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La crise COVID-19 aura rappelé à l’ensemble de 
la nation le rôle fondamental dans notre société 
de plus d’un million de professionnels qui accom-
pagnent, sans relâche, jour et nuit, les personnes en 
situation de vulnérabilité, à domicile ou en établisse-
ment.
Le Ségur de la santé qui a choisi de revaloriser les 
soignants, a initialement oublié toute une partie 
des professionnels du secteur social et médico-so-
cial. Au manque d’attractivité dans un secteur mé-
dico-social où les salaires sont environ 25 % moins 
élevés que le salaire net moyen tous secteurs 
confondus en France, s’ajoute l’iniquité entre les 
différents statuts entre fonction publique et secteur 
privé. 
Notre secteur s’est massivement mobilisé, notam-
ment le 25 janvier 2022, pour alerter sur l’avenir de 
nos métiers. Il y a urgence à répondre aux attentes 
fortes et légitimes en matière de financement et 
d’engagement en faveur de l’attractivité. 
Après des mois de mobilisation sur le terrain, la 
conférence des métiers de l’accompagnement s’est 
tenue à Paris le 18 février 2022. L’État et les dépar-

tements ont engagé des enveloppes budgétaires 
en faveur des professionnels de la filière socio-édu-
cative du secteur privé non lucratif : une enveloppe 
annuelle de 720 millions d’euros permettra une 
revalorisation salariale de 183 euros nets par mois 
pour les accompagnants dès le 1er avril 2022 et une 
enveloppe de 500 millions d’euros au service de la 
transformation de l’environnement conventionnel. 
Une nouvelle convention collective unique et éten-
due, à l’échéance de 2 à 3 ans, nous apparait indis-
pensable pour harmoniser, fédérer et porter les plus 
d’un million de professionnels de notre secteur, 
qui représentent 4,5 % de l’emploi salarié privé en 
France.
Nous saluons ces avancées, mais la situation de-
meure préoccupante, car cette crise fragilise les 
conditions d’accompagnement des personnes : un 
accompagnement de qualité pour tous et adapté 
pour chacun, c’est notre cœur de métier et c’est ce 
qui nous tient à cœur !

Bernard Colas, président
Frédéric Hyacinthe, directeur général

La crise de l’attractivité des métiers de l’humain
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Dossier spécial COVID-19
Séminaire cadres 2021 : 
«Manager en temps de crise»

> Déroulé des 2 jours 
Au programme de ces 2 jours, 
l’ensemble du comité de direc-
tion se retrouve à l’Hôtel du Golf 
de l’Ailette à Chamouille, pour 
participer à 2 jours de formation 
ludique sur une thématique défi-
nie en amont par la direction gé-
nérale, en concertation avec les 
directions de pôles.
En 2021, c’est le thème « Mana-
ger en temps de crise »  qui a été 
choisi.
Les objectifs étaient de : 
• Créer un espace de parole et 

de réflexion du vécu pendant 
la crise COVID

• Recréer une cohésion suite à 
la distanciation créée par la 
crise,

• Intégrer les nouveaux arri-
vants.

> Retour des formateurs 
sur ces 2 jours
« Les 40 professionnels entrent 
dans la salle et s’installent sur les 
chaises installées en cercle.
En tant qu’animateurs, nous pro-
posons d’enlever nos masques 
pour faciliter nos interventions.
Quiproquo !

Comme chaque année, l’Apei des 2 Vallées propose un séminaire pour les membres de son comité de direc-
tion. En 2021, le choix a été fait de faire appel à «De vive voix», organisme avec lequel nous travaillons sur des 
thématiques de formation toute l’année. Delphine Kuehn, Nathalie Brucher et Régis Monot, ont été les forma-
teurs de ces 2 journées.

Cette demande est interpré-
tée par toutes et tous comme 
une autorisation à enlever leurs 
masques. Un soupir général de 
soulagement s’ensuit . L’am-
biance est donnée, ce séminaire 
se déroulera sous le signe de la 
libération et de l’authenticité.
Nous consacrons la matinée aux 
exercices ludiques de décou-
verte et de présentation.
L’après-midi, nous créons trois 
sous-groupes dans lesquels 
chaque participant va pouvoir 
s’exprimer sur son vécu pendant 
la crise. Le récit des difficultés 
et des opportunités servira de 
matériaux pour la création de 
sketchs thématiques.

Le deuxième jour, six sketchs 
sont créés, mis en scène et joués 
devant leurs collègues et le di-
recteur général.
Ces sketchs vont susciter une 
prise de recul, souvent humoris-
tique. Ils seront aussi l’occasion 
d’une prise de conscience des 
capacités d’adaptation et de 
créativité des équipes.
En tant qu’intervenants, nous 
avons beaucoup apprécié l’en-
gagement de toutes et tous et la 
confiance qu’ils et elles nous ont 
accordée. Cette synergie a per-
mis d’atteindre les objectifs de 
ce séminaire.»

Légitimer et partager nos ressentis

La Covid-19 s’est invitée de façon inopinée dans 
notre quotidien personnel et professionnel depuis 
début 2020. Source de stress, d’angoisse, d’incerti-
tudes et de désorganisation, néanmoins, les profes-
sionnels ont fait preuve de courage et d’abnégation 
pour assurer, coûte que coûte, l’accompagnement 
des personnes accompagnées. Mais à quel prix ? Fa-
tigue physique, psychologique… des maux insidieux 
et souvent invisibles.
Le pôle vie sociale a voulu dédier un temps de parole 
aux professionnels pour pouvoir s’exprimer sur leur 
vécu pendant cette période. A cet effet, le médecin 
et le psychologue du travail ont été sollicités pour or-
ganiser un temps d’échanges collectif en visioconfé-
rence avec l’équipe du Foyer Le Colombier de Châ-
teau-Thierry. 

> Un soutien précieux des services de santé au 
travail pour prévenir les risques psychosociaux 
liés à la crise sanitaire
« Nous avons eu peur de ce virus !»
«Le premier confinement faisait penser à la fin du 
monde, il n’y avait plus personne dehors et la police 
nous contrôlait...»
«Nous venions travailler en craignant de contami-
ner les personnes accompagnées»
« Ces tenues qu’il fallait porter étaient inquiétantes 
pour tous» 
«Nous avions peur d’arriver au travail et d’ap-
prendre que des personnes nous avaient quittés.»
« Les mesures étaient dures humainement : pas de 
visites, ni de possibilité de rendre hommage comme 
il se doit à nos disparus.»
« Nous sommes en colère de toutes les informa-
tions et contre informations du gouvernement… »
Toutes ces paroles de professionnels, souvent at-
trapées de façon isolée, nous concernent et nous 
touchent toutes et tous. 
Parce que la qualité de l’accompagnement des per-
sonnes ne doit pas être impactée par des maux gar-
dés enfouis, il est apparu comme une nécessité de 
proposer un espace pour déposer, partager et se 
sentir plus léger.
Savoir que des collègues aussi, ont pu ressentir 
toutes ces angoisses, exprimer un sentiment de co-

lère, prendre conscience du courage exemplaire dont 
ont fait preuve les personnes accompagnées ainsi 
que de la solidarité qui a animé les équipes de profes-
sionnels, a été aussi très important.
Remerciements particuliers au Docteur Fabienne 
Van Butsele, médecin du travail et à Philippe Se-
vrain, psychologue du travail au SISAT (Service In-
terprofessionnel de Santé Au Travail). 

Christine Vaurie, 
directrice des ressources humaines
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Défi 1
Accompagner 

chaque personne
 à être actrice 

de sa vie

Facile A Lire et à Comprendre

L’Apei des 2 Vallées fait des choix
pour que chaque personne accompagnée
puisse décider de sa vie, de son projet.

Voici les projets réalisés en 2021 :

L’Apei des 2 Vallées a modifié ses statuts et son règlement intérieur.
Grâce à ces modifications, les personnes accompagnées 
peuvent devenir adhérentes de l’Apei des 2 Vallées
et être candidates au conseil d’administration.

Les documents d’adhésion et 
de candidature au conseil d’administration
ont été écrits en Facile à Lire et à Comprendre (FALC).

Les conseils de la vie sociale (CVS) ont permis de :
• Répondre à des questions
• Résoudre des problèmes

L’Apei des 2 Vallées organise des groupes de travail.

Les groupes de travail réfléchissent sur des projets, comme :
• L’ouverture d’un restaurant et gîtes à Villers-Cotterêts
• La ferme pédagogique
• Le nouveau foyer de vie
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Offre de services

Cartographie des établissements et services

En 2021, l’Apei des 2 Vallées, c’est...
1 siège agréé | 4 pôles | 25 établissements et services
enfance | autonomie | vie sociale | vie professionnelle 

826 places agréées

Coyolles
Villers-Cotterêts

Soissons

Laon

Saint-Quentin

Marolles

Château-Thierry

Chierry

Chézy/Marne
Pôle vie professionnelle

Établissement et Service 
d’Aide par le Travail

Dispositif Emploi Accompagné

Pôle vie sociale
Foyers d’hébergement

Service d’Accompagnement de 
l’Accueil Familial

Service d’Accompagnement à la 
Vie Sociale

Centre habitat

Unité de Vie pour Personnes 
Handicapées Âgées

Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés 

Pôle autonomie

Foyer d’Accueil Médicalisé

Foyer de vie

Maison d’Accueil Spécialisé

Centre d’Activités de Jour

Dispositif d’Accompagnement et de
Soins en Milieu Ordinaire

Pôle enfance
Institut Médico-Éducatif

Service d’Éducation Spéciale 
et de Soins À Domicile

Pôle de Compétences et de 
Prestations Externalisées

Équipe mobile

Personnes accompagnées en 2021
> Pôle enfance 

> Pôle vie sociale

> Pôle autonomie

> Pôle vie professionnelle 260 places | 3 établissements | 1 service

165 places | 2 établissements | 3 services

249 places | 3 établissements | 6 services

152 places | 6 établissements  | 1 service

ESAT Le Cèdre, à Coyolles
ESAT Paillusseau, à Marolles
ESAT Bellevue, à Chierry
Dispositif emploi accompagné, à Coyolles

Foyer d’hébergement Le Cèdre, à Coyolles
Foyer d’hébergement Le Colombier, à Château-Thierry
Foyer d’hébergement Paillusseau, à Marolles
Service d’accompagnement à la vie sociale, à Château-Thierry 
Service d’accompagnement à la vie sociale, à Coyolles
Centre habitat - Appartements services, à Château-Thierry
Service d’accompagnement de l’accueil familial, à Coyolles
Unité de vie pour personnes handicapées et âgées, à Chézy-sur-Marne
Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, 
à Château-Thierry

Foyer d’accueil médicalisé Richard Joly, à Coyolles
Maison d’accueil spécialisée Roger Barbieri, à Coyolles
Foyer de vie Jean-Désiré Pamart, à Coyolles
Foyer de vie, à Château-Thierry
Centre d’activités de jour du Retz, à Coyolles
Centre d’activités de jour, à Chierry
Dispositif d’accompagnement et de soins en milieu ordinaire, à Coyolles

Le pôle vie professionnelle a accompagné 311 personnes en 2021,  
répartis comme suit :

Le pôle vie sociale a accueilli ou accompagné 235 personnes en 2021,  
réparties comme suit :

Le pôle autonomie a accueilli ou accompagné 177 personnes en 2021, 
réparties comme suit :

Le pôle enfance a accueilli ou accompagné 192 enfants en 2021, 
répartis comme suit :

Institut médico-éducatif Hubert Pannekoucke, à Coyolles
Institut médico-éducatif, à Château-Thierry
Service d’éducation spéciale et de soins à domicile, à Château-Thierry
Pôle de compétences et de prestations externalisées, à Soissons
Équipe mobile, à Soissons

EM 

PCPE

SESSAD

IME Ch

IME Pannekoucke55

29

51

19

38

SAMSAH

UVPHA

SAAF

CH

SAVS Cy

SAVS Ch

FH p

FH Co

FH Ce

27

24

14
10

24

29

10

33

64

DASMO

CAJ CH

CAJ R

FDV CT

FDV JDP

MAS

FAM

15

24

11

27

16

28

57

ESAT M

ESAT B

DEA

ESAT Ce
123

34

97

57
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Notre histoire : notre trésor de sentiments...

Parcours de vie Aurélien, de l’autonomie pour mieux se 
retrouver dans sa vie d’adulte

Magali vit au foyer d’hébergement, Thierry a son 
propre appartement et il est accompagné par le 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de Châ-
teau-Thierry.
Tous deux ont les yeux qui brillent, un sourire ra-
dieux et une énergie à faire pâlir celles et ceux qui ne 
croient pas en la joie éternelle !
Cela fait maintenant plusieurs années que nous 
sommes les témoins de cette rencontre amoureuse 
qui a vite su trouver le grand A de l’Amour !
Le couple accepte de nous faire partager le rythme 
effréné de 2021 pour préparer leur grand jour.

Magali et Thierry vont se dire « OUI » cet été 2022. 
Les mots sont purs et simples : « On s’aime et on 
veut passer notre vie ensemble ».
Le déménagement, les invitations, la lune de miel en 
bord de mer,… le couple a tout prévu et l’impatience 
est grandissante. 
Nous avons hâte de voir les photos des mariés et 
leur souhaitons tous nos vœux de bonheur. 

Merci à Magali et à Thierry qui se sont lancés et qui 
illustrent très bien cette citation d’Antoine de Saint 
Exupéry.

"Faites que le rêve dévore 
votre vie afin que la vie

ne dévore pas votre rêve.''
Antoine de Saint Exupéry

Comment vous sentez-vous Aurélien dans votre 
nouvelle vie ?
Je me sens très heureux, je suis aux anges !
Je me sens adulte et j’apprends vite. J’aimerais vivre 
tout le temps chez moi et ne rentrer que tous les 15 
jours chez mes parents et vivre ma vie d’adulte tout 
le temps.

Comment se sont passés ces derniers mois ?
Madame Masson m’a proposé de prendre un loge-
ment autonome et de préparer un nouveau projet 
professionnel. Je voudrais être agent administratif, 
et peut être faire une formation.
Je me sens capable et avec un peu d’aide, j’ai moins 
d’angoisses, je peux y arriver.
Je suis entré dans mon logement le 20 décembre 
2021. Mes parents m’ont aidé à emménager. Un 
éducateur libéral m’épaule dans toutes mes dé-
marches. Je fais mon ménage, mes courses, je fais 
mes choix pour faire des activités avec le SAMSAH 
car je suis aussi entré au SAMSAH de Soissons le 1er 
janvier 2022. Les éducatrices sont géniales. Une in-
firmière passe me donner mon traitement et voir si 
je vais bien tous les jours.

Comment vous en sortez-vous dans votre quo-
tidien en appartement ?
Bien. Je fais ma cuisine, je fais mes courses seul 
maintenant. J’ai besoin d’aide pour mon ménage. 
J’apprends à repasser. Il faut encore que j’apprenne 
des recettes de cuisine. J’utilise ma couverture les-
tée quand j’ai besoin... ça c’est super, ça m’apaise.

Avez-vous encore des troubles du compor-
tement chez vous ? Vous arrive-t-il encore de 
vous blesser ?
Non, je n’en ai plus, je ne me blesse plus le front. Par 
contre, il m’arrive encore de taper sur ma tablette car 
quand je joue, je m’énerve. Je me sens plus calme et 
je fais ce que je veux. Mais je suis raisonnable, je res-
pecte.

Quels sont vos projets ?
Il manque mon travail mais comme Madame Mas-
son m’a dit « Rome ne s’est pas fait en un jour, il faut 
savoir être patient !!! ». Je suis inscrit à Pôle Emploi. 
J’attends mon rendez-vous avec le psychologue. Je 
voudrais faire la formation ou alors avoir un contrat  
dans l’administratif.

Qu’est-ce que vous a apporté Madame Masson, 
en tant que professionnelle ?
Elle a écouté ma souffrance et l’a compris. Elle m’a 
apporté de la confiance en moi. Je suis une per-
sonne plus forte, très forte. Elle m’a montré que 
j’étais capable et je suis capable, je le sais mainte-
nant et j’ai de la force pour le faire. Je me sens fort 
et j’ai envie d’y arriver. 
Je me sens très heureux et très autonome, comme 
une personne normale, et ça c’est le plus important.

A 32 ans et porteur d’autisme, Aurélien a été 
accueilli depuis toujours en établissement. Les 
derniers essais en ESAT ont été peu concluants, 
révélant les structures inadaptées à ses besoins. 
En charge des parcours complexes au sein du 
PCPE du sud de l’Aisne, Lydia Masson, éducatrice 
spécialisée aide Aurélien à construire son 
nouveau projet de vie, pour qu’il puisse vivre sa 
vie d’adulte en autonomie, comme il le souhaite.

Magali nous explique « je suis un peu stressée, c’est beaucoup d’organisation mais je suis très contente 
de ce projet. Estelle et Clément nous aident à organiser le mariage car c’est beaucoup de préparation. 
Nous avons déjà acheté les alliances, j’ai commandé ma robe de mariée, nous sommes allés voir une 
salle et nous avons bloqué la date à la mairie.»

Témoignage #MagaliTémoignage #Magali
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Parcours de vie Autodétermination

Un travail collaboratif pour gagner en 
autonomie

Libérer la parole des personnes accompagnées

> Une vie à domicile devenue compliquée
Après plusieurs années de vie au domicile familial 
avec sa mère, proche aidante, Johnny a rejoint le 
Foyer d’accueil médicalisé pour un accompagne-
ment adapté à ses besoins spécifiques.
Isolée socialement et géographiquement, la famille  
s’est retrouvée dans une situation complexe, iden-
tifiée par le PCPE en janvier 2020. D’abord accom-
pagné par le DASMO en février 2020 Johnny a en-
suite été accueilli au FAM en accueil temporaire en 
décembre 2020 pour permettre un répit à sa mère 
aidante, ainsi que pour des prestations d’activités et 
d’accompagnement adaptées à ses besoins.

