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Mot du Président

Des projets et des actes !

L’année 2015 s’achève !
A l’Apei des 2 Vallées, elle 
aura été riche en actions et 

réalisations, tant dans la vie as-
sociative qu’au sein des établis-
sements et services : les pages 
qui suivent en sont une belle et 
vivante illustration ! 
D’autre part, cette année aura 
aussi été marquée par une 
crise de croissance interne. 
Nous l’avons gérée avec res-
ponsabilité, et elle aura finale-
ment renforcé notre cohésion 
associative.
Le mois d’octobre a été particu-
lièrement dense :

• L’ouverture des espaces dé-
tente et la pose de la première 
pierre du FAM à Coyolles, l’inau-
guration des nouveaux locaux 
du CAJ à Chierry, événements 
qui ont globalement rassemblé 
plus de 300 personnes 

• L’opération brioches qui a 
permis de collecter une somme 
de 55 000€.

• L’Assemblée Générale du 17 
octobre, avec plus d’une cen-
taine de familles présentes ou 
représentées
2 ans après la fusion et au len-
demain des temps forts que 
nous venons de vivre, que peut-
on retenir ?
A mes yeux, essentiellement 
deux points :
L’Apei des 2 Vallées est :

• une association à l’écoute 
des attentes et des besoins des 
familles et des personnes ac-
cueillies : on le voit dans les ré-
unions au sein des 12 Conseils 
de la Vie Sociale et des 6 com-
missions associatives, dans les 
échanges avec les profession-
nels, dans les rencontres avec 
les parents, dans le travail avec 
le Conseil d’Administration.

• une association qui avance, 
c’est-à-dire qui traduit en actes 
ses objectifs, qui met pro-
gressivement et résolument 
en œuvre son projet associatif 
2014/2018. Un papa me disait 
après l’Assemblée Générale 
«c’est impressionnant de 
voir tout ce qui s’est réa-
lisé en 2 ans sur l’ensemble 
des pôles, je n’avais qu’une 
toute petite vue de ce qui se 
passe dans l’établissement 
de mon enfant ! ». Il est vrai 
que les diverses manifestations 
associatives, et notamment 
l’Assemblée Générale, sont de 
bons observatoires pour mesu-
rer la vitalité de l’Apei.

2016 arrive… notre feuille de 
route a été unanimement ap-
prouvée lors de notre dernière 
assemblée générale. Cette 
feuille de route s’inscrit aussi 
dans la suite de l’enquête lan-
cée auprès des familles au 

printemps dernier. Merci à celles 
et ceux qui y ont répondu !
Pour la résumer en deux 
phrases je dirai que l’Apei des 
2 Vallées :

• est dans une forte dyna-
mique de projets – des grands 
projets mais aussi des pro-
jets plus «modestes» sur cha-
cun des établissements et sur 
chaque territoire, pour l’amélio-
ration continue des conditions 
d’accueil et d’accompagnement 
des personnes en situation de 
handicap.

• va développer dans les mois 
à venir à Coyolles et à Château-
Thierry des espaces de parole, 
de rencontre et d’information 
des parents à partir de leurs 
propres préoccupations, tout en 
continuant à proposer des ren-
dez-vous festifs, si importants 
dans la vie associative.
Pour terminer, j’aime bien ces 
mots de Mc Solaar qui dit : 
«Pour aller de l’avant, il faut 
prendre du recul. Car prendre 
du recul, c’est prendre de 
l’élan!»
Nous les faisons nôtres à l’Apei 
des 2 Vallées !
En attendant je vous souhaite 
de passer de bonnes fêtes de 
fin d’année : ce sont des mo-
ments précieux pour resserrer 
nos liens familiaux et amicaux !

Bernard Colas, Président

L’Apei a fait beaucoup de choses au mois d’octobre : 
des inaugurations, l’opération Brioches et l’Assemblée 
générale.

L’association a plein de projets encore pour l’année 2016. 
Elle va ouvrir un Foyer d’Accueil Médicalisé en 2017 et 
aussi une nouvelle blanchisserie à Château-Thierry.

 Facile à lire
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Edito

Développer la qualité de vie au travail

L’Accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013 relatif à la 
qualité de vie au travail est venu compléter celui de mars 1975 
portant sur l’amélioration des conditions de travail, au regard des 

évolutions du monde de l’entreprise ces dernières décennies. L’objectif 
de cet accord est notamment d’augmenter la prise de conscience et 
la compréhension des enjeux de la qualité de vie au travail, en terme 
d’amélioration de la qualité de l’emploi, du bien-être au travail et de 
compétitivité de l’entreprise, par les employeurs, les travailleurs et 
leurs représentants. La qualité de vie au travail désigne les actions qui 
permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail 
pour les salariés et la performance globale des entreprises.
Ainsi, l’Apei des 2 Vallées s’est engagée volontairement, au pre-
mier semestre 2014, afin de développer sa politique d’amélioration 
des conditions de travail et d’égalité professionnelle. Cela s’est tra-
duit dans notre initiative à répondre à un appel à projet de l’ARS de 
Picardie qui promeut les actions collectives d’établissement ciblées sur 

3 axes: 
•	 Le développement d’une politique de pré-

vention active des risques psycho-sociaux et des 
troubles musculo-squelettiques, 
•	 la mise en place de processus expérimen-

taux d’organisation susceptibles d’améliorer les 
rythmes de travail et les relations de travail
•	 l ’accompagnement  des  mobi l i tés 

professionnelles.
Notre démarche a  été retenue dans le cadre de cet 
appel à projet, et nous engageons aujourd’hui  cette dy-
namique, en lien avec l’ARACT de Picardie (Association 
Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) 
et notre organisme paritaire collecteur agréé : UNIFAF 
pour le volet de la formation des salariés. 
Dans une entreprise de service, de surcroît dans une 
association, notre savoir-faire, notre plus-value, ne pro-
viennent pas de brevets ou d’avancées technologiques, 
mais du professionnalisme des intervenants et de notre 
capacité à répondre à une commande sociale en mu-
tation. Nous avons largement investi et développé le 
champ de la formation professionnelle depuis quelques 
années pour accompagner dans ces évolutions, les sala-
riés en premier lieu, mais également les bénévoles. La 
question de la qualité de vie au travail nous apparaît, 
aux côtés de la formation professionnelle, un des axes 
majeurs de développement de la qualité de la mise en 
œuvre de nos missions.
Cette démarche de développement de la qualité de vie 
au travail est paritaire et associe les représentants des 
salariés et de l’employeur. Un groupe de travail consti-
tué depuis juin 2015 va œuvrer pendant 18 à 24 mois 
à modéliser des bonnes pratiques, et contribuer à faire 
de la qualité de vie au travail l’objet d’un dialogue social 
organisé et structurant.

Frédéric Hyacinthe, Directeur Général

Il existe des lois pour améliorer le 
bien-être au travail.

Depuis 2014, l’association s’est 
engagée à améliorer le bien-être des 
professionnels.

L’association veut aider à : 

être bien dans sa tête et dans son 
corps

améliorer les temps de travail et les 
relations entre professionnels

faciliter le changement de lieu de 
travail

L’association propose des formations 
aux professionnels.

Le bien-être au travail permet de 
mieux travailler.

La formation et le bien-être des 
professionnels permettent de 
bien accompagner les personnes 
handicapées mentales.

Depuis juin 2015, plusieurs personnes 
cherchent comment améliorer la 

qualité de vie au travail.

 Facile à lire
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Vie Associative

Dans un secteur médico-social 
en grandes mutations : tel est 
le défi lancé à nos associations.
Les changements intervenus 
depuis la fusion ont pu ques-
tionner, voire inquiéter, les fa-
milles. Beaucoup de nouveautés 
depuis 2 ans dans les établisse-
ments et dans la vie associative. 
L’Assemblée générale est une 
occasion privilégiée de faire le point, tant sur les actions réalisées que sur les projets à venir, de partager 
les informations précises et circonstanciées. Un temps fort aussi pour les familles, pour mieux comprendre 
le sens des décisions prises par l’association. Beaucoup de parents sont venus participer.
«On n’a pas vu passer la matinée tant les informations étaient nombreuses et diverses !» souli-
gnaient plusieurs participants. Cette Assemblée Générale a adopté à l’unanimité les rapports et résolutions, 
traduisant ainsi une forte cohésion associative.
L’apéritif et le déjeuner partagés ensemble ont conclu de manière très conviviale cette rencontre associative! 
C’est aussi un moment important de libres échanges entre les uns et les autres !
Que retenir pour l’essentiel ? 
L’Apei des 2 Vallées est dans une belle dynamique de projets sur ses différents territoires. En même temps 
il reste encore beaucoup à faire ! C’est motivant pour continuer à faire demain «plus et mieux» et parfois 
«autrement».

Une Assemblée Générale 2015 tournée 
vers l’avenir ! 

Construisons dans un monde qui bouge !

2014. une association en mouvement, en actions et en croissance

Dans son rapport d’activités, 
Charles Rosenfeld, secrétaire 
général a choisi  3 verbes pour 
faire le bilan de l’année 2014 :
Gouverner
Les instances associatives sont 
au travail et se forment. La nou-
velle organisation par pôle s’est 
mise en place. De nouveaux 
accords collectifs d’entreprise 
ont été négociés. 30 nouvelles 
places ont pu être créées. De 
nouveaux services ont vu le jour 
et des travaux ont été menés à 
bien.
Communiquer 

• avec des moyens-papier : 
nos publications périodiques  
Horizons et C’d’actu’ et un dé-
pliant de présentation générale,

• via le site internet et la page 
Facebook : nous voulons être

une association connectée !
Communiquer, c’est aussi et 
peut être d’abord, aller à la ren-
contre des familles qui entrent 
en contact avec l’association 
pour une entrée dans l’un des 
établissements. 17 familles ont 
ainsi été accueillies en 2014.
Communiquer, c’est enfin être 
présents dans les 12 Conseils de 
la Vie Sociale, dans les réseaux 
de l’Unapei dans l’Aisne et en 
Picardie, et dans les diverses 
instances départementales et 
régionales.
Bouger
La vie associative est rythmée 
tout au long de l’année par des 
rencontres festives, culturelles, 
par des sorties. C’est l’un des 
rôles de l’Action Familiale. 

Sans oublier les vacances et 
l’implication des bénévoles dans 
l’opération brioches (69 000 € 
en 2014). Bravo et merci !

Le mot de la fin sous forme d’un 
appel de notre secrétaire géné-
ral aux parents, frères, sœurs, 
amis : «… nous avons des 
foules de projets, nous au-
rons les moyens financiers 
de les mener à bien, mais 
nous manquons de moyens 
humains, rejoignez-nous! 
Engagez-vous dans des or-
ganes de décision, de ré-
flexion, d’entraide ! Et vous 
le ferez non seulement parce 
que c’est utile et nécessaire, 
vous le ferez parce que c’est 
une expérience passion-
nante ! »

Une centaine de familles composée notre Assemblée !
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Vie Associative

Un rapport d’orientations à 2 voix entre le Président Bernard Colas 
et le Directeur Général, Frédéric Hyacinthe pour fixer notre feuille de 
route.
DANS LA VIE ASSOCIATIVE 

• cultiver une bonne gouvernance associative,
• accueillir et parrainer les nouveaux parents,
• ouvrir des espaces d’écoute et de parole pour les familles,
• élaborer un statut de l’adhérent,
• diversifier nos ressources financières,
• valoriser la formation et la responsabilité des administrateurs,
• renforcer nos outils de communication,
• être pro-actifs dans les mutations du secteur médico-social,
• réfléchir et ajuster le rôle des commissions associatives, unifier la 

     commission Action Familiale,
• organiser une grande fête associative pour renforcer notre culture 

     associative commune,
• créer une instance de réflexion éthique.

