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»

«

>> La solidarité n’est pas un vain mot !

LA réponse appartient 
à chacun pour que 
continue à vivre la 

solidarité citoyenne !

FACILE À LIRE
Chaque année, 
l’Apei des 2 Vallées 
organise l’Opération 
Brioches.
Grâce à cette opération, 
l’Apei des 2 Vallées récolte 
de l’argent.
Cet argent sert à financer
des projets qui aident 
et font plaisir aux 
personnes accueillies ou 
accompagnées à l’Apei 
des 2 Vallées.
Nous avons toujours 
besoin de plus de 
bénévoles pour vendre des 
brioches.
Nous comptons sur vous 
l’année prochaine.

édito

Savez-vous combien la collectivité 
publique verse-t-elle, chaque 
année à l’Apei des 2 Vallées 
pour le fonctionnement des 18 
établissements et services et 
le financement des 674 places 
agréées ? 

• L’Etat, via l’Agence Régionale 
de Santé des Hauts de France, 
verse 4,9 M€ pour le Pôle Enfance 
et Soins et 2,9 M€ pour le budget 
social des ESAT.
• Le département de l’Aisne, via 
le Conseil Départemental verse 
10,5 M€.

Ainsi la puissance publique 
contribue chaque année à hauteur 
de 18,3 M€, au financement des 
établissements et services de 
l’Apei des 2 Vallées. Ces chiffres 
sont conséquents et traduisent 
l’engagement réel des pouvoirs 
publics à la cause du handicap 
au titre de la solidarité nationale. 
D’autre part, notre budget 
commercial des ESAT représente 
3,7 M€.
Ces chiffres pourraient nous laisser 
penser que «tout» est subventionné 
par l’État,... mais ce n’est pas le cas 
et beaucoup restent aujourd’hui 
sans solution ou sans réponse 
adaptée. Aussi nous devons encore 
développer notre engagement 
citoyen !
En 2017, grâce à la mobilisation 
des bénévoles, des communes, 
des personnes en situation de 
handicap et des professionnels 
de l’Apei, mais aussi grâce à la 
générosité de nos concitoyens, 
l’Opération Brioches nous a 
permis de collecter une somme de 
74 240 € (en hausse de 5 % par 
rapport à 2016). 
BRAVO et MERCI ! 

Cette année, nous avons innové 
en proposant la brioche chaque 
jour de la semaine dans les centres 
commerciaux et sur les marchés 
locaux du territoire de Château-
Thierry et Villers-Cotterêts. Par-
delà le résultat financier très 
appréciable, ce fut l’occasion d’une 
belle communication sociale ! 
Savez-vous que grâce à 
«l’opération brioches» nous avons 
pu financer ces dernières années 
sur le territoire du sud de l’Aisne 
des projets qui n’auraient pas 
pu voir le jour : l’acquisition de 
vélos «rollfiets» avec assistance 
électrique, la construction d’une 
pergola, la création d’un jardin 
sensoriel et psychomoteur, 
l’achat d’équipements adaptés, 
de tablettes tactiles, de tableaux 
interactifs, le financement de 
sorties-détente. Ces réalisations 
contribuent grandement et 
directement au mieux-vivre des 
personnes en situation de handicap 
chez nous !
La prochaine «opération brioches» 
aura lieu la première semaine 
d’octobre 2018. 
Quelle part vais-je prendre 
comme parent, ami, usager, 
partenaire pour y participer ? 
Vais-je accepter de consacrer 2 
à 3 h une fois par an pour y être 
bénévole ?
La réponse appartient à chacun 
pour que continue à vivre la 
solidarité citoyenne !
Vous comptez sur l’Apei des 2 
Vallées pour bien accueillir l’un 
de vos proches… vous comptez 
sur l’Apei des 2 Vallées pour des 
accompagnements de qualité et 
de proximité… l’Apei des 2 Vallées 
compte aussi sur vous !
Soyez-en vivement remerciés !
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à la une

>> Opération brioches 2017 : notre projet, nos Résultats

Tous les ans, plus de 130 associations de l’Unapei 
participent à l’Opération Brioches qui a lieu dans toute 
la France, la première semaine d’octobre.
«Bonjour Messieurs Dames, nous venons vous proposer 
la brioche pour les personnes handicapées mentales »…
Ce bonjour a été donné des milliers de fois à Château-
Thierry par les bénévoles puisque c’est la 50ème édition 
de l’opération brioches sur notre territoire, mais aussi 
depuis quelques années dans l’agglomération de 
Villers-Cotterêts.

L’Opération Brioches, c’est un geste simple pour 
favoriser l’inclusion et le bien-être de milliers de 
personnes en situation de handicap mental. Cette 
manifestation, est pour nous porteuse des valeurs de  
solidarité, sensibilisation, générosité.
Oui, cette opération est avant tout une fête, solidaire, 
généreuse, fédératrice, symbolisée par une brioche que 
l’on mange par gourmandise, pour le plaisir, au petit 
déjeuner ou au goûter. C’est un moment de partage, de 
plaisir, que l’on se fait à soi ou que l’on offre aux autres. 
Savoir où vont les dons, investir localement et au 
bénéfice direct des personnes en situation de handicap, 
telles sont les règles d’or à l’Apei des 2 Vallées.

En effet, les bénéfices permettent d’acheter des 
équipements de qualité et de financer nombre 
d’activités. En 2017, l’opération  a été un succès grâce 
à la vente de près de 10 000 brioches au profit des 
établissements de Château-Thierry et Coyolles. Cela 
représente plus de 74 240 €. Tous ces fonds collectés 
vont nous permettre de financer plusieurs projets : 
Tout d’abord, «Sortir ensemble» : nous avons organisé  
en septembre et octobre, une croisière sur le canal de 
l’Ourcq avec déjeuner et animation musicale pour les 
travailleurs en situation de handicap de nos ESAT de 

Coyolles, Marolles et Chierry.
Puis, avec le projet «Être connectés», nous espérons 
équiper les différents foyers pour adultes de tableaux 
interactifs.
Enfin, avec «Apprendre le numérique», nous allons 
doter les enfants de l’IME de Coyolles, de tablettes 
tactiles.

Ainsi, la campagne s’est déroulée toute la semaine 
cette année et pas uniquement sur le week-end : 
porte à porte dans les quartiers et communes, 
présence dans les centre commerciaux, dans le hall 
de l’hôpital, sur les marchés du sud de l’Aisne, au 
sein des sites de l’entreprise Volkswagen à Villers-
Cotterêts et Roissy, en bordure de Marne avec 
« Octobre Rose »  le tout avec la participation des 
bénévoles, des communes, des personnes accueillies 
au sein des établissements accompagnées des 
professionnels... une mobilisation générale de tous les 
acteurs !
Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires qui ont 
permis le succès de cette opération et en particulier, 
les élus et officiels qui, chaque année participent 
activement à la vente des brioches, les boulangers qui 
jouent d’année en année le jeu de la solidarité en nous 
fournissant des brioches, mais aussi les parents, amis, 
bénévoles d’un jour ou permanents, qui donnent de leur 
temps et de leur énergie.
L’opération brioches est chaque année notre principale 
ressource financière et permet de financer des actions 
de proximité. C’est en même temps une merveilleuse 
occasion de sensibiliser nos concitoyens à cette cause 
qui nous tient à cœur !

Chantal Bonneau,
présidente de la commission manifestations festives et 

culturelles

Le lancement de l’Opération Brioches sur le territoire 
de Villers-Cotterêts en présence de nos élus locaux !

L’équipe de l’Opération Brioches  
chez Volkswagen à Villers-Cotterêts.
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Depuis septembre 2017, un comité de travail de 
8 personnes se réunit mensuellement pour rendre 
accessible aux personnes en situation de handicap 
mental, les documents de la loi 2002. 
Le but : permettre à chacun d’avoir accès aux 
informations qui le concerne, soit par la lecture 
directe, soit par les illustrations ou par la lecture 
effectuée par un tiers.
Les travaux ont débuté par le règlement de 
fonctionnement du foyer d’hébergement.

Le groupe est constitué de 3 personnes en situation 
de handicap, 4 professionnels et 2 parents.
Ensemble, nous avons mis à profit nos différentes 
expériences et compétences pour élaborer une 
synthèse accessible au plus grand nombre.
Les talents de dessinateur d’Ophélie, résidente du 
foyer d’hébergement et de Guy, papa de Thierry, ont 
donné vie à notre outil. Nous sommes sur le point 
d’aboutir à un document simplifié, qui sera annexé au 
règlement de fonctionnement.

L’Apei des 2 Vallées a organisé le 17 juin 2017, son 
assemblée générale ordinaire ainsi qu’une fête 
champêtre ouverte à tous.
Nous avons accueilli plus de 700 personnes sur 
cette journée. Personnes accueillies, parents et amis, 
professionnels, partenaires se sont retrouvés autour de 
ce temps fort associatif !
Les retours sont unanimes : un grand succès et une 
belle réussite pour cette édition. 
Pour revoir cette fête en images, rendez-vous sur notre 
chaîne youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=REXCTZboWeU

>> Une démarche participative pour rendre nos documents accessibles

>> REVIVEZ notre FÊTE Associative DU 17 juin 2017

De gauche à droite : Laurence Blanchet, Ophélie Malandre, Joëlle Verchain, Gaëlle Simonnet, 
Frédéric Tassery, Aurélie Lesgent, Françoise Rouillon, Audrey Omnes et Guy Battisacchi

à la une

>> Agenda 2018
27 janvier à 14h00 : galette des rois à la Maison du Parc à Chierry
23 juin : Assemblée Générale et repas festif
31 mai au 2 juin : Congrès Unapei à Lille
Du 1er au 7 octobre : Opération Brioches 2018
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>> LA Blanchisserie centrale : les murs s’élèvent ! 

Rappel du projet
Le pôle travail protégé gère actuellement 2 ateliers 
blanchisserie : un à Chierry et un à Coyolles. Pour 
garantir de meilleures conditions de travail aux 
travailleurs ESAT et développer cette activité en 
s’inscrivant dans une démarche de haute qualité 
environnementale, nous avons décidé de fermer les 2 
blanchisseries devenues vétustes et d’en construire une 
plus grande et plus performante.
Après 2 années d’études et un permis de construire 
déposé en mars 2017, les travaux ont démarré le 17 
septembre 2017.

La première pierre posée
Le 28 septembre 2017, en présence de nombreux 
élus et travailleurs, la première pierre de la nouvelle 
blanchisserie a été posée. Depuis les travaux ont bien 
avancé.
En date du 7 décembre 2017, le chantier a 2 semaines 
d’avance par rapport au planning initial établi par la 
société O2P, maître d’ouvrage délégué.
Les fondations sont achevées ainsi que le vide 
sanitaire depuis 3 semaines.
La zone administrative est en cours d’achèvement. La 
dalle béton est finalisée. Nous pouvons dores et déjà 
imaginer et nous projeter dans la configuration de la 
future blanchisserie.

Les travaux à venir début 2018
Prochainement, les poteaux métalliques vont être 
mis en place pour constituer la structure de la zone 
technique du bâtiment.
En janvier, toute la structure des poteaux et charpentes 
sera finalisée pour la mise en place de la toiture et du 
bardage métallique en février.

Audrey Omnes, en collaboration avec 
Christophe Moyon, chargé d’affaires O2P

à la une

Chantier au 25 octobre 2017

Chantier au 8 novembre 2017

Chantier au 6 décembre 2017

Chantier au 30 octobre 2017

Au 28 septembre : pose de la première pierre
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à la une

>>le foyer d’accueil médicalisé : le gros œuvre touche à sa fin
Rappel du projet
Le foyer d’accueil médicalisé, dont la première pierre 
a été posée en octobre 2015, ouvrira ses portes en 
septembre 2018. 
Le démarrage des travaux, qui a nécessité quelques 
aménagements pour permettre la circulation des engins 
en toute sécurité, a débuté en septembre 2016.
Aujourd’hui, un peu plus d’un an après le démarrage, le 
bâtiment a pris une toute autre dimension.