> L’autonomie, la clé pour vivre mieux !
Johnny, est porteur d’autisme et souffre d’obésité 
morbide. Ce surpoids ne lui permettait plus de se 
mouvoir et de sortir de son domicile. Ses déplace-
ments en fauteuil roulant n’étaient plus possibles 
également, faute de matériel adapté.
L’accompagnement sur le FAM lui a permis dans un 
premier temps d’avoir accès à un plateau technique 
de professionnels pluridisciplinaire ainsi qu’à du ma-
tériel adapté.
Suivi pour son obésité morbide, il a désormais perdu 
poids, ce qui lui permet d’être à nouveau mobile et 
de participer à des temps d’activités collectives, ou 
encore de sortir en promenade.
Cette autonomie, gagnée dans les déplacements, 
lui a permis de créer des liens avec les autres per-
sonnes accueillies du FAM.
Un travail est actuellement mené par l’éducateur 
sportif pour qu’il retrouve l’usage de la marche. 
L’équipe soignante, de son côté, travaille en lien 
avec un service spécialisé en soins bariatriques car 
ses besoins ont évolué et nécessitent une nouvelle 
technicité. Des soins de rééducation et de réadap-
tation sont actuellement à l’étude pour lui per-
mettre de gagner encore en capital santé et en au-
tonomie.

Lors de ces rencontres, chaque 
participant est amené à s’expri-
mer sur ce qu’il ressent et ce qu’il 
vit, à travers son propre point de 
vue.
Ce partage d’expérience est bé-
néfique pour chaque membre 
du groupe. Pour la personne 
concernée, cela lui permet d’ac-
quérir une meilleure confiance 
en elle-même, mais aussi de 
s’affirmer, de partager son res-
senti. Pour les autres membres, 
cela leur permet tout d’abord de 
devenir aidants, mais aussi de 
mieux comprendre leur propre 
fonctionnement, grâce à celui 
des autres.
D av i d  F ra n c h e ,  é d uc at e u r 
spécialisé, s’assure d’offrir un 
cadre rassurant et sécurisant 
pour le groupe, afin de facili-
ter les échanges et d’instau-
rer la confiance entre tous les 
membres.
L’écoute, le partage et la confi-
dentialité favorisent le respect 
de chacun. 
A la fin de chaque séance, un 
temps de relaxation est proposé, 
permettant à chacun, chacune, 
de se recentrer sur l’ici et main-
tenant en fixant son attention sur 
ses sens : sa respiration, les sons, 
son corps...

> Partages des 
participants du groupe de 
paroles 
« (…) on peut dire ce qu’on a en-
vie, et ça reste ici 
(…) la relaxation ça apporte la 
détente, le calme.
(…) c’est bien pour parler et pen-
dant la relaxation j’ai même pas 
parlé, c’est important de pas dé-
ranger les autres (…) il faut pas 
couper la parole aux autres, il 
faut attendre qu’ils aient fini de 
parler, parce qu’il faut écouter ce 
que les autres ont à dire
(…) on peut être en colère mais 
il faut pas dire de gros mots, se 
respecter 
(…) la relaxation ça détend, ça 
réfléchit dans la tête (…) c’est 
pour écouter ce qu’on dit, c’est 
bon pour le cœur et la relaxation 
c’est calme et se reposer un peu, 
c’est la liberté et pour protéger 
nos corps à nous, on se protège 
nous et vous en même temps, il 
faut rester calme 
(…) ça m’apporte du calme, 
j’aime bien parler avec les autres, 
parler de ma famille, de moi et 
mon copain, ça me fait du bien 
au cœur, ça me soutient beau-
coup, ça m’apaise 
(…) on pense plus à des mau-
vaises choses, on pense plus à 
nous.»

Cet accompagnement est une belle réussite non 
seulement au niveau du parcours avec le PCPE, 
le DASMO et le FAM, mais aussi grâce au travail 
conjoint de chaque professionnel et à la cohérence 
du travail en équipe pluridisciplinaire.

L’équipe du DASMO

Les groupes de parole sont instaurés depuis de nombreuses années, au sein du foyer de vie de Châ-
teau-Thierry. Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, ils ont été une vraie soupape pour les rési-
dents. Ouverts à la demande, plusieurs fois par semaine, le stress et l’anxiété liés aux conditions sanitaires 
ont pu être exprimés. 
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> Rappel du projet et des actions menées
Depuis début 2020, des actions sont mises en 
œuvre,  favorisant l’expression des usagers sur la vie 
affective et sexuelle et la parentalité. Les principes 
d’autodétermination et de pair-aidance sont au 
cœur de ce projet.
7 types d’actions ont été réalisées depuis l’initiation 
du projet.
Tout d’abord, 2 sous-comités ont été mis en place 
en janvier 2020, composés chacun de 10 personnes 
accompagnées et 4 professionnels, sur les 2 terri-
toires que sont Coyolles et Château-Thierry.
Les premiers travaux de communication se sont 
mis en place grâce à la création d'affiches, de pré-
sentations et réunions au sein des établissements, 
pour communiquer sur le projet auprès de tous les 
établissements. 
Ensuite, 4 formations ont été faites pour les 
membres des sous-comités sur la vie affective et 
sexuelle et sur l’autodétermination. 
En lien avec des partenaires comme le réalisateur 
Nicolas de La Rua de Soulmétrage, un film docu-
mentaire a été créé et en lien avec la Compagnie 
Acaly, un spectacle de théâtre-forum a été filmé. En 
complément de ces actions, des ouvrages, des re-
vues, jeux en lien avec l’autodétermination ont été 
achetés et ont faits l’objet d’échanges en réunions 
d’équipe ainsi que d’une diffusion et utilisation au 
sein des établissements, notamment dans le cadre 
de groupes de prévention-informations/groupes de 
paroles. 

> Une large participation 
Plus de 200 personnes accompagnées à l’Apei des 
2 Vallées et environ 80 professionnels ont déjà été 
directement impliqués dans ces actions.

> Poursuite et évolution du projet
Il a été décidé de maintenir les 2 comités et de mul-
tiplier les actions déjà réalisées, notamment par la 
diffusion, l’utilisation des outils créés pour informer, 
s’exprimer, débattre entre et avec les personnes 
accompagnées, les familles, les professionnels, les 
partenaires.
Des évènements sont envisagés avec des parte-
naires, des personnes accompagnées, des familles, 
des professionnels ; de types forums, colloques, 
conférence débat, etc. ainsi que des formations et 
prestations portant sur l’autodétermination et sur 
la vie affective/sexuelle et la parentalité, aux per-
sonnes accompagnées et aux professionnels. 

Ce beau projet va donc être renforcé dans son or-
ganisation et son fonctionnement pour déployer les 
réponses qui fonctionnent et pour développer de 
nouvelles réponses aux besoins des personnes ac-
compagnées. 

Laëtitia Naud, 
Responsable Recherche & Développement

Autodétermination

« Notre santé, c’est notre vie : on choisit ! »

Des choix novateurs à l’Apei des 2 Vallées 

Les statuts, le règlement intérieur et le projet asso-
ciatif de notre association sont trois documents ma-
jeurs qui définissent notre action associative et en 
encadrent les modalités d’exercice.
Leur adaptation régulière traduit notre volonté de 
faire évoluer notre action au regard des attentes des 
personnes accompagnées et de leurs proches. Elle 
témoigne également de nos ambitions, du renouvel-
lement permanent de nos projets et du dynamisme 
de notre action. Après la refonte en 2019 de notre 
projet associatif, articulé selon 4 défis, nous avons 
modernisé nos statuts en 2021 et adapté notre rè-
glement intérieur en 2022.

> Actualisation des statuts
L’actualisation de nos statuts, adoptée par l’assem-
blée générale extraordinaire du 29 mai 2021, élargit 
le champ d’action de notre association aux secteurs 
sanitaire, de l’Aide Sociale à l’Enfance, de l’insertion 
et du grand âge, et offre aux personnes en situation 
de handicap la possibilité d’adhérer à l’association 
et de postuler aux fonctions d’administrateur. 
Cette actualisation promeut également le dévelop-
pement de coopérations et de partenariats pour 
construire avec les acteurs du territoire des ré-
ponses adaptées, diversifiées et inclusives.
Elle est le résultat des travaux du groupe de ré-
flexion constitué de professionnels et bénévoles 
mis en place en janvier 2021 et qui a également éla-
boré l’adaptation de notre règlement intérieur. 

> Actualisation du règlement intérieur
Dans ce domaine, les travaux ont principalement 
porté sur la définition du cadre dans lequel les per-
sonnes en situation de handicap accompagnées 

pourront accéder au conseil d’administration, en 
veillant notamment à ne pas introduire de disposi-
tion qui leur serait spécifique et créerait ainsi une 
discrimination, quand bien même serait-elle posi-
tive.
Pour nourrir la réflexion sur ce sujet, le groupe a no-
tamment recueilli l’expérience d’associations déjà 
engagées dans cette voie, participé à un forum 
d’échanges organisé par l’Unapei, consulté les ad-
ministrateurs au moyen d’une enquête.
En concertation avec le bureau, les évolutions pro-
posées ont été soumises au vote des administra-
teurs et adoptées par le conseil d’administration du 
29 janvier 2022.

> Zoom sur l’accession au conseil 
d’administration
L’accession de personnes accompagnées à notre 
conseil d’administration constitue une évolution 
majeure du regard que nous portons sur ces per-
sonnes et de l’importance que nous accordons à les 
accompagner dans une démarche de citoyenne-
té, d’inclusion et d’autodétermination, qui s’inscrit 
pleinement dans le cadre des défis qui constituent 
notre projet associatif.

Conscient que l’exercice plein et entier de la fonc-
tion d’administrateur requiert un accompagne-
ment initial et un apprentissage, le groupe a égale-
ment défini une charte du parrainage, permettant 
à chaque nouveau membre du conseil d’adminis-
tration ou administrateur stagiaire de bénéficier de 
l’expérience de ses pairs sous l’égide de la commis-
sion action associative.
Ces changements importants encadrent l’évolution 
perceptible de notre champ d’action, matérialisée 
par la création récente de nouveaux services d’ac-
compagnement, et trouvent une concrétisation 
bienvenue avec la création et le développement at-
tendu du groupement de coopération Alméa.
Nous sommes impatients de pouvoir accueillir au 
sein du conseil d’administration, ces nouveaux ad-
ministrateurs.

Thierry Laigneau, 
vice-président
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Autodétermination
La danse de la vie : l’art de l’invention, de 
l’expression et de la coordination au service de 
l’accomplissement personnel 

> La valse de Jean-Luc
Après avoir passé de nombreuses années chez une 
accueillante familiale, et parce que la vie est ryth-
mée de différents tempos, Jean-Luc a été accueilli 
précipitamment au foyer d’hébergement « Le Co-
lombier » en 2021. 
Jean-Luc, qui n’avait jamais quitté sa famille d’ac-
cueil ni vécu en collectivité, écrit alors une nouvelle 
partition qui va porter la transcription de l’œuvre de 
sa vie. 
Après la rencontre, la découverte et la réassurance, 
Jean-Luc a pu prendre ses marques, profiter de tous 
les temps proposés avec les autres personnes ac-
compagnées, prendre un peu de recul et se concen-
trer sur son projet de vie.
Jean-Luc a choisi de danser une valse à trois temps, 
qui lui offre encore le temps de s’offrir un détour du 
côté de l’accueil familial. Mais comme c’était char-
mant cette valse à quatre temps au foyer d’héber-
gement !
Après ce carrefour, cette valse offre à Jean-Luc le 
temps de bâtir son roman.
Jean-Luc qui bat la mesure, l’équipe éducative me-
sure son émoi et lui propose un temps d’échanges 
avec l’équipe du Service d’Accompagnement de 
l’Accueil Familial. Une rencontre a eu lieu avec « 
Souad », accueillante familiale sur le secteur de Châ-
teau-Thierry qui accompagne déjà deux personnes 
à son domicile. 
Et Jean-Luc, qui bat la mesure, laisse, après diffé-
rents essais, éclater sa joie et sa volonté d’un projet 
de vie chez « Souad » qui s’est concrétisé le 1er dé-
cembre 2021.
Cette valse a pris le temps de patienter un an pour 
que Jean-Luc bâtisse son nouveau roman…

Elodie Toulouse, 
directrice du pôle vie sociale

> La Blues Rock d’Olivier…
Olivier habitait chez ses parents dans un petit village 
isolé, accompagné par le SAVS de Coyolles. L’an-
née 2021 a été un tournant pour lui face à différents 
constats partagés avec ses proches et les profes-
sionnels : la vie en famille devenait compliquée, la 
mobilité restait impossible seul, les relations ami-
cales apparaissaient très pauvres, malgré l’attache-
ment à sa famille. Il n’a pas connu d’autres lieux de 
vie, à part un logement seul, période qui a pu être 
compliquée…

« La famille d’accueil je trouve ça très bien, je me 
plais bien dans ma chambre. Je fais des puzzles, 
j’écoute de la musique, je regarde la télé. Je me 
trouve très bien avec Nicole, mais Véronique ne 
parle pas beaucoup. Je vais à la boulangerie tout 
seul parfois, et je vais en courses avec Souad le 
vendredi. Je ne vais plus trop souvent au GEM, car 
je n’arrive pas à prendre le bus tout seul. Je me 
sens très bien avec Souad. Je préfère être en fa-
mille d’accueil qu’au foyer. » 

« Le foyer m’a permis de créer du lien avec des 
résidents, ce que je n’avais pas en famille. On se 
partage les tâches, nous sommes complémen-
taires. Je peux garder une certaine autonomie en 
m’occupant de moi. Je me sens revivre, car je fais 
des choses que je ne pouvais pas faire. La vie à la 
Maison pour l’Autonomie, c’est très bien ».

Témoignage #Jean-LucTémoignage #Jean-Luc

Témoignage #OlivierTémoignage #Olivier

Alors Olivier a décidé de faire le point. Il en ressort 
alors que toute la musique qu’il aime elle vient de là, 
elle vient du blues et que les mots ne sont jamais les 
mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Il y a mis 
ses joies, il y a mis ses peines et tout ça, ça devient 
son blues…
Mais il lui a suffit d’une étincelle, et Olivier a décidé 
de faire de son blues, son rock et…d’allumer le feu ! 
Il a donc demandé à venir découvrir le foyer d’hé-
bergement de Marolles, et plus particulièrement la 
maison pour l’autonomie. Sa décision fut immédiate 
et son accueil assez rapide. Olivier a aujourd’hui son 
lieu de vie et il visite ses proches régulièrement. Sa 
vie sociale s’est considérablement enrichie, il s’ins-
crit dans de multiples projets et vient tout juste de 
s’engager en adhérant à l’Apei.
Olivier relève le bon timing et reprend les accords et 
le rythme qui font grandir la flamme dans ses yeux, 
lui donne la foudre et l’éclair pour son projet d’avenir 
vers un lieu de vie qui sera sien.

Elodie Toulouse, 
directrice du pôle vie sociale
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Témoignage d’un bénéficiaire du DEA et de 
son employeur

> Benoît Marquette, 
conseiller DEA
Grégory est un jeune homme de 
31 ans, reconnu travailleur handi-
capé. Avant son orientation sur 
le Dispositif Emploi Accompa-
gné en décembre 2020, Grégo-
ry n’a jamais réussi à décrocher 
de contrat de travail, malgré un 
CAP d’agent polyvalent de res-
tauration, et de nombreux stages 
dans ce domaine qui n’ont ja-
mais abouti. Un stage en ESAT 
a confirmé son orientation vers 
le milieu de travail ordinaire. 
Toujours motivé pour rester ac-
tif, il s’est tourné vers l’UFOLEP 
(Union Française des Œuvres 
Laïques d’Education Physique) 
en qualité d’aide animateur bé-
névole.
L’intégration de Grégory au sein 
de l’équipe d’animation de l’UFO-
LEP a été une vraie réussite et 
une révélation pour lui. La téna-
cité et la motivation de ce der-
nier lui ont permis de se voir pro-
poser un contrat civique d’aide 
animateur. Un  essai transformé 
puisque dans la continuité du 
service civique, un contrat PEC 
(parcours emploi compétences) 
d’une durée de douze mois a 
été signé entre le bénéficiaire, 
l’employeur et Pôle emploi. Ce 
contrat est en cours et l’UFOLEP 
pense très sérieusement à pro-
poser un CDI à Grégory. 
 

> Grégory, bénéficiaire du 
DEA  
« Avant d’être suivi par le DEA, 
j’avais beaucoup de difficultés 
pour faire mes démarches admi-
nistratives, les recherches d’em-
ploi et aussi les rendez-vous mé-
dicaux. Avec mon référent DEA, 
nous faisons les démarches en-
semble. Il m’explique comment 
faire pour que je sois autonome,  
comment je dois faire pour mon 
abonnement pour le bus, re-
prendre un suivi au CMP ou al-
ler chez l’opticien pour changer 
mes lunettes. Cette année, nous 
allons faire mon inscription pour 
le permis de conduire et nous 
allons réserver mes vacances  
d’été.
Il m’explique aussi certains co-
des sociaux. Avec Christophe 
Savoyen, mon employeur et Be-
noît Marquette du DEA, j’arrive 
à faire plus de choses seul et je 
prends confiance en moi. J’ai 
beaucoup de projets à mettre en 
place.»

Professionnalisation La Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 
pour une montée en compétences

Une des missions fondamentales 
qui animent un ESAT est la pro-
fessionnalisation des travailleurs 
en situation de handicap.
Chaque année, l’Apei des 2 Val-
lées élabore un plan de déve-
loppement des compétences,  
en corrélation avec les souhaits 
émis par les travailleurs dans le 
cadre de leurs projets person-
nalisés. Depuis plusieurs années, 
l’Apei des 2 Vallées est adhé-
rente au collectif picard Différent 
& Compétent, proposant la dé-
marche de Reconnaissance des 
Acquis de l’Expérience (RAE). 
Cette démarche permet aux 
personnes en situation de handi-
cap d’être reconnues dans leurs 
compétences professionnelles, 
en partenariat avec le Ministère 
de l’Éducation Nationale et le Mi-
nistère de l’Agriculture, à partir 
de référentiels d’activité profes-
sionnelle issus du droit commun. 
L’objectif est de changer de re-
gard en reconnaissant les per-
sonnes en fonction de leurs po-
tentiels, de leurs compétences 
et de leurs motivations, et non 
leurs inaptitudes. En s’engageant 
dans cette logique, les profes-
sionnels formés à la démarche 
accompagnent chaque année 
plusieurs travailleurs dans la 
constitution de leur dossier et la 
préparation du passage devant 
le jury.
La reconnaissance des acquis 
de l’expérience est un véritable 
levier en terme de confiance en 
soi et de développement de la 
connaissance de soi et de ses 
capacités. Elle participe à la 

construction d’une identité pro-
fessionnelle en rendant visibles 
les apprentissages issus de l’ex-
périence et permet de se proje-
ter positivement vers l’avenir. 
Le 2 décembre 2021, une céré-
monie a pu être organisée au 
Salon Dumas, en présence de Jo-
hann Madiou, directeur du pôle 
vie professionnelle, Christian 
Prieux, représentant de l’asso-
ciation et membre élu du Conseil 
de la Vie Sociale, Barbara Bréart, 
formatrice et représentante du 
collectif Différent & Compétent 
Picardie, ainsi que plusieurs pro-
fessionnels, et chaque personne 
a pu recevoir son attestation de 
réussite définitive avec son livret 
de compétences et un lot de ca-
deaux. Enfin, chaque travailleur 
repart avec une ou des mises en 
perspectives, c’est-à-dire des 

En 2021, 13 personnes se sont 
engagées dans la démarche au 
sein des ESAT et tous ont obte-
nu leur certification :
• 2 agents de conduite de 

systèmes industriels, 
• 6 jardiniers paysagistes, 
• 3 agents de restauration, 
• 1 agent propreté de l’envi-

ronnement 
• 1 agent de propreté et d’hy-

giène.