DANS LA GESTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
• structurer et ouvrir le nouveau CAJ à Chierry,
• finaliser la 2ème tranche de travaux : espaces de détente à Coyolles,
• concevoir et construire le Foyer d’Accueil Médicalisé,
• repenser et rénover le pôle habitat,
• restructurer les activités restauration, nettoyage et blanchisserie,
• mettre en œuvre le SAAF(Service d’Accompagnement de l’Accueil 

Familial),
• ouvrir un nouvel atelier ESAT de tri et compostage des déchets,
• mettre en application les accords collectifs.

Pour en savoir plus, retrouvez le livret et le diaporama de l’assemblée  
en ligne sur notre site internet www.apei2vallees.eu, rubrique 
«Actualités».

2015, être une association active et réactive

Le Conseil d’Administration a 
été partiellement renouvelé 
conformément à nos statuts.
Le Conseil est une instance 
décisionnaire, un lieu de 
travai l des projets, un 
carrefour d’informations, 
un espace d’échanges et de 
débat.
Ont été réélus : Guy 
Battisacchi, Chantal Bonneau, 
Jacky Cordier, Richard Joly, 
Florence Notat, Catherine 
Stéphan. Félicitations !
A été nouvellement élue 
Mathilde Aschehoug-Carnot   
Bienvenue !
Il reste un siège vacant. 
Avis aux candidatures pour 
notre prochaine Assemblée 
Générale qui aura lieu le 11 
juin 2016.
Si vous voulez en savoir 
plus sur le rôle et le 
fonctionnement d’un Conseil 
d’Administration, vous pouvez 
aussi postuler pour devenir 
administrateur-stagiaire!

élections

Une Assemblée Générale 2015 tournée vers
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Vie Associative

Des pôles qui se structurent et se développent !

Patricia Guillemette-Joigneaux, Christophe Chaplier, Murielle Hyacinthe. 

Patricia Guillemette-Joigneaux, directrice du Pôle Enfance et 
Soins
Pour les établissements «Enfance» : les projets 2015/2016 sont dif-
férents sur chaque territoire mais ils portent  des orientations com-
munes, avec principalement :
•	l’inclusion en milieu ordinaire: à chaque fois que cela est pos-

sible, favoriser l’accès et le maintien des enfants et adolescents dans 
un cadre ordinaire de scolarité et de vie.
•	l’attention dans l’accompagnement des jeunes en situation de 

troubles envahissants du développement
Pour l’établissement «Soins» : la réflexion menée est centrée sur le 
bien-être des résidents, sur la volonté de développer des activités au 
sein de l’établissement et sur l’extérieur, en lien avec le foyer de vie. 
Et le défi passionnant de participer à la construction du FAM !

M u r i e l l e  H y a c i n t h e , 
Directrice du Pôle Habitat et 
Vie Sociale
Humanisation des lieux de 
vie : c’est la philosophie qui 
guide les actions du Pôle Habitat 
et Vie Sociale.
Humanisation… et lieux de vie. 
Quel que soit le territoire , que 
l’on vive à Château-Thierry, 
Marolles ou Coyolles, chacun 
doit pouvoir se sentir bien à 
l’endroit où il habite.
L’objectif recherché est de ré-
pondre de façon individualisée 
aux besoins et attentes spéci-
fiques des personnes que nous 
accueillons, avec une consolida-
tion de leurs droits et la possibi-
lité pour chacun de s’exprimer.
Ainsi que l’écrit l’Assemblée des 
départements de France : «le 
parcours de vie d’une personne 
adulte en situation de handicap 
ne doit plus s’identifier à son sé-
jour dans un établissement. Ce 
parcours est constitué – comme 
pour tous nos concitoyens – 
d’une série d’étapes et de chan-
gements, en termes notamment 
de mode de vie, de lieu de vie, 
de mobilité résidentielle, d’acti-
vités et de situations relation-
nelles… ».

 l’avenir (suite) 

Christophe Chaplier, directeur du Pôle Travail Protégé
Les projets s’inscrivent dans 3 directions principales :
•	développer	et	diversifier	de	nouvelles	activités	commer-

ciales (traitement des déchets, recyclage DVD, fabrication talon-
nettes pour le marché de l’automobile) permettant de répondre aux 
besoins des travailleurs, sans oublier l’aspect environnement et plus-
value économique.
•	continuer la reconnaissance des acquis de l’expérience des 

travailleurs et travailleuses.
•	concevoir des produits issus du maraîchage, les commercia-

liser sous notre marque propre «Les Jardins du Cèdre». Les premiers 
veloutés sont en vente au magasin de Villers-Cotterêts !
Nous avons de nombreux et grands projets, mais aussi une grande 
quantité de projets plus modestes, mais tout aussi importants en 
terme d’effets pour les travailleurs et notre association.
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Vie Associative

Congrès Unapei 2015

Pour les trois administrateurs 
novices que nous étions pour 
ce 55ème congrès Unapei à 

Toulouse, rendez-vous à Roissy pour 
un départ en avion, ce qui aurait 
pu légèrement angoisser certains 
d’entre nous, mais le soutien des uns 
et des autres, nous porte au-delà de 
nos angoisses.
En route pour la découverte du 
congrès...
Les discussions s’enchaînent sur des 
sujets divers et variés, le ton est 
donné, nous permettant de faire plus 
ample connaissance en toute convi-
vialité. Ce moment fort des congrès 
Unapei permet de renforcer l’esprit 
d’équipe entre administrateurs et 
professionnels de notre Apei, au-delà des moments 
beaucoup plus courts et cadrés des Conseils d’Ad-
ministration et autres commissions.
Arrivés à l’hôtel nous avions un peu de temps 
pour découvrir la ville. Christian s’est improvisé 
«guide d’un jour». Le soir, petite restauration et 
retour rapide à l’hôtel, car le lendemain s’annon-
çait bien rempli. Au programme : circuit en bus 
commenté avec visite d’établissements plus inno-
vants les uns que les autres. Ces visites d’établis-
sements, guidées très souvent par les usagers 
eux-mêmes, permettent de voir concrètement 
les solutions apportées aux problématiques qui 
nous sont communes, solutions qui peuvent être 

sources d’inspiration ou pas, suivant les cas 
ou les environnements. Par exemple : crèche 

expérimentale qui apporte du confort de vie aux 
parents pour quelques heures dans la journée ou 
encore foyer en maison individuelle, environ 6 per-
sonnes par maison.
L’après-midi du jeudi a été consacré à la visite 
des sites remarquables de la ville de Toulouse. 
Nous sommes tous revenus avec plein d’émotions, 
d’idées et de bonheur au fond de notre cœur. 
La soirée du jeudi, était un dîner avec les membres 
des autres Apei de l’Aisne pour un moment 
d’échange très convivial.
Le vendredi : ouverture du congrès, un moment 
fort avec le discours attendu de la présidente 
de l’Unapei, Madame Christel Prado. Elle nous a 
notamment fait état de l’accueil en Belgique de 
personnes handicapées de nos régions avec des 
financements étatiques français. 

Nous avons aussi partagé un moment 
fort avec la remise des médailles du 
travail aux usagers des Apei locales. 
Il est toujours très émouvant de voir 
l’émotion des personnes reconnues 
dans leurs travail, preuve de leur 
intégration dans la société. Nous 
avons également assisté à la remise 
d’un diplôme de cuisinier à un jeune 
homme en situation de handicap, qui 
a travaillé dans les cuisines de l’Ely-
sée et dont le rêve et l’ambition sont 
d’ouvrir son propre restaurant. Un 
bel exemple de volonté et de force 
de caractère.
Le samedi, jour du départ et du re-
tour dans nos foyers respectifs. Il 
faut se quitter. C’est toujours difficile 
car nous avons tant partagé pen-

dant ces quelques jours sur des sujets qui nous 
passionnent tous et qui font notre engagement 
associatif.
Nous garderons tous un excellent souvenir de ce 
55ème congrès à Toulouse, tant par le groupe que 
nous avons formé que par les échanges et les 
émotions qui ont jalonné ces quelques jours. Nous 
n’hésiterons pas, si l’occasion se présente, à renou-
veler cette expérience, tant elle est enrichissante, 
et pour le réconfort qu’apporte le fait de voir une 
organisation nationale défendre la cause du handi-
cap mental, notre motivation quotidienne à l’Apei 
des 2 Vallées.

Florence, Régine, Elodie, 
 Christian, Richard et Jean-Luc.

La délégation du 55ème congrès au complet !
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Vie Associative

Mélange de sport 
et de détente...

Concours terrasses

Le 28 juin dernier, l’Action Familiale a organisé 
une sortie vélo-rail à La Ferté-Gaucher.
Le soleil était au rendez-vous pour cette 

journée, mais ce fut surtout un grand moment de 
convivialité, d’enthousiasme et de partage, pour le 
plus grand plaisir des 50 jeunes et moins jeunes 
avides d’aventures.
Le Vélo-Rail du Val du Haut-Morin était pour nous 
tous une nouvelle expérience, et nous a permis  
de partir à l’aventure avec nos enfants, parents 
et amis, et de découvrir, de façon ludique, les ri-
chesses de la faune et la flore locales, ainsi que 
l’arrière pays fertois. 
Pour débuter notre périple, nous avons pique-niqué 
tous ensemble sur un espace aménagé ! Un très 
bon moment sans prétention, dans l’amitié, la cha-
leur et la bonne humeur !
Depuis la Maison du Tourisme, un train touristique 
nous a acheminés vers la gare de départ du Vélo- 
rail située sur la commune de Lescherolles, par-
courant ainsi près de 4 kms à travers la campagne 
briarde. Une balade qui nous a permis  de décou-
vrir un paysage magnifique. Puis on enfourche nos 
vélo-rails, et là, nous nous sommes pris au jeu de 
pédaler sur cette ancienne voie ferrée sur 6,5 kms 
(13 kms aller-retour). Un baptême original pour 
toute l’équipée. Le parcours est récréatif, pas du 
tout difficile, et chacun y est allé à son rythme.
Extra! Un bon moment entre nos personnes en si-
tuation de handicap, parents et amis, «un tour de 
petit train, se délecter des paysages simples de la 
campagne par la forêt, les champs et la nature. 
Bref que du plaisir et du bonheur…! »

Chantal Bonneau

L’idée du concours a été présentée aux équipes 
en mai 2015. 
Il s’adressait au foyer d’hébergement, au 

centre d’activités de jour, à l’institut médico-éduca-
tif et à la maison d’accueil spécialisée de Coyolles. 
Il avait pour objectif d’aménager les espaces exté-
rieurs, pour permettre aux résidents accueillis et 
aux professionnels de profiter pleinement des ter-
rasses de chaque pavillon en période estivale. 
Créer un espace convivial, de jeux, de détente, 
résume les attentes de ce projet.
Pour les différentes équipes, il s’agissait de relever 
un défi, à savoir qui aurait la plus belle terrasse de 
Coyolles ! 
Résidents et professionnels se sont pris au jeu et 
se sont attelés à la tâche (peinture, décoration, 
récupération, aménagement).
Le 20 juillet dernier, le jury a proclamé la MAS 
grande gagnante de ce concours. En deuxième 
place, nous retrouvons le CAJ.
Nous tenons à remercier les équipes et les rési-
dents pour leur travail et leur investissement dans 
ce projet. 