Les travaux réalisés
L’année 2017 a été consacrée à la réalisation du gros 
œuvre. A l’heure actuelle, le bâtiment est hors d’eau, 
c’est-à-dire que les murs extérieurs sont complètement 
édifiés et que la toiture est posée. Des travaux de finitions 
sont encore en cours, notamment sur la partie en zinc, 
qui n’est pas encore finalisée. Le bâtiment sera tout 
prochainement hors d’air, avec l’installation de toutes les 
portes, fenêtres et baies vitrées. Seule la partie en zinc ne 
dispose pas encore des baies vitrées (cf. photo ci-contre). 
Toutes les cloisons sont finalisées. On perçoit désormais 
aisément les dimensions des différents espaces. Les 
peintures et sols sont en cours. Les cellules de traitement 
d’air reliées aux pompes à chaleur ont pris place dans les 
combles du bâtiments (cf. photo ci-contre).

Les travaux prévus en 2018
En 2018, s’achèveront les travaux de peinture et la pose 
des sols dans toutes les pièces. L’installation du matériel 
de la partie «cuisine» commencera tout début janvier. 
Une entreprise dédiée aux travaux de nettoyage passera 
chaque semaine, pour nettoyer les espaces et permettre 
ainsi d’engager tous les travaux de finitions.
A compter du mois de janvier, l’enrobé sera posé sur 
l’ensemble de la voirie. Les espaces verts seront faits au 
printemps.

Audrey Omnes, en collaboration avec  
François Bleschet, responsable maintenance et travaux

Chantier extérieur au 18 octobre 2017

Installation du traitement d’air au 24 août 2017

Le patio intérieur, le 16 octobre 2017

Toiture de la partie en zinc au 4 octobre 2017 Le montage des cloisons et baies vitrées au 4 octobre 
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enjeux de notre secteur et de son 
avenir. 
Il convient d’envisager de la 
souplesse, de l’adaptation, de la 
coopération. Le développement 
prévu des plates formes de 
services ces prochaines années 
en sera un vecteur important. 
Plusieurs facteurs nourrissent le 
développement des logiques de 
parcours sur les organisations  : 
la désinstitutionalisation, les 
progrès de l’inclusion et l’évolution 
des attentes des personnes, la 
multiplication et la spécialisation 
des intervenants, la préoccupation 
économique des financeurs à 
réduire des surcoûts en adaptant 
les prestations aux justes besoins… 

Les notions de parcours et de 
projet de vie sont ainsi un enjeu 
majeur qu’il nous faut anticiper 
et intégrer à notre stratégie 
gestionnaire. Cela doit se traduire 
par notre capacité à nous inscrire 
dans des dispositifs mutualisés, 
des plates formes de services, 
dans une logique de territoire et de 
prestations et plus  «seulement » 
institutionnelle.
Ainsi, la mise en place d’un poste 
de coordinateur de parcours à 
l’Apei des 2 Vallées s’est imposé au 
regard de ces constats. 
Suite à un appel à candidature en 
interne, Madame Mélanie Potier, 

innov’action

>> La coordination de parcours se professionnalise à l’apei des 2 vallées

Les politiques sociales des 
dernières décennies marquent 
le passage du temps de la 
création d’établissements, vers 
le développement aujourd’hui de 
coordinations et de dispositifs 
mutualisés. 
En effet, les lois de juin 1975 
relatives aux institutions sociales et 
médico-sociales et d’orientation en 
faveur des personnes handicapées 
ont structuré la création 
d’établissements et services et 
ont permis la reconnaissance du 
handicap et l’ouverture des droits 
et allocations. Cette phase a porté 
la création et le développement de 
places, dans une logique souvent 
institutionnelle. Les associations 
gestionnaires se sont largement 
développées, en créant des places, 
des établissements et services 
médico-sociaux qui «prenaient en 
charge» les personnes en situation 
de handicap. 
Avec la loi de rénovation sociale 
du 2 janvier 2002, les notions de 
projet de vie et le développement 
de l’exercice des droits des 
personnes accueillies ont amorcé 
un changement important, passant 
de logiques institutionnelles à un 
recentrage sur le projet de vie. C’est 
à l’établissement ou au service de 
s’adapter aux besoins et attentes 
de la personne et plus l’inverse. 
Aujourd’hui, à quinze ans de cette 
rénovation, et après les lois de 
2005 relatives à la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées, à la création des ARS 
et à l’heure de décloisonnements 
entre le secteur sanitaire et médico-
social, la coordination entre les 
divers partenaires est au cœur des 

Les parcours de vie, les projets de vie des personnes en situation de handicap font partie des enjeux de notre 
stratégie gestionnaire. 

«

»

InterlocutRICE 
privilégiéE et repéréE, 
Elle coordonnera le 

parcours des usagers...

Mélanie Potier, assistante sociale et 
future coordinatrice de parcours

actuellement assistante sociale à 
l’Apei des 2 Vallées, a postulé et a 
été retenue pour mener les missions 
de coordinatrice de parcours. Elle 
prendra ses fonctions une fois le 
remplacement de son actuel poste 
d’assistante sociale finalisé. Une 
formation professionnelle viendra 
soutenir et développer cette 
nouvelle fonction de coordinatrice 
de parcours.
Interlocutrice privilégiée et 
repérée, elle coordonnera le 
parcours des usagers dans un cadre 
inter-institutionnel et animera les 
régulations avec l’ensemble des 
acteurs du parcours de l’usager. 
Elle identifiera les dispositifs et les 
acteurs mobilisables sur le territoire 
afin de développer le travail en 
réseau et en partenariat. 

Frédéric Hyacinthe,
Directeur Général
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innov’action

>> UN film institutionnel pour l’apei des 2 vallées ? mais, quelle idée !

Horizons, C’d’actu, brochures, site internet, chaîne Youtube, page facebook... vous vous dites sûrement que 
nous avons fait le tour des outils de communication ? Et bien, non... la preuve en images !

L’idée de départ
Tout d’abord, une idée : «Un film, 
un clip vidéo. Effectivement, il nous 
manque un support lorsque nous 
voulons présenter l’association 
rapidement... et puis des fois une 
petite vidéo en dit plus qu’un long 
discours ! » 
Alors voilà, tout est parti de là, de 
ce petit film qui pourrait en dire 
beaucoup sur notre association et 
ses établissements. En  commission 
communication, nous avons 
pris les choses en main. Nous 
nous sommes réunis et en avons 
beaucoup discuté.
Que voulons-nous ? Quelle durée ? 
Quels établissements, les personnes 
accueillies, les professionnels... 
Qui ? Tout le monde ? Non, pas 
possible, ça serait beaucoup 
trop long ! Qui parle  ? De quoi ? 
Bref... Nous nous sommes posés 
beaucoup de questions ! Alors, nous 
avons fait des choix.

Notre volonté !
Après quelques heures de réflexion 
et d’échanges, nous nous sommes 
mis d’accord sur ce brief’ :
«Un film de 3 minutes environ 
qui présente l’association et ses 
établissements. Il sera destiné à un 
large public : personnes en situation 
de handicap et familles en recherche 
de solutions d’accompagnement, aux 
nouveaux salariés, à nos partenaires, 
au tout public, pour présenter 
l’association et ses établissements.
Nous voulons un film dynamique et 
intemporel.
Nous souhaitons aussi y voir apparaître 
les différents acteurs de notre 
association : personnes accueillies ou 
accompagnées – familles - salariés.»

Mais comment faire ?
Qui va nous raconter cette histoire ? 
Qui va la scénariser, la filmer ?
A ces questions, nous nous 
sommes dit : «Ok, la vidéo c’est 
complexe. Il y en a même qui en 
font leur métier !»
Alors, nous avons choisi de nous 
adresser à eux, «les experts de la 
vidéo.»
Nous en avons rencontré plusieurs, 
mais c’est l’agence R2 à Paris, qui 
nous a convaincus. 
Nous nous sommes donc 
concentrés sur l’essence même de 
notre association parentale.
Les personnes accueillies d’abord, 
que faisons-nous pour elles et 
leurs familles ? Et grâce à qui, tout 
cela est mené au quotidien ? Les 
professionnels, les bénévoles...
Ça y est, nous y sommes, nous 
avons tous les acteurs.
Accompagné par Alexandre Morin, 
chef de projet à l’agence R2, nous 
avons défini un scénario avec des 
séquences incontournables et des 
mots clés qualifiants notre action 
quotidienne.
Ajoutez à cela une bonne dose 
d’organisation et de collaboration 
avec des équipes éducatives 
toujours mobilisées et vous obtenez 
3 minutes et 47 secondes d’images 
magnifiques !

Et voilà le résultat !
Je vous invite à retrouver notre film 
institutionnel sur : 

• notre site internet :  
www.apei2vallees.eu
• notre chaîne youtube : 
www.youtube.com/
watch?v=rOOFEpDtttc&t=21s
• notre page facebook : apei2vallees

Nous espérons vivement que ce 
film vous plaise !

Audrey Omnes,
responsable communication-

événementiel

Voici quelques extraits du film !
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vie associative

>> 151 joueurs en compétition 

>> Comme un trait d’Union...

Toute la semaine les prévisions 
météorologiques annonçaient un 
temps pluvieux. Eh bien miracle ! Le 
temps a été parfait et la température 
idéale pour notre concours du 2 
septembre 2017.
La commission manifestations 
festives et culturelles a fait sa rentrée 
en organisant son douzième 
concours de pétanque sur le site 
de Coyolles, largement propice 
à accueillir un tel événement. 
Pour agrémenter ce concours, un 
chaleureux buffet a été servi en 
salle polyvalente. Tout le monde 
s’est régalé...
L’ensemble des bénévoles s’est 
dépensé sans compter pour que 
tout se déroule parfaitement, et que 
chacun puisse passer un agréable 
moment.

La photo de groupe de 2017 !

Sur le territoire de Château-Thierry 
c’était la 50ème opération brioches ! 
Pour l’occasion, nous avions choisi 
de rendre visite à deux de nos 
aînées : Ginette Serveaux, maman 
de Jean-Luc, qui fut présidente 
des Papillons Blancs de 1981 à 
1990, et Paulette Scoup, maman 
de Philippe, qui fut trésorière de 
l’association et responsable de 
l’opération brioches.
Bernard Colas, Chantal Bonneau 
Joëlle Verchain, ainsi qu’un jeune 
du SESSAD accompagné d’une 
éducatrice, sont allés partager un 
moment d’échanges avec ces deux 
figures de notre histoire associative.
Des moments très appréciés de 
part et d’autre. Une occasion pour 
elles et nous, de partager quelques 

nouvelles, de faire mémoire du 
passé et des grandes étapes de la 
vie de l’association.
«  Nous sommes heureuses de 
voir que l’association continue 
aujourd’hui ce que nous avons 
commencé hier ! »
Ces rencontres ont été comme un 
trait d’union entre générations dans 
notre histoire associative ! 

Ginette Serveaux bien entourée ! Paulette Scoup

Résidents, parents et amis, ainsi 
que les habitants du village, sont 
venus en nombre. Ainsi, 151 
joueurs se sont affrontés sur le 
stade. Au cours des trois parties, 
on oubliait le handicap. Une seule 
chose comptait  : la compétition. 
Bien entendu, il y a eu une équipe 

gagnante, mais tous les participants 
ont reçu un lot.
Comme chaque année, nous 
avons clôturé la journée par la 
traditionnelle photo de groupe.
Vous l’aurez compris : Cette 
formule plaît !