Les diplômésLes diplômés

> Christophe Savoyen, 
employeur 
La collaboration avec le disposi-
tif emploi accompagné, nous a 
permis d’engager les démarches 
administratives pour l’insertion 
de Grégory avec la mise en place 
dans un premier temps du ser-
vice civique et aujourd’hui du 
contrat PEC. C’est une collabo-
ration précieuse qui nous per-
met de nous investir pleinement 
dans notre mission première 
tout en réalisant l’insertion d’une 
personne en situation de han-
dicap au sein de notre équipe 
d’animation. Au-delà de la partie 
administrative, des échanges ré-
guliers avec Benoît Marquette et 
l’équipe, permettent une parfaite 
intégration de Grégory, et de 
maintenir une situation de travail 
sereine.

objectifs à mettre en œuvre et à 
intégrer à son projet personnali-
sé afin de continuer la démarche 
de reconnaissance et de montée 
en compétences. 

Gaëlle Thomas, 
Directrice adjointe pôle 

vie professionnelle
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Défi 2
Animer 

une entreprise 
associative, solidaire 

et d’utilité sociale

Facile A Lire et à Comprendre

Les activités de l’Apei des 2 Vallées sont nombreuses.
L’Apei des 2 Vallées :
• gère l’argent pour faire fonctionner les établissements,
• finance des projets
• gère la formation des professionnels
selon des règles.

En 2021, l’Apei des 2 Vallées a travaillé sur plusieurs projets, comme :
• L’agrandissement de la cuisine centrale
• La création de nouveaux bureaux et d’une salle de réunion à Coyolles
L’atelier Auto’service de l’Esat Bellevue à Chierry a été rénové.
Un projet de construction de nouveaux ateliers «Espaces verts» 
et de bureaux administratifs à Coyolles est à l’étude.

Le directeur général et le président font partie du Projet Origami
pour imaginer comment l’Unapei sera demain.

La commission finances a travaillé 
sur la situation financière des établissements et de l’association.
La commission a pris des décisions 
sur les placements financiers de l’Apei des 2 Vallées.

Les administrateurs ont participé à un séminaire
pour trouver de nouvelles solutions d’habitat 
pour les résidents.

€
€ €

€
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Les membres du conseil d’administration en 2021

Les candidats au conseil d’administration en 2022

Instances associatives

> Les membres du bureau
Bernard Colas, président 
Thierry Laigneau, vice-président 
Catherine Stephan, vice-présidente
Gilles Damez, secrétaire général
Isabelle Mahieux-Dautreppe, secrétaire générale 
adjointe
Christian Prieux, trésorier
Nicolas Husson, trésorier adjoint
Chantal Bonneau, membre du bureau

> Les autres membres
Mathilde Aschehoug-Carnot, Bruno Ballery, Lau-
rence Bourgeois, Alicia Corda, Régine Dechaud, 
Thierry Dupré, Jean-Louis Fiat, Yves Husson, Fré-
déric Kergroach, Christiane Krabal, Florence Notat, 
Isabelle Prévost, Dominique Remiot, Danièle Thu-
rel-Verzaux, Joëlle Verchain
Laurence Mangin, adminitratrice stagiaire
Charles Rosenfeld, membre d’honneur

Devenir candidat au conseil d’administration
Vous désirez vous impliquer dans la vie de l’Apei des 2 Vallées…

Vous souhaitez voir « de l’intérieur » comment fonctionne un conseil d’administration…
Vous hésitez à être candidat à la prochaine élection de 2022… 

vous avez la possibilité de devenir « administrateur stagiaire ».
Vous participerez aux conseils avec voix consultative, 

vous bénéficierez d’un « parrain administrateur » et d’une formation.

Les adhésions  
de 2016 à 2021

Parents

Légende :

Personnes accueillies ou accompagnées
Amis

> Nouvelles adhésions

> Évolution des adhésions
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Nos commissions associatives

Catherine Stephan
Vice-présidente, 
Présidente de la
commission 
Action Associative

catherine.stephan@club-internet.fr

06 31 15 01 59

Chantal Bonneau
Membre du bureau,
Présidente de la 
commission 
Manifestations Festives et 
Culturelles.
chantal.bonneau@aliceadsl.fr  
06 84 62 10 46

Nicolas Husson
Membre du bureau,
Président de la 
commission 
Communication

husson.nicolas@wanadoo.fr 

06 07 18 74 20

Christian Prieux
Trésorier,
Président de la 
commission Finances

christian.prieux@laposte.net

06 37 89 92 70

Flashez ce code pour consulter le livret des candidats :

Ou sur : https://bit.ly/3xVqKta
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Vie associative

Administrateur stagiaire... une nouveauté en 2021 !

> Laurence, pourquoi 
avez-vous postulé pour 
devenir administratrice 
stagiaire ?
J'ai vécu le parcours du combat-
tant qui est celui de tout parent 
d'un enfant différent. Au long 
de ce chemin semé d'épreuves 
et de découragement, j'ai ren-
contré des professionnels for-
midables du SESSAD de Châ-
teau-Thierry puis de l'IME et 
l'IMPRO. A chaque étape, ils ont 
su aider Alexandre à dévelop-
per puis utiliser ses nombreuses 
compétences. 
Aujourd'hui, mon fils entame un 
joli parcours de vie.
Je sais ce que je dois à l'Apei des 
2 Vallées. Il a donc été une évi-
dence pour moi de rendre ce qui 
a été donné à mon fils et donc 
de présenter ma candidature au 
conseil d'administration.

> Laurence, un an après 
quelles sont vos princi-
pales découvertes ?
La première étape a été un en-
tretien avec le président, Ber-
nard Colas. J'ai mesuré lors de 
cet échange, le sacerdoce qu'est 
la présidence de l'Apei et les res-
ponsabilités importantes qui 
sont les siennes et celles de tout 
membre du conseil d'adminis-
tration.
Notre entretien a entériné ma 
volonté d'entrer dans le conseil 
d'administration et sa proposi-
tion d'en être la première admi-
nistratrice stagiaire m'a rassu-
rée. Je remercie le président de 
sa confiance.
Qui dit stagiaire dit marraine...
J'ai ainsi fait la connaissance de 
Catherine. Nous nous sommes 
spontanément entendues, re-
connues. Nos échanges, vrais, 
sincères, ont révélé un parcours 
similaire et la même volonté 
d'agir pour l'Apei des 2 Vallées. 
Catherine y œuvre depuis plu-
sieurs années. Je l'admire pour 
cela.
A l'issue de chacune de nos ren-
contres, je me suis sentie rassé-
rénée, beaucoup moins seule et 
pleine d'énergie pour mettre mes 
quelques compétences au ser-
vice de l'Apei. Merci Catherine !

Puis sont arrivés les conseils 
d'administration, séminaire, 
assemblée générale... J'y ai 
rencontré des personnes diffé-
rentes, mues par la seule volonté 
de gérer efficacement l'associa-
tion, de l'accompagner dans les 
transformations allant de pair 
avec l'évolution de notre socié-
té et prendre les décisions no-
vatrices qui amèneront les per-
sonnes porteuses de handicap 
vers de nouvelles formes d'auto-
nomie.

> Catherine c’est une pre-
mière également pour 
vous, comment avez-vous 
exercé votre rôle de mar-
raine ?
Avant d’être marraine, il faut 
avoir revêtu l’habit de l’adminis-
trateur.
Notre association existe parce 

que des parents l’ont créée il y a 
plus de 60 ans. Être administra-
teur c’est agir et contribuer à en 
assurer une gérance et une gou-
vernance avisées, tout en s’assu-
rant que ses projets et décisions 
soient conformes à sa mission. 
Je remercie Laurence de nous 
avoir rejoints.
Il y a donc quelques mois, Lau-
rence envisageait sa candida-
ture au conseil d’administration 
et elle s’est vue nommée en avril 
2021 « administratrice stagiaire 
», la première de notre associa-
tion et le premier parrainage 
écrit à l’Apei des 2 Vallées ! 
Je suis ravie d’être la marraine 
de Laurence. 
C’est une mission nouvelle que je 
mène avec plaisir.
Elle correspond à mon sens de 
l’entraide que nous devons avoir 
entre représentants de l’associa-
tion et surtout entre parents.
Tout comme moi, Laurence est 
maman d’un jeune adulte por-
teur d’un handicap mental. Nos 
garçons suivent des parcours 
différents, mais pour autant, 
nos vies menées, voire malme-
nées, sont similaires sur de très 
nombreux points. Nous nous re-
joignons sur nos ressentis, nos 
doutes, nos inquiétudes, mais 
aussi sur nos espoirs et notre 
motivation à voir émerger, per-
durer et garantir les initiatives 
bienveillantes et motivantes que 
l’association porte au quotidien, 
afin de permettre aux personnes 
accueillies, de vivre une vie dont 
l’horizon est joliment coloré.
Nos rencontres ont été de beaux 
moments de découverte et 
d’échanges, simples et sincères, 
où confiance et écoute ont été 
nos essentiels. Rien de rigide, des 
rendez-vous à la demande, une 
totale fluidité. L’important est de 

En 2021/2022 l’Apei des 2 Vallées a expérimenté une nouvelle forme de participation associative en mettant 
en œuvre pour la première fois une de ses dispositions statutaires.
Ainsi le conseil d’administration a accueilli Laurence Mangin comme administratrice stagiaire et a confié à Ca-
therine Stephan le soin de l’accompagner comme marraine dans sa découverte de l’association et de cette 
instance. Nous les avons rencontrées et elles nous partagent leur ressenti et leur témoignage.

savoir que le contact est établi et 
durable. L’empathie et la sympa-
thie réciproques sont nos alliées 
et gages de cette nouvelle belle 
relation. Merci Laurence !

> Catherine, qu’avez-vous 
appris dans cette nouvelle 
expérience ?
C’est à la fois une expérience hu-
maine et un bel encouragement 
sur la continuité de notre asso-
ciation.
Être marraine permet de :
Rencontrer et se rencontrer  : 
Parler, discuter et découvrir une 
autre personne, à des moments 
et dans des lieux choisis, créent 
inévitablement une relation 
toute particulière. L’objet de la 
rencontre étant familial, tous les 
ingrédients étaient réunis pour 
que le résultat soit riche en sa-
veurs.
Avec Laurence, nos nombreux 
points communs permettent des 
échanges vifs, mais également 
mènent à un effet miroir et à por-
ter un regard sur soi-même.
S’enrichir : Avant toute chose, le 
lien des parrainés doit être res-
senti comme un lien particulier 
et rassurant. C’est un échange. 
Et comme tout échange, l’un et 
l’autre donnent et reçoivent. 
L’émotion et l’attention, pré-
sentes dans nos rencontres, ont 
permis des échanges empreints 
de clarté et de vérité.

> Laurence, comment 
voyez-vous la suite main-
tenant ?
Je souhaite plus que jamais faire 
partie du conseil d'administra-
tion afin de me mettre au service 
de l'Apei des 2 Vallées. Je veux 
donner du temps, de l'énergie. Je 
veux travailler pour nos enfants, 

nos parents. Comme le dit Ca-
therine, « monter sur le bateau 
de l'Apei » et aider à tenir le cap... 
Je vais donc présenter ma can-
didature lors des élections à l’as-
semblée générale 2022.
Une fois encore merci Monsieur 
Colas, merci Catherine.

> Catherine, quel message 
d’espoir avez-vous envie 
de transmettre aux pa-
rents ?
Aux parents qui souhaiteraient 
monter sur le bateau de l’Apei 
des 2 Vallées, être sur le pont ou 
aider à tenir le gouvernail, je leur 
tends la main et les invite à un 
premier voyage, le « stage de dé-
couverte », car « chacun de nous 
ne sait ce que nous savons tous 
ensemble » (Euripide).
Aux parents qui n’oseraient pas 
encore l’aventure, je souhaite 
leur transmettre toute mon as-
surance dans la qualité humaine 
de l’ensemble des administra-
teurs de l’Apei des 2 Vallées. 
L’approche par un stage est un 
moyen d’appréhender, douce-
ment, tranquillement, les diffé-
rents points et tâches sur les-
quels nous sommes et serons 
sollicités. George Orwell disait 
qu’être humain signifie essentiel-
lement qu’on ne recherche pas la 
perfection. Notre association est 
un groupe d’êtres humains ; c’est 
bien là sa richesse.
Merci une nouvelle fois Laurence, 
tu seras une marraine avisée et 
bienveillante à ton tour dans le 
futur,
Merci Monsieur Colas bien évi-
demment, hôte de choix et ca-
pitaine de notre flotte que vous 
menez avec brio.

Propos recueillis par Audrey 
Omnes.
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Vie associative

Séminaire de rentrée : quoi de plus motivant ?

Après des mois de réunion en visioconférence, COVID oblige, nous 
étions très heureux de nous retrouver en présentiel, administrateurs et 
professionnels !
La journée a été très dense et ponctuée de nombreuses interventions, 
notamment de nos directrices et directeurs de pôles, dont j’ai apprécié 
la qualité, la clarté et aussi la cohérence autour de l’intégration sociale 
de la personne en situation de handicap. 
Au-delà des volontés politiques et associatives concernant cette inté-
gration sociale, il s’agit bien de répondre au mieux aux besoins et aux 
choix de vie de la personne : c’est la raison d’être de notre association 
et l’objet de mon engagement depuis toujours. 
Je crois sincèrement que nous pouvons nous féliciter du savoir-faire et 
du dynamisme des professionnels de l’association, qui forcent l’admi-
ration et le respect : les projets sont réfléchis, diversifiés, concertés et 
adaptés, pour répondre au mieux aux besoins et demandes des per-
sonnes accueillies. Un sujet passionnant, des réponses concrètes, des 
projets déjà bien engagés comme la résidence à Villers-Cotterêts et le 
foyer de vie à Coyolles, commentés par les maîtres d’œuvre et encore 
beaucoup de pistes à exploiter, ont été évoqués.
Autant de défis à relever, avec force et persévérance ! Cette journée 
m’a confortée dans le sentiment d’appartenir à une grande « famille » 
où chacun, à son niveau, œuvre dans le même but : quoi de plus moti-
vant ? 

Joëlle Verchain, administratrice

Depuis quelques années, le 
bureau de l’Apei des 2 Val-
lées propose à la rentrée de 
septembre un séminaire aux 
membres du conseil d’admi-
nistration : un ou 2 jours « au 
vert » pour travailler sur une 
thématique particulière. Ces 
journées visent à renforcer la 
cohésion de l’équipe et à ren-
forcer les liens entre acteurs 
professionnels et bénévoles 
de l’association.
Ce rendez-vous annuel s’est 
petit à petit imposé comme 
un temps fort associatif très 
apprécié de tous ! Il s’agit de 
prendre un peu de recul pour 
esquisser et échanger sur ce 
que sera l’Apei des 2 Vallées à 
horizon 2030. L’avenir se pré-
pare dès maintenant et s’anti-
cipe ! 

Pour cette édition 2021 près 
de Sissonne, nous avions choi-
si de travailler sur l’évolution 
de l’offre Habitat. 
31 participants avaient répon-
du présents le 18 septembre 
2021, administrateurs et pro-
fessionnels confondus.

Osons !Osons !

Les effectifs en 2021
Au 31 décembre 2021, l’Apei des 2 Vallées employait 437 salariés, soit 
425.75 ETP (Équivalent Temps plein).
377 personnes étaient en contrat à durée indéterminée (CDI) et 60 en 
contrat à durée déterminée (CDD).
Les 437 salariés sont répartis en 10.07 % de cadres et 89.93 % en per-
sonnel employé.
L’effectif se compose de 74.82 % de femmes.
En 2021, nous avons recruté 52 personnes en CDI et avons eu recours 
à 700 CDD, dont 64 personnes en renfort COVID ou surcroît de travail, 
1 contrat d’apprentissage et 2 contrats de professionnalisation.

437 salariés
377 CDI
60 CDD

52 embauches en CDI
1 contrat d’apprentissage
2 contrats de  
professionnalisation

327 femmes
110 hommes 

Ressources Humaines

Chiffres 2021Chiffres 2021

Siège social, association, 

 services transversaux

nombre %

hommes 5 24 %

femmes 16 76 %

total salariés 21 100 %

cadres 10 48 %

non-cadres 11 52 %

Pôle vie sociale

nombre %

hommes 22 24 %

femmes 69 76 %

total salariés 91 100 %

cadres 8 9 %

non-cadres 83 91 %

Pôle enfance

nombre %

hommes 19 33 %

femmes 39 67 %

total salariés 58 100 %

cadres 8 14 %

non-cadres 50 86 %

Pôle vie professionnelle

nombre %

hommes 40 34 %

femmes 77 66 %

total salariés 117 100 %

cadres 8 7 %

non-cadres 109 93 %

Pôle autonomie

nombre %

hommes 24 16 %

femmes 126 84 %

total salariés 150 100 %

cadres 10 7 %

non-cadres 140 93 %

> Situation des effectifs par pôle

56%

12%

11%

15%

6%

Personnel administratif

Les métiersLes métiers

Personnel médical

Personnel services généraux

Personnel-cadre

Personnel éducatif
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Plan de compétences 2021
En raison du contexte sanitaire et social lié à la COVID 19, 2020 restera 
une année particulière en matière de formation professionnelle car le 
plan de compétences (ex plan de formation) n’aura pas été pleinement 
optimisé comme les années précédentes. Néanmoins, ce qui n’aura 
pas été mis en œuvre en 2020 l’a été en partie en 2021. Malgré les chan-
gements liés à la pandémie, dans les pratiques sociales et profession-
nelles,  comme chaque année, l’Apei des 2 Vallées a souligné l’impor-
tance conférée à la formation tout au long de la vie professionnelle pour 
chaque salarié.
C’est dans ce nouvel environnement professionnel qu’en 2021, une pa-
lette de formations collectives a été proposée.
Les formations collectives et/ou transversales sont restées prioritaires 
par rapport aux formations individuelles. Ce choix répond à une volon-
té de permettre l’accession à la formation et de former un plus grand 
nombre de salariés tout en optimisant le budget de formation.