Nathalie Simon, 
Directrice d’établissements du  

Pôle Habitat et Vie Sociale Coyolles-Marolles

Soleil et convivialité au programme 
 de cette belle journée au vélo-rail

Terrasse gagnante de la MAS Barbieri...

Deuxième prix pour la terrasse du CAJ du Retz
9
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Vie Associative

«Un pour tous, tous pour un»

18 juin 2015 : jour de chassé-croisé

Créé en 1997 par le groupe Sodexo, ce concours a été imaginé 
pour offrir aux personnes en situation de handicap accueillies 
en établissements médico-sociaux la possibilité de relever un 

challenge faisant appel à leur créativité et à l’entraide.
Cette année, le thème «Revisitez le dessert de votre enfance» a invité 
les équipes à imaginer et réaliser de façon innovante un dessert qui 
les a marqué dans leur jeunesse. Ce 2 avril, c’est au Touquet Paris 
Plage que les équipes se sont retrouvées pour défendre avec force et 
assurance les couleurs de l’Apei des 2 Vallées.
L’équipe de Frédéric Tassery (Foyer Paillusseau) a revisité un gâteau 
au chocolat, et celle de Mathieu Allamelou a présenté sa tarte aux 
pommes revisitée.
Cette année, le succès nous a échappé... un grand bravo à nos équipes 

et rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau challenge !
Audrey Omnes

Véhicules anciens de l’Association Gar’âge et véhicules récents du groupe Volkswagen ont fait le déplace-
ment pour se retrouver à la fête de l’Automobile. Les jeunes et adultes, familles et professionnels, ont tous 
profité pleinement de cette jounée, en voiture, rosalie, à pied ou même derrière un décor !

La course des Fables 

Usagers, professionnels et familles se sont retrouvés 
 pour partager l’euphorie de cette course !

Véhicules anciens... Véhicules récents... Nos danseuses...

A l'occasion de la course 
du semi-marathon des 
Fables qui a eu lieu le 12 

avril 2015 à Château-Thierry, 
les personnes accueillies dans 
les établissements, les salariés 
les adhérents de l’Apei des 2 
Vallées, ainsi que leurs familles,  
ont été cordialement invités à 
participer à cette course.
Un déjeuner en plein air est 
venu conclure cette matinée 
sportive, très conviviale.

10
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Pôle Enfance et Soins

La première pierre du FAM est posée...
Un moment historique, une étape décisive !

Ce projet : 
• a une longue histoire : dans 

nos associations respectives, 
voilà près de 10 ans qu’il est tra-
vaillé, que les familles sont mobi-
lisées et attendent une réponse à 
leurs besoins.

• est l’un des fruits de la fusion 
de nos 2 associations. Dans le 
cadre de ce nouveau périmètre, 
nous avons repensé et actua-
lisé le projet avec nos autorités 
départementales et régionales, 
dans un esprit commun de 
responsabilité.

• est une réponse aux besoins 
d’un territoire, celui du sud de 
l’Aisne, et plus seulement en 
référence à une liste d’attente 
d’une association, avec notam-
ment 10 places pour des per-
sonnes venant du Soissonnais».

Poser la 1ère pierre du FAM, c’est 
également une étape qui nous 
tourne vers l’avenir, car nous 
avons bien d’autres pierres à 
assembler pour co-construire ce 
foyer, pour élever non pas seule-
ment un bâtiment, mais un lieu 
de vie. Le Président en a évoqué 
3 en particulier :

La pierre de la participation
Depuis les premières esquisses, 
nous avons mis en place un 
Comité de pilotage qui réunit 
autour de la même table des pro-
fessionnels venant des différents 
établissements, des parents et 
représentants du Conseil d’Admi-
nistration, des cadres et experts. 
Nous additionnons ainsi ces ex-
périences et ces compétences 
différentes, et nous bénéficions 
aussi de ces regards croisés : 
cette démarche nous permet 
d’être au plus près des attentes 
des uns et des autres. 

La pierre de l’innovation
Innovation dans le concours lan-
cé auprès d’architectes ayant une 
réelle expertise sur ce type d’éta-
blissement, innovation en faisant 
appel à une maîtrise d’ouvrage 
déléguée à l’OPAL, innovation 
dans les choix architecturaux 
et environnementaux, innova-
tion dans le choix et le mariage 
des matériaux utilisés, innova-
tion pour concevoir des espaces 
de vie, d’activités, de repos, de 
restauration dimensionnés et 
personnalisés. 

La pierre de l’adaptation
Dans le contexte économique et 
financier de notre pays, nous sa-
vons que chaque association ne 
pourra développer toute la palette 
des établissements et services 
médico-sociaux ; si nous vou-
lons continuer demain à mettre 
en œuvre des accompagnements 
de qualité et de proximité, il 
nous faut apprendre à travailler 
autrement, en mutualisant et en 
redéployant un certain nombre 
de moyens, en regroupant nos 
ressources, en rassemblant nos 
énergies. Ces mutations doivent 
aussi nous conduire à diversifier 
nos réponses, qui ne peuvent 
plus être qu’institutionnelles ; 
à chaque fois que c’est possible 
nous développons, grâce à un 
travail en partenariat, des passe-
relles avec le milieu dit ordinaire. 
Nous aurons toujours besoin 
d’établissements spécialisés et 
nous avons aussi besoin de for-
mules innovantes, qui permettent 
aux personnes de grandir ou de 
se maintenir  en autonomie. 

Bernard Colas, Président

La première pierre sera installée dans le futur bâtiment
11
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Pôle Enfance et Soins

• Surface habitable globale = 2 800 m² environ 
• 52 places + 2 pour accueil temporaire
• 4 unités distinctes de 13 et 14 places équipées 

de chambres individuelles de 20m2, avec salle de 
bain et WC. Une chambre double par unité.

• Chaque unité bénéficie d’une salle à manger, un 
salon et un espace de convivialité.

• Cuisine-relais en liaison froide, avec possibi-
lité de préparer sur place des viandes grillées et 
fritures.

• Des espaces communs pour les activités édu-
catives, de soins et de loisirs : 3 salles d’activités, 
une salle de sport, une salle Snoezelen, un Home 
cinéma, une salle de psychomotricité, un espace de 
balnéothérapie.

• Des locaux pour les professionnels (bureaux, 
salle de consultation, salle de réunion)

• Un espace dédié à l’accueil des familles qui sou-
haitent partager un moment convivial privé avec 
leur proche, ou partager un repas en famille. Une 
chambre visiteurs pour les familles qui pourraient 
en avoir un besoin spécifique.

• 54 places autorisées par arrêté du Directeur 
   Général de l’ARS Picardie et du Président du 
    Conseil Général de l’Aisne en date 2 février 2015.

• 35 places résultent d’un redéploiement du Foyer  
    Le Cèdre et 19 sont des créations directes.

• Personnes accueillies : adultes avec autisme  
   et Troubles Envahissants du Développement, 
  personnes handicapées avançant en âge et 
   polyhandicapées

• Ouverture prévue : septembre 2017

Quelques repères

La carte d’identité du FAM

Merci aux élus locaux et conseillers départemen-
taux, venus nombreux des 4 coins du territoire.
Merci à l’Agence Régionale de Santé représentée 
par Jean-Marc Gilbon, sous-directeur handicap et 
dépendance.
Merci au Conseil Départemental de l’Aisne repré-
senté par Béatrice Teneur, Directrice générale 
adjointe chargée des affaires sociales, et Patricia 
Génard, Directrice des politiques d’autonomie et 
de la solidarité.
Merci à l’OPAL de l’Aisne en la personne de 
Véronique Binet, Directrice du développement et 
Dominique Basin, coordinateur.
Merci à Bruno Laudat, architecte.

Un grand merci !

B Colas, J-M Gilbon, F. Hyacinthe pendant 
 la cérémonie des discours

Le public venu nombreux pour 
cet événement historique.

La première pierre sera installée dans la construction du bâtiment.12
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Pôle Enfance et Soins

L’accueil péri-scolaire des jeunes de 
l’IME avec les enfants de la ville... 

Le 3 juillet dernier, l’ensemble des représen-
tants de l’Apei des 2 Vallées et de la ville de 
Château-Thierry se sont retrouvés pour signer 

une convention portant sur l’accueil périscolaire des  
enfants en situation de handicap.
Ce projet est innovant pour au moins 3 raisons :
•	Une demande parentale : à 

l’origine il y a la demande de pa-
rents de l’IME de Château-Thierry 
,confrontés à la difficulté de gérer 
les heures d’ouverture de l’établis-
sement avec leurs propres horaires 
professionnels.
Et c’est bien le rôle d’une associa-
tion comme la nôtre, non seulement 
d’apporter des réponses en terme 
d’accueil des enfants et adultes en 
situation de handicap dans un éta-
blissement adapté, mais aussi d’ac-
compagner les familles dans la vie 
quotidienne. 
•	un projet co-construit avec 

l’association, les professionnels de 
l’IME , au départ un partenariat avec l’AFAD (Aide 
Familiale A Domicile) puis avec le service éducation 
– jeunesse de la Ville de Château-Thierry. Chercher 
à mettre en place un service facilitateur pour les 
familles dans leur organisation quotidienne, compte 
tenu de leurs contraintes professionnelles, le matin, 
le soir et le mercredi après-midi. Ce travail a permis 
de nouer des liens précieux en termes d’accompa-
gnement des enfants en situation de handicap.
•	une démarche inclusive et citoyenne : c’est 

la principale nouveauté qui nous réjouit. Les per-
sonnes en situation de handicap ont souvent be-
soin d’établissements spécialisés au sein desquels 

ils vont apprendre à développer leurs capacités, ils 
vont grandir en autonomie, et ce, avec un accompa-
gnement médico-social. Mais elles ont aussi besoin 
de vivre le plus possible et le mieux possible comme 
tout le monde, en s’insérant, en s’intégrant dans la 
vie sociale ordinaire. Et ouvrir un accueil périscolaire 

municipal à des enfants en situation 
de handicap, au milieu d’autres en-
fants de la ville, c’est un exemple 
concret d’inclusion sociale. 
C’est une première qu’il faut saluer 
et encourager. Ceci s’inscrit dans 
le travail initié depuis plusieurs 
années avec l’éducation Nationale 
pour favoriser l’accueil, pour des 
temps partiels ou partagés, au 
sein des écoles de nos quartiers et 
villages.
L’Apei des 2 Vallées est résolument 
engagée sur ce territoire du sud de 
l’Aisne pour mettre en œuvre des 
réponses diversifiées et innovantes, 
pour et avec les personnes en si-

tuation de handicap mental.
De nouvelles solutions émergent désormais à la 
place du tout intra-muros institutionnel, pour de 
vrais parcours de vie ! 
Vivre ensemble avec nos différences devient alors 
source de richesses partagées.
Cette étape est un pas de plus dans la mise en 
œuvre effective de la loi du 11 février 2005 qui 
porte ce beau et juste titre : pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.
Merci à celles et ceux qui en sont les acteurs.