Chantal Bonneau

Chaque année, les amateurs de pétanque apprécient de se retrouver pour le traditionnel concours de l’Apei.
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vie associative

>> «IL faut que je vous raconte»...

infos pratiques

Le Reflet 
4 rue des Trois Croissants
44 000 NANTES
02 57 54 61 78
www.restaurantlereflet.fr

Le Reflet, un restaurant extraordinaire...
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le Reflet est 
un restaurant gourmand, situé à deux pas du centre-
ville de Nantes. L’équipe est composée de 4 salariés 
«ordinaires» et 6 salariés «extraordinaires», qui 
travaillent en cuisine, au service et en salle. Mais bien 
plus qu’un restaurant, c’est un lieu de partage où l’on 
vient à la rencontre de l’autre. 
Le Reflet vous propose une cuisine élaborée à partir 
de produits locaux. Situé sur un lieu de passage en 
plein centre-ville, vous pourrez y déjeuner en terrasse 
extérieure, si le temps le permet.
Cet endroit est surprenant par l’accueil réservé à chaque 
convive, par la carte proposée, par la vaisselle, le tout, 
étant naturellement adapté aux travailleurs, porteurs de 
trisomie 21.
Les postes de travail ont été aménagés, et un code 
couleur-chiffre permet de communiquer facilement. 
La vaisselle est adaptée, surtout l’assiette, conçue 
spécialement pour que la prise en main soit plus facile 
avec des empreintes encrées au-dessous.
L’humour, le sourire, la joie de vivre, rendent l’endroit 
irrésistible. Le directeur ne cache pas sa joie quant à la 
réussite de ce beau projet. Une clientèle fidèle répond 
déjà présente.
Près de moi, aux tables voisines, j’observe un papa et 
son fils handicapé. Peut-être n’a-t-il jamais osé aller 
manger au restaurant, seul avec son fils, auparavant  ? 
Plus loin... une grande tablée de retraités, connaissaient-
ils le monde du handicap ? 
Bref, il y avait des amis, des travailleurs du centre-ville, 
tous profitaient de ce bel instant de convivialité.

Je remercie vivement cette sœur, qui a eu cette idée 
ingénieuse et qui a cru en les compétences des 
personnes différentes.
Je ne vous en dis pas plus. Le mieux, c’est que vous 
tentiez l’expérience par vous-même. Allez-y... ils vous 
attendent !

Florence Notat

Message personnel pour le Reflet : 
«Bravo à vous tous, j’ai hâte vous revoir au plus 
vite !»

En souvenir de ce beau moment de partage  
avec l’équipe du Reflet

Florence Notat, soeur de Richard accueilli au foyer de vie de Château-Thierry et membre du conseil 
d’administration à l’Apei des 2 Vallées, nous raconte son expérience fabuleuse vécue près de Nantes...
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Le 2 mai 2017, 24 jeunes de 
l’IME de Château-Thierry ont 
interprété leur version de «Thésée 
et le Minotaure», dans la salle 
de spectacle de l’Échangeur à 
Château-Thierry.
Répétitions…maquillage…coulisse…
éclairage…photos…trac… plaisir de  
partager ce moment avec les 
nombreux parents et professionnels 
présents.

Un vrai projet 
d’accompagnement artistique
Ce spectacle est le résultat 
de trois années de travail et 
d’accompagnement artistique 
autour de l’expression théâtrale 
et corporelle, soutenu par la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Picardie.
Ces ateliers artistiques, animés 
par Estelle Kerkor, comédienne 
et chanteuse, et Blandine 
Minot, danseuse, ont eu lieu 
régulièrement durant ces trois 
ans, en collaboration avec des 

professionnelles, éducatrices et 
psychomotricienne de l’IME. 
Un travail nécessaire pour pouvoir 
créer un véritable terrain d’entente 
artistique et professionnelle.
Ce double regard, éducatif et 
artistique, cette double approche, 
ont permis aux jeunes de travailler 
autour de l’expression de 
sentiments, du faire semblant, 

du regard, de la conscience 
de l’autre, du respect, de la 
confiance en soi…
A la fin du spectacle, parents et 
professionnels ont souligné la 
qualité du travail, l’intense émotion 
qui en ressortait, les progrès 
observés durant ces 3 années.

Christine Millescamps,
éducatrice spécialisée

«L’art a vraiment sa place 
dans les établissements 
tels que l’IME parce que 
ces enfants et adolescents 
ont une soif d’exister et de 
s’exprimer comme on l’a tous 
en nous », propos d’Estelle 
Kerkor recueillis à l’issue du 
spectacle.

enfance et soins

>> «Thésée et le minotaure» interprété par les jeunes de l’IME

Trois années de travail pour 24 jeunes de l’IME de Château-Thierry ont abouti à un spectacle dans la salle de 
l’Échangeur à Château-Thierry.

Tous ensemble pour chanter.

Dans les coulisses... séance maquillage !

12

Horizon_6_13.indd   12 12/12/2017   16:50:46



Le Colibri est une unité de l’IME  de 
Château-Thierry, qui accueille des 
enfants et jeunes présentant des 
troubles autistiques ou des troubles 
envahissants du développement. 
Depuis septembre 2016, les 
professionnels ont mis en place un 
partenariat avec l’ESAT de Chierry, 
afin de travailler avec les jeunes, le 
séquençage des tâches visant 
à démanteler les DVD. Le travail 
s’est mis en place de manière 
progressive. En effet, nous avons 
d’abord travaillé au sein de l’IME 
afin d’acquérir les différentes 
compétences nécessaires à cette 
activité. Ensuite, nous avons mis 
en place la structuration TEACCH 
( Treatment and Education of Autistic 
and Related Communications 
Handicapped Children  ) dont ont 
besoin les enfants de cette section. 
Les jeunes, accompagnés par les 
professionnels, ont, durant une 
année appris les gestes nécessaires 

à la bonne exécution de l’opération. 
Ensuite, une  deuxième phase du 
projet s’est mise en place à partir 
de septembre 2017, et désormais 
nous nous rendons à l’ESAT 
tous les lundis et jeudis matin 
pour partager avec les adultes 
des temps communs sur l’atelier 
de conditionnement.  Les jeunes 
apprennent de nouveaux codes 
sociaux en lien avec le milieu 
du travail (pause, repères dans 
l’espace temps...)
Dès janvier, nous poursuivrons cette 
collaboration et nous prendrons 
également les repas ensemble.
Cette initiative a aujourd’hui de très 
bons retours. Certains montrent 
un attachement à cette activité 
qui ouvre d’autres horizons. L’un 
d’entre eux travaille déjà toutes les 
étapes en autonomie.
Ce projet a pour but de faire  
découvrir le monde du travail, 
mais aussi de mettre en relation 

les jeunes et adultes. 
Les monitrices d’atelier sont très 
accueillantes et impliquées dans 
ce projet : un bel atout pour ce 
partenariat avec le service.

L’équipe du Colibri

>> un pique-nique commun... Pour MIEUX SE Connaître !

L’objectif : visiter l’IME et faire découvrir leur 
environnement. 

Un groupe de jeunes de l’IME de Coyolles en visite à Château-Thierry. 

Jules, Antoine et Adam ont chaleureusement accueilli 
Laura, Zélia, Manon, Nathan et Houssny. 
Accompagnés des éducatrices Christine et Magalie 
à Château-Thierry et de Christine et Camille de 
Coyolles, les enfants se sont laissés guider dans l’IME 
à la découverte des différentes salles d’activités. Les 
enfants ont pris beaucoup de plaisir à se rencontrer, 
faire connaissance, jouer. 
Les professionnelles ont pu ainsi échanger également.
Nous avons prévu de nous revoir durant l’année et 
de partager d’autres moments comme des activités à 
thème, des sorties…..A suivre !!! Il ne nous reste plus 
qu’à laisser opérer la magie des vacances pour venir 
alimenter notre idée  d’un projet commun.   
Magalie Bellouin, Christine Millescamps, Christine Jolly, 

professionnelles des IME.

>> A la découverte du travail EN ESAT

Faciliter l’insertion professionnelle : un projet pour 5 jeunes de la section Colibri de l’IME de Château-Thierry.

enfance et soins

Gaël découvre le travail à l’ESAT

Dans la salle pairing de l’IME.
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Cette année, nous avons décidé 
de nous ouvrir sur le monde 
en découvrant l’Afrique. Nous 
nous sommes intéressés plus 
particulièrement aux animaux de 
la savane, et nous avons décidé 
d’organiser un mini-séjour, près du 
zoo d’Amnéville.

Un travail en amont 
A la découverte de la faune 
sauvage, au sein de la classe et 
de l’atelier, les enfants ont feuilleté 
des imagiers et des histoires, pour 
découvrir les animaux de la savane. 
Des séances d’arts plastiques sur 
ce thème ont été proposées, et les 
réalisations ont été exposées dans 
le hall de l’IME.
La médiathèque a été une 
ressource indispensable pour nos 
recherches sur les animaux. Nous 
avons abordé leur lieu de vie, leur 
alimentation, leur taille… Et pour 
approfondir notre travail, nous 
avons eu la chance de rencontrer 
« Françoise ». 
Elle est venue à l’IME nous présenter 
des petits reportages animaliers et 

des photos prises dans la savane. 
Elle a parcouru différents pays et 
traversé des réserves, espaces où 
sont protégés les animaux en voie 
de disparition. Les enfants ont suivi 
son intervention avec beaucoup 
d’intérêt.
Pour conclure notre approche, 
il a fallu nous aussi partir à la 
découverte des animaux, «  en 
vrai  », comme ils disent ! Nous 
avons donc choisi d’aller au zoo.
Aller à la rencontre des animaux, 
c’est aussi sentir, voir, écouter et 
peut-être toucher. Pour ce mini-

séjour, nous avons logé dans un 
centre d’accueil à Vigy. Partir en 
séjour, c’est toujours une nouvelle 
aventure de partage, de rencontre 
et de vivre ensemble. Nous avons 
pris la route avec beaucoup 
d’enthousiasme, et pour les 
enfants, des rêves plein la tête…
Nous avons été accueillis 
chaleureusement par Adrien, 
l’animateur, qui nous a proposé 
l’activité : «  Pelage, Plumage et 
Animaux Sauvages  ». Assis en 
rond, nous avons écouté l’histoire 
du « Petit animal tout nu ».
A l’auberge, les enfants ont 
particulièrement apprécié les 
chambres individuelles et ont fait 
preuve d’une grande autonomie. 
La visite du zoo le lendemain, est 
venue compléter et concrétiser ce 
projet. Tous les enfants avaient les 
yeux pleins de joie à la découverte 
des différents animaux. Les enfants 
sont revenus ravis de leur séjour 
et très contents de retrouver leurs 
parents pour partager tous leurs 
souvenirs...

Béatrice Legros,  
éducatrice spécialisée et  

Nathalie Chauvin, enseignante

enfance et soins

>> à la rencontre des animaux sauvages...
Direction le zoo d’Amnéville, dans l’Est de la France entre Metz et Thionville pour concrétiser un projet 
commun à l’école et l’atelier «Découvertes».

Devant l’enclos des girafes !

A l’écoute de l’histoire d’Adrien, l’animateur.
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Cet été à la M.A.S, les résidents ont 
pu profiter de différentes sorties 
qu’ils ont pu choisir ou qu’ils se 
sont vu proposer par l’équipe.

En juin, Nolwenn et Philippe sont 
allés à la fête médiévale de La 
Ferté Milon.
En juillet Fabrice et Jean-Max sont 
allés au cinéma de Crépy-en- 
Valois voir le film «Mignons 3».
Le 13 juillet au soir, Fabrice a rejoint 
quelques résidents du foyer de vie, 
pour aller boire un verre en terrasse 

J’interviens à la MAS, deux 
après-midis par semaine depuis 
septembre 2016.
A mon arrivée, j’ai fait connaissance 
avec les résidents, en allant à leur 
rencontre, en échangeant avec eux, 
en observant leurs habitudes et en 
parlant avec les professionnels de 
leur vie. Cette période d’échanges 
et d’observations m’a permise de 
penser mes séances de travail et 
de fixer des objectifs pour chacun 
des résidents, avec comme but 
principal «  le maintien ou le 
développement de leurs acquis. »
Les résidents et moi, nous avons 
appris à nous connaître. Maintenant, 
nous travaillons en toute confiance. 
Cet état de relations est primordial 

et demande un travail de tous les 
instant pour maintenir une bonne 
dynamique.
De gros progrès ont été observés 
pour certains résidents. Il reste 
néanmoins nécessaire de maintenir 
un travail et des efforts constants 
pour garder une continuité dans les 
progrès.
Les séances de travail s’organisent 
en fonction des besoins de chacun :
travailler la marche, en passant 
par la coordination, le bien-être, 
ou encore la confiance en soi et 
en les autres… 
Je souhaite apporter à chaque 
séance, une dimension ludique, 
de la bonne humeur afin que les 
séances restent un plaisir pour tout 

>> RENCONTRE AVEC Yannick Dieudegard, éducateur sportif

le monde.
Les liens entretenus quotidienne-
ment avec les résidents, sont de 
réels leviers en terme de stimulation 
et de motivation.

