
IME 
Qu’est-ce qu’un IME ?
C’est un Institut Médico-Éducatif, qui 
accueille des enfants et adolescents 
en situation de handicap mental.

Sa mission
Mener une action éducative, 
thérapeutique et sociale.
Proposer un enseignement spécialisé 
et pré-professionnel.
Travailler en partenariat avec 
l’Education Nationale.

Établissements 
IME à Château-Thierry : 45 
places en externat dont 10 places 
TED (Troubles Envahissants du 
Développement)
IME Hubert Pannekoucke à Coyolles : 
32 places avec possibilité d’internat

SESSAD
Qu’est-ce qu’un SESSAD ?
C’est un Service d’Éducation Spéciale 
et de Soins À Domicile, qui intervient 
auprès de familles d’enfants et 
adolescents en situation de handicap 
mental.

Sa mission
Accompagner des parents, des 
enfants et adolescents, à domicile et 
dans le milieu scolaire ordinaire.
Assurer un service personnalisé grâce 
à une équipe pluridisciplinaire.

Établissement 
SESSAD à Château-Thierry : 13 
places

Foyer  
d’Hébergement
Qu’est-ce qu’un Foyer  
d’Hébergement ?
Etablissement médico-social, le Foyer 
d’Hébergement accueille des adultes 
en situation de handicap mental, 
travaillant en milieu protégé (ESAT ou 
Entreprise Adaptée).

Sa mission
Proposer un hébergement et un lieu 
de vie favorisant l’autonomie.
Mener une action éducative et sociale 
visant l’épanouissement et l’inclusion 
sociale.

Établissements
Foyer Le Colombier à Château-
Thierry: 19 places
Foyer Le Cèdre à Coyolles : 98 places
Foyer François Paillusseau à 
Marolles : 20 places

Foyer de Vie
Qu’est-ce qu’un Foyer de Vie ?
Le Foyer de Vie propose un 
hébergement permanent non 
médicalisé ainsi que des activités à 
des adultes en situation de handicap 
mental.

Sa mission
Offrir un lieu de vie chaleureux et 
rassurant.
Proposer des activités diversifiées et 
propices à l’épanouissement de la 
personne. 

Établissements
Foyer de Vie Jean-Désiré Pamart à 
Coyolles : 25 places 
Foyer de Vie à Château-Thierry :
19 places 

ESAT
Qu’est-ce qu’un ESAT ?
C’est un Établissement et Service 
d’Aide par le Travail (anciennement 
nommé CAT). Etablissement médico-
social, l’ESAT est dédié au travail 
protégé pour des adultes en situation 
de handicap mental.

Sa mission 
Accompagner des adultes dans leur 
parcours professionnel et social.
Garantir un lieu de travail 
épanouissant et formateur.

Domaines d’activités 
- Paysage et environnement
- Blanchisserie
- Sous-traitance
- Menuiserie
- Magasin «Les Jardins du Cèdre»
- Self
- Auto’service

Établissements
ESAT Bellevue à Chierry : 90 places 
dont 10 places pour personnes en 
situation de handicap psychique
ESAT Le Cèdre à Coyolles : 110 
places
ESAT Paillusseau à Marolles :  
30 places

Un renseignement ?  
Une question ?

Centre d’Habitat -  
Appartements  
services
Qu’est-ce qu’un Centre  
d’Habitat - Appartements  
services ?
Il s’agit d’une forme d’habitat alternatif 
à la vie en foyer d’hébergement pour 
des adultes en situation de handicap 
mental, dont l’autonomie le permet. 
Ce dispositif permet de répondre au 
désir de l’adulte de «vivre chez soi».

Sa mission 
Permettre à des adultes de vivre en 
logement individuel et sécurisé, au 
coeur de la ville.
Adapter l’accompagnement quotidien 
aux besoins de chacun.
Favoriser l’insertion sociale.

Service 
Centre d’Habitat - Appartements 
services à Château-Thierry : 8 
places dans 4 appartements de 2 
colocataires.

SAVS
Qu’est-ce qu’un SAVS ?
C’est un Service d’Accompagnement 
À la Vie Sociale pour des adultes en 
situation de handicap mental, vivant 
en milieu ordinaire, seul, en couple, 
avec ou sans enfant.

Sa mission
Favoriser le maintien ou la 
restauration des liens familiaux, 
sociaux, scolaires ou professionnels.
Faciliter l’accès à l’ensemble des 
services offerts par la collectivité.

Services 
SAVS à Château-Thierry : 30 places
SAVS à Coyolles : 20 places  

MAS
Qu’est-ce qu’une MAS ?
C’est une Maison d’Accueil 
Spécialisée. Elle propose un 
hébergement médicalisé pour des 
adultes en situation de handicap 
mental, ayant des difficultés à 
accomplir seuls les actes essentiels 
de la vie quotidienne.

Sa mission
Garantir un cadre de vie épanouissant 
et sécurisant.
Assurer des soins constants et 
adaptés.