Bernard Colas

J Krabal et B Colas,  
signataires de la convention

D Douay, J Krabal, C Bonneau, B Colas, F Hyacinthe et P Bahin

13
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Pôle Enfance et Soins

En juin dernier, 6 jeunes de 
l’IME Pannekoucke se sont 
rendus à Paris.

L’idée : récompenser les jeunes 
des efforts qu’ils avaient fournis 
durant toute l’année. 
Sandwichs et tickets de métro-
RER en poche, les voici prêts à 
partir de Mitry-Claye, direction La 
Tour Eiffel.
Vers midi, nous improvisons une 
petite pause pour pique-niquer 
aux pieds de la Tour Eiffel, avant 
la visite. 
La montée au second étage de 
la tour Eiffel impressionne les 
jeunes. Lucas et Romain, angois-
sés, préfèrent redescendre avec  

Marie-Line.

Pendant ce temps Julien, Robin, 
Stéphane et Pascal, profitent 
de la visite et descendent au 1er 
étage pour aller sur la plaque de 
«verre» et avoir une vue dans le 
«vide». 

Nous terminons notre périple sur 
la tombe du soldat inconnu, puis 
sur les Champs-Elysées. 
Nous avons repris le métro pour 
rentrer, fatigués, mais heureux 
de cette journée.

Une journée au cœur de la capitale !

Au printemps dernier, les 
enfants de l’IME ont tra-
vaillé sur le thème de la 

poule. En parallèle, le périsco-
laire d’Haramont abordait ce 
même thème. Sachant qu’il 
y avait une couveuse rem-
plie d’œufs prêts à éclore, j’ai 
contacté les intervenantes 
des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) pour leur faire 
part de notre projet : une ren-
contre… autour de l’œuf et la 
poule.
Les enfants de l’IME sont ve-
nus à la rencontre des enfants 

d’Haramont. Tous ont parta-
gés un moment convivial. Les 
poussins, centre d’intérêt com-
mun, ont facilité les échanges. 
Chacun a trouvé sa place dans 
le groupe. Les enfants de l’IME 
ont pu partager leurs connais-
sances avec les autres. A travers 
cet espace, nous voulions susci-
ter l’esprit de «vivre ensemble» 
et permettre une ouverture vers 
«l’extérieur». Tous les enfants 
nous ont étonné par leurs va-
leurs de tolérance, de respect 
et d’entraide. Ce moment a été 
empreint de joie, d’échanges et 
de partage. Nous remercions 
vivement la commune d’Hara-
mont et les intervenants des 
NAP, pour l’accueil qu’ils nous 
ont réservé. Nous nous sommes 
quittés en espérant nous revoir 
bientôt, pour partager d’autres 
projets communs…

Béatrice Legros et 
Nathalie Chauvin

Une rencontre autour 
d’un projet commun

Vous avez peut-être déjà aper-
çus ces drôles d’engins: les 
Rollfiets ! Ce sont des vélos 
adaptés pour les personnes à 
mobilité réduite, plus exacte-
ment un fauteuil roulant, cou-
plé à une partie arrière de vélo 
amovible. 
Le projet des Rollfiets a été 
initié en septembre 2014 par 
Marine Chmielarski, avant 
d’être repris par moi-même à 
son départ en début d’année. 
Elle souhaitait faire profiter aux 
résidents de la MAS des sensa-
tions positives que procure la 
balade en vélo, et ce en toute 
sécurité (et sans le moindre 
effort...). Son souhait a été 
plus qu’exaucé, puisqu’après 
un essai sur site concluant, 2 
Rollfiets ont été achetés et très 
vite adoptés par tous les rési-
dents de la MAS, mais aussi du 
Foyer de Vie, du Provence et 
du C.A.J. 

Gabriel Regnard

Les rollfiets ?

L’équipe de l’internat de l’IME

Une belle journée pour tous...14
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Pôle Enfance et Soins

Le parcours du citoyen des jeunes de l’IME

Depuis 2008, l’IME s’est 
lancé dans ce projet de 
parcours du citoyen pour 

que les enfants ne soient plus 
«exemptés ».
En partenariat avec la Mairie de 
Château-Thierry et le Centre de 
Service National de Creil, nous 
avons travaillé ce projet en 3 
étapes :

• La première est une sensibili-
sation au devoir de défense que 
le service national de Creil dis-
pense en classe.

• La seconde est le recense-
ment, qui est une démarche 
civique essentielle. Nous avons 
invité les parents à accompagner 
leur enfant en mairie dès leurs 
16 ans pour procéder à cette 
démarche.

• La troisième est la Journée 
Défense et Citoyenneté, qui 
a lieu à la médiathèque de 
Château-Thierry.
A l’issue de ce parcours, le jeune 
se voit remettre une attestation 
par le service national.
Il est important de rappeler que 
l’un des messages véhiculé par la 
Journée Défense et Citoyenneté 
est l’importance des droits et 
des devoirs de tout citoyen. 
En 2014, un groupe de 14 
jeunes a réalisé ce parcours de 
citoyenneté.

La loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des 
chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes 
handicapées nous précise que:
«Toute personne handicapée 
a droit à la solidarité de l’en-
semble de la collectivité natio-
nale, qui lui garantit en vertu 
de cette obligation, l’accès aux 
droits fondamentaux recon-
nu à tous les citoyens ainsi 
que le plein exercice de sa 
citoyenneté.»
Cette loi réaffirme divers prin-
cipes primordiaux, dont celui 
de la citoyenneté de la per-
sonne en situation de handi-
cap. Il nous est donc apparu 
comme une évidence que tous 
les jeunes de plus de 16 ans 
accompagnés à l’IME, au 
même titre que les jeunes ly-
céens, devaient réaliser leur 
parcours de citoyenneté.

Ce que dit la loi...

Lolita, Séverine, Kévin B, Jordan, 
Brandon, Céline, Alexandre, 
Benjamin P, Dylan, Christopher, 
Bryan, Madison, Mickaël, et 
Aurélie ont participé à cette 
Journée Défense et Citoyenneté 
le mardi 30 septembre 2014 à la 
médiathèque de Château-Thierry.
Au programme : un petit dé-
jeuner offert par l’armée, suivi 
de tests de français avec une 
télécommande. 
L’après-midi, c’est la Croix Rouge 
qui est venue animer la séance, 
pour apprendre les gestes de 
premier secours : surtout la 
position de sécurité et le mas-
sage cardiaque avec le bouche 
à bouche.  Tous les enfants ont  
participé !
«C’était intéressant et rigolo avec 
les mannequins en plastique.» 
Enfin les pompiers sont venus 
avec leur camion et la grande 
échelle qui monte à 30m, c’était 
impressionnant. On a pris plein 
de photos avec les pompiers.
La dernière étape s’est dérou-
lée en présence de Messieurs 
Hyacinthe, Vandoolaeghe et 
Mbarki et de Madame Clerbois, 
Ajointe à la Mairie, pour la re-
mise des attestations lors de 
cette fin de journée riche de 
sens.

Sophie Cassan et 
Elodie Toulouse

15
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Pôle Habitat et Vie Sociale

Le CAJ a pris possession de ses nouveaux 
locaux à Chierry

Durant le mois d’octobre… 
nous sommes al lés 
d’inauguration en inau-

guration ! 
Beaucoup de monde ce samedi 3 
octobre à Chierry pour inaugurer 
les nouveaux locaux du Centre 
d’Activités de Jour : parents, 
amis, partenaires, élus locaux et 
de nombreux  jeunes et adultes 
du CAJ. Ce sont ces derniers qui 
ont assuré la «visite guidée» des 
lieux, heureux et fiers de nous 
faire découvrir leur nouvel envi-
ronnement quotidien !
Le Président, Bernard Colas a 
délivré à cette occasion un  mes-
sage en inaugurant ces locaux 
plus fonctionnels, plus acces-
sibles, plus spacieux :
«… Il y a un an, nous inaugu-
rions à Château-Thierry le Centre 
d’habitat – appartements/ser-
vices ; en janvier dernier nous 
lancions le nouveau Service 
d’Accompagnement de l’Accueil 

Familial (SAAF), hier nous 
inaugurions à Coyolles un 

nouvel espace de repos, de dé-
tente et de convivialité pour les 
travailleurs et résidents.
Aujourd’hui comme hier, le rôle 
d’une association comme la 
nôtre est d’œuvrer pour accueil-
lir et accompagner des per-
sonnes en situation de handicap 
mental, en proposant des ré-
ponses diversifiées, innovantes, 
adaptées et personnalisées. Ce 
CAJ est l’une de ces réponses».
Murielle Hyacinthe, Directrice 
du Pôle Habitat et Vie Sociale, 
se réjouit de cette nouvelle et 
belle étape, qui va permettre 
de développer les apprentis-
sages, en favorisant l’autonomie 
et l’insertion sociale d’une part, 
et d’autre part de proposer des 
activités culturelles, artistiques, 
sportives,... qui ne sont pas des 
activités occupationnelles, mais 
qui ont pour objectif de dévelop-
per et entretenir la plus grande 
autonomie possible pour chacun.
Le Directeur Général a remer-
cié tous les corps de métiers qui 

ont œuvré sur ce site, le Cabinet 
François Verlé, architecte, et 
Serge Mary qui a assuré le suivi 
du chantier.
Jacques Krabal, député-maire, 
Michèle Fuselier, présidente de 
la Communauté de Communes 
et Roberte Lajeunesse, maire 
de Chierry ont, chacun pour leur 
part, assuré de leur engage-
ment fidèle aux côtés de l’asso-
ciation, pour que notre société 
soit de plus en plus accueillante 
et accompagnante pour les 
personnes.
Favoriser l’inclusion sociale, 
mieux vivre ensemble avec nos 
différences : tel est bien le défi 
lancé à tous les citoyens !

Ce sont les travailleurs de 
l’ESAT de Chierry qui ont assuré 
avec brio, sous la conduite de 
Philippe, la préparation et le ser-
vice du buffet qui a clôturé cette 
belle matinée ! Merci !

Audrey Omnes

Au coeur des ateliers...Au coeur des ateliers...

Des familles venues nombreuses Des discours... Et un ruban coupé !

Au coeur des ateliers...

16
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Pôle Habitat et Vie Sociale

Rencontre avec une famille d’accueil...