Yannick Dieudegard,
éducateur sportif

à l’occasion du feu d’artifice de 
Villers-Cotterêts.
En juillet et août, nous avons 
souvent profité de la terrasse pour 
y déjeuner. 
En août, Philippe, Jean-François 
et François sont sortis à la Mer 
de sable à Ermenonville. Nous 
y avons pique-niqué, regardé 
des spectacles et fait quelques 
attractions. Ils ont tous appréciés 
cette sortie.
En août, à la demande de Philippe, 
Philippe et Francis, sont allés à 

Paris, notamment pour aller visiter 
la Tour Eiffel.

En septembre, Jean-François 
et  Francis ont profité d’une belle 
journée d’automne pour une 
promenade en forêt, près de 
Fleury.

L’équipe de la MAS

enfance et soins

>> UN été à la MAS Barbieri : riches en sorties et séjours !

A la Fête Médiévale  
de la Ferté-Milon

Au pied de la Tour Eiffel.

...En forêt !

En séance avec Noël B.
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>> MES PREMIERS PAS AU Conseil de la Vie sociale

>>le foyer de vie au rythme des artistes

Kévin a été élu représentant des usagers au conseil de la vie sociale (CVS) lors du renouvellement des 
élections du 23 mars 2017. Il a souhaité faire partager ses premières impressions face à ce nouveau rôle.

«Je suis ravi d’avoir été élu représentant des usagers. Je me suis présenté 
pour être le porte-parole. Je vais aller sur les autres foyers pour demander 
les besoins et les avis des résidents. A la réunion du CVS, il faut parler pour 
toutes les personnes des foyers.»
A la réunion du 11 septembre, ça y est, je suis le nouveau «Président» du 
CVS et je suis heureux d’avoir été élu. Je vous représenterai, c’est un rôle 
que je prends très à cœur.
J’ai assisté à ma première réunion, le 23 octobre, avec beaucoup 
d’appréhension. J’ai présenté devant tous les représentants, vos différentes 
demandes. Mon cœur avait la trouille, il battait très vite, mais je suis si fier 
d’y être arrivé.
Je reviendrai vers vous prochainement pour préparer la prochaine réunion 
qui se déroulera en février 2018. »

Kévin Nguyen, Président du CVS Foyer d’hébergement Le Cèdre»

Telles ont été nos motivations le 
21 juillet 2017 au foyer de vie pour 
organiser une journée festive.
Tout a commencé dès le matin, 
grâce aux jeunes de l’IME de 
Coyolles. Ils ont eu la gentillesse 
de nous prêter leur sono, qui a 
fonctionné dès 10h et ne s’est 
arrêtée que tard dans la soirée ! 

Clôturer l’année en douceur, se rassembler pour partager, préparer la transition des vacances estivales, 
exprimer toutes nos émotions sur des notes de musique

Kévin Nguyen

Tous participent et profitent de ce 
beau moment.

Nous avons donc commencé à 
danser très tôt avec les résidents 
de la MAS.
En début d’après-midi le dernier 
atelier musique animé par Monsieur 
Volle s’est tenu sur notre terrasse 
extérieure et a rassemblé tous les 
groupes qui ont participé à cet 
atelier durant l’année. Ce moment 
de rassemblement avec les 
résidents du foyer d’hébergement 
«Le Cèdre », de Marolles, de la MAS 
et du CAJ était riche en émotions, 
en découverte, et s’est clôturé par 
un grand goûter. 
Bernadette était ravie de faire 
visiter sa chambre aux résidentes 
de Marolles, David a pu participer 

à l’atelier musique en présence de 
son père spectateur, Marie a dansé 
sans faire de pause,… 
Tous ont apprécié cette journée 
passée ensemble. 

L’équipe du foyer de vie

L’occasion de s’initier aux 
percussions.

HABITAT ET VIE SOCIALE
16
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Chaque week-end, le foyer d’hébergement anime des 
ateliers cuisine en fonction de la visée éducative de 
l’activité. Ainsi, les résidents du foyer d’hébergement 
ont la possibilité de participer à l’activité «  cuisine 
apprentissage  », «  cuisine découverte  » ou «  cuisine 
loisir ».

L’activité cuisine «apprentissage » 
Cette activité concerne des résidents dont les projets 
d’avenir, à plus ou moins long terme, sont d’entrer en 
appartements autonomes ou semi-autonomes.
L’activité se déroule le week-end, les résidents travaillant 
tous en semaine. L’objectif étant de combiner la 
notion de plaisir aux apprentissages, par des mises 
en situation. De ce fait, les séances s’organisent en 
plusieurs temps  : établir les menus, faire les courses 
alimentaires, préparer des repas, les partager, servir et 
desservir la table et enfin évaluer l’activité.
Cette activité est proposée un week-end sur deux. Les 
groupes de quatre adultes sont constitués au préalable.
Après avoir élaboré de manière collégiale les menus, 
chaque participant se voit attribuer une tâche (courses 
alimentaires, confection du repas ou service à table). 
Les accompagnements sont donc individualisés et 
permettent une meilleure évaluation des capacités du 
participant lors des mises en situation. L’évaluation 
se fait donc par le biais de l’observation, et permet de 
réajuster les accompagnements.
Le budget alloué pour cette activité est de 4,5 € par 
personne, soit un total de 18 €. 
Un classeur recense les recettes élaborées durant les 
activités afin que les résidents puissent les refaire. 

L’activité «cuisine découverte» ou « cuisine loisir »
Basée sur le volontariat, la «cuisine loisir» s’organise de 
la même manière que l’activité « cuisine apprentissage » 
mais a une visée plus récréative. Les domaines 
d’apprentissage sus-cités sont également travaillés 
durant cette activité, mais ne font pas systématiquement 
l’objet d’une évaluation dans le cadre du projet de 
la personne. Néanmoins, certaines observations 
peuvent être retenues pour apporter un complément 
d’informations la concernant.
L’activité «cuisine loisir» favorise les interactions, 
l’entraide, la cohésion de groupe.

L’équipe du foyer d’hébergement «Le Colombier»

>> établir un menu, faire les courses, cuisiner, servir...

Alexandre aux fourneaux

habitat et vie sociale

Isabelle E. : « Je participe à la cuisine découverte. 
Ça me plaît  ! Je participais avant à la cuisine 
apprentissage, mais c’était trop difficile pour moi alors 
maintenant je fais la cuisine découverte. J’aime bien 
apprendre à faire la cuisine ».

Jérôme P. : « Je fais la cuisine loisir. Ça me plaît 
beaucoup. Je fais des progrès et j’apprends à me 
servir du four. J’aime bien faire les gâteaux. J’aime 
aussi quand on mange les gâteaux ensemble ».

Alexandre D. : « Je participe à la cuisine apprentissage 
en attendant d’avoir un appartement. L’activité est 
bien parce qu’on apprend plein de choses. J’aime 
bien faire l’activité avec mes amis, et surtout faire moi-
même le menu. Il y a une chose que je n’aime pas, 
c’est quand l’éducateur me reprend pour choisir le 
menu ! »

Qu’en pensent-ils ?
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>>le TOUR de france : une étape incontournable de l’été...

Comme chaque année, le mois de 
juillet est marqué par le passage du 
Tour de France cycliste à travers 
notre beau pays. 
Ainsi, dans le cadre de l’activité 
vélo proposée au foyer de vie et 
CAJ de Château-Thierry chaque 
mercredi et jeudi d’une part, et 
faisant suite aux demandes des 
résidents d’autre part, nous avons 
organisé un séjour dans la région 
de Troyes, ville étape de cette 
104ème édition. Elvis, Arnaud, 
Séverine, Kévin, David et Loïc 
accompagnés d’Aurélie, Pauline et 
Bertrand ont pris part au projet et 
ont quitté Château-Thierry pendant 
trois jours. 

Trajet en Trafic le matin et balade 
en bateau sur les lacs de la forêt 
d’orient l’après-midi étaient au 
programme de la première journée. 
Cette dernière s’est poursuivie par 
la découverte et l’installation au gîte 
et s’est conclue par le repas du soir 
autour d’un barbecue.
Lors de la seconde journée, chacun 
a enfourché son vélo pour profiter 
de la vélovoie longeant les lacs. 

La section en sous-bois fut très 
agréable à l’abri des grosses 
chaleurs. Suite au pique-nique, 
nous avons attendu l’arrivée du 
Tour de France dans la commune 
de Géraudot. Les coureurs reliaient 
Vesoul à Troyes. Le défilé de la 
caravane publicitaire a d’abord 
fait monter l’ambiance d’un 
cran. Chars décorés, musique, 
et la traditionnelle distribution de 
gadgets ont apporté une ambiance 
festive. En fin d’après-midi nous 
avons apprécié la vitesse des 

coureurs passant sous notre nez 
à vive allure. Impressionnant ! De 
retour au gîte, détente et barbecue 
ont clôturé cette chaude journée. 
Le dernier jour nous a permis de 
voir de nouveau l’ensemble des 
acteurs du Tour de France, juste 
après le départ de Troyes. Nous 
avons quitté le gîte de bonne heure 
et nous nous sommes installés à 
Bar-sur-Seine. La fête était encore 
belle avec la caravane publicitaire 
et le passage des champions.
A l’issue de ces deux étapes, 
chacun est reparti avec son sac de 
gadgets et lots en tout genre. Nous 
avons regagné Château-Thierry 
ravis de ce séjour et avec plein de 
souvenirs à raconter.

Un groupe sympa, un gîte agréable, 
des activités plaisantes, une 
ambiance festive ont fait de ce 
séjour un moment très apprécié et 
réussi qui ne demande qu’à être 
renouvelé.

Bertrand Chardenal, 
éducateur spécialisé

au  foyer de vie de Château-Thierry

Une belle occasion de séjour pour les résidents du foyer de vie, amateurs de vélo !

Une chaude journée pour cette sortie au bord des lacs.

La caravane du Tour et ses gadgets en tous genre donnent 
toujours une ambiance festive !

habitat et vie sociale
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>> COnte et raconte au caj du retz

Aux rythmes des percussions ce 
sont aujourd’hui 6 groupes, et 
39 personnes accueillies sur 6 
établissements qui participent aux 
ateliers musique.
Après une première saison dans 
les locaux de la maison des 
salariés, l’atelier musique, initié en 
septembre 2016, prend de l’élan. 
Les ateliers changent de lieux 
régulièrement pour animer les 
vendredis après-midi au sein de 
l’Apei.

>>L’atelier musique s’exporte

>> Un loto estival au foyer paillusseau

Le 24 août 2017, les résidents et 
l’équipe éducative du foyer ont 
organisé un loto. Des résidents du 
foyer de vie, du foyer, ainsi que les 
jeunes de l’IME Pannekoucke, y ont 
été invités.
Sous un soleil découvert, l’activité 
s’est déroulée dans le jardin du 
château, dans une ambiance de 
fête. A chaque participant qui tirait 
3 numéros sur la même carte, le  
«BINGO» retentissait. Les gagnants 
sont repartis les bras chargés de 
lots, après avoir partagé un goûter ! 

Au rythme des djembés...

Une ambiance joviale pour ce premier loto !

Quatre résidents ont joué une soirée 
avec la Fanfare de Feigneux. A la 
suite de cette soirée, les résidents 
du groupe du vendredi après-midi 
de Marolles ont participé, le 29 
avril 2017, à une fête en soutien à 
la Radio Valois Multien, qui est la 
radio locale de Crépy-en-Valois.
L’atelier musique s’est donc ouvert 
sur l’extérieur et a commencé ses 
représentations au cours de l’année 
2017.

