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Edito Restons mobilisé-es !

L’année 2021 s’ouvre à la fois sur des incertitudes et 
des perspectives.
Voici le cap que nous tenons à l’Apei des 2 Vallées 
grâce à l’engagement de tous :
• Une gestion sanitaire sécurisée et maîtrisée, c’est 

notre exigence permanente,
• Une gestion humaine des accompagnements, 

c’est notre réalité quotidienne,
• Une gestion responsable et pro-active des 

projets, c’est notre volonté affirmée.
Les projets fleurissent à l’Apei des 2 Vallées ! 
Quelques-uns sont évoqués dans ces pages ; nous 
aurons l’occasion de faire un tour d’horizon complet 
lors de notre assemblée générale annuelle du samedi 
29 mai 2021. Réservez dès maintenant cette matinée 
pour une rencontre que nous espérons en présentiel !

Bernard Colas, président

La gestion du COVID-19 
Depuis la mi-décembre 2020, la circulation du virus 
s'est accentuée dans l'Aisne et les effets s'en sont 
faits ressentir sur nos établissements et services.

Le FAM et la MAS touchés par l'épidémie
Le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) et la Maison d'Ac-
cueil Spécialisée (MAS) ont été tous deux touchés 
par l'épidémie. On enregistre la plus forte contamina-
tion sur cette période au sein des établissements de 
l'Apei des 2 Vallées. Au total, 30 personnes accueillies 
sur le FAM et 10 sur la MAS ont été contaminées, ainsi 
que 11 professionnels.

Des effectifs professionnels renforcés
Cette situation épidémique, associée à une forte 
période de congés en ces fêtes de fin d’année et à 
l’annulation des sorties en famille, les effectifs profes-

Bernard Colas, président et Frédéric Hyacinthe, directeur général

Pour informer les familles et professionnels de la situation sanitaire à l'Apei des 2 Vallées, une 
communication par sms a été mise en place depuis mars 2020.
Si vous souhaitez recevoir cette information, adressez un mail avec vos nom, prénom, qualité (famille ou 
salarié) et votre numéro de portable, à audrey.omnes@apei2vallees.eu.

Pour être informé de la situation liée au COVID-19Pour être informé de la situation liée au COVID-19

sionnels ont été renforcés par des CDD et de l'intérim 
toute cette fin d'année.
Ainsi pour garantir la continuité d’un accompagne-
ment de qualité des personnes accueillies au FAM 
et à la MAS, le foyer ‘Picardie’ et le CAJ du Retz ont 
été fermés du 4 au 17 janvier 2021, avec un maintien 
en famille des usagers depuis les vacances de Noël. 
Cette disposition a permis de déployer avantageu-
sement les ressources humaines sur les services en 
tension.

Le calendrier vaccinal COVID-19
Dans l'attente du calendrier vaccinal, qui concerne 
nos établissements et services, l'Apei des 2 Valllées 
se mobilise pleinement pour déployer cette vaccina-
tion en lien avec les autorités sanitaires.

Frédéric Hyacinthe, directeur général



Un nouvelle restauration riche en saveurs !
Le lundi 11 janvier 2021, l'Apei des 
2 Vallées a signé le nouveau 
contrat de restauration, au terme 
d'un appel d'offres publié en 
2020, avec la société Ansamble, 
filiale du groupe Elior.

Un nouveau périmètre
Dans son appel d'offres, l'Apei 
des 2 Vallées a défini un nouveau 
périmètre pour la gestion de sa 
restauration. Elle sera pilotée par 
l'ESAT au sein du Pôle Vie Profes-
sionnelle à compter du 1er février 
2021. Cette gestion va permettre 
la professionnalisation des travail-
leurs d’ESAT sur tous les métiers 
de la restauration. 
Cédric Ibatici, Responsable 
Restauration de l’Apei des 2 
Vallées, va être le "chef" de cette 
pleine activité d’ESAT.

Paulette Scoup, une dame de cœur, d’engagement et de fidélité

Paulette SCOUP est décédée le 8 novembre 2020 à 
92 ans. Elle est une des belles figures des Papillons 
Blancs sur Château-Thierry.
Elle fait partie des familles pionnières dans la créa-
tion des Papillons Blancs de Château-Thierry en 1963 
et elle a été l'une des chevilles ouvrières de l’asso-
ciation : membre du Conseil d'Administration, tréso-
rière, responsable de l'opération brioches, de l'action 
familiale…
Energie, sourire, enthousiasme,... Paulette Scoup 
a beaucoup fait pour notre association, qui est 
aujourd’hui le fruit de l’engagement de ses créateurs.
Paulette était une personnalité attachante, sérieuse 
et gaie, tournée vers les autres !

Pourquoi avoir choisi 
Ansamble ?
• Pour plus de produits bio, 

locaux et de saison
• Pour un vrai savoir-faire sur les 

repas en textures adaptées
• Pour le parrainage des travail-

leurs ESAT par la mise en place 
d'un tutorat "salarié et travail-
leur ESAT".

• Pour le déploiement d’un outil 
de suivi des engagements 
pour une prestation de qualité 
sur la durée du contrat.

• Pour "Les + Ansamble" : 
petits-déjeuners diversi-
fiés, les viandes labellisées, la 
collaboration avec les Jardins 
du Cèdre, le soutien financier 
à l'Opération Brioches...

Ancré dans le territoire dans 
lequel nous agissons au quoti-
dien, nous nous attachons 
à favoriser l’économie des 
bassins de vie en privilégiant les 
productions locales et régio-
nales, en soutenant les filières à 
vocation santé et en respectant 
la biodiversité et la saisonnalité.
Entreprise de cuisiniers avant 
toute chose, ANSAMBLE met un 
point d’honneur à innover pour 
que chaque jour votre assiette 
se réinvente et contribue à 
l’accès pour tous à une alimen-
tation saine et naturelle, source 
d’équilibre et de bien-être.