«Devenir accueillante familiale est un projet 
qui me tenait à coeur. Mon but premier est de 
rendre les personnes que j’accueille les plus 

heureuses possible.
J’étais auparavant auxiliaire de vie auprès des per-
sonnes âgées pendant longtemps, mais suite à des 
problèmes de santé j’ai du arrêter cette activité.
Je me suis alors tournée vers Madame Lamotte, 
assistante sociale du CLIC, qui m’a renseigné sur 
les démarches à effectuer pour demander un agré-
ment auprès du Conseil Départemental.
Rapidement après avoir reçu mon agrément, j’ai 
été contacté par Madame Toulouse, responsable 
du SAAF, qui souhaitait me présenter Monsieur 
Léonard, accueilli à ce moment là au Foyer d’hé-
bergement de Marolles. Monsieur Léonard est un 
homme de 72 ans, anciennement travailleur en 
ESAT qui n’a plus de liens avec sa famille. Cela fai-
sait longtemps qu’il était au foyer, alors l’équipe 
s’est dit que ce serait bien pour lui qu’il retrouve un 

Un nouveau service a ouvert ses portes en janvier 2015, le SAAF : Service d’Accompagnement de 
l’Accueil Familial. Ce service développe et soutient l’accueil familial pour personnes âgées et/ou 
handicapées.
Nous vous proposons de partir à la rencontre de Sandrine Mariette, accueillante familiale depuis 
décembre 2014. Madame Mariette accueille Pierre Léonard, retraité de l’ESAT et résident du Foyer 
Paillusseau et nous parle de son expérience...

cadre familial pour pouvoir profiter de sa retraite 
au calme.
Dès la première rencontre, le courant est passé, il 
ne voulait plus repartir. Nous, on a tout de suite vu 
que c’était un homme plaisant et que ça allait bien 
se passer.
Les périodes d’essais ont été difficiles, car Pierre  
ne voulait plus partir à la fin du week-end, et on 
avait nous-même des petits coups de blues. Mais 
dès que l’accueil s’est réellement mis en route, 
c’est comme s’il avait toujours été à la maison.
On est toujours invités à Marolles dès qu’il y a une 
fête avec les amis de Pierre. On l’emmène, c’est 
important qu’il garde le contact avec ses amis et 
les éducateurs du foyer. Il leur téléphone réguliè-
rement aussi et  est parti 15 jours en séjour avec 
eux cet été.
Pierre est très calme, il a besoin d’être tranquille, 
alors le matin on reste à la maison. Si on sort, 
c’est pour acheter le pain, c’est tout. Pierre m’aide 
à préparer les repas et il veut faire la vaisselle, il 
aime ça. L’après-midi on sort, on fait les courses, 
on se balade. 
Pierre aime bien sortir le week-end : on va dans 
la famille, on fait des barbecues. Il s’entend avec 
tout le monde, autant les grands que les petits, qui 
aiment bien dessiner avec lui.
Au départ, les proches de ma famille appréhen-
daient un peu pour moi que j’accueille une per-
sonne handicapée. Mais maintenant, quand j’ai un 
coup de fil, ils demandent tous de ses nouvelles. Il 
a une vraie place dans notre famille.»

Entretien réalisé par Emilie Goetzmann.

Monsieur Léonard aime feuilleter et commenter 
ses albums photos avec Madame Mariette !

Des moments de vie partagés avec plaisir !
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Pôle Travail Protégé

S’ouvrir, découvrir et s’enrichir...

Nouvel espace détente pour les travailleurs

Depuis ce début d’année, 
l’ESAT de Chierry, dans 
le cadre de ses activités 

de soutien propose aux travail-
leurs de visiter d’autres ESAT.
Les professionnels ont établi le 
constat que certains travailleurs 
ne connaissaient pas le travail 
effectué dans d’autres ESAT, ni 
les activités qui pouvaient y être 
proposées.
Ce manque de connaissance des 
autres activités, les empêche 
parfois de se projeter dans leur 
avenir professionnel.
Ces visites ont des objectifs 
précis :

• Découvrir d’autres do-
maines d’activités et un autre 
fonctionnement

• Comparer les fonctionne-
ments, les techniques,les maté-
riels, les produits pour réfléchir 
sur ses propres pratiques.
éveiller la curiosité et la ré-
flexion des travailleurs sur le 
travail en ESAT, dans le cadre de 
leur projet professionnel.
Une vingtaine de travailleurs 
ont déjà visité les ESAT de 

Bel après-midi d’automne 
ce 2 octobre pour inau-
gurer officiellement le 

nouvel espace détente pour les 
jeunes et adultes de Coyolles. 
On y trouve baby-foot, borne 
informatique, boissons fraîches 
et chaudes, déco sympa et fau-
teuils que l’on peine à quitter 
! Bref un environnement cha-
leureux «où l’on se sent bien ! 
Rien d’étonnant que ce lieu soit, 
depuis aussi fréquenté et autant 
plébiscité !»
Le Président et le Directeur 
Général ont rappelé à cette oc-

casion combien prendre soin 
des conditions d’accueil, 

prendre soin du bien-être et du 
bien-vivre des personnes ac-
cueillies, sont au cœur des pré-
occupations de l’Association.
Ces travaux, comme bien 
d’autres, s’inscrivent dans une 
démarche d’amélioration conti-
nue de la qualité et dans une vo-
lonté d’entretenir et de rénover 
notre patrimoine.
La présence d’élus locaux et de 
Yves Duchange, Délégué terri-
torial de l’Agence Régionale de 
Santé, manifestait tout l’intérêt 
et le soutien des pouvoirs publics 
au travail et à l’engagement de 
l’Apei des 2 Vallées.

Audrey Omnes

Trosly Breuil et d’Origny Sainte 
Benoîte. Ces journées de ren-
contres ont été bénéfiques 
pour tous, chacun y a trouvé 
un intérêt, tant dans la décou-
verte d’autres ateliers que 
dans la rencontre avec d’autres 
travailleurs.
Dans le même cadre, les travail-
leurs de l’atelier «Recyclage», 
sont allés visiter l’entreprise 
Greenfield, pour leur permettre 
de se situer dans la chaîne de 
recyclage du papier.

Céline Pichenot,  
éducatrice spécialisée

Visite de l’atelier mosaïque à l’ESAT de Trosly Breuil.

Le ruban inaugural coupé en 
présence des élus et officiels

Visite des élevages à 
l’ESAT d’Origny.
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Pôle Travail Protégé

Les fêtes de fin d’année approchent, pensez à passer vos commandes...
L’équipe du magasin se fera un plaisir de vous guider dans le choix des produits proposés !

Un nouveau produit fait son entrée au 
magasin «Les Jardins du Cèdre» !

Comme chaque année, quelques nouveaux 
produits sont venus renforcer notre 
gamme d’épicerie fine, dans les rayons 

de notre magasin «Les Jardins du Cèdre». 
Nous retrouvons toujours les produits 
issus des ESAT de France, ainsi que les 
produits issus du commerce équitable ou 
BIO. Mais cet automne, une nouveauté 
plus qu’attendue va venir ravir vos pa-
pilles !!!
Fabrice Kapral, moniteur principal de 
l’ESAT Le Cèdre travaille depuis plu-
sieurs mois sur la création d’un produit, 
commercialisé sous notre propre nom 
«Les Jardins du Cèdre».
Ce produit a tout pour vous plaire ! 
Retrouvez le goût d’une vraie soupe 
«maison» en bouteille stérilisée de 75 
cl.

- valoriser nos légumes invendus en raison de leur taille ou de leur aspect
- éviter les pertes de l’atelier maraîchage : une fois stérilisés, les légumes se conservent 3 ans
- créer notre propre marque «Les Jardins du Cèdre»
- favoriser les circuits courts et les produits locaux
- valoriser un travail difficile : le maraîchage

L’équipe du Magasin vous accueille :
Mardi, mercredi, vendredi

10h00-12h30 et 14h00-19h00
Jeudi 

9h00-12h30
Samedi

9h00-12h00 et 14h00-19h00

Les plus de ce produit...

Des recettes ont été imaginées à partir des lé-
gumes de saison, issus de la production de 

notre propre atelier de maraîchage, qui 
cultive dans les jardins situés à Coyolles, 
derrière le Château.
Deux recettes ont été retenues pour 
cet automne : soupe de courgettes 
tartare	ail	et	fines	herbes	et	soupe	
de potimarron aux châtaignes.
La transformation a été réalisée au 
sein de la conserverie artisanale de 
Thiérache, située à Luzoir.
Ces premières soupes vous attendent 
dès maintenant, uniquement dans 
notre magasin «Les Jardins du Cèdre», 
en édition très limitée ! 
Alors n’attendez plus... réservez 
dès maintenant par téléphone au 

03.23.96.44.47. ou rendez-vous vite en 
magasin.

Audrey Omnes

Les fêtes de fin d’année approchent...
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Innov’action

... «Entreprise Sociale et Solidaire»

La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie 
Sociale et Solidaire a permis à certaines en-
treprises d’être reconnues comme Sociales et 

Solidaires. L’Apei des 2 Vallées a sollicité et obtenu 
cet agrément d’Entreprise Sociale et Solidaire attri-
bué par la DIRECCTE. Il concrétise notre éthique 
gestionnaire, ancrée dans les fondements de l’éco-
nomie Sociale et Solidaire. 
Le fonctionnement et le mode de gouvernance de 
notre association remplissent les conditions qui 
nous ont permis cette reconnaissance en 2015. En 
effet, cet agrément fait valoir notre gouvernance 
démocratique, définie et organisée par ses sta-
tuts, prévoyant l’information et la participation, et 
dont l’expression n’est pas seulement liée à leur 
apport en capital ou au montant de leur contribu-
tion financière, des adhérents, des salariés au tra-
vers leurs instances représentatives, ainsi que des 
parties prenantes aux réalisations de l’entreprise. 
Notre gestion est conforme à certains principes, 

tel que la consécration des bénéfices aux objectifs 
définis dans nos statuts.
Notre association poursuit comme objectif princi-
pal la recherche d’une utilité sociale, et notamment 
apporter aux personnes handicapées mentales ou 
présentant des troubles psychiques, avec ou sans 
handicap associé, et à leurs familles, l’appui moral 
et matériel dont elles ont besoin. 
L’obtention de cet agrément permet à l’Apei des 
2 Vallées de faire reconnaître son mode de ges-
tion ancré dans l’économie sociale et solidaire, tout 
comme son mode de gouvernance démocratique. 
Cet agrément nous permet également de bénéfi-
cier d’aides et de financements spécifiques.

Frédéric Hyacinthe

L’Apei des 2 Vallées agréée...

SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’ECONOMIE QUI A DU SENS.

Depuis 2014, une loi permet à des entreprises d’être reconnues sociales et solidaires. 

L’Apei des 2 Vallées fait partie de ces entreprises.

Elle aide les personnes handicapées mentales depuis longtemps.

Depuis mars 2015, l’association est reconnue comme « Entreprise sociale et solidaire ».

Grâce à cette reconnaissance, l’association peut avoir des aides et de l’argent en plus.

 Facile à lire

«écrire en facile à lire et à comprendre»

En octobre 2014, 12 personnes ont suivi une 
formation pour apprendre à écrire en facile à 
lire et à comprendre.

Depuis mars 2015, quelques articles de notre jour-
nal «Horizons» sont traduits en facile à lire et à 
comprendre.
L’équipe composée de Jocelyne, Maria, Audrey et 
David travaille 2 fois par an sur ce journal.
Maria, 27 ans, travaille en blanchisserie.
«J’ai tout apprécié dans la formation, même 
le formateur. J’ai tout gardé de la formation. 

Je me sers de ce que j’ai appris surtout 
quand j’écris.»

Jocelyne, 46 ans, travaille en restauration.
«J’ai appris beaucoup pendant la formation.»

David, 45 ans, éducateur spécialisé en accueil 
de jour. «La formation était intéressante car 
elle regroupait des personnes d’horizons 
différents. 
En participant à ce groupe de travail, on se 
rend compte que faire quelque chose de 
simple et trouver un langage commun est un 
exercice difficile.»