Gaëlle Simonnet, Laurent Keller, 
Zouleïkha Bouchouya

HABITAT ET VIE SOCIALE

C’est à l’occasion d’une sortie 
au salon du livre à Soissons, que 
Pascale Printz a rencontré les 
conteuses de l’Association « Conte 
et Raconte en Soissonnais». 
Depuis cette rencontre, Chantal et 
Maryvonne animent une fois par 
trimestre un après-midi à thème au 
CAJ du Retz.
Les thèmes proposés varient 
selon la demande et le choix des 
personnes accueillies : Halloween, 
Mardi-Gras, la galette des rois, le 
carnaval, les animaux de la forêt…

C’est une activité très appréciée  
par tous, où chacun travaille en 
amont sur les décors des thèmes  
choisis et participe aux achats ou à 
la confection du goûter.
Un moment convivial et d’échanges 
qui termine agréablement la 
journée.
Cette animation proposée par 
les professionnels du CAJ 
s’étend  aujourd’hui sur d’autres 
établissements, et notamment au 
foyer de vie, pour le plaisir de tous.

Les professionnels du CAJ. Chantal et Maryvonne
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Dans le cadre du plan de formation 
2017 sur le pôle travail protégé, 
nous avons proposé des formations 
qui consolident et/ou développent 
des compétences professionnelles 
mais aussi des formations 
favorisant l’intégration sociale.
A ce titre, 75 travailleurs ont 
bénéficié de formations sur les 
sites de Coyolles et de Chierry. 
Certaines étaient proposées par 
nos partenaires : Restalliance pour 
la restauration, mais aussi Unifaf 
pour les formations collectives.
Nous avons poursuivi également 
la démarche de reconnaissance 
des acquis de l’expérience. Douze 
travailleurs ont reçu leur attestation, 
le 14 décembre 2017, lors de la 
cérémonie régionale à Chevrières.

Formation «Être élus au 
Conseil de la Vie Sociale».
Dans nos établissements, il est 
important de donner aux usagers 
les moyens d’être représentés 
pour faire remonter leurs 
questionnements, leurs demandes, 
prendre part aux décisions…
En début d’année, les élections des 

>> Professionnaliser les travailleurs d’ESAT : un axe fort pour le pôle !

membres du CVS ont eu lieu. Les 
8 élus ont participé à une formation 
de 2 jours sur la thématique : être 
élus au conseil de la vie sociale. 
Ils ont abordé des points qui vont 
leur permettre de rendre plus 
efficientes les réunions CVS. Ils 
ont échangé sur les différentes 
étapes : avant, pendant et après le 
CVS, et sur les rôles et missions du 
représentant.

Dans le cadre du plan de formation 2017, le travail protégé a inscrit 75 travailleurs d’ESAT.

Les formations en 
restauration collective
L’Apei des 2 Vallées a engagé en 
2016 un nouveau contrat avec la 
société Restalliance afin d’améliorer 
la qualité de sa restauration et 
professionnaliser les travailleurs 
d’ESAT. 
Les selfs des établissements de 
Chierry et Coyolles sont gérés par 
les ESAT, en lien avec un cuisinier de 
la société Restalliance sur chaque 
site. Notre projet est de développer 
la professionnalisation de 
travailleurs qui demain pourront 
intervenir en restauration au foyer 
d’accueil médicalisé, en cuisine 
centrale et dans les établissements 
et services. 
Ainsi, plusieurs sessions de 
formation, dispensées par Espace 
chef, département formation de 
la société Restalliance, se sont 
déroulées avec succès.

«La présentation et animation 
d’un self-service»
Cette formation a eu pour effet 

travail protégé

Acquérir des gestes précis pour des découpes parfaites !

Acteurs principaux des CVS, les participants ont été attentifs à cette formation
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>> UNe belle occasion de se retrouver et partager !
d’apporter un regard différent 
sur le dressage des plats, les 
contenants et la présentation 
des entrées et desserts. Avec 
des éléments simples et un peu de 
technicité culinaire, les travailleurs 
ont su rendre une ligne de self 
pleine de vie et d’envies. Au total, 16 
personnes ont été formées lors de 
deux sessions de deux jours:

• 11 et 13 septembre à Coyolles 
pour 6 travailleurs 
• 12 et 14 septembre à Chierry 
pour 9 travailleurs

« L’hygiène et la sécurité 
alimentaire (HACCP) » 
Cette formation permet aux 
travailleurs d’acquérir les 
connaissances techniques 
et pratiques d'hygiène en 
restauration collective, et de 
développer de l'autonomie sur 
leur poste de travail. Durant cette 
formation, l’utilisation des boîtes de 
Pétri pour illustrer le transfert des 
bactéries a été particulièrement 
appréciée des stagiaires, leur 
suscitant une meilleure prise de 
conscience de l’environnement qui 
les entoure. Au total, 12 personnes 
ont été formées en deux sessions de 
deux jours :

• 23 et 27 octobre à Chierry pour 
6 travailleurs
• 24 et 26 octobre à Coyolles pour 
6 travailleurs

Le champ de la restauration, 
associé à celui du nettoyage 
des locaux, représente un fort 
potentiel de développement et de 
professionnalisation des travailleurs 
de nos ESAT ces prochaines 
années.

Magali Rodier, monitrice d’atelier 
en charge de la formation des 

travailleurs et Frédéric Hyacinthe, 
Directeur Général

Dans le cadre de l’appel à projets 
2017 lancé par l’Apei des 2 Vallées, 
le pôle travail protégé a proposé  à 
l’ensemble des travailleurs ESAT 
une croisière guidée sur le canal 
de l’Ourcq, à bord du «Clignon» au 
Port aux Perches à Silly-la-Poterie.
L’objectif de cette sortie est avant 
tout de permettre aux travailleurs 
de se retrouver ensemble, de 
se rencontrer, d’apprendre à se 
connaître dans un autre contexte 
que celui du travail. Mais c’est 
aussi une manière de récompenser 
leur investissement dans le travail 
effectué toute l’année au sein des 
activités ESAT.
Afin de satisfaire l’ensemble des 
travailleurs, la capacité du Clignon 
étant limitée à 60 passagers, trois 
sorties ont été organisées : le 20 
septembre, le 5 et le 19 octobre 
2017. 

Chaque groupe a pris le bus 
jusqu’à Silly-La-Poterie pour 
ensuite embarquer sur la péniche. 
Ils ont traversé la cité de la Ferté-
Milon. Au cours de cette excursion 
guidée de trois heures, ils ont pu 
découvrir la faune et la flore à 
travers de magnifiques paysages,  
et apercevoir les ruines du Château 
du Duc Louis D’Orléans, ainsi que 
la passerelle construite par Gustave 
Eiffel. 
Pendant cette croisière, un 
déjeuner leur a été servi à bord, 
en compagnie d’un musicien 
accordéoniste qui a accompagné 
leurs chants et danses.
Ces trois balades ont connu un vif 
succès auprès des travailleurs, et 
tous se sont dit satisfaits de cette 
mini croisière. Il s’avère que le soleil 
fut de la partie.
Nous souhaiterions réitérer 
des moments similaires, en 
collaboration avec l’ensemble du 
pôle, et nous remercions vivement 
l’association de nous avoir permis 
de mettre en place ce projet. 

Agnès Thibaud, 
monitrice éducatrice et  

Jean-François Martinez,  
moniteur d’atelier.

travail protégé

Une belle parenthèse dans le quotidien du travail !

Ambiance dansante à bord du 
Clignon
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>> L’atelier auto’service : une affaire qui roule !

Retour sur la genèse de l’activité
L’atelier Auto’service, installé à l’ESAT de Chierry, existe 
depuis 2010. A l’époque, cette activité a été initiée par 
Franck Anglade, moniteur d’atelier, pour pallier à une 
baisse d’activité au sein de l’atelier sous-traitance.
Le but était de proposer une nouvelle activité aux 
travailleurs ESAT, qui leur permette d’acquérir un 
savoir-faire, mais qui surtout va les mobiliser, les 
motiver.
Aujourd’hui, le projet de l’atelier est rodé et s’articule 
autour d’activités de nettoyage et d’entretien de 
véhicules.

Une équipe motivée et dynamique
A ce jour, l’équipe compte 12 travailleurs : 2 femmes et 
10 hommes. Les tâches sont variées et permettent de 
mobiliser des compétences différentes, en fonction des 
capacités de chacun.
Certains travailleurs sont aujourd’hui en totale autonomie 
et gèrent seuls le nettoyage complet des véhicules.
Pour d’autres travailleurs, le travail se concentre sur 
des tâches précises, qui mettent à contribution leurs 
compétences particulières.

Être reconnu centre agréé
En 2011 et 2014, pour obtenir l’agrément «centre de 
montage/démontage de pneus», 5 travailleurs ESAT 
et le moniteur d’atelier ont été formés à cette activité, 
permettant ainsi de devenir un centre agréé notamment 
par Allopneus et 1001 pneus.

Un panel de services complet
Pour satisfaire des clients toujours plus nombreux, 

l’atelier propose de nombreux services.
Aujourd’hui, les prestations se détaillent ainsi :

• nettoyage intérieur et/ou extérieur simple
• lavage extérieur complet avec dégoudronnage et 
nettoyage des jantes
• lavage intérieur complet avec un injecteur-extracteur
• polissage de la carrosserie
• rénovation d’optique 
• montage/démontage de pneus

Des clients : du particulier aux professionnels 
Grâce à ce panel de services et aux compétences de 
l’équipe Auto’service, l’atelier a établi des partenariats 
solides au quotidien, notamment avec les garages 
locaux. Il totalise en moyenne 7 à 8 véhicules nettoyés 
chaque jour, répartis ainsi : 

• Les particuliers :  2 à 3 véhicules par jour
• Garage Ford Saint-Christophe : 3 à 4 véhicules par 
jour
• Garage Renault : 2 à 3 véhicules par semaine
• Tourisport : 2 à 3 véhicules par semaine
• Carosserie Desson, Carrefour Château-Thierry, 
Garage 1.2.3. Vallées... de façon occasionnelle.

Pour notre partenaire Ford, nous avons quotidiennement 
et en alternance un travailleur de l’ESAT en contrat de 
mise à disposition directement en entreprise.
Les prestations réalisées chez Ford sont strictement 
identiques à celles réalisées sur l’ESAT, utilisant le 
même matériel et les mêmes produits.

Franck Anglade, moniteur d’atelier  
et Eric Dissaux, chef d’atelier.

Avec une activité moyenne de 7 à 8 véhicules nettoyés chaque jour, l’activité bat son plein.

travail protégé

L’équipe s’affaire au nettoyage extérieur.

Benoît s’est spécialisé dans l’aspiration des tapis  
et le lustrage de carrosserie
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>> NOUVEAU POSTE... NOUVELLE Expérience
Après avoir exercé la fonction de chef de service pendant neuf ans sur le pôle habitat et vie sociale, Isabelle Bazin 
a intégré le 4 septembre 2017 un nouveau poste, celui de responsable socio-éducatif sur le pôle travail protégé.

Ce poste est nouveau et je suis la 
première à l’occuper. Il représente 
donc pour moi une nouvelle 
expérience, un challenge, pour mettre 
à profit mon expérience au service 
des missions qui me sont confiées.

Mes missions
J’interviens dans les 3 ESAT du 
pôle. Je suis en charge de toute la 
partie éducative qui concerne les 
travailleurs. 
Je supervise les projets 
personnalisés tant dans leur écriture 
que dans leur mise en œuvre. 
J’organise les réunions en 
collaboration avec les familles en 
fonction des besoins et situations 
rencontrées. Je crée du lien entre les 
hébergements et l’ESAT qui, à mon 
sens, ne peuvent fonctionner l’un 
sans l’autre et sont complémentaires 
dans la réalisation du parcours de la 
personne. Je garantis les droits des 
travailleurs et leur offre un espace 
de parole, d’écoute et d’attention. 

Je mets en place diverses réunions 
avec les partenaires internes et 
externes pour trouver des solutions 
ou faire avancer les projets des 
personnes accompagnées. Je gère 
également le bon déroulement des 
stages de l’accueil au bilan final 
réalisé par l’équipe pluridisciplinaire.
La réalisation de ces tâches 
diversifiées est mise en œuvre 
en étroite collaboration avec 
les professionnels ayant des 
fonctions différentes mais là aussi 
complémentaires. 

