une exposition en novembre 2015.

Valoriser la création artistique des personnes en situation de handicap : 
voilà notre but !

* les lieux et modalités de l’exposition ne sont pas encore déterminés, vous serez 
tenu informé au fur et à mesure de l’avancement du projet. En fonction du nombre 
d’oeuvres produites, selon les lieux d’exposition l’association se chargera de 
sélectionner les oeuvres en fonction des lieux. 

Bulletin de participation 
Établissement :..........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :.....................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom de la personne référente de la création : ..........................................................................................................................................................

mail : ......................................................................................................................................  tél : ..........................................................................................................

Type de création (musique, peinture, sculpture, papier mâché, danse, théâtre,...) : ...........................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

A renvoyer à : 
Association Handi’Days - 1 rue Queue d’Ham - 02 600 Coyolles

tél : 03.23.96.61.02 - mail : contact@handidays.fr

Exposition 2015 sur le thème du... Cinéma !
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Infos pratiques

www.apei2vallees.eu
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 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
14, rue Jules Maciet 

02400 CHATEAU-THIERRY
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
Service d’Accompagnement de l’Accueil Familial

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

Les travaux du site internet avancent... il sera 
en ligne d’ici l’été...

maquette du 28 janvier 2015

La FEGAPEI vous propose de découvrir une 
application éducative gratuite pour tous les 
enfants.

Lancée par la société LearnEnjoy, «Kirikou enfant 
extra-ordinaire» est une application éducative et 
ludique qui peut être utilisée par tous les enfants 
à partir de 3 ans. Elle propose une méthode d’ap-
prentissage adaptée à tous, et notamment aux 
enfants en situation de handicap cognitif tel que 
l’autisme.

Kirikou enfant  
extra-ordinaire
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sous-traitance, paysage et environnement, blanchisserie, menuiserie, bois de chauffage

self, magasin «Les Jardins du Cèdre», Auto’service, recyclage papier-carton-plastique,...

et bien d’autres prestations...

NOS PRESTATIONS ESAT
Particuliers, professionnels, collectivités...

Renseignez-vous !

Contact
Luc Hahl - Directeur Développement Insertion et Formation
06.07.95.42.38. - luc.hahl@apei2vallees.eu
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