Audrey Omnes
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Dossier

La mutation du travail des cadres
vers la conduite de projet privilégiant la qualité de 
service et l’efficacité. 
Les directions, les cadres peuvent ainsi être au 
cœur d’ambivalences culturelles. Ces dimensions 
managériales ne sont pas à opposer, mais bien au 
contraire à combiner, à appréhender de manière 
systémique dans la construction d’un projet qui 
défend notre spécificité sociale. Ce management 
de la complexité dans les organisations 
médico-sociales, en lien avec les évolutions et 
transformations de notre société, de ses attentes, 
de la «commande sociale», doit se traduire dans la 
cohérence de notre gouvernance, de notre projet. 
Aussi, les contraintes gestionnaires et techniques ne 
doivent pas nous amener à une gestion d’entreprise 
dans le sens d’un service client, en considérant un 
usager consommateur. Notre enjeu managérial, 
notre spécificité, se situent dans la mise au service 
de notre projet associatif, d’établissement, des 
moyens humains dans une visée sociale, toujours 
en quête de sens et de valeurs. 
C’est un enjeu et un défi pour une organisation 
médico-sociale aujourd’hui, qui fait valoir sa 
spécificité en se situant sur le terrain des finalités de 
ses actions, de son projet, au moyen de la prise en 
compte des dimensions politiques, managériales, 
techniques et éthiques.

Frédéric Hyacinthe, 
Directeur Général

Le champ de l’action sociale s’est longtemps 
défini à partir des logiques d’interventions 
des professionnels, de qualification et de 

déontologie. Les évolutions de notre secteur 
médico-social, sa complexification, l’émergence 
des démarches qualités issues notamment de 
la loi de rénovation sociale de 2002 et de la loi 
HPST de 2008, ont amené un repositionnement 
de la fonction des cadres. Les cadres de direction 
ou intermédiaires voient depuis quelques 
années leurs fonctions se complexifier et doivent 
conjuguer un management influencé par les 
modèles de performance, d’évaluation, de qualité 
et la spécificité des finalités d’utilité sociale et des 
perspectives éthiques de notre champ d’activité.
Des modèles de gestion se sont succédés dans 
le secteur associatif au fil des époques et de 
l’évolution du contexte social et économique. 
La légitimité du cadre ou du directeur provenait 
souvent initialement de son expérience et de son 
éthique de travailleur social. La modernisation 
de notre secteur à partir des années 2000, 
l’évolution de la commande sociale et l’inscription 
dans des logiques de justification des dépenses 
et d’efficacité des établissements et services ont 
interrogé le modèle gestionnaire en direction de 
celui de l’entreprise. De plus, deux facteurs sont 
venus accélérer ce phénomène : une démographie 
professionnelle qui voit depuis quelques années 
le renouvellement de nombre de directeurs qui 
partent à la retraite, et une réorganisation des 
associations qui mutualisent des moyens et se 
professionnalisent, notamment au niveau de 
leurs sièges, avec des fonctions et métiers issus 
des exigences actuelles : gestion des ressources 
humaines, financières, sécurité, qualité, 
développement, communication, etc. 
Les modes de management traditionnels sont 
ainsi bouleversés. Les cadres ont à interagir 
avec de nouveaux enjeux, en transversalité, en 
collaboration, pour coordonner des fonctions et 
missions qui auparavant étaient gérées par «le 
directeur de l’établissement». C’est une mutation 
culturelle des fonctions et de leurs représentations, 
et structurelle dans les modes de régulations et 
de coopérations des acteurs. Cette évolution des 
organisations, ainsi que l’augmentation continue 
des exigences gestionnaires influent vers une 
professionnalisation et une qualification toujours 
accrue des cadres. Leur métier a évolué d’un 
management qui privilégiait le contrôle et l’échange Mourad MBarki, directeur adjoint
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Témoignages

 Les métiers du médico-social : Rencontres 

Gilles Uzzan, psychiatre, médecin coordonnateur

Pour consulter nos offres d’emploi : 

Décrivez-nous votre métier de coordonnateur 
de soins ?
Le rôle principal du médecin coordonnateur est de 
garantir les soins aux résidents. Pour cela, il s’agit 
de mettre en place avec l’aide de la cadre de santé, 
un système transdisciplinaire qui comprend divers 
intervenants : médecins, dentistes, kinésithéra-
peutes, infirmières, psychologue, psychomotricien, 
podologue.
Certains d’entre eux sont salariés, d’autres 
libéraux.

Quelles sont vos principales missions ?
Le Médecin Coordonnateur doit assurer la conti-
nuité des soins. Il renouvelle les ordonnances 
mensuelles des résidents et peut être amené à 
intervenir pour soigner les maladies intercurrentes 
en l’absence du médecin traitant. 
Pour ma part, en tant que psychiatre, je prends en 
charge les troubles psychiques de nos résidents: 
dépression, angoisse, anxiété, délire, hallucina-
tions, agitation.
Le Médecin Coordonnateur reste le principal inter-
locuteur auprès des intervenants, surtout lorsqu’il 

Vous retrouverez à travers 
ces différents témoignages un 
panel de métiers qui peuvent 
être exercés dans des éta-
blissements médico-sociaux, 
accueillant des personnes en 
situation de handicap mental.
Ce reportage n’est pas ex-
haustif. Bien d’autres métiers 
sont représentés dans nos 
établissements et services. 
Envoici quelques uns encore: 
psychologue, psychomotri-
cien, aide-soignant, moni-
teur-éducateur, surveillant de 
nuit, chef d’atelier, éducateur 
spécialisé,éducateur technique 
spécialisé, secrétaire, comp-
table, agent de maintenance, 
maîtresse de maison,...
Un grand merci à tous 
les professionnels qui 
ont contribué à ce petit 
reportage...

Audrey Omnes

Je vous invite à parcourir nos offres d’emploi sur notre site internet : 
www.apei2vallees.eu - rubrique offres d’emploi
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Témoignages

avec quelques professionnels du secteur... 

Rencontre avec Magali Diot, infirmière au Foyer de 
Vie et à la Maison d’Accueil Spécialisée.

«J’ai choisi cette profession pour le côté relation-
nel, humain. C’est un métier très enrichissant, au 
service de la personne.
Mon travail consiste à mettre en place des soins 
préventifs, curatifs, de réhabilitation, et des soins 
palliatifs, en partenariat avec les autres profession-
nels et les familles.
L’infirmière est sous l’autorité fonctionnelle du mé-
decin. Elle agit sur prescriptions médicales et en 
fonction de l’autonomie qui lui a été attribuée par 
le décret des règles professionnelles infirmières. 
Depuis l’obtention de mon diplôme d’Infirmière 
diplômée d’Etat,  je me suis formée aux nouvelles 
technologies et j’ai maintenu mes connaissances 
professionnelles par une formation continue (sa-
lon infirmier, informatique, hygiène, traçabilité, 
snoezelen,…).
être infirmière à l’Apei des 2 Vallées exige une tech-
nicité et des qualités relationnelles pour assurer le 

s’agit d’échanger des informations médicales avec 
ses confrères, en particulier lorsqu’un résident est 
hospitalisé.

Comment définissez-vous votre intervention 
auprès des personnes accueillies?
Le médecin coordonnateur intervient sur les éta-
blissements pour visiter les résidents, sollicité par 
l’infirmière. Il est aussi amené à organiser des 
réunions de synthèse clinique auprès des équipes 
éducatives.
Il a un rôle de consultant, mais aussi de forma-
teur en proposant des enseignements sur diverses 
pathologies.

Comment s’articule votre intervention avec 
les autres professionnels médicaux et para-
médicaux ?
Le travail en partenariat avec les intervenants ex-
térieurs permet d’apporter aux résidents le meil-
leur plateau technique en matière de soins. Avec 
la cadre de santé, nous avons rencontré les cadres 
des principaux hôpitaux : Centre hospitalier de 
Soissons, Centre hospitalier de Prémontré, et nous 

sommes toujours à l’affût de spécialistes qui ac-
ceptent de prendre en charge nos résidents, ce qui 
n’est pas toujours facile.

Travaillez-vous avec les familles, quel est 
votre rôle ?
L’information auprès des familles fait aussi partie 
de ses missions. Expliquer la pathologie du ré-
sident, son traitement et les résultats des examens 
complémentaires.

Travaillez-vous en partenariat ? Quels sont-
ils ?
Le Médecin Coordonnateur a aussi pour mission de 
remplir les données MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées), pour formuler les 
orientations des résidents.
Nous sommes en effet confrontés au vieillissement 
des résidents qui, de surcroît, souffrent de mala-
dies chroniques invalidantes, rendant impossible 
leur maintien en Foyer d’Hébergement ESAT. Une 
orientation en FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) ou 
MAS (Maison d’accueil spécialisée) est alors 
préconisée par le médecin coordonnateur. 

suivi de la santé du résident et l’accompagnement 
de la famille, en collaboration avec le médecin 
coordonnateur et la cadre de santé.
Le projet de soins s’inscrit dans le projet personna-
lisé de l’usager.
L’infirmière est à l’interface de nombreux profes-
sionnels et partenaires.»

Magali Diot, infirmière
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Témoignages

Aline, en quelques mots qui 
êtes-vous ? Quel est votre 
parcours ?

« J’ai 42 ans et j’ai 22 ans 
d’ancienneté dans les 
établissements de l’Apei. 

17 ans sur différentes structures  
IME, Provence, Petit Hexagone, 
ateliers occupationnels et depuis 
2010 au CAJ du Retz à Coyolles.

Aline Brouardelle, aide médico-psychologique

Laurence Blanchet, coordinatrice

5 années déjà, depuis sa 
création!
Au départ, j’ai une formation 
médico-sociale avec un bac F8… 
je souhaitais rentrer rapidement 
dans la vie active. Une opportu-
nité de travailler comme candi-
date élève à l’IME s’est présentée 
en 1993 pour travailler auprès de 
personnes en situation de han-
dicap. Ce poste s’est concrétisé 
ensuite par une formation d’AMP 
en 1997 et qui m’a permis ainsi 
d’être titulaire à mon poste... une 
étape importante… j’avais la sen-
sation de rentrer dans le métier 
!».

22 ans c’est un long parcours, 
quelles expériences en 
retenez-vous ?
«En 22 ans d’ancienneté et d’ex-
périence, j’ai pu travailler sur 
différentes structures avec diffé-
rents publics et ainsi j’ai pu étof-
fer mon expérience auprès des 
personnes en situation de handi-
cap, aussi bien en internat qu’en 
externat.

Au fil des années j’ai pu noter 
l’évolution du secteur médico-
social avec la mise en place de 
la mixité sur nos établissements, 
avec l’arrivée également de nou-
veaux handicaps, comme la défi-
cience psychique.
Tout cela m’a permis, dans un 
premier temps, d’élargir mon 
champ de compétences, mais 
également dans un deuxième 
temps de me mettre en adéqua-
tion avec la législation, de me 
former et de m’informer réguliè-
rement  sur toutes les nouvelles 
pratiques ».