Un travail de collaboration
A l’ESAT de Chierry, je travaille 
principalement avec l’éducatrice 
spécialisée, l’assistante sociale, la 
psychologue et l’éducateur sportif, 
pour mettre en place et articuler 
toutes les activités inhérentes au 
projet personnalisé de la personne 
accompagnée.
Sur les sites de Marolles et Coyolles, 
je travaille avec l’assistante sociale, 
qui m’apporte son aide pour le 
suivi administratif, les stages, les 
orientations… 
Sur les 3 ESAT, les moniteurs 
d’ateliers sont des collaborateurs 
précieux qui, au quotidien, 
remontent les informations et 
les situations rencontrées dans 
l’accompagnement des travailleurs. 
Du fait de leur proximité et de leur 
connaissance du public, ils sont 
aussi des acteurs essentiels dans 
le suivi des personnes. Ils guident, 
encadrent et accompagnent les 
travailleurs dans la réalisation 
du développement de leurs 
compétences professionnelles qui 
font parties intégrantes de leur projet 
individualisé en ESAT avec une 

dimension éducative.
Au fil des jours, je me familiarise avec 
un contexte de travail différent et 
des attentes sur le versant éducatif 
qui sont multiples et variées. Les 
parcours de vie rencontrés sont de 
nature diverses et demande une 
réelle réactivité.
Cette nouvelle fonction me permet 
d’appréhender autrement le travail 
en ESAT et je découvre de façon 
plus précise le travail réalisé par les 
équipes. 

Des relations bienveillantes et 
constructives
J’ai reçu un très bon accueil sur 
l’ensemble des établissements 
tant par les travailleurs que par les 
professionnels. Ils m’ont été d’une 
grande aide dans mon adaptation à 
ce nouveau poste. J’ai trouvé des 
gens en attente de collaboration 
et avec l’envie de faire évoluer leur 
accompagnement au quotidien.
Mon arrivée est encore récente et 
les actions commencent à se mettre 
en place. Une nouvelle organisation 
est impulsée sur chaque site et 
les besoins émergent un peu plus 
chaque jour. 
Je vais tenter d’apporter mon savoir-
faire, mon expérience et mon savoir-
être au profit des travailleurs d’ESAT 
mais aussi des professionnels. 
Cette nouvelle expérience, qui en 
est à ses premiers balbutiements, 
reste à construire et à s’étayer au fil 
du temps. Les débuts sont en tout 
cas fort intéressants, riches et me 
motivent pour mener mes missions 
au mieux !

Isabelle Bazin, 
responsable socio-éducatif

travail protégé

Isabelle Bazin
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>> L’union des associations de personnes handicapées du département de 
l’aisne

zoom sur...

Création
L’Union des associations a été 
créée en 1999, pour répondre au 
besoin d’organiser dans l’Aisne un 
service d’auxiliaires de vie scolaire 
(AVS) en partenariat avec le 
Ministère de l’Éducation Nationale. 
L’Union a donc géré ,jusqu’en 
décembre 2003, un service de 28 
AVS mis à la disposition d’élèves 
en situation de handicap. En 2003, 
ce ministère annonce reprendre 
à son compte ce concept d’aide 
humaine à l’école si bien que les  
AVS, jusque-là employées par des 
associations, passent sous son 
autorité.
Dans l’Aisne, la question de 
la poursuite de l’Union des 
Associations s’est inévitablement 
posée. Les membres fondateurs 
ont estimé que la rencontre et le 
partage associatifs devaient se 
poursuivre. 
La création de l’Union a permis aux 
membres des associations de se 
connaître, de partager des valeurs 
et des projets communs, au-delà 

Des prémices en 1999 à aujourd’hui, l’Union des Associations s’est adaptée et répond à un besoin de soutien, 
d’accompagnement et d’information auprès des personnes en situation de handicap et de leurs familles.

de la spécificité d’un handicap. 
En effet, les associations membres  
ont permis de prendre conscience  
que les questionnements sont 
universels et ne sont pas liés à un 
type de handicap. Quelque soit la 
nature de la situation de handicap, 
il convient de parler mode de 
garde, scolarisation, formation 
professionnelle, logement, loisirs,  
vie affective,… C’est bien sûr 
l’organisation des solutions à 
mettre en œuvre qui tient compte 
de la situation particulière d’un 
handicap.  

Les objectifs de l’Union 
Ils se sont affinés pour répondre 
aux besoins des personnes 
et  des familles : besoin de 
soutien, d’accompagnement 
dans les démarches, besoin 
d’informations. 
Ainsi aujourd’hui, l’Union est 
organisateur d’un Forum «Santé  
Handicaps Infos», lieu d’accueil, 
d’écoute et d’échanges. Il permet 
aux personnes en situation de 
handicap, de maladie invalidante 
ou chronique, aux personnes 
âgées, aux familles, aux aidants, de 
venir rencontrer des représentants 
d’associations ainsi que des 
professionnels d’organismes 
à caractère social et médico-
social, disponibles sur des stands 
pour répondre aux demandes. 
Le visiteur peut ainsi, en un seul 
lieu et en un temps donné, se 
renseigner sur l’ensemble des 
questions qui le préoccupent (vie 
quotidienne, santé, scolarisation, 
vie professionnelle, vie sociale, 

droits,…). En quelque sorte, il a la 
possibilité de faire « son marché 
aux renseignements ».
Dans le même état d’esprit, 
l’Union a conservé la convention 
avec l’Inspection Académique, de 
façon à être une ressource pour 
les parents dans leur projet de 
scolarisation, une ressource 
aussi pour les enseignants 
dans la compréhension des 
handicaps, une ressource 
également dans la formation des 
AVS. 
L’Union a aussi signé une 
convention avec la MDPH et le 
Conseil Départemental pour tenir 
des permanences associatives 
tous les après-midi à la MDPH. 
L’Union est aussi partenaire de 
la mise en place de la Réponse 
Accompagnée Pour Tous ; des 
personnes ressources issues des 
associations ont  été formées pour 
accompagner des personnes et 
des familles dans leurs démarches 
auprès de la MDPH.
Voilà la raison d’être de l’Union 
des Associations de Personnes 
Handicapées de l’Aisne.

Marie-Christine Philbert, 
présidente de l’Union

Union des Associations 
Marie-Christine Philbert 
philbert.mc@orange.fr

Pour plus d’informations
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>> L’Aide aux aidants familiaux mise en place dans le département de l’Aisne

zoom sur...

C’est l’affaire « Amélie Loquet » en octobre 2013 qui 
déclenche la démarche Réponse Accompagnée pour 
Tous. Cette jeune femme, devenue adulte, se retrouve 
en rupture de parcours. L’État, accusé, est condamné 
pour défaut d’accompagnement.
Une vaste réflexion nationale est alors engagée et 
aboutit en juin 2014 au rapport «Zéro sans solution». 
Il met en avant le « devoir collectif de permettre un 
parcours de vie sans rupture, pour les personnes en 
situation de handicap et pour leurs proches ». 
La suite de ce rapport est confiée à Madame Desaulle, 
qui lance en novembre 2014 la démarche. En janvier 
2016, l’article 89 de la loi de modernisation du 
système de santé réglemente la mise en œuvre d’un 
dispositif d’orientation permanent et collectif, pour 
que les personnes handicapées et leurs familles 
puissent bénéficier d’une réponse globale adaptée 
et accompagnée dans le temps, quelle que soit la 
complexité ou la gravité du handicap.

La Réponse Accompagnée Pour Tous dans 
l’Aisne
Dans notre département, la MDPH met en place ce 
dispositif depuis janvier 2016 et propose aux personnes 
en situation de handicap et à leurs familles une 
démarche collective pour trouver une réponse et de 
ne pas rester sans solution. 
En effet, certaines orientations et décisions de la 
CDAPH ne peuvent pas s’appliquer, par manque de 
places disponibles ou adaptées sur le territoire.
Il s’agit donc de trouver une autre solution, en 
attendant que les orientations de la CDAPH puissent 
se réaliser. C’est pourquoi, en collaboration avec des 
professionnels de services et établissements, un Plan 
d’Accompagnement Global est construit. C’est une 
solution temporaire locale et modulaire.
La personne concernée est l’acteur principal de ce 
plan : il ne peut s’élaborer sans son accord formel ou 
celui de son représentant légal, ou de ses parents pour 
les mineurs.
Au cours de cette collaboration pour rechercher une 
solution, des personnes ressources peuvent être 
missionnées pour accompagner la personne et sa 
famille. 

Depuis octobre 2017, une liste de 13 personnes 
ressources est disponible à la MDPH et auprès de 
l’Union des Associations. Elles interviennent à la 
demande de la personne et de sa famille, qui souhaitent 
être aidées et soutenues dans leurs démarches. 
Ces personnes ont suivi une formation préparée par 
l’Union des Associations et la MDPH. Cette formation 
pose le principe de la « pairaidance », l’aide par les 
pairs, personnes ressources.
La pairaidance privilégie : « l’expertise d’usage », est 
l’expertise de celui qui a l’expérience d’une situation 
de handicap. Ainsi une personne qui a réussi à gérer, 
s’adapter, dépasser, une situation de handicap, peut 
accompagner une autre personne qui n’en est pas au 
même stade, par le lien social, le soutien moral.
A partir de son expérience, de sa compréhension de 
son propre cheminement, cette personne peut aider 
ses pairs à s’exprimer, à surmonter un obstacle, à 
identifier ce qui peut lui servir pour se rétablir, à rétablir 
sa capacité à agir, à participer.
Il s’agit aussi de reconnaitre que les compétences 
des pairs aidants sont complémentaires de celles des 
autres acteurs.

Marie-Christine Philbert

S’appuyer sur l’expertise des personnes ressources pour gérer, s’adapter, dépasser une situation de 
handicap.

• Pôle Réponse Accompagnée Pour Tous :  
mdph.reponse.accompagnee@aisne.fr

• Union des Associations : 
philbert.mc@orange.fr

Pour plus d’informations
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ZOOM SUR...

>> Une histoire d’amour au-delà des différences : Un prétexte pour évoquer 
le vivre-ensemble.

«

Gilles Uzzan a publié son 
cinquième livre en septembre 
2017, mais surtout son premier 
roman. Après quatre ouvrages, 
Gilles Uzzan, psychiatre et médecin 
coordonnateur à l’Apei des 2 
Vallées, nous présente aujourd’hui 
son premier roman «Isaac et Lola».

C’est donc l’histoire d’un 
amour qui paraî t impossible 
entre Isaac et Lola. Parlez-
nous d’abord de ces 
personnages ?
«Il s’agit d’un roman qui raconte 
la rencontre amoureuse entre 
2 jeunes gens que tout oppose 

totalement. Tout les oppose, 
tant sur le plan de la culture, 
des traditions, que sur le plan de 
l’éducation. 
Il y a Isaac, jeune juif orthodoxe, 
issu d’une grande dynastie. Isaac 
est amené à devenir un grand 
rabbin à Paris, pour remplacer 
son père. Il est « formaté » dans 
la religion. Il fait preuve d’une 
grande curiosité intellectuelle, 
et a envie de sortir un peu de ce 
schéma religieux.

Il ne veut pas complètement 
laisser tomber sa religion : il veut 
en garder les principes, mais sortir 
de ce ghetto.
Lola, quant à elle, est une jeune 
fille non juive qui vit comme toutes 
les jeunes filles de ce monde, qui 
aime la danse, la musique. Elle vit 
avec ses parents.
Ces  deux personnes se 
rencontrent de façon fortuite et 
tombent éperdument amoureuses 
malgré leurs différences.
Isaac va s’apercevoir que Lola lui 
apporte ce qui lui manque, c’est-
à-dire le côté matériel, et Lola 
va percevoir en Isaac, un jeune 
homme atypique, débordant de 
spiritualité, chose qui manque 
à Lola. Les deux vont finir par 
s’aimer, malgré l’opposition des 
parents d’Isaac.
Isaac va devoir se séparer de Lola. 

Gilles Uzzan, médecin coordonateur et écrivain !

Retrouvez 

«Isaac et Lola»

en vente dans toutes 

les librairies 

et sur le site internet : 

www.amazon.fr

»

...La rencontre 
amoureuse entre 2 

jeunes gens que tout 
oppose...
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ZOOM SUR...