1. La gestion de crise
2. La gestion des risques et la prévention sanitaire
3. La gestion du télétravail
4. Animer des réunions en visio ou audio conférence
5. Animer des réunions en présentiel
6. Autisme 
7. Intervenir à domicile
8. Les troubles du comportement
9. Connaissance du handicap psychique
10. La relation d’aide et posture/distance professionnelle
11. Accompagnement des personnes lourdement handicapées
12. Gérer les troubles de la déglutition
13. Formation SST : bases et recyclage
14. Inclusion/autodétermination des personnes handicapées
15. Évolution de l’offre médico-sociale
16. Formation Facile à lire et à comprendre 
17. Formations Octime (bases et perfectionnement)
18. Formations Ogirys
19. Formations informatiques (bases et perfectionnement)
20. Les activités adaptées au public accompagné

Les 20 orientations formation 2021Les 20 orientations formation 2021

Ressources Humaines

374 actions de formation
8935 heures de formation
178 114 € de budget dédié

Actions du plan de
formation :
39 sessions de formation 
collective
19 sessions de formation 
individuelle
129 903 € dédiés dans le 
plan de formation 2021.

Actions menées hors
plan de formation :
13 sessions de formation 
collective
8 sessions de formation 
individuelle
48 211  € dédiés sur le 
budget des établissements.

Chiffres 2021Chiffres 2021

Sécurisation du système d’information

Mise en place des outils collaboratifs 
avec Office 365

Système d’information

La Politique de Sécurité du Système d’Information 
(PSSI) reflète la vision stratégique de la direction gé-
nérale de l’Apei des 2 Vallées en matière de Sécurité 
du Système d’Information (SSI) et de la gestion des 
risques. Cette politique décrit les éléments stra-
tégiques (enjeux, sécurité, menaces) et les règles 
de sécurité applicables à la protection du Système 
d’Information (SI).
A l’Apei des 2 Vallées, les serveurs où sont stockés 
les données comptables, financières, personnelles 
et professionnelles sont sauvegardés quotidien-
nement. Mais il persistait un risque : en effet, cette 

En avril 2021, la décision a été prise d’externaliser 
la messagerie de l’Apei des 2 Vallées. Le choix s’est 
dirigé vers la souscription d’un contrat chez Office 
365 permettant ainsi d’ajouter des fonctionnalités 
supplémentaires à la messagerie. 
En effet, l’Apei des 2 Vallées dispose à présent des 
outils collaboratifs d’Office 365, avec l’accès à la vi-
sioconférence Teams pour tous les employés, une 
zone de stockage de 1To par employé, permettant 
le partage de fichiers avec n’importe quel collabo-

salle des serveurs de production servait également 
de lieu de stockage des sauvegardes de données. Il 
était urgent de séparer physiquement les données 
de production des données de sauvegarde. 
En juillet 2021, une seconde salle serveurs a vu le 
jour à l’Apei des 2 Vallées. Cette seconde salle per-
met de sauvegarder les serveurs de production 
deux fois par jour. Un Plan de Reprise d’Activité 
(PRA) a été élaboré afin de s’assurer le rétablisse-
ment de l’activité informatique en cas d’avarie de la 
salle des serveurs de production.

David Dubois, Directeur du Système d’Information

rateur dans le cadre du travail au quotidien ou de 
projets. 
Ces nouveaux outils doivent permettre à tous les 
collaborateurs d’organiser au mieux un travail col-
laboratif, quel que soit l’endroit, le service ou l’éta-
blissement où le salarié se trouve. Il est nécessaire 
désormais que chacun s’approprie ces outils afin 
d’optimiser au mieux le travail au quotidien.

David Dubois, Directeur du Système d’Information
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David Dubois, Directeur du système 
d’information

Les nouveaux métiers

> David, pouvez-vous nous 
décrire votre parcours ?
Je viens de l’Apei « Papillons 
Blancs de Denain » (59), où j’ai 
passé 20 années en tant que 
Responsable Informatique. 
Egalement diplômé d’un docto-
rat en automatique et informa-
tique industrielle de l’Université 
Catholique de Lille, j’ai été éga-
lement, pendant ces 20 années, 
enseignant-chercheur à HEI, une 
école d’ingénieurs à Lille.
Actuellement, je suis le Direc-
teur du Système d’Information 
(DSI) pour l’Apei des 2 Vallées à 
Coyolles et l’AMSAM à Soissons.

> Comment s’est déroulée 
votre arrivée ?
J’ai été recruté par Frédéric Hya-
cinthe, Directeur Général de 
l’Apei des 2 Vallées et Murielle 

Hyacinthe, Directrice Générale 
de l’AMSAM à Soissons en janvier 
2020.
Les deux associations avaient 
besoin d’un Directeur du Sys-
tème d’Information (DSI) afin de 
mettre en place une orientation 
stratégique de l’informatique 
et de répondre aux nouvelles 
contraintes réglementaires 
qu’impose le Règlement Géné-
ral sur la Protection de Données 
(RGPD).
J’ai pu m’appuyer sur les services 
et équipes en place des deux as-
sociations, ainsi que sur des res-
sources externes.
J’interviens à mi- temps dans 
chacune des deux associations 
et sur l’ensemble des structures 
de l’Apei des 2 Vallées et de l’AM-
SAM.

> Quelle stratégie 
d’évolution pour le SI ?
Cette stratégie d’évolution se 
construit grâce à la mise en place 
d’un Schéma Directeur du Sys-
tème d’Information (SDSI) qui 
permet aux directions des deux 
associations de se projeter à 
moyen et long terme, sur l’évolu-
tion souhaitée du système d’in-
formation.
L’objectif est de mener une ré-
flexion approfondie sur l’infor-
matique au sein de chaque asso-
ciation, les directions à suivre, les 
résultats attendus, ainsi que les 
moyens humains, financiers et 
matériels à investir.

> Quelles sont les 
nouvelles contraintes liées 
au RGPD ?
Depuis 2018, la mise en place 
de la RGPD responsabilise les 
établissements qui collectent 
et traitent des données person-
nelles. Les deux associations 
souhaitent avoir en interne un 
délégué, le DSI recruté, à la pro-
tection de données (DPO) pour 
mettre en œuvre la conformité 
au RGPD. Le délégué devra avoir 
les compétences requises, les 
moyens suffisants, et la capacité 
d’agir en toute transparence.

Propos recueillis par 
Audrey Omnes

> Lydia, pouvez-vous 
nous faire un petit 
rappel de votre parcours 
professionnel ?
De formation initiale éducatrice 
spécialisée, j’ai exercé 27 ans en 
institution, dont 12 ans à l’IME de 
Château-Thierry. J’y ai décou-
vert le service Autisme qui m’a 
passionné. A l’ouverture du PCPE 
(Pôle de Compétences et Pres-
tations Externalisées) sud de 
l’Aisne, j’ai intégré ce dispositif en 
juillet 2019.
Après 2 ans de travail au PCPE, 
l’ARS des Hauts-de-France a fait 
le choix de développer des com-
pétences en matière de gestion 
de parcours individuels com-
plexes. Rattaché au PCPE, ce 
poste m’intéresse beaucoup. La 
direction me propose de prendre 
le poste et veille à ce que j’en-
tame en parallèle une formation.

> Quelles sont vos 
missions quotidiennes ?
J’interviens pour prévenir les 
ruptures de parcours en favori-
sant l’émergence de réponses 
collectives et nouvelles.
Je suis saisie directement par 
l’ARS dans le cadre de la gestion 
prioritaire de situations com-
plexes ou par les différents ac-
teurs du territoire, qu’ils soient 
sanitaires, sociaux, médico-so-
ciaux ou encore de l’éducation 
nationale.
Je participe avec la personne et  
son entourage familial et profes-
sionnel, à l’élaboration d’un plan 
personnalisé de coordination 
en santé, en tenant compte des 
évaluations et interventions pro-
fessionnelles déjà en place.
Ma mission s’inscrit en pleine ar-
ticulation avec les communautés 
360.

> Qu’avez-vous découvert 
avec ce nouveau poste ?
Ce poste nécessite beaucoup de 
recherches et d’analyse. Je dois 
m’assurer que les évaluations de 
la personne soient en corrélation 
avec son orientation.
Sur ce point, il y a encore un gros 
travail à réaliser. Je constate 
des erreurs d’orientation qui 
mettent à mal des personnes. 
J’observe également le manque 
de logement en habitat inclusif, 
le manque de formation et de 
possibilité d’entrée dans des éta-
blissements, pour les personnes 
porteuses d’autisme, faute de 
place. 
J’observe aussi, l’absence to-

tale de solutions d’hébergement 
dans le domaine psychiatrique 
pour les 14/25 ans.
Je suis convaincue qu’il faut 
continuer à innover, il y a sure-
ment quelque chose à créer, à 
imaginer, en proposant de nou-
veaux axes de travail, pour ré-
pondre aux besoins de la per-
sonne et tendre à des solutions 
pérennes.
Ce poste est d’une grande ri-
chesse, il peut parfois bousculer 
et m’oblige à être encore plus 
créative. Le travail de partena-
riat est important et pas toujours 
évident, car chacun a son propre 
regard et sa propre culture, ce 
qui oblige à repenser.
Les droits des personnes, c’est 
aussi ça : choisir, demander de 
vivre autrement et pas forcé-
ment en institution. 
Je suis aujourd’hui très recon-
naissante de cette proposition 
de poste qui m’enrichit chaque 
jour et qui m’apporte encore un 
nouveau regard, c’est une grande 
satisfaction professionnelle et 
personnelle.

Propos recueillis par 
Audrey Omnes

Lydia Masson, gestionnaire territoriale  
des parcours complexes
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Les établissements et services sont tous inscrits dans le cadre d’un CPOM, Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens qui couvre la période 2019-2023 pour la partie conseil départemental et 2020-2024 pour la partie 
Sécurité sociale. 
Ces contrats fixent les objectifs médico-sociaux, de qualité, gestionnaires, à atteindre, et déterminent les 
moyens alloués aux établissements et services.
En 2021, l’Apei a géré 23 303 000€ de financement sur l’ensemble de ses CPOM, hors activités commerciales 
d’ESAT qui représentent 8 378 000€, soit un total de 31 765 000€.

Moyens financiers
Renouveler et entretenir nos infrastructures

> Pôle Vie Sociale : 
Financement Conseil Départemental
Le périmètre des financements du pôle Vie So-
ciale, ainsi que la subvention attribuée pour le 
fonctionnement du Service d’Accompagnement 
de l’Accueil Familial, représente une enveloppe 
de 6 027 000 €.

> Pôle Autonomie : 
Financement Conseil Départemental et 
Sécurité Sociale
Le périmètre des financements du pôle Autono-
mie pour le fonctionnement est de 9 876 000 €.

Autonomie

Bâtiment

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

125 104 €

88 181 €

77 711 €

60 684 €

50 126 €127 983 €

12 549 €
34 821 €

25 864 €

40 329 €

2 790 € 1 044 €
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INVESTISSEMENTS 2021 INVESTISSEMENTS 2021

INVESTISSEMENTS 2020 INVESTISSEMENTS 2020

Légende :

Vie Sociale 

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

63 774 € 90 056 €37 673 €

12 549 €

17 345 €

24 648 €

2 120 € 8 379 €2 482 € 2 790 €

Vie Sociale 

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

63 774 € 90 056 €37 673 €

12 549 €

17 345 €

24 648 €

2 120 € 8 379 €2 482 € 2 790 €

Autonomie

Bâtiment

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

125 104 €

88 181 €

77 711 €

60 684 €

50 126 €127 983 €

12 549 €
34 821 €

25 864 €

40 329 €

2 790 € 1 044 €
Autonomie

Bâtiment

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

125 104 €

88 181 €

77 711 €

60 684 €

50 126 €127 983 €

12 549 €
34 821 €

25 864 €

40 329 €

2 790 € 1 044 €
Autonomie

Bâtiment

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

125 104 €

88 181 €

77 711 €

60 684 €

50 126 €127 983 €

12 549 €
34 821 €

25 864 €

40 329 €

2 790 € 1 044 €
Légende :

Autonomie

Bâtiment

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

125 104 €

88 181 €

77 711 €

60 684 €

50 126 €127 983 €

12 549 €
34 821 €

25 864 €

40 329 €

2 790 € 1 044 €
Autonomie

Bâtiment

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

125 104 €

88 181 €

77 711 €

60 684 €

50 126 €127 983 €

12 549 €
34 821 €

25 864 €

40 329 €

2 790 € 1 044 €
Autonomie

Bâtiment

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

125 104 €

88 181 €

77 711 €

60 684 €

50 126 €127 983 €

12 549 €
34 821 €

25 864 €

40 329 €

2 790 € 1 044 €

Vie pro

Concession et droit

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

2021 2020

39 271 €

86 450 € 114 637 €44 987 €27 065 €

2 218 € 1 134 €16 408 €7 272 €

> Pôle Vie Professionnelle : 
Financement Sécurité Sociale
Le périmètre des financements du pôle Vie 
Professionnelle représente une enveloppe de  
3 273 000 €.

> Pôle Enfance : 
Financement Sécurité Sociale
Le périmètre des financements du pôle Enfance 
représente une enveloppe de 4 126 000 €.

Vie pro

Concession et droit

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

2021 2020

39 271 €

86 450 € 114 637 €44 987 €27 065 €

2 218 € 1 134 €16 408 €7 272 €

Enfance

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

43 335 €48 455 €

17 405 €

13 762 €

14 634 €

13 925 €

4 191 € 6 003 €
6 279 €

1 704 €

Enfance

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

43 335 €48 455 €

17 405 €

13 762 €

14 634 €

13 925 €

4 191 € 6 003 €
6 279 €

1 704 €

Vie pro

Concession et droit

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

2021 2020

39 271 €

86 450 € 114 637 €44 987 €27 065 €

2 218 € 1 134 €16 408 €7 272 €

INVESTISSEMENTS 2021 INVESTISSEMENTS 2021

INVESTISSEMENTS 2020 INVESTISSEMENTS 2020
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> Siège Social et association
Les investissements représentent 358 000  €, 
principalement affectés aux travaux d’extension 
de la cuisine centrale à Coyolles.

> Investissements sur bâtiments communs
Les investissements représentent 462 000€, 
principalement affectés aux travaux de l’ancienne 
blanchisserie à Coyolles et à la cuisine du foyer le 
Colombier.

INVESTISSEMENTS 2021 INVESTISSEMENTS 2021

INVESTISSEMENTS 2020 INVESTISSEMENTS 2020

Légende :

Concession et droit

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

Bâtiments communs 

590 571 €339 168 €

155 030 €65 660 €

27 933 €
16 114 € 13 349 € 61 791€

22 091 € 6 299 €Siege

Terrain

Bâtiment

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction
2021 2020

579 658€

99 370 €

293 201 €

1 353 €
2 560 €

3 480 €14 155 €

17 581€
3 617 €

30 000 €

Siege

Terrain

Bâtiment

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction
2021 2020

579 658€

99 370 €

293 201 €

1 353 €
2 560 €

3 480 €14 155 €

17 581€
3 617 €

30 000 €

Siege

Terrain

Bâtiment

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction
2021 2020

579 658€

99 370 €

293 201 €

1 353 €
2 560 €

3 480 €14 155 €

17 581€
3 617 €

30 000 €

Concession et droit

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

Bâtiments communs 

590 571 €339 168 €

155 030 €65 660 €

27 933 €
16 114 € 13 349 € 61 791€

22 091 € 6 299 €

Autonomie

Bâtiment

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

125 104 €

88 181 €

77 711 €

60 684 €

50 126 €127 983 €

12 549 €
34 821 €

25 864 €

40 329 €

2 790 € 1 044 €
Autonomie

Bâtiment

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

125 104 €

88 181 €

77 711 €

60 684 €

50 126 €127 983 €

12 549 €
34 821 €

25 864 €

40 329 €

2 790 € 1 044 €
Autonomie

Bâtiment

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

20202021

125 104 €

88 181 €

77 711 €

60 684 €

50 126 €127 983 €

12 549 €
34 821 €

25 864 €

40 329 €

2 790 € 1 044 €

Vie pro

Concession et droit

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Matériel

Aménagements construction

2021 2020

39 271 €

86 450 € 114 637 €44 987 €27 065 €

2 218 € 1 134 €16 408 €7 272 €

Entretien du patrimoine 

Flotte automobile

Coût d’entretien et de maintenance du patrimoine immobilier

Contrats de 
maintenance 2020

Entretien des 
bâtiments 2020

Contrats de 
maintenance 2021

Entretien des 
bâtiments 2021

Pôle vie sociale 48 810 € 30 788€ 31 263 € 33 605€

Pôle enfance 25 956 € 42 345 € 13 888 € 19 892 €

Pôle vie professionnelle 57 148 € 23 200€ 44 383 € 25 029€

Pôle autonomie 85 893€ 32 872 € 90 039€ 46 198 €

Coût d’entretien de la flotte automobile

coût total 2020 coût total 2021

Pôle vie sociale 29 244 € 23 729 €

Pôle enfance 20 733 € 27 333€

Pôle vie professionnelle 40 515 € 42 364 €

Pôle autonomie 26 385 € 17 700 €
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RSE et Qualité
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est l'intégration volontaire par les organisations des pré-
occupations sociales et environnementales dans leurs activités et leurs relations avec les partenaires.
A l’Apei des 2 Vallées, la Responsabilité Sociétale et Environnementale est portée par le projet associatif à 
travers son défi 2 : « animer une entreprise associative solidaire et d’utilité sociale » 
Ce défi a été décliné en actions selon les 3 piliers de la RSE :

Radiateurs à inertie

Réducteur de débit d’eau

Impressions recto/verso 
Noir & Blanc

HUMAIN

ENVIRONNEMENT

Vivable Equitable

Viable

Durable

ECONOMIE

 Utilisation de vélos
Véhicules électriques et 

hybrides

Favoriser le télétravail Salles de réunion 
équipées pour 

visioconférence

Favorisation des 
circuits courts 

d’approvisionnement

Formation des 
professionnels en 

distanciel

Favorisation d’achat de 
produits bio

Recyclage du papier 
et carton

Place de la personne 
accompagnée dans 

l’association

Ethique dans la gestion 
financière des ESMS

4 établissements et services de 
l’Apei des 2 Vallées ont été éva-
lués en 2021 : le Centre d’habitat, 
le SAVS de Coyolles, le FAM et le 
CAJ de Coyolles.
Les évaluations permettent à 
l’Apei des 2 Vallées, aux profes-
sionnels et aux financeurs, de 
s’assurer de la pertinence et de 
l’efficience de l’accompagne-
ment des personnes. 
Dans ces textes sont détaillées 
les thématiques devant être exa-
minées lors des évaluations
• L’amélioration continue de la 

qualité
• Les modalités de prise en 

compte des Recommanda-
tions de Bonnes Pratiques 
Professionnelles

• Les conditions d’élabora-
tion et de mise en œuvre du 
projet d’établissement ou de 
service, 

• L’organisation de la qualité de 
la prise en charge ou de l’ac-
compagnement de l’usager

• L’ouverture de l’établisse-
ment/service sur son envi-
ronnement institutionnel, 
géographique, socioculturel 
et économique

• La personnalisation de l’ac-
compagnement pour chaque 
personne accompagnée

• L’expression et participation 
individuelle et collective des 
personnes accompagnées

• La garantie des droits et la 
politique de prévention et de 
gestion des risques

Le cabinet Parmentier Bleu So-
cial a été retenu pour réaliser ces 
évaluations. Les évaluations sur 

site se sont déroulées entre le 13 
et le 20 octobre 2021. 