Comment appréhendez-vous 
l’avenir ?
«Les personnes accueillies évo-
luent, les établissements doivent 
s’adapter et nous aussi. Je pense 
que la formation permanente, 
tout au long d’une carrière est 
importante… même si parfois 
nous avons à surmonter des dif-
ficultés, j’aime le travail d’équipe. 
Apprendre les uns des autres me 
rend optimiste pour l’avenir…»

Nous entendons beaucoup 
parler des coordinatrices 

sur les établissements de 
Coyolles. Il semblerait qu’elles 

occupent une place très im-
portante tant pour les rési-
dents que pour les familles, 
mais également pour nous tous 
professionnels. Afin de per-
mettre de mieux comprendre 
leur rôle, je suis allée à la ren-
contre de Laurence Blanchet, 
Coordinatrice sur la Résidence 
depuis le 1er juillet 2015… qui 
vient tout juste de prendre ses 
fonctions.

Alors tout d’abord, qui êtes-
vous ?
«En ce qui concerne mon par-
cours professionnel, j’ai su très 
tôt que l’aide à la personne se-
rait prépondérante pour mon 
épanouissement. Après une 24

horizons_4_0712.indd   24 12/7/2015   11:36:57 AM



Témoignages

licence de psychologie, c’est 
tout naturellement que je me 
suis orientée vers la psychiatrie. 
Mon premier poste, en Alsace, a 
confirmé mes choix profession-
nels, je travaillais alors dans un 
IMPro. Afin d’enrichir mon expé-
rience, je me suis ensuite orien-
tée vers l’accompagnement en 
SAVS, puis en ESAT et en foyer 
d’hébergement dans une asso-
ciation «Les Papillons Blancs de 
Cornouaille» en Bretagne où je 
suis restée 25 ans. Ma vie pri-
vée m’a ensuite ramenée dans 
le département de l’Aisne où 
un poste en tant que monitrice 
éducatrice m’a été proposé 
au foyer d’hébergement «Le 
Colombier» à Château-Thierry 

j’y suis restée 6 ans. Pendant 
cette période, j’ai eu l’occasion 
d’enrichir mes compétences et 
d’entreprendre une démarche 
de validation des acquis d’expé-
rience, en vue de l’obtention du 
diplôme d’éducatrice spéciali-
sée. J’ai ensuite eu la chance de 
me voir proposer un poste en 
tant qu’éducatrice spécialisée 
sur le pavillon Picardie du site 
de Coyolles en septembre 2014, 
dernière expérience précédant 
ma toute nouvelle fonction.»

Pouvez-vous vous présenter 
en tant que coordinatrice ?
«Pour moi, la coordinatrice a 
plusieurs liens à privilégier. Au 
niveau des résidents, je suis 

dans l’écoute individuelle de 
leurs différents besoins au quo-
tidien, et pour leurs familles je 
souhaite qu’elles me perçoivent 
comme garante de la bonne 
réalisation de leur projet per-
sonnalisé. Pour mes collègues 
de l’équipe pluridisciplinaire, je 
représente «la passerelle d’une 
bonne communication» entre le 
travail du quotidien et le chef de 
service. Je suis également un 
possible relais dans la gestion 
de situations plus complexes. 
Cette place, que je découvre, je 
la souhaite vraiment au service 
du bien-être des résidents dans 
une bonne coordination entre 
toutes les personnes res-
sources. »

Isabelle Bazin, chef de service éducatif

Isabelle, vous êtes chef de 
service du Foyer d’héberge-
ment, SAVS et Centre d’Ha-
bitat de Château-Thierry. 
Racontez-nous...

Pendant plus d’une vingtaine 
d’années, j’ai exercé la profes-
sion d’éducatrice spécialisée.
Riche d’expériences sur le ter-
rain et après une formation 
supérieure, j’ai décidé de me 
tourner vers la fonction de chef 
de service.

Je ne savais pas que cette nou-
velle aventure professionnelle 
que j’avais cependant choisie, 
m’entraînerait dans une ronde 
aussi ardue, semée d’embûches 
mais terriblement enrichissante.
En effet, revêtir le titre de chef 
de service ne veut pas dire être 
bien tout de suite dans ce nou-
veau costume, si différent de 
celui d’éducateur.
Ce métier s’apprend et se dé-
couvre chaque jour. Il est en 
tout cas pour moi le gage de 
devenir un véritable chef d’or-
chestre, en lien avec les équipes 
de professionnels œuvrant sur 
le terrain pour les personnes ac-
cueillies au cœur des structures. 
J’ai toujours envie de composer 
une partition où un tempo dyna-
mique se met en place, sachant 
que des couacs et des fausses 
notes sont parfois à l’ordre du 
jour… 
L’axe de travail essentiel du 
chef de service est la conduite 
de projets au travers un 

management dynamique et bien 
rythmé.
Comme la musique qui évo-
lue au fil des ans, la profession 
de chef de service a aussi subi 
des transformations. En effet, 
ce dernier doit agir sur des do-
maines multiples et de plus en 
plus variés. Ses compétences 
doivent être organisationnelles, 
techniques et spécifiques au 
champ où il exerce. Il doit éga-
lement être innovateur et créatif 
face à des populations en per-
pétuel mouvement. Il est aussi 
un garant essentiel de la vie des 
structures dans lesquelles il est 
souvent présent au quotidien.
Il veille à la réalisation des 
projets de chacun au travers 
une mélodie respectueuse et 
bienveillante.
être chef de service est une his-
toire de rencontres multiples, 
tant avec les personnes accom-
pagnées que les profession-
nels, afin de créer un véritable 
concert où tous les acteurs sont 
essentiels.
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Milène Bosch, professeur des écoles

Rencontre avec Milène Bosch, 
professeur des écoles.

«C’est un métier qui per-
met de se renouveler, de se 
questionner. 
Ce métier me permet d’être 
moi-même : «une personne 
ne prétendant pas savoir tout» 
c’est même tout l’inverse : 
enrichir mes connaissances et 
transmettre les valeurs de notre 
société.
Je m’implique et m’investis 
auprès des élèves, pour eux et 
pour moi. J’apprends, j’entre-
prends et je fais apprendre. 
Mon métier consiste à trans-
mettre et à construire les 
savoirs, savoir-faire et savoir-
être, en tenant compte de leur 

rythme d’apprentissage et de 
leurs compétences. 

«La maîtresse» est la personne 
qui enseigne les savoirs fonda-
mentaux en classe, au sein de 
l’unité d’enseignement.
Mon métier a évolué ces der-
nières années. Il y a eu une 
nette évolution au niveau ma-
tériel : informatisation, les 
technologies usuelles de l’infor-
mation et de la communication, 
notamment.
Une meilleure adaptation à la 
diversité des élèves, en prenant 
en compte leurs spécificités.»

Christine Millescamps,éducatrice spécialisée

Christine, vous êtes éduca-
trice spécialisée à l’IME de 
Château-Thierry.
Pourquoi avez vous choisi ce 
métier et qu’est-ce que vous 
aimez dans ce métier?
J’ai une réelle volonté de par-
ticiper, activement et concrète-
ment, à l’accompagnement de la 
personne en difficulté à un mo-
ment précis de sa vie (enfance 
– adolescence – âge adulte). 
J’aime l’aspect relationnel de 

mon métier, le travail en équipe, 
le partage des compétences, 
des «savoir-faire», contri-
buer à l’épanouissement de la 
personne accueillie, écouter, 
conseiller, soutenir.

Comment définiriez-vous 
votre rôle auprès de la 
personne accueillie?
J’exerce ma fonction d’édu-
catrice spécialisée auprès de 
jeunes enfants accueillis à l’IMP.

Mon rôle est de répondre aux 
besoins de l’enfant dans le res-
pect de son rythme, lui assurer  
aussi un environnement sécuri-
sant, tant sur le plan physique 
que psychique. Cet environ-
nement apaisant le rend dis-
ponible aux apprentissages et 
lui permet de développer ses 
compétences.

Comment a évolué votre 
métier ces dernières années?
Le cadre législatif a énormé-
ment évolué, légitimant notre 
métier d’éducateur. Ce cadre 
législatif définit aussi la place 
de l’usager au centre de notre 
dispositif d’accompagnement.
Je note aussi une évolution des 
pratiques, en lien étroit avec les 
mutations et mouvances d’une 
société en «crise».
Des pratiques exercées au 
sein d’associations qui se rap-
prochent, fusionnent, avec 
davantage de structures pro-
posées, mais aussi des organi-
sations plus complexes de par 
la multiplicité d’interlocuteurs, 
d’intermédiaires.
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Maryne, vous êtes assistante 
sociale sur les sites de Coyolles 
et Marolles.

Quelles sont vos principales 
miss ions ?  Et  autres 
interventions ?
J’apporte une aide et un sou-
tien à la personne en situation 
de handicap, à sa famille et/ou 
son représentant légal. J’assure 
également le suivi administratif 
et social des personnes accueil-
lies ou accompagnées au sein 
de nos structures. L’assistante 
sociale veille à l’intégration des 
personnes accueillies et soutient 
leur évolution de parcours, en 
lien avec les équipes éducatives 
et en cohérence avec le projet 
de la personne. 
Mon intervention porte éga-
lement sur les situations 
d’admission, d’orientation et 
de réorientation, sur l’ouver-
ture et le maintien des droits 
des personnes en situation de 
handicap. 

Travaillez-vous en partenariat 
avec d’autres services ou 
établissements médico-
sociaux ? 

J’ai un rôle d’intermédiaire 
entre les partenaires extérieurs 
et les établissements de l’asso-
ciation. Pour favoriser l’accès 
ou le maintien des droits des 
personnes accompagnées, je 
travaille en partenariat avec de 
multiples organismes, tels que 
les Maisons Départementales 
des Personnes Handicapées 
(MDPH), les organismes tu-
télaires, les Caisses d’Allo-
cations Familiales (CAF), les 
Caisses Primaires d’Assurance 
Maladie (CPAM), les Conseils 
Départementaux… 
En interne, je travaille en 
équipe par le biais de réunions 
et de moments d’échanges avec 
les professionnels (coordina-
teurs, chef de service, direction, 
équipe médicale, secrétariat…)

Comment travaillez-vous avec 
les personnes accueillies/
parents et familles ?
Je travaille essentiellement 
avec les représentants légaux 
des personnes accueillies, qu’ils 
soient famille ou professionnel. 
Je leur apporte mon aide et un 
soutien dans les démarches. 
L’assistante sociale apporte un 

Maryne Guy, assistante sociale

conseil technique pour orien-
ter vers les établissements ou 
instances compétentes, qui 
pourront répondre au mieux à 
la demande. Je suis disponible 
pour recevoir les usagers ainsi 
que leur famille et répondre à 
leurs questions. Ils peuvent me 
joindre en journée, pour conve-
nir d’un rendez-vous. 

Pour prendre rendez-vous : 
03.23.96.61.06 
(répondeur téléphonique) ou 
maryne.guy@apei2vallees.eu 

Horaires de présence : 
Lundi : 8h30-12h00
Du mardi au jeudi : 9h00-12h00 
et 13h00-18h00
Vendredi : 8h30-12h00 et 
13h00-17h00

Marie-Andrée Sigler, assis-
tante sociale sur les établis-
sements de Château-Thierry 
et Chierry, se tient égale-
ment à votre disposition pour 
répondre à vos questions à : 
chateau.as@apei2vallees.eu  
ou 03.23.69.53.84.