Gilles Uzzan vient de se voir 
décerner pour ce roman 
le prix Paul Fleury 2017 au 
concours Littré, organisé par 
le Groupement des Ecrivains 
Médecins. Ce prix lui a été remis 
le 9 décembre 2017.

Du même auteur 
Et Lola grâce à cette rencontre, 
va se rapprocher du judaïsme, 
indépendamment de l’amour 
d’Isaac. Cette conversion va durer 
7 ans, et par une autre rencontre 
fortuite, ils vont à nouveau se 
retrouver.»

Qu’avez-vous voulu illustrer à 
travers cette histoire ?
«Ce que j’ai voulu expliquer 
dans cette histoire, c’est que la 
religion ne doit pas être source de 
dysfonctionnement social.
Quand on étudie l’étymologie du 
mot « religion », il y a d’abord « 
religiare » qui veut dire « relier ». 
La religion doit être un moyen de 
relier les hommes et pas de les 
séparer. Il y a aussi « relegere », 
qui veut dire «relire». Ça passe 
donc par une relecture des 
textes. C’est-à-dire que même 
si effectivement, nous sommes 
élevés dans une tradition, 
nous avons le droit de nous 
questionner, de relire les textes 
et de les adapter à notre époque. 
C’est ainsi qu’Isaac se permet 
d’enfreindre certains aspects de 
la loi Mosaïque, tout en gardant 
ses traditions. 
C’est un livre sur le vivre 
ensemble.
Chacun vient avec ses convictions, 
sa culture, ses traditions, mais 
cela ne nous empêche pas de 
vivre ensemble et d’échanger. En 
tant que médecin de confession 
israélite, petit-fils de grand 
rabbin, tolérant et ouvert, j’ai 
toujours lutté contre le fanatisme, 
le formatage, la ghettoïsation, 
évitant ainsi le «statisme». Le but 
c’est d’avancer, d’être dans une 
dynamique.

Ce livre prône la « démocratie 
religieuse, l’émancipation, et 
l’humanisme.»

Ce livre est-il inspiré de votre 
histoire personnelle ?
« Isaac me ressemble peut-être 
un peu en effet ! Nous avons en 
commun ce paradoxe : tiraillé 
entre sa propre culture et la vie 
sociétale, Isaac a compris que 
l’enrichissement personnel venait 
aussi des autres. Il se bat pour 
cela.» 

Quand trouvez-vous le temps 
d’écrire ?
«J’utilise le temps mort ! La nuit, 
au coucher, en vacances, en 
voiture lorsque je suis passager. 
Pour ce roman j’ai été très vite 
inspiré… ça coulait tout seul, tout 
a été très vite. Quand l’histoire a 
commencé à trotter dans ma tête, 
je l’ai commencée en février 2016 
et l’histoire a été bouclée en 6 
mois.»

Avez-vous d’autres projets ?
«Je prépare un autre roman. Le 
prochain sera sur l’histoire de 
Philippe Pinel, psychiatre. Cet 
homme a libéré les « aliénés ». C’est 
le premier psychiatre qui a compris 
que derrière la maladie mentale, il y 
avait un être humain. 
Ce sera encore une histoire prônant 
l’humanisme.»

Propos recueillis par 
Audrey Omnes

Un regard sur 
le judaïsme
aux éditions du 
Panthéon, 2014

Soins infirmiers 
en psychiatrie 
aux éditions 
Vernazobres-
Grego, 2008

Les tentatives 
de suicide 
chez 
l’adolescent
aux éditions 
Edilivres, 2009

Pratique 
courante en 
introduction à 
la psychiatrie 
clinique
aux éditions 
Vernazobres-
Grego, 2008

»
Ce Livre prône 
la «démocratie 

religieuse»...

«
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à la rencontre de

>> Annie pignignoli, présidente de l’Apei de SOissons

Pouvez-vous rappeler à nos 
lecteurs, votre parcours à 
l’Apei de Soissons ?
Je suis la maman de deux filles, 
Axelle et Samantha. Samantha est 
entrée à l’IME de Belleu à l’âge de 
12 ans. Aujourd’hui, elle a 36 ans 
et est accueillie au foyer d’accueil 
médicalisé « Le Belvédère ».
J’ai d’abord été adhérente. Et au fil 
des années, je me suis davantage 
investie. Je suis entrée au conseil 
d’administration de l’Apei de 
Soissons en 2002. J’ai d’abord été 
secrétaire adjointe, puis secrétaire 
générale ensuite jusque juin 2017.
En 2016, après l’annonce du départ 
de Francis Parola, j’ai été sollicitée 
pour lui succéder. J’ai accepté en 
avril et, depuis juin 2017, j’ai pris 
sa succession à la présidence de 
l’Apei de Soissons. 
Au fil des mois, je prends mes 
marques, mes repères. Je suis 
soutenue par les membres du 
bureau et par Pascale Chauvet, la 
directrice générale pour la gestion. 

J’analyse et comprends un peu 
mieux chaque jour les rouages de 
notre association et du secteur 
médico-social. 
Aujourd’hui, j’attache beaucoup 
d’importance aux projets en cours 
et qui ont été initiés précédemment. 
Mon objectif est de les mener et de 
les voir aboutir prochainement.

Pouvez-vous nous dire quels 
sont les grands projets de 
l’Apei de Soissons sur ces 
prochaines années ?

2017-2018 : extension de 6 
places (Troubles Envahissants 
du Développement, Troubles du 
Spectre Autistique) du Service 
d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés.
Actuellement, le SAMSAH dispose 
de 20 places. Il sera de 26 places 
après les travaux engagés. Ce 
service disposait déjà de locaux 
situés au 1 Bis Rue Neuve Saint-
Martin à Soissons.

• 10 établissements et 
services

• 220 salariés
• 378 personnes accueillies 
• 478 places agréées

Retrouvez plus d’infos sur 
www.apeisoissons.fr ou sur 

Facebook ApeiSoissons

Nouvellement élue Présidente à l’Apei de Soissons, nous sommes allés à sa rencontre pour découvrir les 
grands projets menés par nos confrères et amis de l’Apei de Soissons.

Quelques chiffres…

Annie Pignignoli, Présidente de l’Apei de Soissons

»

«Au fil des mois je 
prends mes marques, 
mes repères. je suis 

soutenue par les 
membres du bureau et la 

directrice générale
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à la rencontre de

Une redistribution des espaces de 
l’immeuble s’est engagée. Plusieurs 
nouvelles salles ont été créées : une 
salle de répit, deux salles d’activités. 
Le Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale sera transféré au 
premier étage du même immeuble. 
Naturellement, de nouveaux 
meubles et du matériel seront 
acquis.
L’extension «SAMSAH autiste » 
s’est ouverte le 1er novembre 2017.

2018 : cuisine centrale et 
restaurant d’application
Nous travaillons depuis 18 mois 
sur un projet de cuisine centrale 
et restaurant d’application, 
accompagnés par la société CSD, 
qui a travaillé aussi avec l’Apei des 
2 Vallées pour la cuisine centrale et 
la nouvelle blanchisserie. 
Initialement, était prévue la 
réalisation d’un ensemble 
architectural qui comprendrait  : 

une cuisine centrale, un self, un 
restaurant d’application, ainsi 
qu’une salle de réception.
Ce projet ambitieux a aujourd’hui 
été revu, nous sommes sur une 
nouvelle dimension et avons 
abandonné l’idée de la salle de 
réception. Nous sommes vigilants, 
le projet représente un budget de 
5 millions d’euros encore à l’étude 
aujourd’hui. Le projet sera construit 
tout proche de l’ESAT « Les Berges 
de l’Aisne ».
Cette cuisine sera entièrement 
gérée par l’ESAT, avec un self 
ouvert au public. Nous envisageons 
de produire 140 000 repas par an, 
soit 400 repas par jour.

2018 : extension – transformation 
du foyer de vie « La Perrière » et 
du foyer « Le Chalet » 
Actuellement, le foyer de vie «La 
Perrière» et le foyer d’hébergement 
«Le Chalet» sont regroupés sur 
le même site. Il est aujourd’hui 
envisagé de transformer le foyer 
« Le Chalet » en foyer de vie par 
redéploiement sur 3 ans.
En 2019, le foyer de vie disposera 
de 34 places et d’une place 
d’accueil temporaire.
Pour redéployer les places du foyer 
« Le Chalet », des travaux sont 
actuellement menés au rez-de-
chaussée et au premier étage du 
foyer l’Oasis.
Ce réaménagement sera 
complété par des travaux au 
foyer d’hébergement «Molière» 
en 2018. Ainsi, les foyers seront 
tous réhabilités et, au cœur de la 
ville, pour répondre aux besoins 
des personnes accueillies. Nous 
souhaitons placer nos foyers 

d’hébergement dans la ville pour 
permettre une meilleure inclusion 
des adultes.
2019 : extension de 7 places (TED, 
TSA) du FAM « le Belvédère»
Accordé par le Conseil 
Départemental et l’ARS en 
novembre 2016, le projet verra 
le jour en 2019. Nous travaillons 
aujourd’hui sur le projet 
architectural et le financement de 
cette extension.

2019-2020 : Projet de 
mutualisation immobilière de 
deux services : Le FAM de Belleu 
et le CAJ de Vailly-sur-Aisne
Nous avons le projet de regrouper 
les deux établissements sur un 
même terrain à Belleu. Les locaux 
du CAJ sont aujourd’hui inadaptés 
et nécessiteraient de gros travaux. 
Nous avons donc décidé de réunir 
les activités de jour sur un seul et 
même lieu.

Qu’est-ce qui vous tient à 
cœur dans la vie associative, 
qui est l’autre volet de l’Apei ?
L’action politique et la gestion des 
établissements prennent une place 
importance dans la gouvernance 
associative. Mais ce n’est pas 
une fin en soi. Je considère que 
l’Action Associative est la base de 
nos associations parentales. La 
rencontre, la convivialité, l’écoute 
et le soutien des familles sont 
indispensables à la cohésion de 
notre Mouvement.

Propos recueillis par 
Audrey Omnes

Le Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes 
Handicapés propose une 
assistance pour tout ou partie 
des actes essentiels de la vie 
quotidienne, ainsi qu’un suivi 
médical et paramédical en milieu 
ouvert. Le SAMSAH, en permettant 
le maintien à domicile, constitue 
une réelle alternative à l’obligation 
d’admission en institution. Il 
propose un accompagnement 
médico-social adapté, permettant 
de contribuer à la réalisation du 
projet de vie de la personne. 

Qu’est–ce qu’un SAMSAH ?
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Annie, accueillie en famille à Soissons

L’ACCUEIL FAMILIAL :  
UNE ALTERNATIVE À L’ACCUEIL 
EN ÉTABLISSEMENT

Le SAAF : à l’aube de ses 3 ans 
Rencontre avec une accueillante 
familiale et ses accueillies !

dossier
30
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>> Le service d’accompagnement de l’accueil familial à l’aube de ses 3 ans

En mars 2015, Horizons vous présentait le nouveau-né du Pôle Habitat et Vie Sociale : le SAAF ou Service 
d’Accompagnement de l’Accueil Familial. A l’aube de ses trois ans, qu’est devenu le petit dernier de l’Apei 
des 2 Vallées ? 