Les journées d’évaluation sur site 
ont permis les échanges avec les 
directions et les services sup-
port, et les entretiens avec les 
personnes accompagnées, les 
professionnels, les familles et 
représentants légaux, les parte-
naires. La consultation des do-
cuments sur place et la visite de 
l’établissement ont été réalisés.

Cette évaluation de visu com-
plète l’analyse documentaire 
préalable et valide la cohérence 
entre les missions de l’établisse-
ment et les moyens et actions 
mis  en œuvre.
Les professionnels des établisse-
ments évalués ont reconnu lors 
de la restitution la réalité de leur 
travail et de l’établissement.
Le bilan est très positif pour ces 
quatre évaluations externes, les 
éléments qui ressortent sont la 

grande qualité de l’accompagne-
ment et le professionnalisme des 
salariés, avec une maîtrise totale 
de 72 à 87% des points clés, et 
10% de points en cours de mai-
trise.

En 2021, l’ensemble des établis-
sements et services ont réalisé 
leur évaluation interne. 

Nous remercions les personnes 
accompagnées, les profes-
sionnels, les familles et les par-
tenaires rencontrés pour la 
qualité des échanges et leur im-
plication dans cette démarche.

Cécile Riboulet, Responsable 
Qualité-Hygiène- 

Sécurité-Environnement

Démarche Qualité et évaluations externes des 
établissements et services
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Défi 3
Agir pour une 

société inclusive 
et solidaire

Facile à Lire et à Comprendre

En 2021, l’Apei des 2 Vallées a signé un contrat avec 
l’entreprise Ansamble.
Ansamble est spécialisé dans la restauration.
Ansamble approvisionne la cuisine centrale.
Depuis 2021, la cuisine centrale est gérée par l’ESAT Le Cèdre.

En 2021, le pôle vie professionnelle a réfléchi 
à une nouvelle organisation des ESAT.
Les horaires de travail et les activités de soutien
ont été modifiées à partir du 1er janvier 2022.

L’Opération Brioches a repris cette année.
Les personnes accompagnées et les professionnels 
ont beaucoup aidé à la vente des brioches.
Plus de 6500 brioches ont été vendues.

La commission communication a travaillé
sur un nouveau site internet pour l’Apei des 2 Vallées.
Elle a aussi préparé les publications comme C’d’actu’ et 
travaillé sur le plan de communication.
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Projets inclusifs 2021-2022

Une convention pour favoriser l’intégration de 
résidents sur des ateliers ESAT 

> Une évolution constatée du public 
accueilli
L’évolution du public accueilli ces dernières années 
nous donne à réfléchir quant à la diversification des 
prestations proposées. En effet, l’entrée à l’ESAT est 
conditionnée généralement par un stage d’obser-
vation et d’évaluation afin d’objectiver l’admission. 
Pour diverses raisons, le stage peut s’avérer ne pas 
être concluant pour la personne, mais cela ne veut 
pas dire pour autant que la personne n’aura pas les 
capacités ou l’envie d’intégrer un ESAT à un autre 
moment de sa vie. L’accompagnement des per-
sonnes s’inscrivant dans une logique de parcours, 
l’orientation en foyer de vie ou en CAJ peut être une 
période transitoire. La découverte du monde pro-
fessionnel par le biais de ces ateliers partagés s’ins-
crit dans le projet de vie de la personne, dans une 
volonté d’élargir le champ des possibles. 

> Déroulé des ateliers partagés
Dans un premier temps, un professionnel du FDV ou 
du CAJ accompagne les résidents ayant ce projet 
dans divers ateliers et en petit groupe, dans un ob-
jectif de découverte. Cela permet d’appréhender les 
différents métiers et pouvoir, si l’envie se confirme, 
faire un choix pour partager ensuite et de manière 
hebdomadaire l’atelier avec les travailleurs de l’ES-
AT. Est proposée ensuite une évaluation commune 
ESAT et FDV qui permet de mesurer l’opportunité 
d’une réelle période de stage, sans accompagnant, 
pour certaines personnes, ou de maintenir l’accom-
pagnement tel que proposé. 
Au-delà de l’évaluation des capacités à intégrer le 
monde professionnel protégé, ce projet permet de 
développer confiance et estime de soi.
Il donne l’opportunité d’aller au bout des envies et 
projets, de se confronter à la réalité, au monde du 
travail, et ainsi avoir le choix de poursuivre ou non en 
ce sens.

Une convention a été établie entre les pôles Vie Professionnelle et Autonomie en août 2021 dans le cadre de 
la mise en place d’ateliers partagés proposés aux personnes accueillies en foyer de vie et en centre d’activités 
de jour sur les sites de Coyolles et Château-Thierry. 

L’Apei des 2 Vallées a décidé de s’investir et propo-
ser son expertise en vue de l’ouverture prochaine de 
la Cité Internationale de la Langue Française, au sein 
du Château François 1er de Villers-Cotterêts. 
Actuellement en concertation avec Xavier Bailly, 
administrateur de la future cité internationale de la 
langue française et ses collaborateurs, l’Apei des 2 
vallées souhaite se positionner à plusieurs niveaux :
• être repérée comme association référente du 

handicap auprès du médiateur culturel, 
• proposer des actions de sensibilisation à desti-

nation des professionnels sur l’accueil de per-
sonnes en situation de handicap 

• élaborer des supports et des documents en 
FALC 

• animer des ateliers participatifs FALC pour les vi-
siteurs scolaires ou étudiants.

> Une équipe de travailleurs ESAT et 
professionnels formés
Le FALC permet de rendre l’information accessible 
au plus grand nombre et de faciliter l’autonomie 
de chacun pour se repérer dans l’environnement, 
ou encore pour la compréhension de divers docu-
ments. 
L’ESAT a donc pour objectif de créer un atelier de 
traduction en FALC (Facile A Lire et à Comprendre). 
Fin 2021, plusieurs travailleurs et professionnels ont 
ainsi été formés à la méthode. 
L’équipe constituée de professionnels et de travail-
leurs d’ESAT, pourra donc prochainement proposer 
des prestations ESAT de «traduction» de divers do-
cuments tels que des règlements, des livrets d’ac-
cueil, des guides, en prestation ESAT, pour divers 
clients et notamment la Cité Internationale de La 
Langue Française. 
En effet, d’autres musées ou monuments ont déjà 
fait appel à cette méthode, comme le Quai Branly 
ou encore le Mont Saint-Michel. 
Pour les travailleurs, c’est un nouvel atelier qui verra 
le jour prochainement et qui permet d’offrir de nou-
velles perspectives de travail et de professionnalisa-
tion. 

Gaëlle Thomas
Directrice adjointe du pôle vie professionnelle

Le FALC au service de l’inclusion 

• Faire participer les personnes en situation 
de handicap à l’écriture et/ou à la 
relecture 

• Faire des phrases courtes
• Une idée = une phrase
• Illustrer la phrase par une image ou un 

pictogramme
• Utiliser une police et une taille de 

caractère spécifique

Quelques règles du FALCQuelques règles du FALC
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La Résidence de Villers-Cotterêts : une 
deadline en vue pour 2023 

L’EANM de Coyolles : un projet 2024

Cadre de vie

Achat du terrain, permis de construire, choix des 
matériaux, bornage, zonage,…Les personnes ac-
compagnées aux foyers d’hébergement « Le 
Cèdre » et « F.Paillusseau » adorent tous ces petits 
mots…qui vont régler bien des maux dans les pro-
chaines années !
Le futur lieu de vie, l’Etablissement d’Accueil Non 
Médicalisé (EANM) « La résidence » de Villers-Cot-
terêts prend forme et ne devrait plus tarder à sortir 
de terre !
Les 35 logements : 30 type 2 et 5 type 3, qui vont ac-
cueillir 40 personnes, peaufinent leur intérieur pen-
dant que la maison commune nous donne son ren-
du que vous pouvez découvrir ci-dessous. 
Pour rappel, ce futur lieu de vie se veut co-construit 
autour des besoins des personnes accompagnées 
et de leur parole, qui vient affiner le projet au fur et à 
mesure des mois.
Alors vivement 2023 !

Elodie Toulouse,
directrice du pôle vie sociale 
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  MAISON COMMUNE - INTENTIONS AMENAGEMENT INTERIEUR  MAISON COMMUNE - ESPACE LOUNGE 

A 618

EAU

EAU

19.80 m²

Réserve cuisine

14.35 m²

Autolaveuses

17.51 m²

Chaufferie

38.27 m²

Degt tech

20.11 m²

Activités 2

78.88 m²

Vest. F

14.35 m²

Poubelles

13.76 m²

Linge propre

14.54 m²

Linge sale

14.04 m²

Stock Maintenance

25.39 m²

Ventilation

9.80 m²

Archives

27.32 m²

Matériel entretien

4.86 m²

DASRI

13.77 m²

Degt. tech2

15.56 m²

Plonge

19.48 m²

Cuis.

18.24 m²

Consult. soins

30.62 m²

Vestiaires

17.53 m²

Entrée unité

19.29 m²

esthétique
66.44 m²

Degt général 1

21.95 m²

Stockage matériel

6.39 m²

TGBT

22.52 m²

degt soins

12.29 m²

Bureau

12.63 m²

Degt Admin

26.98 m²

Accueil

14.31 m²

Bureau
31.49 m²

Reunions

17.11 m²

Bureau

12.28 m²

Bureau

5.79 m²

San.

6.59 m²

Repro

Place 
PMR

Livraison

Accueil

22.03 m²

Ch. indiv. sans cuis.

22.03 m²

Ch. indiv. sans cuis.

17.33 m²

Coin détente

22.03 m²

Ch. indiv. sans cuis.

22.02 m²

Ch. indiv. sans cuis.

29.54 m²

Ch. double

24.15 m²

Ch. indiv. avec cuis.

24.13 m²

Ch. indiv. avec cuis.

24.12 m²

Ch. indiv.avec cuis.

24.11 m²

Ch. indiv. avec cuis.

24.14 m²

Ch. indiv. avec cuis.

17.53 m²

Entrée unité

16.41 m²

Balnéo
40.27 m²

SAM

21.46 m²

Salon

2.88 m²

rangt péda

8.56 m²

Débarras

4.84 m²

Ménage

3.85 m²

WC rés.

3.63 m²

WC perso

35.10 m²

Degt chambres

Terrasse

Terrasse

15.13 m²

Sas

20.43 m²

Activités 1

3.85 m²

WC public

30.37 m²

Activité 3

28.68 m²

Salon familles

21.46 m²

Salon

40.27 m²

SAM

8.56 m²

Débarras

16.41 m²

Balnéo

2.88 m²

rangt péda
17.53 m²

Entrée unité

4.84 m²

Ménage

3.85 m²

WC rés.

3.63 m²

WC perso

24.13 m²

Ch. indiv. avec cuis.

24.15 m²

Ch. indiv. avec cuis.

29.54 m²

Ch. double

22.02 m²

Ch. indiv. sans cuis.

22.03 m²

Ch. indiv. sans cuis.

22.03 m²

Ch. indiv. sans cuis.

22.03 m²

Ch. indiv. sans cuis.

17.33 m²

Coin détente

24.12 m²

Ch. indiv.avec cuis.

24.11 m²

Ch. indiv. avec cuis.

24.14 m²

Ch. indiv. avec cuis.

21.08 m²

Pharma

25.14 m²

Transmissions
4.84 m²

Ménage

3.85 m²

WC rés.

3.63 m²

WC perso

24.14 m²

Ch. indiv. avec cuis.

24.11 m²

Ch. indiv. avec cuis.

24.12 m²

Ch. indiv.avec cuis.

17.33 m²
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22.03 m²

Ch. indiv. sans cuis.

22.03 m²

Ch. indiv. sans cuis.

22.03 m²

Ch. indiv. sans cuis.

22.02 m²

Ch. indiv. sans cuis.
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Ch. double
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Ch. indiv. avec cuis.

24.13 m²

Ch. indiv. avec cuis.

16.41 m²

Balnéo

U1

35.10 m²

Degt chambres

8.56 m²

Débarras

40.27 m²

SAM

21.46 m²

Salon2.88 m²
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35.10 m²

Degt chambres
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Le projet d’un nouvel EANM est en cours afin de ré-
pondre au besoin important de places en foyer de 
vie. Cet établissement sera constitué d’une section 
d’hébergement de 43 places et de 10 places d’ac-
cueil de jour. Il sera implanté sur les emplacements 
actuels de la Maison des Salariés et de l’ancien Pa-
villon Provence, aujourd’hui inoccupé.
L’établissement sera composé de deux ailes ayant 
chacune deux unités de 11 places, articulées autour 
d’espaces communs de restauration et de détente. 
Un espace administratif et un espace technique 
(cuisine, buanderie, locaux techniques) compléte-
ront le bâtiment. 
A ce stade, l’ouverture de l’établissement est prévue 
mi 2024.

Habitat inclusif : une nouvelle manière 
d’habiter

> Un habitat ordinaire, de 
droit commun, original et 
adapté 
L’habitat inclusif est un habitat 
accompagné, partagé et inséré 
dans la vie locale. Il constitue une 
réponse complémentaire au lo-
gement ordinaire et une alterna-
tive à l’hébergement en institu-
tion. Il est destiné aux personnes 
âgées et en situation de handi-
cap qui en font le choix et repose 
sur un projet de vie sociale adap-
té aux habitants et co-construits 
avec eux, en respectant leur li-
berté de choix. 
Les projets d’habitats inclu-
sifs peuvent prendre plusieurs 
formes et peuvent avoir diffé-
rents statuts.

> Les valeurs 
fondamentales de l’habitat 
inclusif 
• Vivre chez soi : avoir la liberté 

d’usage d’être chez soi mais 
sans être seul.

• Mettre en commun : des es-
paces collectifs partagés, 
des aides supplémentaires et 
mutualisées. 

• Participer à la décision : 
Donner le « pouvoir d’agir » 
aux personnes et chercher 
des réponses qui partent de 
leurs besoins et de leurs ca-
pacités.

L’Apei des 2 Vallées poursuit 
son développement de projets 
d’inclusion par l’habitat et a, de-
puis juin 2020, accéléré les dé-
marches pour créer de l’habitat 
inclusif sur son territoire. Des 

rencontres et réflexions avec 
les différents acteurs de l’Aisne 
(bailleurs sociaux, mairies, etc.), 
étude des besoins sur le dépar-
tement et dans certaines locali-
tés, élaboration de projets, sont 
déjà en cours.

> Les enjeux de l’habitat 
inclusif :
Notre projet de développement  
tient compte des différents en-
jeux :
• Les enjeux sociaux et d’ac-

compagnement : répondre 
aux besoins liés à la démo-
graphie et aux priorités du 
territoire en agissant en fa-
veur de l’inclusion, lutter 
contre l’isolement tout en 
s’appuyant sur les principes 
d’autodétermination.

• Les enjeux politiques : se 
positionner et participer au 

déploiement de l’habitat in-
clusif pour en faire un soutien 
à la transformation de l’offre 
médico-sociale et un instru-
ment d’attractivité des mé-
tiers de l’aide à la personne. 

• Les enjeux partenariaux : 
renforcer et créer des coo-
pérations entre acteurs pu-
blics et privés, les acteurs 
associatifs, les acteurs de la 
construction, les acteurs de 
droit commun, etc. 

• Les enjeux d’adaptation : 
construire des projets inno-
vant avec une « agilité » dans 
les différents types de mon-
tages et de formes d’habitats.

A partir de 2023, des projets ver-
ront le jour dans plusieurs villes 
du sud de l’Aisne ! 

Laëtitia Naud, 
responsable recherche 

et développement
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Solidarité

Solidarité envers l’Adapei des Alpes Maritimes

Sensibles à l’appel à la solidarité lancé en interne 
pour venir en aide à l’Adapei Alpes-Maritimes suite 
à la tempête Alex, survenue début octobre 2020, 6 
professionnelles de l’Apei des 2 Vallées se sont por-
tées volontaires pour partir en mission à la MAS de 
la Brigue, dans la Vallée de la Roya. Sur les 6 profes-
sionnelles, 3 sont parties.
Sac à dos sur le dos, valise à la main, direction Nice 
pour Clémence, éducatrice spécialisée, ainsi que 
pour Christelle et Zouleikha, monitrices-éduca-
trices à l’Apei des 2 Vallées, qui ont rejoint la MAS de 
la Brigue du 27 février au 13 mars 2021. 15 jours loin 
des leurs pour venir en aide aux professionnels et 
résidents.
L’Apei des 2 Vallées félicite et salue l’engagement 
de ses 3 professionnelles pour leur solidarité envers 
nos confrères de l’Adapei des Alpes-Maritimes.