Établissement
MAS Roger Barbieri à Coyolles :  
14 places

Un renseignement ?  
Une question ?

CAJ
Qu’est-ce qu’un CAJ ?
C’est un Centre d’Activités de Jour, 
qui accueille en journée des adultes 
en situation de handicap mental.

Sa mission
Proposer des activités culturelles, 
artistiques, sportives,...
Développer les apprentissages 
favorisant l’autonomie et l’insertion 
sociale.

Établissements 
CAJ à Château-Thierry : 15 places

CAJ du Retz à Coyolles : 21 places

SAAF
Qu’est-ce qu’un SAAF?
C’est un Service d’Accompagnement 
de l’Accueil Familial.
Il développe et soutient l’accueil 
familial pour personnes âgées ou 
handicapées.

Sa mission
Réguler la relation entre l’accueillant 
familial et la personne handicapée ou 
âgée accueillie.

Service 
SAAF à Coyolles : 60 places en 
famille d’accueil agréée pour 
personnes âgées ou personnes 
handicapées. 

Un renseignement ?  
Une question ?

Pôle  
Enfance & Soins

Pôle Habitat 
 & Vie Sociale

Pôle Travail Protégé

Direction Pôle Enfance et Soins
1 rue Queue d’Ham - BP 13 

02 600 COYOLLES
pole.enfancesoins@apei2vallees.eu

03.23.96.60.89.

Direction Pôle Habitat & Vie 
Sociale

14 rue Jules Maciet
02 400 CHATEAU-THIERRY

pole.habitatviesociale@apei2vallees.eu
03.23.69.53.82.

Direction du Pôle Travail Protégé 
1 rue Queue d’Ham - BP 13 

02 600 COYOLLES
pole.travailprotege@apei2vallees.eu

03.23.96.03.86.
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Accueil
Accompagnement 
Accessibilité

Siège social 
1, rue Queue d’Ham - BP 13 - 02 600 COYOLLES

03.23.96.60.98. - siege@apei2vallees.eu - www.apei2vallees.eu

Nous sommes une association de parents et d’amis de personnes en situation 
de handicap mental ou psychique créée le 9 mars 2013 affiliée au réseau Unapei.
L’Apei des 2 Vallées est née de la fusion de 2 associations œuvrant depuis les années 
1960 au service des personnes en situation de handicap mental ou psychique et de 
leurs familles - les Papillons Blancs de Château-Thierry et Action & Technique de 
Coyolles.

Nos buts
• Accueillir et accompagner des personnes en situation de handicap (mental, 
déficiences intellectuelles et troubles du comportement) dans des parcours de vie 
évolutifs
• Favoriser leur inclusion sociale, professionnelle et citoyenne
• Développer et soutenir l’accueil familial agréé pour personnes agées ou 
handicapées
• Valoriser un esprit d’entraide et de solidarité entre les familles
• Proposer des rencontres, sorties, rendez-vous festifs et conviviaux... grâce aux 
bénévoles de l’Action Familiale 
• Promouvoir et représenter les intérêts des personnes en situation de handicap et 
de leurs familles auprès des Pouvoirs Publics.

Notre carte d’identité

Notre projet associatif 
2014-2018

L’Apei des 2 Vallées, c’est : 

Un acteur de santé dans le secteur du médico-social 
 en Picardie.

   • 18 établissements et services
   • 660 places agréées 
   • 285 professionnels

   • 230 adhérents
   • 21 millions d’euros de budget de fonctionnement

Notre action s’inscrit dans le champ de  
l’économie sociale et solidaire à but non lucratif.

Innover au service d’un accompagnement de qualité

Sur le territoire du sud de l’Aisne...
    … nous voulons faire de l’Apei des 2 Vallées

• une association à l’écoute des besoins des personnes en situation de handicap 
mental et de leurs familles,
• une association dynamique de parents et amis qui se rencontrent, s’informent et 
échangent,
• une association motivée qui porte des valeurs, des convictions et des projets 
comme acteur de santé,
• une association réactive avec une gestion efficiente des établissements grâce au 
savoir-faire et au savoir-être des professionnels,
• une association innovante qui propose des accompagnements adaptés et 
diversifiés,
• une association ouverte sur la cité et qui travaille en réseaux et en partenariats,
• une association responsable qui investit dans la formation des bénévoles et des 
salariés,
• une association connectée avec des supports de communication variés et 
accessibles.

personnes 
accompagnées

besoins projets 

professionnels

écoute

citoyenneté

association

familles

solidarité

soutien

Une de nos innovations...

Magasin «Les Jardins du  Cèdre» - Place du Docteur Mouflier 
02 600 Villers-Cotterêts

09.75.42.80.32

Horaires d’ouverture :
mardi, mercredi, vendredi de 10h-12h30 et 14h-19h

jeudi 9h-12h30 et 14h-19h
samedi 9h-12h et 14h-19h édition janvier 2015

Association de parents et d’amis de personnes en situation de handicap mental
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