Au 1er janvier 2015, le Conseil Départemental de l’Aisne 
a confié à l’Apei des 2 Vallées la mission de service 
tiers régulateur de l’accueil familial sur le sud du 
département. C’est ainsi que le SAAF a vu le jour. 
Développer et soutenir l’accueil familial pour personnes 
âgées et/ou porteuses de handicap, telle est la vocation 
de ce service qui, pour y parvenir, s’est doté d’une 
équipe pluri-professionnelle.
Directrice de pôle, responsable, éducatrice spécialisée, 
assistante sociale, psychologue, secrétaire, voici les 
professionnelles, aux parcours de formation divers. Des 
expériences variées qui, ainsi mutualisées, concourent 
à : 

• Développer l’accueil familial sur les territoires 
par des rencontres partenariales et la diffusion de 
plaquettes d’information

• Rechercher un accueil adapté en confrontant 
les projets d’accueil des accueillants familiaux avec 
les projets de vie des personnes souhaitant être 
accueillies 
• Assurer un accompagnement et un appui 
technique lors de visites à domicile régulières : 
démarches liées à la contractualisation de l’accueil, 
accès aux droits des accueillants familiaux et des 
personnes accueillies, orientation vers les dispositifs 
adaptés
• Élaborer, mettre en place et suivre le projet 
personnalisé des personnes accueillies
• Organiser des projets collectifs et/ou 
d’accompagnement
• Intervenir en médiation

L’équipe du SAAF

dossier
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Chapeauté par Murielle Hyacinthe, directrice de pôle, et 
Elodie Toulouse, responsable, le SAAF offre désormais 
aux accueillants familiaux et aux personnes accueillies 
un accompagnement global de proximité.
La fréquence des visites à domicile et l’hétérogénéité 
des membres de l’équipe contribuent effectivement à 
assurer le suivi et l’accompagnement social et médico-
social des accueillants familiaux et des personnes 
accueillies. Sur le terrain, les professionnelles exploitent 
les compétences issues de leur parcours de formation 
respectif.
Ainsi, Émilie Goetzmann, 
éducatrice spécialisée, se focalise 
sur le projet personnalisé de la 
personne accueillie et sa mise en 
œuvre au sein de la famille. 
Pour enrichir cet accompagnement, 
Aurore Bacquias, psychologue, 
anime des rencontres thématiques 
et intervient au domicile lorsque 
des difficultés d’ordre psychologique sont repérées. 
Julie Chaudel, secrétaire, se charge, quant à elle, 
des démarches liées à la rétribution des accueillants 
familiaux.
Et moi-même, Emilie Lecacheux, assistante sociale, je 
me charge du volet administratif de l’accueil familial, de 
la constitution du contrat d’accueil, de l’accès aux droits 

sociaux des accueillants familiaux et des personnes 
accueillies.
L’appartenance du SAAF à une association telle que 
l’Apei des 2 Vallées constitue une véritable «plus-

value», permettant un travail en 
transversalité entre ce service et les 
établissements de l’association.  
Le SAAF a effectivement, depuis 
ses débuts, eu la volonté de 
développer l’accueil familial au 
profit des personnes hébergées 
en établissement, et témoignant 
une souffrance liée à l’accueil en 
collectivité et à l’absence de liens 

familiaux. Nous dénombrons aujourd’hui quatre accueils 
séquentiels.
Nous aspirons aujourd’hui à développer le secteur de 
Château-Thierry, au sein duquel seuls 12 accueillants 
familiaux disposent d’un agrément contre 41 pour le 
Soissonnais.

Emilie Lecacheux, assistante sociale au SAAF

»
«...développer l’accueil 

familial au profit des 
personnes hébergées 

en établissement... 

Pierre est accueilli depuis maintenant 2 ans.
Raphaël bénéficie maintenant d’un accueil séquentiel 

pour son plus grand plaisir !

Dossier

• 53 accueillants familiaux
• 48 personnes accueillies, âgées de 20 à 101 

ans.

Quelques chiffres…
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Et vous, Monsieur Allag, 
comment avez-vous 
accompagné votre épouse 
dans ce projet ?
«J’ai découvert ce métier par le 
biais de mon épouse en région 
parisienne. Ensuite, nous sommes 
venus nous installer dans l’Aisne. 
L’accueil familial, c’est avant 
tout un projet familial. Notre fils a 
toujours connu quelqu’un au sein 
de la maison, il ne connaît pas la 
cellule familiale classique. 
Nous avons débuté par un 
agrément de couple, puis j’ai 
saisi une nouvelle opportunité 
professionnelle. Mon épouse 
a naturellement fait le choix de 
poursuivre. Elle aime ce qu’elle 
fait ! C’est un choix de couple, et 
je suis là pour la soutenir et l’aider.
Aujourd’hui, je n’ai plus l’agrément, 
mais j’aide avec plaisir mon 
épouse.
Nicole et Véronique sont là tout 

DOSSIER

>> Rencontre avec une accueillante familiale et ses accueillies

Souad et Karim Allag, famille d’accueil depuis 6 ans, nous ouvrent leurs portes, à la rencontre de leur famille 
«extraordinaire» ! 

Souad Allag, présentez-nous 
votre parcours et votre projet 
d’accueillante familiale ?
«J’ai 34 ans et je suis accueillante 
familiale depuis 5 ans. J’ai 
découvert ce métier grâce à 
ma mère, accueillante familiale 
également. J’ai grandi dans ce 
domaine et donc je suis devenue 
remplaçante de ma mère à partir de 
mes 18 ans.
C’est très enrichissant. Les rendre 
heureuses, les accompagner, c’est 
ce qui me plaît !
J’ai une formation initiale d’auxiliaire 
de vie. Après quelques années, j’ai 
voulu m’initier à l’accompagnement 
à domicile. Avec mon mari, nous 
avons donc réfléchi à devenir 
accueillants familiaux et nous 
avons acheté la maison pour nous 
permettre d’accéder à ce projet.
Aujourd’hui j’ai un agrément pour 
trois personnes. Cet agrément est 
à renouveler tous les cinq ans.»

le temps, avec nous dans notre 
famille.
On a le choix de partir en vacances 
et d’emmener les personnes, ou de 
se faire remplacer. Depuis 6 ans, on 
a toujours fait le choix d’emmener 
Nicole. Saint Tropez, Barcarès,... 
elle nous a suivi à chaque période 
de vacances. Nicole n’avait jamais 
voyagé en dehors de l’Aisne, 
c’était l’occasion.»

Nicole, je sais que vous êtes 
accueillie ici depuis quelques 
années, parlez-nous de vous.
Nicole : «J’ai 58 ans et je suis 
accueillie depuis presque six ans. 
(aidée par Madame Allag pour se 
remémorer les dates).
J’aime le tricot, enfin moi toute 
seule «bof bof» mais quand 
quelqu’un le fait avec moi... là, 
j’adore ! Les canevas, j’adore 
aussi ! Et les napperons aussi !
C’est ma première famille, avant 
j’étais en nourrice quand j’étais 
petite, ensuite j’ai eu une vie. J’ai 
eu une fille, qui a aujourd’hui 24 
ans. Avant je ne sortais pas, je ne 
voyageais pas. Je suis contente 
d’avoir trouvé cette famille. Je 
veux rester ici je ne changerais pas 
pour «une lune de miel». 
Souad Allag : «Nicole est aussi 
très proche de sa famille. J’aime 
aussi ce contact avec elle, j’aime 
bien comprendre et être de bon 
conseil auprès des familles pour 
les aider au mieux.
Voir les changements, les 
évolutions.... C’est un plaisir de les 
voir changer, s’épanouir !
Lorsque Nicole est arrivée ça a été 
difficile : elle parlait peu, elle était 
dans une situation personnelle 
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difficile. Aujourd’hui elle écrit, elle 
parle, tient conversation, elle est 
épanouie… Je suis heureuse de la 
voir ainsi !»
Nicole : «Moi aussi, je suis 
contente et je vais bientôt être 
grand-mère !»

Et vous, Véronique ?
Durant tout l’entretien, Véronique 
est attentive aux dires de Madame 
Allag, et acquiesce lorsqu’elle 
est d’accord. Elle intervient 
régulièrement par écholalie*.
Souad Allag : «Véronique a 56 ans. 
Elle est arrivée en urgence en juillet 
2017. Nous sommes sa troisième 
famille d’accueil. Les premiers 
temps n’ont pas été simples. 
Chaque jour, il faut apprendre à se 
connaître, s’adapter à nos modes 
de vie respectifs.»
Véronique intervient et nous tend 
un pompon.
«Elle est passionnée par les 
pompons, elle en possède une 
vraie collection. Elle aime aussi les 
colliers de perle.»
Véronique nous montre son 
album photos. Il retrace toutes les 

activités qu’elle a menées depuis 
son arrivée en juillet.
«Nous sommes allés faire du 
shopping à Reims, nous sommes 
allés au restaurant, au mariage de 
la fille de Nicole,... Nous avons 
passé quelques jours à Center 
Parc,…»
«Nicole et Véronique partagent tout 
avec nous, nos repas de famille, 
nos amis,… et nous partageons 
aussi leurs événements familiaux.

Comment se passe la 
cohabitation ?
Nicole : «On s’entend bien. Au 
début, je la connaissais pas, alors 
j’allais pas la voir, et puis on a fait 
connaissance.
On a chacune notre chambre et du 
coup on va se voir l’une et l’autre.
Je commençais à m’ennuyer de 
ne pas avoir d’autres personnes 
accueillies ici. Je suis contente 
d’avoir Véronique.»

Et au quotidien, ça se passe 
comment ? Vous faîtes ou 
participez à des activités ?
Nicole : «Le matin, on prend le 

petit déj’ et puis la toilette. Ensuite 
on sort ou on fait des choses à la 
maison. Des fois, on a des rendez-
vous de prévus. On voit la famille.
Je vais au club sénior le mardi ou 
le jeudi. Au club on discute, on 
joue  aux cartes. Madame Allag 
me dépose vers 13h30-14h jusque 
17h. Il y a du café, on prend le 
goûter et chacun son tour, on 
apporte quelque  chose. Il y a 
pas mal de monde... au moins 30 
personnes environ.
Avant j’allais avec Valérie au 
Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), 
on participait pour préparer à 
manger.
Avant je vivais dans un meublé 
puis j’ai rencontré mon mari, puis 
on a divorcé. J’ai vécu chez ma 
fille et puis ici.
Avant j’habitais à Castres, un petit 
village près de Saint-Quentin. Il n’ 
y avait même pas de boulangerie 
mais il y avait des gens qui 
passaient pour vendre des 
choses.»

Propos recueillis par
 Audrey Omnes

* l’écholalie est une tendance à répéter les fins de phrases de son interlocuteur.

Petite promenade au centre équestre de Courmelles.
Nicole, Souad Allag et Véronique  

au mariage de la fille de Nicole à Saint-Quentin.

Dossier
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LA PRESSE EN PARLE

Autant en emporte la Marne / octobre 2017
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.apei2vallees.eu ou sur notre page facebook : www.facebook.com/apei2vallees/

Secrétariat du pôle 
 03 23 96 60 89 
 pole.enfancesoins@apei2vallees.eu
 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

Secrétariat du pôle 
 03 23 96 03 86
 pole.travailprotege@apei2vallees.eu
 1, rue Queue d’Ham – BP 13 - 02600 Coyolles

Site de Chierry
ESAT Bellevue    03 23 83 24 79

Site de Coyolles-Marolles
ESAT Le Cèdre   03 23 96 03 86
ESAT F. Paillusseau   03 23 96 71 54

Secrétariat du pôle
 03 23 96 03 86
 pole.habitatviesociale@apei2vallees.eu
 14, rue Jules Maciet - 02400 Château-Thierry

Sites de Château-Thierry
FH Le Colombier    03 23 69 52 62
SAVS - Centre habitat   03 23 69 24 30
Foyer de Vie    03 23 70 83 22
CAJ      03 23 83 88 62

Sites de Coyolles-Marolles
Foyer d’hébergement Le Cèdre
CAJ du Retz, SAAF et SAVS  03 23 96 03 86
Foyer de vie J.D. Pamart  03 23 96 64 72
Foyer F. Paillusseau   03 23 96 71 54

Site de Coyolles - Service administratif et financier
Secrétariat de la direction générale
 03 23 96 60 98 
 siege@apei2vallees.eu
 1, rue Queue d’Ham – BP 13 - 02600 Coyolles

Secrétariat de l’association
 03 23 96 53 47 
 association@apei2vallees.eu
 1, rue Queue d’Ham – BP 13 - 02600 Coyolles

Site de Chierry - Service Ressources Humaines
Secrétariat
 03 23 69 52 61
 29 bis, avenue du Général de Gaulle - CS 40 094 
02 400 Chierry

Enfance et Soins TRAVAIL PROTÉGÉ

HABITAT ET VIE SOCIALESIÈGE SOCIAL
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