2021 : une très belle reprise pour l’OPB 2021

#défisolidarité : les foulées roses
Les personnes accompagnées 
sont fières de contribuer plei-
nement aux défis du projet as-
sociatif et affirment et prouvent 
qu’elles « agissent pour une so-
ciété inclusive et solidaire ».
Le vendredi 1er octobre 2021, 

tout de rose vêtus, Clarisse, 
Jacques, Habiba, Claude, Marion
Mickael, Magalie, Jocelyne, Ca-
rine, Jean-Paul, Emmanuel, Elo-
die, Christelle D, Christelle L, Thi-
bault et Audrey ont fait pâlir tous 
les sportifs du territoire Castel.  
Une énergie démesurée pour 
une cause : la lutte contre le 
cancer du sein. Chacun s’est dé-

passé pour franchir la ligne d’ar-
rivée des « foulées roses » de 
Château-Thierry. Ces 5kms de 
parcours semés d’échanges et 
de sensibilisation ont permis de 
partager un beau moment de so-
lidarité ! 
Un appel est lancé pour octobre 
2022 : #TousAvecNousEnRose

> Aux brioches, citoyens !
En 2021, malgré la Covid-19 toujours présente, nous 
avons  renoué avec l’Opération Brioches, qui reste 
la source de revenus majeure de l’Apei des 2 Vallées 
pour le financement de projets au profit des per-
sonnes accueillies. 
Pour cette reprise de l’Opération Brioches dans sa 
forme initiale et du fait des difficultés croissantes 
d’accès aux lieux de résidence, nous avons fait le 
choix de limiter la distribution en porte à porte. Il 
faut avouer également qu’il devient de plus en plus 
difficile de mobiliser des bénévoles pour participer 
à la distribution. En revanche, certaines communes 
partenaires et fidèles à cette opération ont organi-
sé le porte à porte avec leurs bénévoles auprès de 
leurs concitoyens et nous les en remercions. 

> Une extraordinaire mobilisation
En cette année 2021, nous avons fait le choix de 
multiplier les points fixes de distribution dans les 
grandes surfaces, commerces locaux, sur les mar-
chés et dans d’autres lieux de passage comme les 
hôpitaux, banque et partenaire industriel, sur toute 
la semaine.
La grande mobilisation et le dévouement des 
équipes éducatives, mais aussi la grande implica-
tion et le dynamisme des personnes accompagnées 
qui tout au long de la semaine ont vaincu leurs ap-
préhensions et ont été à la rencontre des habitants 
pour leur proposer des brioches, ont permis de 
vendre la totalité des 6700 brioches commandées.

> Un résultat au profit d’une ferme 
pédagogique
Leur mobilisation a permis de récolter la coquette 
somme de 61 925,11 € soit 44 271,99€ net tous frais 
déduits. Cette somme remarquable sera utilisée 
pour la création sur le site de Coyolles d’une ferme 
pédagogique avec un âne, un cochon nain, des 
moutons, des chèvres, des poules, des lapins et des 
cochons d’inde. Elle sera le support entre autre de la 
médiation animale.

> Une opération de communication
Cette semaine d’Opération Brioches est l’occasion 
pour l’Apei des 2 Vallées de se faire connaître, d’éta-
blir des contacts auprès de personnes qui pour-
raient avoir besoin de nos services. C’est l’occasion 
également de briser des barrières et de porter un 
nouveau regard sur le handicap, montrant que tout 
un chacun peut et doit trouver sa place dans notre 
société.
Nous tenons à remercier vivement toutes les com-
munes participantes  et leurs bénévoles, les res-
ponsables de grandes surfaces et commerçants 
ainsi que les marchés locaux, les responsables de 
tous les points de distribution qui nous ont permis 
de renouer efficacement avec l’Opération Brioches 
et nous leur donnons rendez-vous en octobre 2022 
pour la prochaine opération.

Christian Prieux, trésorier

OPB 2022 : du 3 au 9 octobre 2022
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L’African Tour Pop Art en exposition à la MAFA

Inclusion

> La petite histoire de l’atelier mosaïque 
L’atelier mosaïque a été mis en place en 2006. Les 
personnes accompagnées au CAJ de Chierry ont 
appris les différentes techniques, l’utilisation des 
outils et des matériaux, grâce aux professionnelles 
formées.  C’est ainsi que cet atelier a pu se déve-
lopper et favoriser la créativité de chacun. De nom-
breuses œuvres ont été réalisées et se trouvent 
pour certaines exposées dans les différents éta-
blissements de l’Apei des 2 Vallées, mais aussi dans 
d’autres lieux publics, comme la MDPH de l’Aisne.

> La genèse de l’African Tour Pop Art
En raison de la crise sanitaire et des restrictions de 
sorties en place, l’atelier mosaïque s’est développé 
en proposant l’activité chaque jour, créant ainsi une 
occasion de travailler sur un projet de plus grande 
envergure.

Les participants ont décidé de travailler sur les ani-
maux sous un regard différent, s’inspirant du peintre 
CEZ’ART, dont le groupe avait visité deux exposi-
tions à Claye-Souilly et au palais de Tau.  
Durant l’année, les personnes accompagnées du 
CAJ avec les professionnelles, Isabelle Guérin et Ed-
wige Poix, ont réalisé pas moins de 28 tableaux, inti-
tulé L’African Tour Pop Art.

A l’initiative des professionnels, ils ont proposé à la 
MAFA d’accueillir cette exposition du 18 septembre 
au 27 novembre 2021. 
Cette superbe exposition de mosaïque à la MAFA 
est venue donner un sens, une envie, une fierté aux 
personnes accompagnées du CAJ à exposer les 
œuvres réalisées. Ce projet se poursuit, et l’équipe 
espère et œuvre afin d’exposer ces œuvres dans 
d’autre lieux sur le territoire.

L’équipe du CAJ

> De la musique
A la question «Qu’est-ce qui vous 
a le plus manqué ces derniers 
mois ? ». La réponse a été : se re-
trouver, danser, chanter, respirer 
et déguster !
C’est ainsi qu’est née la première 
édition « Les samedis du colom-
bier », en partenariat avec une 
association incontournable du 
territoire :  la Biscuiterie de Châ-
teau-Thierry. Grâce à ce par-
tenariat, une programmation a 
été établie avec de nombreux 
artistes, venus se produire pour 
nous faire découvrir leur art et 
partager leur passion :
• JU’ : nous a fait voyager dans 

les îles de l’Océan Indien 
grâce à sa musique Pop Ma-
loya, 

• LOU MARY : nous a fait parta-
ger de douces histoires de vie 
grâce à la chanson française,

• SINGE : nous a fait groover 
sur un rythme chaloupé avec 
sa soul musique française,

• LEZASMATIK : nous a fait dé-
couvrir le monde de la street-
dance avec son Rap français 
et en première partie Jason 
JH, rappeur de Villers-Cot-
terêt et travailleur à l’ESAT de 
Coyolles.

Ce festival, ouvert à toutes et à 
tous, a rencontré un vif succès et 
a permis des retrouvailles cha-
leureuses.
Chaque samedi s’est clôturé 
dans un univers de gourman-
dises pour ravir les papilles des 
uns et des autres et prolonger le 
voyage.

> Témoignage de Jason JH, 
rappeur :
« C’était bien, j ’ai bien aimé 
chanter là-bas, les gens étaient 
contents et j’ai chanté plusieurs 
fois…C’est Emilie qui m’a deman-
dé de venir parce qu’elle avait 
bien aimé mon impro à la fête de 
Marolles. Il y avait de l’ambiance, 
j’ai chanté du rap en impro’, c’est 
comme ça que je chante tout le 
temps, en fonction de ce que 
j’avais entendu avant moi. Ça m’a 
fait plaisir ».

> Témoignage d’Ophélie :
« C’était trop bien. Moi j’ai tenu 
le bar et je servais les boissons. 
On a bien dansé. Ça fait du bien 
de retrouver tout le monde et de 
faire la fête tous ensemble parce 
que c’était difficile de rester au 
foyer avec le Covid. ».

Les samedis du Colombier :  
un nouveau rendez-vous festif à pérenniser 

> Témoignage de Mc 
Koleos, rappeur de Lille du 
groupe LEZASMATIK : 
« C’était notre premier concert 
après une année de confinement 
et d’interdiction de moments 
festifs. Retour sur scène face à 
une centaine de personnes dans 
une réelle ambiance festive et 
chaleureuse. Nous avons été très 
touchés par l’accueil de ce public 
si réceptif.
Nous avons également été sur-
pris par la première partie jouée 
par un artiste de l’association  :  
Big Up à Jason pour la qualité de 
son flow. Merci au Foyer « Le Co-
lombier » et à « la Biscuiterie  » 
pour l’invitation. Nous revien-
drons avec plaisir ! »

L’équipe du foyer d’hébergement  
le Colombier
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Externalisation  des Unités d’Enseignement

Inclusion

L’IME de Château-Thierry dispose aujourd’hui d’une 
unité d’enseignement en son sein. Elle se compose 
de 2 classes, dont l’enseignement pédagogique est 
dispensé par les enseignantes : Sophie Cassan et 
Séverine Grébert.
Les enfants accueillis à l’IME bénéficient donc de 
temps de scolarisation sur cette unité, avec une 
pédagogie et des apprentissages adaptés à chacun 
des enfants, en fonction de ses compétences. Les 
enfants vont donc à « l’école » au sein de l’IME.
Le virage inclusif amorcé depuis quelques années 
nous amène à repenser nos modalités d’accom-
pagnement, afin que les enfants accueillis à l’IME 
puissent davantage partager des temps en milieu 
dit « ordinaire ». 
La création d’une unité d’enseignement externali-
sée est ainsi une formidable opportunité. Une pre-
mière démarche avait été initiée avec le collège 
Jean Rostand, mais les conditions sanitaires et des 
considérations structurelles n’en ont pas permis 
l’aboutissement. C’est donc aujourd’hui avec le 
collège Jean Racine que nous initions une nouvelle 
coopération.

> Qu’est-ce qu’une Unité d’Enseignement 
Externalisé (UEE)?
L’UEE n’est pas une classe, mais un dispositif mis 
en œuvre par un établissement médico-social. A 
la différence de ce qui existe actuellement, l’unité 
d’enseignement ne se situe pas dans l’enceinte de 
l’IME mais est incluse, soit dans une école, soit dans 
un collège. Les enfants y sont scolarisés à mi-temps 
par groupe de 6. Une enseignante est en charge de 
dispenser les apprentissages scolaires et une édu-
catrice spécialisée accompagne les enfants dans les 
actes de la vie quotidienne, ainsi que dans leur so-
cialisation. 

> Quels sont les objectifs de l’UEE ?
Elle a pour objectif de « favoriser l’épanouissement 
de la personnalité de l’enfant et le développement 
de ses dons et de ses aptitudes mentales et phy-
siques, dans la mesure de leurs potentialités… », 
articles 28 et 29 de la Convention des Droits de l’En-
fant).
Il s’agira donc de partager les espaces et temps 
communs à la vie dans un établissement scolaire : 
les récréations, la cantine, le CDI, les sorties, les 
temps festifs,…
L’UEE pourra aussi être ressource auprès de l’éta-
blissement scolaire pour des situations individuelles 
d’élèves en situation de handicap, non accueillis à 
l’IME.

> Quel public ?
L’Unité d’Enseignement Externalisée s’adresse à des 
élèves de 12 à 16 ans qui présentent des troubles du 
comportement gênants pour leurs apprentissages 
scolaires et leurs apprentissages à vivre en société. 
Ces élèves sont orientés par la Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées. 

> Quel accueil pour les enfants?
Chaque élève bénéficie d'un Projet Personnalisé de 
Scolarisation (PPS) qui définit les conditions de sa 
scolarisation, son accompagnement thérapeutique 
et/ou rééducatif.
Un environnement de classe est aménagé pour ai-
der le jeune à maintenir une vigilance nécessaire 
aux activités cognitives, pour l’aider à mobiliser son 
attention et être plus apaisé : aménagements spa-
tiaux, mise à disposition de matériel spécifique pour 
stimuler les sens (tactile, proprioceptif).
Pour les élèves ayant des difficultés de langage,   la 
mise en place d’une technique de langage multimo-
dale, la méthode de Borel Maisonny, complétée par 
de pictogrammes et des codes  «  couleur », le Maka-
ton, sont proposées.

> Une journée type en UEE
La journée à l’UEE s’organise autour de séquences 
de travail scolaire, d’ateliers éducatifs, de suivis thé-
rapeutiques ponctués par les récréations et repas à 
la cantine. 
Le mercredi, les activités d’inclusion peuvent être 
menées selon les projets,  sport ou culture, travail 
sur l’autonomie dans les transports en commun…
Elles ne visent pas d’abord l’inclusion en classe ordi-
naire, mais l’accès à des temps partagés (récréation, 
pause déjeuner, projets…).
Ce dispositif est accueilli par le collège Jean Racine 
mais dépend de l’IME.
L’U.E.E. devrait ainsi ouvrir ses portes en septembre 
2022.

David Pédiac, 
directeur du pôle enfance
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Plaine Santé : un projet DRAC

Culture

Dans le cadre du programme «Plaine santé» im-
pulsé par la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) des Hauts-de-France, les enfants ont pu 
assister à un spectacle musical orchestré par l’En-
semble Contraste le mercredi 6 octobre 2021. 

> Mais «plaine santé» c’est quoi ?
C’est un programme culturel à destination des per-
sonnes accueillies en établissements et services 
médico-sociaux. 
Des équipes artistiques de toutes disciplines vont 
à la rencontre des usagers pour donner une courte 
prestation qui se transforme en moment d’évasion, 
de détente, mais aussi de découverte. 
Les thématiques sont diverses et varient selon les 
territoires. Pour l’Aisne, c’est la musique qui est mise 
à l’honneur cette année.
Ce programme a pour objectif de développer ou 
renforcer la place de l’art et de la culture dans le par-
cours d’accompagnement des usagers, permettre à 
tous les usagers de vivre des expériences sensibles 
en contact direct avec la création contemporaine, 
et de renforcer la lutte contre l’isolement des per-
sonnes accompagnées.
L’Apei des 2 Vallées, qui avait déjà participé l’année 
scolaire passée à ce programme culturel, a décidé 
de reconduire sa participation pour l’année 2021-
2022.  

> Le spectacle du 6 octobre 
Les enfants accueillis à l’IME de Coyolles ont pu 
écouter l’alto de Arnaud Thorette, le piano de Johan 
Farjot et la voix d’Ines Matady, tous les 3 membres 
de l’Ensemble Contraste. 
Les artistes sont également intervenus sur l’IME de 
Château-Thierry et à la Maison d’accueil spécialisée 
de Coyolles.

> A propos de Contraste 
Contraste c’est le nom de cet ensemble créé en 
2000 et composé d’artistes classiques virtuoses, 
diplômés de grandes institutions et de concours in-
ternationaux prestigieux.
Décomplexer la musique classique, mélanger les 
genres et provoquer la surprise lors de concerts iné-
dits, voilà bien la nature profonde de l’ensemble.
Le culte de l’amitié, la diversité et la spontanéité des 
musiciens de cet ensemble, ainsi que la recherche 
de ses propres arrangements musicaux, permettent 
une programmation originale, exigeante et acces-
sible à tous, de la musique baroque et classique au 
tango, à la comédie musicale, au jazz et à la création 
contemporaine.

L’ensemble nous avait déjà fait l’honneur 
de sa présence mi-juin 2021 et reviendra 

très bientôt sur les sites de Coyolles et 
Château-Thierry.

L’activité restauration de l’ESAT se développe

> La création de formules événementielles
Dans le cadre du développement de son activité, le 
pôle restauration de l’Esat a travaillé au développe-
ment de formules adaptées à l’événementiel.
Ainsi en plus des différentes prestations de pause 
café, 2 types de plateau froid ont été élaborés.
• Une version «classique» avec un plateau plas-

tique compartimenté jetable pour des repas de 
réunions ou formations

• une deuxième version «haute gamme» avec des 
propositions de repas comprenant des produits 
des Jardins du Cèdre ou issus de producteurs 
locaux, avec la volonté de favoriser les circuits 
courts, composée d’un plateau réutilisable et 
de contenants en bambou jetables et biodégra-
dables.

Une prestation de buffet déjeunatoire ou dînatoire a 
également été élaborée par l’équipe.
Des contacts ont été notamment pris avec les re-
présentants de la future Cité Internationale de la 
Langue Française de Villers-Cotterêts afin de leur 
présenter l’éventail de nos prestations. D’autres 
contacts ont été pris avec des communes aux alen-
tours pour des prestations événementielles sur le 
secteur.

> Le projet de restaurant à Villers-
Cotterêts
Dans le cadre de notre projet d’ouverture d’un res-
taurant à Villers-Cotterêts, nous avons visité plu-
sieurs restaurants totalement différents les uns 
des autres, tenus par des ESAT dans le Nord de la 
France, en Thiérache ou à Paris, afin de pouvoir ima-
giner et définir le concept le plus adapté.
A ce jour, nous envisageons un concept à la fois res-
taurant et salon de thé, pour offrir aux habitants et 
éventuels visiteurs de la Cité Internationale, un lieu 
agréable où l’on peut déguster des pâtisseries mai-
son et boire un café ou thé de qualité et se restaurer 
avec des plats de saison, des produits locaux et des 
recettes régionales, le midi du lundi au vendredi. Cet 
espace sera aussi un lieu de travail connecté pour 
les clients qui le souhaitent.
A l’étage, nous pensons proposer un espace de tra-
vail, avec une formule tout incluse, qui comprendrait 
un accueil café viennoiseries, une salle de réunion 
avec vidéoprojecteur ainsi que le déjeuner. Sur les 
autres étages des logements seraient proposés à la 
location.
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Nouveaux projets

Les rénovations et constructions à venir 

> Construction d’un nouvel atelier espaces verts 
et administratif.
Sur Coyolles, la construction d’un nouvel atelier 
espaces verts de l’ESAT Le Cèdre est en projet. Ce 
bâtiment, qui s’élèvera juste à côté de la salle poly-
valente, est prévu à l’horizon 2023. Il répondra à une 
problématique de vétusté des locaux actuels utili-
sés par les équipes des espaces verts. Il répond éga-
lement au transfert de l’équipe de travailleurs des 
espaces verts de l’ESAT Paillusseau, encadrée par 
Yohann Beaumont.
Un groupe de travail a été créé avec les équipes des 
espaces verts pour prendre en compte les bonnes 
pratiques existantes et leurs souhaits d’évolution.