à noter !
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Pourquoi avez-vous choisi ce métier et qu’est-
ce que vous aimez dans ce métier ?
J’ai choisi ce métier par goût du contact humain 
(usagers, collègues, clients), il me permet égale-
ment de transmettre un savoir-faire et tout en fai-
sant partie d’une équipe, de garder une certaine 
autonomie dans l’organisation et les responsabili-
tés .
Enfin l’atelier «espaces verts» me permet des acti-
vités en lien  avec la nature.
Ma satisfaction est de permettre à des personnes 
en situation de handicap de s’épanouir par le biais 
d’activités sociales et professionnelles, et d’y trou-
ver du bien-être.
Une prestation réussie auprès d’un client reste 
également important.

En quoi consiste votre métier?
Le métier de moniteur d’atelier en ESAT consiste à 
encadrer une équipe de travailleurs présentant un 
handicap mental ou psychique, afin de transmettre 
un savoir-être et un savoir-faire par le biais d’une 
activité professionnelle, en l’occurrence en espaces 
verts pour ma part.
Cet accompagnement doit favoriser des activités 
à caractère social et professionnel, tout en veillant 
à la sécurité des personnes accompagnées, et en 
adaptant le travail aux différents travailleurs afin 
que chacun trouve sa place dans la réalisation des 
chantiers entrepris.

Le moniteur d’atelier participe également aux réu-
nions pluridisciplinaires concernant la réalisation 
des projets individuels des travailleurs.

Comment a évolué votre métier ces dernières 
années ?
La législation des dernières années a permis une 
nette amélioration en matière de protection et de 
bientraitance envers les travailleurs. Cependant, 
le public accueilli évolue et peut présenter des 
troubles plus marqués, nécessitant de nouvelles 
compétences et un encadrement plus présent.
A noter également le vieillissement de nos travail-
leurs .
Enfin, les conditions économiques ont entraîné une 
mutualisation des moyens, une fusion de différents 
établissements, majorant le poids de la hiérarchie 
au détriment de la réactivité.

Comment définiriez-vous votre rôle auprès 
des travailleurs?
Le moniteur d’atelier reste avant tout la personne 
référente, garante de la bientraitance et qui veille 
au respect du projet de chacun. Ainsi, le moniteur 
doit proposer des tâches accessibles et adaptées 
aux compétences de chaque membre de l’équipe, 
tout en transmettant un savoir-être et un nouveau 
savoir-faire, le but étant de favoriser l’apprentis-
sage de nouveaux savoir-faire et l’épanouissement 
des personnes accompagnées.
L’objectif final reste l’acquisition d’une autonomie 
la plus grande possible.

Lionel Sciancalpore, moniteur d’atelier «espaces verts»

L’équipe des espaces verts !
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Aujourd’hui, l’accès aux soins bucco-dentaires pour les personnes 
handicapées mentales n’est pas encore acquis. Ce livret donne 
des conseils aux parents et aux personnes handicapées elles 

mêmes. C’est un outil également destiné aux professionnels concer-
nés qui peuvent l’utiliser et le diffuser.
La commission «Handicap mental et santé» de l’Unapei vous propose 
un petit guide pratique d’hygiène et de soins bucco-dentaires. Le but 
est de donner des conseils aux parents comme aux professionnels des 
établissements. L’idée aussi est d’informer les chirurgiens dentistes 
sur les possibilités actuelles pour soigner ces patients particuliers.
Quels sont les troubles bucco-dentaires les plus répandus chez les en-
fants et adultes ? Quelle hygiène adaptée faut-il mettre en place, qu’il 
s’agisse de technique de brossage, d’alternatives en cas de brossage 
impossible ? Quel est le rôle de l’entourage en fonction de la situation 
de la personne handicapée ? Et enfin, quels sont les soins dentaires 
adaptés aux personnes handicapées mentales ? Ce sont quelques-
unes des grandes questions auxquelles répond ce livret d’information 
et de sensibilisation qui a été rédigé en partenariat avec des chirur-
giens dentistes.
A télécharger sur : 
www.unapei.org/Acces-aux-soins-bucco-dentaires.html

source : www.unapei.org

L’accès aux soins bucco-dentaire pour les 
personnes en situation de handicap mental

Difficile d’imaginer que des travailleurs porteur d’un handicap 
mental puisse tirer les bénéfices d’un dispositif de formation 
professionnelle ? Ce guide pratique démontre l’inverse en of-

frant des clés aux divers acteurs concernés. 
Les capacités cognitives et les processus d’apprentissage des per-
sonnes handicapées intellectuelles répondent à des schémas spéci-
fiques en matière de rythme, de durée, d’accès, de traitement de 
l’information et d’accompagnement. Autant d’obstacles à première 
vue. Mais autant de défis que relèvent avec succès quotidiennement 
les associations membres de l’Unapei.
Ce guide est le fruit de leur expérience. Il propose des conseils pra-
tiques et présente les bonnes pratiques professionnelles à destination 
des prescripteurs de formation (Esat, entreprises adaptées ou tout 
service d’accompagnement vers le milieu ordinaire) et des formateurs.
Ce guide est téléchargeable gratuitement sur :
www.unapei.org/La-formation-professionnelle.html.

source : www.unapei.org

La formation professionnelle continue des  
personnes en situation de handicap mental
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Une web-série inédite : 
«Moi, ma famille et les autres»

Retour sur...
...Le Festival Handi’Days

Vous les avez peut-être vu circuler sur les réseaux sociaux... 
Estelle Djana Schmidt et Antoine Bonnin, réalisateurs ont réa-
lisé ces 5 épisodes pour l’Unapei avec le soutien de Humanis.

«Moi, ma famille et les autres» donne la parole aux personnes handi-
capées mentales. On parle souvent à leur place, elles ont, pourtant, 
tant de choses à nous dire...
La web-Série «Moi, ma famille et les autres», propose des regards de 
personnes handicapées intellectuelles sur leur vie de famille, leur vie 
sociale, leurs rêves, leurs projets, leur quête d’autonomie. 
Découvrez les témoignages de Méline, Christina, Guy, Fred, Chantal 
et Maxime.
Ces épisodes sont aussi diffusés sur les pages Facebook et Twitter de 
l’Unapei.
Si vous aussi, vous êtes fans de ces témoins, dites-le en partageant 
ces vidéos avec vos contacts via Facebook et Twitter ou en faisant 
connaître cette page.

Le mot des réalisateurs
«A l’origine, c’est une histoire personnelle... un cousin, une cousine 
un peu « différents » de nous les « ordinaires »... alors dans notre 
enfance très vite nous avons été confrontés à des questionnements... 
Pourquoi sont-ils mis à part..? Pourquoi ne vont-ils pas à l’école 
comme nous ? Depuis de nombreuses années nous faisons des films 
dans le milieu du handicap mental. Nous découvrons des personna-
lités surprenantes, hors-norme... Des perturbateurs de nos repères, 
vivants et touchants, venus briser nos à priori à coup de fou rire et de 
générosité...»

source : www.unapei.org

Episode 1 - #MonAutonomie

Episode 2 - #MesRêves

Episode 3 - #MaVieSociale

Episode 4 - #MesProjets

Episode 5 - #MaVieDeFamille
Le festival qui s’est déroulé du 16 au 20 novembre 2015, sur 

Soissons, Villers-Cotterêts et Château-Thierry a connu un franc 
succès cette année, malgré une reprogrammation de dernière 

minute.
En effet, les attentats de Paris du 13 novembre 2015 ont perturbé 
l’organisation initiale. Les scolaires qui devaient venir nombreux sur 
l’exposition en journée se sont vus interdire toute sortie scolaire.
Toute l’équipe s’est donc mobilisée pour redéployer l’événement dans 
chaque école qui devait initialement venir.
Cette initiative de dernière minute aura permis de tester une nou-
velle organisation du Festival qui s’est avérée fructueuse et saluée par 
l’ensemble des écoles. C’est environ 750 élèves qui ont été rencontré 
cette année. Des échanges riches partagés avec les personnes en 
situation de handicap et les professionnels qui ont animé les ateliers 

avec les enfants.
L’équipe du Festival Handi’Days

La Web-Série
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Coordonnées

Secrétariat du Pôle  03.23.96.60.89
pole.enfancesoins@apei2vallees.eu

Adresse postale      
1, rue Queue d’Ham – BP 13 - 02600 COYOLLES

Site de Château-Thierry
IME et SESSAD  03.23.69.52.60

Site de Coyolles
IME H. Pannekoucke   03.23.96.60.89
MAS R. Barbieri  03.23.96.64.72

Enfance & Soins

Secrétariat du Pôle  03.23.96.03.86
pole.habitatviesociale@apei2vallees.eu

Adresse postale     
14, rue Jules Maciet - 02400 CHATEAU-THIERRY

Sites de Château-Thierry
FH Le Colombier   03.23.69.52.62
SAVS    03.23.69.24.30
Centre d’Habitat  03.23.69.24.30
Foyer de Vie   03.23.70.83.22
CAJ     03.23.83.88.62

Sites de Coyolles-Marolles
FH Le Cèdre, CAJ du Retz, SAAF et SAVS
    03.23.96.03.86
Foyer de Vie J.D. Pamart 03.23.96.64.72
FH F. Paillusseau  03.23.96.71.54

Habitat et Vie Sociale

Secrétariat du Pôle  03.23.96.03.86
pole.travailprotege@apei2vallees.eu

Adresse postale 
1, rue Queue d’Ham – BP 13 - 02600 COYOLLES

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

Travail Protégé

1, rue Queue d’Ham – BP 13 - 02600 COYOLLES 
03.23.96.60.98  
siege@apei2vallees.eu 
association@apei2vallees.eu

Siège Social
Un peu de lecture...

Le mardi 24 novembre 2015 s’est tenue la cé-
rémonie de remise des prix de la 10ème édi-
tion du Prix Handi-Livres, à la Bibliothèque 

Publique d’Information du Centre Georges 
Pompidou, à Paris.
Voici quelques lauréats ?

Pablo – dit Blo – est un petit garçon 
comme les autres qui aimerait deve-
nir un jour footballeur et astronaute, 
... Oui, Pablo est un petit garçon 
comme les autres enfin presque. 
Car Pablo a un truc en plus du côté 
des chromosomes.

Meilleur Livre Jeunesse Adolescent

Meilleur Roman

Meilleur Livre Jeunesse Enfant
À la veille de son entrée en CM1, 
Thibo et sa famille déménagent 
dans une petite ville tranquille et 
accueillante. Thibo, bon élève...
Tout irait bien, si Madame Chevalier, 
l’enseignante, prenait en compte et 
acceptait la surdité de Thibo. Isolé 
par son handicap, Thibo est l’objet 
de brimades et de moqueries...

Entre fiction et autobiographie, 
L’enfant roman met en scène les dif-
ficultés d’un jeune couple à peine 
entré dans l’âge adulte et dont le 
monde s’écroule avec l’arrivée de 
Clara, une petite fille qui naît han-
dicapée... À eux de trouver de nou-
velles ressources pour surmonter 
cette épreuve. Une énergie qui va fi-
nalement venir de Clara elle-même... 

Coup de coeur du Jury 
C’est l’histoire d’une mère qui se 
bat au quotidien pour offrir à sa fille 
polyhandicapée un cadre adapté et 
bienveillant. C’est l’histoire d’une 
famille épuisée, classée parmi les 
"sans-solutions", dont le dossier est 
prioritaire et qui pourtant empile les 
refus depuis presque deux ans... "À 
ce jour, au moins 6500 enfants et 
adultes handicapés mentaux sont en 
Wallonie... 31
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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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