Eric Grabowski, moniteur principal espaces 
verts : 
« Face aux difficultés actuelles de l’atelier espaces 
verts, notamment le manque de place et la vétusté, 
j’ai souhaité trouver des solutions pour améliorer les 
conditions de travail pour l’ensemble des équipes. 
Pour cela, j’ai visité d’autres ESAT et des entreprises 
afin de découvrir leurs méthodes de travail, leur 
organisation et ainsi imaginer la configuration du 
nouveau bâtiment:
Ce bâtiment sera aménagé en espaces différenciés 
pour chaque équipe, au nombre de 6 aujourd’hui, 

> Un nouveau local pour l’atelier de lavage  
Auto’Service à l’ESAT Bellevue 
Les conditions et l’organisation de travail de l’ate-
lier « Auto’Service » étaient plutôt limitées. L’es-
pace restreint ne permettait plus une ergonomie 
suffisante des postes de travail et ne facilitait plus 
la fluidité des tâches. Pour réduire les risques d’in-
cident, le choix a été fait de créer un nouvel atelier 
«auto’service» en lieu et place de l’ancien atelier de 
blanchisserie.
Le projet a été réfléchi avec l’équipe, sur la configu-
ration et le matériel à mettre en place sur le nouvel 
atelier. La transformation de l’ancienne blanchissse-
rie a démarré en octobre 2021 et s’est achevée en 
février 2022. C’est la société Euromarne qui nous a 
accompagné dans ce grand projet. Ce nouvel atelier, 
qui multiplie par quatre la zone de travail, répond 
parfaitement aux problématiques d’ergonomie et 
de flux de véhicules. L’équipe «Auto’service» va ainsi 
pouvoir laver, nettoyer, faire briller tous les véhicules 
qui passeront entre ses mains dans des conditions 
qui correspondent à ce que l’on peut attendre d’un 
atelier de lavage auto : propreté, respect de l’envi-
ronnement, espace et matériel en adéquation avec 
la montée en compétences des travailleurs.

voire 7 dans un avenir proche. 
Un état des équipements et matériels nécessaires 
a été effectué : camion benne, quai de décharge-
ment, box grillagé pour le matériel thermique... nous 
avons envisagé tous les aspects pour faciliter le tra-
vail, limiter les risques d’accident de travail et, bien 
sûr, gagner en efficacité.
Un espace sera dédié à l’entretien du matériel et 
aux petites réparations.
Ensuite, un espace de vestiaires, des espaces de 
formation dédiés, une salle de soutien et d’activités, 
des bureaux ainsi qu’une salle de pause ont aussi 
été pensés.
Toutes les équipes ont été associées à ce projet 
pour améliorer la sécurité de chacun et permettre 
le meilleur accompagnement possible, avec la vo-
lonté de faire de ce futur bâtiment un bâtiment à la 
fois fonctionnel, ergonomique et intégré dans son 
environnement. 
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Défi 4
Coopérer pour 

développer des
réponses adaptées

Facile à Lire et à Comprendre

En 2021, le collège de réflexion éthique a travaillé sur une question :
« Comment trouver l’équilibre 
entre le respect du choix d’une personne accompagnée 
et les obligations de l’établissement ?» 

Le conseil d’administration a participé à une formation
pour mieux comprendre pourquoi il est important de 
travailler avec des partenaires ou autres associations.

 
En octobre 2021, l’Apei des 2 Vallées et la Fondation Savart 
ont créé un groupement de coopération sociale et médico-sociale
qui s’appelle : alméa.
Alméa veut dire alliance médico-sociale axonaise.
Grâce à ce groupe alméa, 
l’Apei des 2 Vallées et la Fondation Savart vont pouvoir :
développer des réponses inclusives, innovantes et adaptées, 
mutualiser des moyens logistiques et des ressources humaines,
répondre aux appels à projets.
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L’actualité de notre réseau

Fonds d’urgence COVID 19
En 2020, pour répondre aux conséquences de la 
crise sanitaire pour les personnes en situation de 
handicap, leurs familles et les professionnels, l’Una-
pei lance le Fonds d’Urgence Covid-19. Grâce au 
soutien des donateurs particuliers et des mécènes, 
841 000€ ont pu être collectés, collecte largement 
soutenue et relayée par les associations de l’Unapei.

En deux ans, de nombreuses actions et initiatives 
ont pu voir le jour partout en France au sein des 
associations Unapei, au plus près des besoins des 
personnes : des masques chirurgicaux, des loisirs 
et activités culturelles, des séances d’activité phy-
sique adaptée, des soins de socio-esthétiques, des 
projets artistiques participatifs, des formations aux 
outils numériques…

Aujourd’hui encore, l’Unapei souhaite valoriser ces 
dispositifs de solidarité mis en place dans son ré-
seau grâce au soutien de ses donateurs et mécènes.
Pour mettre en image et en son ces actions, un clip 

a été réalisé.
L’Apei des 2 Vallées a participé activement  à cette 
belle réalisation et a le plaisir de vous partager le «Bi-
lan des initiatives soutenues par le Fonds d’Urgence 
COVID» de l’Unapei.
Un grand merci à tous les participants !

Pour visioner le clip :
https ://youtu.be/7lop1mxQ8GI
ou en flashant le code ci-dessous :

Parcours de vie

Tel un tourbillon Brian a poussé les portes de l’ESAT 
en décembre 2017.
Il s’est avéré être un travailleur révélant de bonnes 
compétences, mais parfois insaisissable comme un 
courant d’air.
Les professionnels ont alors traversé avec lui des 
bourrasques parfois tenaces, redoublant d’intensité 
pour se calmer ensuite.
Brian a soufflé ses humeurs au gré des saisons 
changeant d’air, se déchaînant, s’affaiblissant.
Comme un vent léger et apaisé, il a enfin accepté en 
2019, une mise sous curatelle.
Des rafales ont encore grondé, mais l’aide et l’ac-
compagnement ont pris tout leur sens.
Brian en 2021 a connu ensuite un ouragan dans sa 
vie privée qui l’a laissé seul et désemparé.
Il a reçu l’aide d’un ami qui a pu l’héberger en atten-
dant mieux.

Du vent fort au vent léger : l’itinéraire de Brian

Sa curatrice, l’équipe médico-social, le service so-
cial ont tout réuni pour qu’il respire un nouvel air et 
trouve un nouveau souffle.
En 10 jours, Brian a pu s’installer dans son nouvel ap-
partement, acheter ses meubles.
Il s’est alors trouvé à l’abri des tornades, en sécurité.
Il a ensuite accepté un suivi par le SAMSAH.
L’accompagnement des divers professionnels tra-
vaillant en relais a aidé Brian à avancer, grandir et 
être acteur de sa vie.
A ce jour, Brian a encore du chemin à parcourir, mais 
il semble que les tempêtes sifflent moins fort, se 
sont affaiblies, grognent et rugissent avec beaucoup 
moins d’intensité.

Isabelle Bazin,
Responsable socio-éducatif
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Projets 2021-2022

Création de la plateforme PEPS

> Nous, on veut du PEPS !!! 
La plateforme PEPS « plateforme 
d’échanges personnalisés et soli-
daires » au service des parcours 
de vie des personnes accompa-
gnées.
D e p u i s  d é b u t  n o v e m b r e 
2021, l’ensemble des équipes 
d u  P ô l e  V i e  S o c i a l e  d e  
Château-Thierry est investie et 
mobilisée dans un nouveau pro-
jet de plateforme d’activités pour 
toutes les personnes accompa-
gnées qui en ont besoin.
L’objectif est de réinventer l’offre 
de services pour répondre aux 
besoins des personnes.
Ce projet émerge du constat 
d’une avancée en âge impor-
tante des publics accompagnés 
depuis quelques années sur nos 
différents services (foyers, SAVS, 
SAAF..) et de nouveaux besoins  
pour accompagner les trajec-
toires socioprofessionnelles.

Afin d’amorcer le départ à la 
retraite des personnes vieillis-
santes, des mi-temps sont pro-
posés, en lien avec l’ESAT et les 
foyers d’hébergements. 

Ces orientations à venir, nous 
amènent à nous questionner sur 
leur avenir après le travail et l’or-
ganisation de leur temps libre. 
Les projets professionnels des 
p e r s o n n e s  a c c o m p a g n é e s 
peuvent pour certains être com-
plexes du fait de leurs difficultés, 
et une adaptation des postes de 

travail est alors proposée (mi-
temps, temps partiel). 
L’Apei des 2 Vallées est engagée 
dans une démarche de diversi-
fication des dispositifs et solu-
tions pour répondre à l’évolu-
tion du secteur et proposer un 
accompagnement adapté pour 
les personnes handicapées vieil-
lissantes, mais également pour 
celles qui sont dans l’impossibili-
té de travailler. 

> Les objectifs de cette 
plateforme sont multiples
• Proposer un accompagne-

ment vers la retraite, la fin 
d’activité professionnelle et/
ou l’impossibilité de travailler,

• Participer et contribuer à la 
vie de la cité : coopérer avec 
les acteurs du territoire pour 
faciliter l’inclusion des per-
sonnes en situation de han-
dicap, 

• Veiller au maintien du lien so-
cial : organiser des activités 
collectives, 

• Prévenir la perte d’autono-

mie, le risque d’isolement et 
de solitude.

Ainsi, depuis l’ouverture de cette 
plateforme PEPS, 27 personnes 
du territoire ont pu bénéficier à 
une ou plusieurs reprises de ces 
temps privilégiés.

> Les activités et sorties 
répondent aux demandes, 
s o u h a i t s ,  e n v i e s  d e s 
personnes
• Les activités de socialisation 

: par le biais du café papote, 
des jeux de société, de sor-
ties au bowling, de balades au 
marché, de sorties au musée, 
qui constituent des lieux et 
temps de rencontres convi-
viaux. 

• Les activités thérapeutiques : 
atelier cuisine, atelier de pré-
vention, sensibilisation « l’eau 
et le corps » 

• Les sorties culturelles : pla-
nétarium, au musée de l’air, 

ferme pédagogique, à la mé-
diathèque pour la décou-
verte, le développement des 
connaissances et l’ouverture 
sur l’extérieur, l’inclusion !

• Les activités « bien-être » : 
ateliers esthétiques, manu-
cure, massages des mains, 
piscine pour contribuer au 
bien-être de la personne et 
favoriser l’estime de soi. 

Pour bon nombre des partici-
pants, ce projet PEPS répond à 
une problématique d’isolement. 
Une réelle adhésion aux activités 
est constatée, les inscriptions 
sont régulières. Les personnes 
accompagnées manifestent leur 
satisfaction et expriment leurs 
envies. 
A ce jour, nous souhaitons faire 
perdurer et accroître ce projet 
,qui rencontre un franc succès. 
La mise en place d’une réunion 
mensuelle, lieu d’expression des 
idées et des souhaits, a pour ob-

jectif de favoriser l’expression et 
ainsi rendre encore les bénéfi-
ciaires acteurs de la plateforme 
PEPS. 

Alors PEPS vous dit « Si vous ne 
pouvez pas faire de grandes 
choses, faites de petites choses 
de façon grandiose » Napoléon 
Hill
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Service social

Centraliser, coordonner et contribuer à garantir, au 
sein de tous les établissements et services, l’accès 
à la pleine citoyenneté, aux droits, à l’autonomie, à 
l’insertion et à l’inclusion, telle est la volonté du ser-
vice social, lequel s’est vu réorganisé en avril 2021 
pour se constituer en service à part entière. 
Rattaché au pôle vie sociale, ce service vient renfor-
cer la vision globale, diversifiée et territoriale, pour 
asseoir ses missions, parmi lesquelles l’information, 
l’orientation, l’accès aux droits, l’accompagnement 
des projets ou encore la médiation. 
Pour ce faire, quatre travailleurs sociaux inter-
viennent sur l’ensemble des établissements et ser-
vices de l’Apei des 2 Vallées : Christelle BELILLE, 
Audrey BUIRON, Océane MYSIOREK et Souad ASSA-
NAGUI qui a rejoint l’équipe à l’occasion de cette ré-
organisation. Interlocutrices privilégiées des acteurs 
gravitant autour des personnes accompagnées, l’or-

Une réorganisation au profit de tous

« Ma fille était accueillie au foyer d’héberge-
ment « F. Paillusseau » pendant deux ans. Il 

est maintenant temps pour elle de se prendre 
en main et de le quitter pour s’installer avec son 
ami. Elle sera bientôt suivie par le SAVS. Le ser-
vice social s’est engagé à réaliser les démarches 
auprès de la MDPH, de la CAF et des autres ins-
titutions pour les en informer. Je suis son cura-
teur, et pourtant, l’administratif c’est toujours 
un peu compliqué, on n’est jamais sûr de bien 
faire les choses, on peut avoir des lacunes. Je 
sais à qui m’adresser si j’ai besoin d’aide, on 
peut dire que le service social est un appui. Le 
service se déplace à domicile, ce qui est pra-
tique pour nous, les familles. Je sais que Justine 
est suivie de très près par les équipes de l’APEI 
et c’est rassurant… ».

Daniel Peirens,

 père de Justine Peirens

Témoignage #1Témoignage #1
«Au service social, il y a toujours quelqu’un 

pour m’accueillir, vous m’aidez beaucoup. 
Vous êtes disponibles et m’écoutez vraiment. 
Je viens vous voir quand je rencontre des pro-
blèmes avec la CAF par exemple, ou pour faire 
les démarches pour ma recherche d’apparte-
ment. Depuis que j’ai signé le 4 mai 2018 à l’ES-
AT, Christelle BELILLE m’a beaucoup accompa-
gné, et suivi dès le début, on ne peut pas dire le 
contraire. Maintenant, c’est à Souad et Océane 
de s’occuper de moi. Beaucoup de profession-
nels m’ont encouragé à faire une demande pour 
une orientation vers un SAVS car j’en ai besoin. 
Le service social m’a donc aidé à compléter le 
dossier. Je suis dans l’attente d’un retour de la 
MDPH ».

Thomas Flament,  

travailleur à l’ESAT « Le Cèdre »

« Le service social nous apporte une aide pré-
cieuse sur toute la partie administrative 

concernant les usagers que nous accueillons. Il 
nous informe sur les avancées des demandes 
d’orientation des personnes accompagnées, sur 
les procédures pour la mise en place des me-
sures de protection, des demandes d’APL et des 
primes d’activité pour les résidents qui peuvent 
en bénéficier. Nous n’avons pas toujours les ré-
ponses adéquates. C’est pour cela que nous ren-
voyons les familles vers le service dès qu’elles 
ont un doute sur des démarches administratives 
ou des questionnements sur les projets de vie 
de leur proche accueilli. Durant l’année, l’Apei re-
çoit des candidatures pour intégrer ou découvrir 
nos établissements. Des périodes de stages sont 
donc mises en place. Avant leur arrivée au foyer, 
le service social nous fait part des dossiers et 
des éléments concernant le stagiaire. Il organise 
les arrivées et départs et facilite grandement les 
échanges entre les familles, les structures d’ori-
gine du stagiaire et l’établissement ou service 
d’accueil ».

Gaëlle Simonnet,  

Coordinatrice du Foyer d’hébergement  

« Le Cèdre, Pavillon Picardie »

Témoignage #2Témoignage #2

Témoignage #3Témoignage #3

ganisation du service constitue une richesse pour 
développer, innover et rayonner, et confère une 
plus-value à tous niveaux : 
• Pour les personnes accompagnées : le dé-

veloppement d’actions d’information, de pré-
vention et de sensibilisation. Le service social 
constitue un lieu spécifique pour favoriser l’au-
todétermination et l’accès à la citoyenneté ;

• Pour les familles : la permanence et la dispo-
nibilité d’équipes de professionnels, l’animation 
de rencontres thématiques autour de sujets de 
préoccupation ;

• Pour les professionnels : une veille législative, 
un renfort en terme de pluridisciplinarité, une 
fluidité de collaboration avec les services du 
siège ;

• Pour les partenaires : un service ressource 
identifié, une possibilité de développer des pro-
jets sociaux partagés, à visées individuelles, col-
lectives et communautaires.
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Vie des établissements

Le développement du
Dispositif Emploi Accompagné (DEA)

La mise en place du Click and Collect 
pour les Jardins du Cèdre

Innovant, collaboratif et organisé en logique de 
plateforme, le Dispositif Emploi Accompagné de 
l’Aisne a poursuivi sa croissance en 2021, avec pour 
objectif principal de se faire connaître.
L’équipe a poursuivi le travail de communication 
et de présentation du dispositif afin de toucher le 
plus grand nombre d’acteurs de l’insertion profes-
sionnelle. Gagner en visibilité permet de se faire 
connaître des personnes cibles pouvant trouver du 
sens et de l’intérêt aux principes de l’accompagne-
ment par le DEA. 

> L’opportunité d’un nouvel essor 
Fin juin 2021, au vu du nombre grandissant de sollici-
tations, l’Agence Régionale de Santé a missionné le 
DEA de l’Aisne pour passer d’un objectif de 30 per-
sonnes accompagnées à 75. 
Afin de pouvoir répondre à cette demande, l’équipe 
s’est agrandie, tant en termes de personnes que de 
temps d’accompagnement, passant ainsi de 2 ETP 
à 4,5 ETP. 
Le dispositif, basé sur le maillage territorial,  ras-
semble l’Apei des 2 Vallées et 9 autres co-porteurs.
3 conseillers sont mis à disposition par d’autres as-
sociations, facilitant ainsi la couverture du territoire. 
2 autres conseillers sont salariés de l’Apei des 2 Val-
lées et une personne a été recrutée en début d’an-
née 2022. 

Pour compléter la vision de l’équipe et apporter 
une nouvelle expertise à l’équipe de conseillers, un 
temps de psychologue est également mis à dispo-
sition. L’équipe, associant des professionnels du 
secteur médico-social et d’autres ayant le titre de 
Conseiller en Insertion Professionnelle, affiche une 
réelle complémentarité pour apporter des réponses 
adaptées et personnalisées. 

> Un maillage territorial au service des 
plus isolés
L’objectif est d’être au plus proche des plus isolés 
et de mutualiser les expertises afin de répondre au 
plus juste aux besoins de chacun. Dans cette lo-
gique de développement et en plus des locaux ac-
tuels, de nouveaux bureaux sont mis en place sur 
une antenne à Soissons.
Chaque bureau ou local dans l’ensemble du dépar-
tement est un lieu privilégié supplémentaire pour 
pouvoir recevoir les bénéficiaires du dispositif. Tra-
vaillant étroitement et de manière conventionnée 
avec la Maison Départementale des Personnes Han-
dicapées e l’Aisne et les Services Publics de l’Emploi 
(Pôle Emploi, Cap Emploi et les missions locales), 
prescripteurs de l’emploi accompagné, le dispositif 
est bientôt complet sur certains secteurs du dépar-
tement, et nous atteindrons dans quelques mois les 
75 accompagnements. 

Un contact unique pour le Dispositif Emploi Accompagné
03 23 96 58 20

dea.aisne@apei2vallees.eu

Partenariats

> Contexte
Aisne-shopping.com a été mis en 
place grâce à une volonté parta-
gée visant à valoriser l’offre mar-
chande de proximité sur internet, 
portée par la CCI de l’Aisne et 4 
collectivités locales, que sont :
• La ville de Chauny
• La Communauté de com-

munes de la Champagne Pi-
carde

• La communauté de com-
munes Retz-en-Valois La 
communauté de communes 
du Vermandois 

Aisne-shopping.com permet 
ainsi d’apporter la solution tech-
nique du moment aux commer-

çants, pour leur permettre de 
proposer un service immédiat de 
vente en ligne et d’accompagner 
durablement les commerçants 
dans leur transition numérique, 
au-delà du service de la vente en 
ligne (visibilité, référencement, 
réseaux sociaux …)

> Le service pour les 
clients
Pour les clients, c’est la possi-
bilité de découvrir rapidement 
tous les produits et services dis-
ponibles près de chez eux sur un 
seul site interne, mais aussi de 
préparer et/ou faire leurs achats 
24h/24 et 7j/7 en bénéficiant 

Retrouvez la sélection 
des produits du magasin 
«Les Jardins du Cèdre» 
en flashant ce code :

d’un panier et d’un paiement 
unique, quel que soit le nombre 
de magasins dans lesquels ils 
achètent. L’interface leur permet 
aussi d’opter pour un retrait en 
magasin. 

> Les avantages pour le 
magasin  
«Les Jardins du Cèdre»
Pour le magasin « Les jardins du 
Cèdre », c’est la possibilité de 
rendre visible l’offre commer-
ciale sur internet et de vendre 
ses produits. La gestion de la  
boutique et ses produits se fait 
en toute autonomie. Le click and 
collect est aussi un générateur 
de trafic au sein du magasin.
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Coopération au service du développement de 
l’offre et de la qualité d’accompagnement

Partenariats Innovation

Groupement de Coopération Social et Médico-
Social Alméa, Alliance Médico-sociale Axonaise

Monsieur Claeys, vous êtes 
président de la Fondation Sa-
vart à Saint-Michel dans le 
nord de l’Aisne et vous avez 
été élu administrateur d’Al-
méa.
Pouvez-vous nous présenter 
Alméa ?
Alméa est un GCSMS qui est né 
de la volonté de Bernard Colas 
et moi-même, présidents, et de 
Frédéric Hyacinthe et Damien 
Contesse, directeurs généraux 
de l’Apei des 2 Vallées et de la 
Fondation Savart, de travailler 
ensemble.

Pouvez-vous nous dire à quoi 
va servir précisément Alméa ?
L’environnement, c’est-à-dire la 
volonté de l’État et les projets de 
l’ARS Hauts-de-France et du dé-
partement de l’Aisne, nous invite 
à nous regrouper pour répondre 
à leur demande.
Le GCSMS nous est apparu 
comme la structure juridique la 
plus adaptée pour entrer dans 
cette évolution.
Cette structure juridique est 
très souple et permet de réali-
ser toute forme de coopérations 
entre nous : partage de compé-
tences, réponse à des appels à 
projets, plans de formation des 
personnels, optimisation des 
achats et bien plus encore.

Depuis sa création en octobre, 
quelles sont les premiers tra-
vaux ou réflexions engagées ?
L’Apei des 2 Vallées et la Fonda-
tion Savart sont actives aux deux 
extrémités du département 
avec des activités similaires. Dès 
le début, notre demande a été 
d’ouvrir Alméa à d’autres asso-
ciations pour qu’Alméa soit pré-
sent sur l’ensemble de l’Aisne et 
puisse élargir son domaine de 
coopérations dans le champ mé-
dico-social et social.
La richesse d’Alméa doit être 
la somme de ce que chaque 
membre du groupement peut lui 
apporter.
Alméa veut s’inscrire dans la ré-
ponse accompagnée pour tous.
Depuis la signature de la conven-
tion constitutive d’Alméa, le 20 
novembre 2021, notre activité 
a été de rencontrer les associa-
tions qui souhaitent nous re-
joindre.
Alméa devrait prochainement 
compter 5 à 6 membres.
Le nombre de ces membres doit 
rester raisonnables pour qu’Al-
méa soit dynamique.
L’arrivée de nouveaux membres 
va nous obliger à réécrire la 
convention qui nous uni. Pas sur 
le fond, car les futurs membres 
partagent avec nous les mêmes 
valeurs et ont aussi les mêmes 

aspirations, mais sur la forme, 
car travailler à 5 ou 6 est différent 
d’un travail à 2.
Tous les membres d’Alméa 
restent indépendants, mais ils 
travaillent en commun sur les 
sujets ou projets précis dans les-
quels ils veulent s’impliquer.
Nous pensons pouvoir mettre 
en place d’ici la fin de l’année les 
structures qui vont permettre 
à Alméa de fonctionner et d’at-
teindre ses objectifs : permettre 
à chaque membre d’optimiser 
ses activités et ses pratiques au 
service des personnes que nous 
accompagnons.

Propos recueillis 
par Audrey Omnes

Suite à une réponse partenariale 
à un appel à projets lancé par 
l’ARS Hauts-de-France fin 2020 
en prévention des départs vers 
la Belgique, la Fondation Savart, 
en collaboration avec l’Apei des 
2 Vallées, ouvrira en 2024 une 
unité de vie pour adultes présen-
tant des « comportements-pro-
blèmes » sur la commune de 
Saint-Michel, dans le nord de 
l’Aisne. 

> Le public concerné 
Cette unité accueillera 7 jeunes  
adultes, à partir de 16 ans, en si-
tuation de handicap, présentant 
des troubles sévères de type 
psychique ou autistique, ou des 
troubles du neurodéveloppe-
ment sévères, associés à des « 
comportements-problèmes » et 
bénéficiant d’une orientation de 
la CDAPH de type MAS ou FAM. 

> La vocation de cette 
unité
Cette unité a vocation à accom-
pagner en priorité toutes les per-
sonnes lourdement handicapées 
sans solution présentant des 
comportements problèmes sé-
vères.

> Une unité spécifique
Il s’agit d’une unité, avec des lo-
caux proposant une architec-
ture et une ergonomie adaptées, 
ouverte 365 jours par an, avec 
proposition de répit et d’accueil 
temporaire. Le partenariat ins-
tauré avec le PCPE et l’équipe 
mobile pourra permettre une 
meilleure fluidité des parcours 
et également le renforcement 
de l’expertise en termes d’éva-
luation et d’accompagnement 
des situations complexes et en 
termes d’accompagnement spé-
cifique « comportements-pro-
blèmes » et autisme.

Le partenariat au service 
du développement de 

l’offre et de la qualité de 
l’accompagnement de 

personnes en situation de 
handicap sans solution !
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Appel à projets

Une offre de formations aux aidants !

Intitulé « ETRE UN PROCHE AIDANT D’UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP : Quel rôle ? 
Quelles expertises ? Quels soutiens ? Quelles ressources ? Quels accompagnements spécifiques ? »

L’Apei des 2 Vallées, en partenariat avec la Fonda-
tion Savart et le CREAI (Centre Régional d’Etudes, 
d’Actions et d’Informations), a répondu à un appel 
à projets du Conseil départemental de l’Aisne et de 
la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité et d’Autono-
mie) en 2021 portant sur la « Formation des aidants 
» des personnes en situation de handicap. 

Retenues, l’Apei des 2 Vallées et la Fondation Savart 
vont proposer, fin 2022 et en 2023, 20 sessions de 
formations à 200 aidants dans plusieurs villes du 
sud et du nord de l’Aisne. Ces formations seront 
assurées par 10 binômes transmetteurs de pair-ai-
dants, mobilisés par l’Union des Associations de 
personnes handicapées de l’Aisne et de profession-
nels de nos établissements et services, qui seront 
eux-mêmes formés par le CREAI Hauts-de-France. 

Différents sujets seront abordés : 
• se reconnaître en tant qu’aidant, 
• les droits des aidants, 
• se repérer dans l’univers institutionnel, la scolari-

sation, le quotidien, 
• les spécificités de handicaps (autisme, trisomie 

21, les troubles psychiques, les DYS, etc.)

L’expression et les partages d’expériences au sein 
des groupes d’aidants seront facilités en s’appuyant 
sur l’émulation entre pairs, en apportant des tech-
niques, des outils, des clés de compréhension ou 
des pistes d’action.
Il s’agit de contribuer à l’amélioration de la qua-
lité de vie des proches aidants, à leur mieux-
être, de la relation d’aide, la vie familiale, 
sociale, affective, professionnelle, la santé phy-
sique et psychologique des proches aidants.  
Les formations viseront aussi à permettre aux ai-
dants à se « reconnaître aidant » et de valoriser leur 
expertise !

Suite à la parution de la circulaire présentant le ca-
hier des charges des communautés 360 cibles, un 
temps fort à la MDPH a eu lieu le jeudi 17 mars 2022.
Cette rencontre a réuni plus de 80 personnes en 
visioconférence, en présence de Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées, le 
conseil départemental, la MDPH, la Préfecture, l’ARS, 
l’Education Nationale, les organismes gestionnaires 
d’établissements et services médico-sociaux, les 
fédérations, les hôpitaux psychiatriques, les unions 
des mairies, le service public de l’emploi, les acteurs 
du sport, de la culture, des loisirs, de l’emploi, de 
l’habitat, les associations représentatives des per-
sonnes et des familles, la CAF,...

> La C 360, laboratoire d’une société 
inclusive 
Il s’agit pour l’ensemble des acteurs du territoire de 
s’engager dans la mise en place d’un Comité Territo-
rial et dans l’élaboration et la mise en œuvre de so-
lutions concrètes et de projets innovants. 
C’est ensemble que nous avancerons vers une so-
ciété toujours plus inclusive. 
La C360 de l’Aisne doit s’organiser aujourd’hui pour 
devenir un laboratoire de cette société inclusive, 
pour que les personnes et les familles puissent de 
façon inconditionnelle bénéficier d’accompagne-
ments adaptés à leurs situations, à leurs besoins et 
leurs attentes, dans tous les lieux de vie choisis.

La Communauté 360 de l’Aisne, 
pas à pas vers une société plus inclusive

des 2 Valléesdes 2 Vallées
S u d  d e  l ’ A i s n eS u d  d e  l ’ A i s n ePÔLE 

VIE SOCIALE

Un renseignement, une question ?
Direction Pôle vie sociale | 1 rue de Queue d’Ham | 02 600 COYOLLES 

pole.viesociale@apei2vallees.eu | 03 23 96 03 86

Foyer d’hébergement
Le Foyer d’hébergement accueille 
des adultes en situation de handicap 
mental, travaillant en ESAT ou en 
entreprise adaptée.
Il propose un hébergement et un 
lieu de vie favorisant l’autonomie. 
Les professionnels mènent une 
action éducative et sociale visant 
l’épanouissement et l’inclusion 
sociale.

Établissements
Foyer Le Colombier - 19 places
14 rue Jules Maciet
02400 Château-Thierry

Foyer Le Cèdre - 63 places
Route du Parc | 02600 Coyolles

Foyer François Paillusseau - 20 places
Rue du Château | 60680 Marolles

Centre Habitat- 
Appartements Services

Le Centre Habitat- Appartements 
Services (CHAS) est une forme 
d’habitat alternatif à la vie en foyer 
d’hébergement. I l  permet de 
répondre au désir de l’adulte de 
«vivre chez soi» dans un logement 
individuel, au coeur de la ville.
L’ a c c o m p a g n e m e n t  f a v o r i s e 
l’insertion sociale et s’adapte aux 
besoins de chacun.

Service 
CHAS - 8 places 
31 bis, rue Jules Maciet
02400 Château-Thierry

Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale

Le Service d’Accompagnement 
(SAVS) à la Vie Sociale soutient, 
en milieu ordinaire, des adultes en 
situation de handicap mental, seul, 
en couple, avec ou sans enfant.
I l  favorise le maintien ou la 
restauration des liens familiaux, 
sociaux, scolaires ou professionnels 
et facilite l’accès à l’ensemble des 
services offerts par la collectivité.

Services 
SAVS - 30 places
31 bis, rue Jules Maciet
02400 Château-Thierry

SAVS  - 20 places 
Route du Parc
02600 Coyolles 

Unité de Vie pour Personnes 
Handicapées Âgées

L’Unité de Vie pour Personnes 
Handicapées Â gées (UVPHA) 
accueille des personnes en situation 
de handicap vieillissantes, au sein de 
l’EHPAD «Les Portes de Champagne» 
de Chézy-sur-Marne.  
Elle propose un rythme de vie adapté 
à l’avancée en âge tout en favorisant 
le maintien de l’autonomie et en 
poursuivant l’accès aux activités, aux 
loisirs, à la culture et à la citoyenneté.

Établissement 
UVPHA - 14 places
EHPAD Les Portes de Champagne 
25 Grande Rue
02570 Chézy-sur-Marne

Service d’Accompagnement 
de l’Accueil Familial

Le Service d’Accompagnement de 
l’Accueil Familial (SAAF) développe 
et soutient l’accueil familial pour 
personnes âgées ou handicapées.
Il régule la relation entre l’accueillant 
familial et la personne handicapée 
ou âgée accueillie.

Service 
SAAF - 60 places
Route du Parc
02600 Coyolles

Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes 

Handicapés
Par le biais d’un accompagnement 
médico-social adapté, le Service 
d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
contribue à la mise en œuvre du 
projet de vie et de soins dont la 
personne estime avoir besoin.
Il favorise l’autonomie, la création, le 
maintien ou la restauration des liens 
sociaux, familiaux, thérapeutiques, 
professionnels, etc.
L’inclusion dans la société est aussi 
un enjeu majeur.

Service
SAMSAH  - 15 places
31 bis, rue Jules Maciet
02400 Château-Thierry

INCLUSION

ACCOMPAGNEMENT

FAMILLES

SOUTIENSOLIDARITÉ

Des convictions et des énergies 2019-2023

Qui sommes-nous ? Une association de parents et d’amis de personnes en situation  
de handicap, gestionnaire d’établissements et services médico-sociaux depuis 60 ans.

Apei des 2 Vallées – 1, rue Queue d’Ham – 02 600 Coyolles www.apei2vallees.fr  

Nos défis
Animer  
une entreprise  
associative solidaire  
et d’utilité sociale 

Accompagner  
chaque personne  
en situation de handicap  
à être actrice de sa vie

Agir  
pour une société 
solidaire et inclusive

Coopérer  
pour construire  
des réponses adaptées

Participation et citoyenneté – Dignité et promotion de la 
personne – Innover au service d’un accompagnement de qualité 

  861 personnes accompagnées
   820  places agréées
  25 établissements et services
  411  professionnels
  230 adhérents

Que faisons-nous ?
  Garantir des soins et des 
accompagnements adaptés

  Développer les solidarités

   Encourager l’autonomie  
et la participation sociale

 Nos  
valeurs

Affiche_APEI_20x20.indd   1 19/07/2019   17:11

COMMUNAUTÉ 360
AISNE

N° VERT D’APPUI*
aux personnes en situation de 

handicap, aux aidants, 
aux professionnels, 

pour des solutions près de chez vous.
*service & appel gratuit

0 800 360 360
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« C 360 raisons de tous coopérer » 
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Merci Pierre !

Pierre Paczecha, a pris sa retraite en décembre 2021, après 39 ans de 
carrière au sein de l’Apei des 2 Vallées. 

Pierre, quel a été votre par-
cours professionnel ?
Je suis arrivé en mai 1982, à l’IME 
CAT Le cèdre à l’époque en tant 
qu’éducateur sportif.
Ensuite, en 1987 je suis passé au 
service sport et organisais toutes 
les manifestations sportives et 
activités de tous les établisse-
ments.
A la fermeture de la piscine en 
2011, j’ai intégré le CAJ du Retz 
comme éducateur sportif, no-
tamment, mais aussi sur d’autres 
activités éducatives.
En 2017, je suis passé coordi-
nateur des activités aussi bien 
sportives qu’éducatives, ratta-
ché au pôle autonomie.

Pierre, vous avez été aussi une 
figure en tant que représen-
tant du personnel. Vous pou-
vez nous faire part de ce par-
cours également ?
En 1998, j’ai d’abord été délégué 
du personnel puis j’ai été nom-
mé délégué syndical FO (Force 

Ouvrière) par le département la 
même année.
Puis, j’ai été secrétaire du comi-
té d’entreprise de 2012 à 2014 et 
membre du CSE depuis.
J’ai été 24 ans délégué syndical.
J’ai connu plusieurs élections et 
certaines ont été épiques.  J’ai 
connu des hauts et des bas, bien 
sûr. La fusion a été une étape 
aussi dans mon rôle d’IRP avec 
notamment la négociation des 
nouveaux accords d’entreprise. 
J’ai vécu une expérience riche, 
la direction générale de ces der-
nières années, nous a toujours 
considéré comme de vrais par-
tenaires sociaux, prêts à s’asseoir 
et échanger autour des négocia-
tions, ce qui n’a pas toujours été 
le cas précédemment. J’en re-
tiens que les échanges ont tou-
jours été bons et cordiaux, dans 
un seul but : faire avancer les pro-
jets d’un commun accord.

Après 39 ans de carrière, vous 
avez assurément de bons 
souvenirs. Lesquels souhai-
tez-vous nous partager ?
A l’époque où nous organisions 
les jeux olympiques de la FAVA, 
(ancienne fédération de sport 
adapté de 1982 à 1990), je pré-
parais les personnes en situa-
tion de handicap aux jeux olym-
piques de sports adaptés. Des 
entraînements se tenaient toute 
l’année et on organisait aussi 

les jeux inter-centres chaque 
année, avec plus de 17 établis-
sements des Hauts-de-France. 
J’ai un excellent souvenir de 
cette période, c’était fantas-
tique ! De l’accueil des personnes 
jusqu’aux épreuves, j’organisais 
tout. J’adorais ces événements, 
et l’expérience acquise de ces 
événements m’a beaucoup aidé 
par la suite. 

Auparavant, nous organisions 
aussi des transferts, notamment 
au chalet de Saxel, près d’Anne-
masse, que l’association avait en 
montagne. Nous y allions 3 fois 
dans l’année : printemps, été et 
hiver. Pendant 17 ans, j’ai organi-
sé ces transferts.
L’été nous faisions du VTT, au 
printemps la randonnée, et l’hi-
ver, ski alpin et ski de fond, luge, 
raquettes.
Que de bons souvenirs, partagés 
avec les collègues ! 
Je revois certains résidents dé-
valer les pistes de ski alpin.

J’ai toujours aimé mon travail  et 
je me suis toujours retrouvé dans 
le travail mené à l’Apei des 2 Val-
lées auprès des personnes ac-
cueillies.

Propos recueillis 
par Audrey Omnes
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