Pour plus d'infos, rendez-vous 
sur  www.ansamble.fr

Ansamble, en bref !Ansamble, en bref !

Paulette Scoup

La signature du contrat par Vincent Gendrot, Directeur Général d'Ansamble et 
Bernard Colas, Président de l'Apei des 2 Vallées, 

entourés d'une partie des acteurs qui ont travaillé sur ce projet.



L'équipe Mobile étendue au secteur de l'Aide Sociale à l'Enfance 

Dans le cadre des missions de la Communauté «360 
Covid », la coopération entre les 5 co-porteurs de 
la Communauté 360 Covid, soit la MDPH de l’Aisne, 
la Fédération APAJH, l’Union des associations, l'AEI 
et l'Apei des 2 Vallées, a permis de mettre en place 
deux projets « Équipe Répit 360 » sur les périodes de 
vacances de la Toussaint et de Noël. 

Des réponses urgentes pour les aidants
L'équipe Répit 360 a pour but de coordonner des 
réponses urgentes aux personnes en situation de 
handicap et à leurs aidants, qu’elles soient ou non déjà 
accompagnées par les établissements et services 
médico-sociaux pour proposer simultanément : 
• Un accompagnement au domicile en développant 
des solutions d’interventions par les associations 
partenaires sur le département ;
• Du soutien aux proches aidants, épuisés, qui ont 
besoin de solutions de répit en organisant des inter-
ventions à domicile et des solutions d’accueil tempo-
raire à la demi-journée. 
Cette réponse territoriale est coordonnée par la 
Communauté 360. La gestion et la mise en œuvre est 
assurée par les Pôles de Compétences et de Pres-
tations Externalisées (PCPE). Au cours des deux 
périodes, le PCPE a pu mettre en place des solutions 
de répit pour 9 familles, sur la quinzaine de familles 
concernée.

Laëtitia Naud, 
Responsable recherche et développement

En 2020, l'Unapei a fêté ses 60 ans, et regrette de 
n'avoir pu célébrer cet anniversaire et revenir sur 
ces décennies d'actions en faveur des personnes en 
situation de handicap et de leur famille.
Alors que notre histoire commune de parents, d’amis, 
de professionnels et de personnes accompagnées 
résonne avec les combats que les associations du 
réseau Unapei portent aujourd‘hui, il nous semble 
important que chaque membre de l'association (ou 
futur membre !) puisse la découvrir pour donner du 
sens à son engagement.
Aussi, nous vous invitons à découvrir sur le site de 
l'Unapei « notre histoire » en ligne.
www.unapei.org/actions/notre-histoire/

Projet répit 
communauté 360

Zoom sur les 60 ans 
d'histoire de l'Unapei

Une équipe mobile intersectorielle
Dans une volonté de créer au sein du département de 
l’Aisne une équipe mobile intersectorielle, la Direc-
tion de l’Enfance et de la Famille du Conseil Dépar-
temental de l’Aisne a travaillé en collaboration avec 
l’Apei des 2 Vallées, dès juillet 2020, afin d’étendre 
son équipe mobile handicap au secteur de l’aide 
sociale à l’enfance.  
L’équipe mobile a pour objectif de faciliter les liens 
de coopération et de coordination entre le secteur 
social, médico-social et sanitaire afin de mieux 
prendre en charge les situations complexes, iden-
tifiées sur le territoire par chacun des co-porteurs, 
le Conseil Départemental, l’EPSMDA et l’AEI,  et du 
porteur qu'est l’Apei des 2 Vallées. 

Un dispositif de soutien innovant et partenarial 
Ce dispositif vise à venir en soutien et en appui des 
professionnels au sein des structures d’accueils 
médico-sociales et de la protection de l’enfance 
(établissements et assistants familiaux), accompa-
gnant les enfants et adolescents âgés de 3 à 20 ans, 
sur l’ensemble du département.

L’équipe mobile est ouverte 365 jours par an et 
propose un accompagnement temporaire qui ne se 
substitue pas aux professionnels qui la sollicitent.

Mélanie Potier, chef de service 

EQUIPE MOBILE ESMS : Thomas Dubois, éducateur spécialisé, 
Mélanie Potier, chef de service, Mickaël Magère, psychologue,

 Nathalie Cathelain, infirmière, Abdelkader Bouzidi, 
pédo-psychiatre, Stéphanie Henry, éducatrice spécialisée.

Vaccination COVID en FALC

Le vaccin contre la Covid-19

je n’aurai pas la Covid-19

Le vaccin me protège contre la Covid-19.

si j’ai la Covid-19, je serai moins malade.

les personnes âgées, les personnes malades,

Le vaccin est pour tout le monde.

Vaccin

Vaccin

ou

Vaccin

Certaines personnes sont vaccinées en premier

Le docteur me dit si je peux être vacciné.

60
104    70

98

les soignants.

Avec le vaccin :

Par exemple :

Retrouvez dans la 
rubrique "actualités" 
de notre site internet 
le document en facile 
à lire et à comprendre 
expliquant la vaccina-
tion contre la COVID-19 : 
www.apei2vallees.fr/
actualités

Communauté 360 : n° vert d'appui aux 
personnes handicapées et aux aidants

0800 360 360
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La fin des travaux d'extension de la cuisine centrale
Construite depuis 2011, la cuisine centrale de Coyolles 
a vu son activité augmenter ces dernières années. 
Afin d'optimiser les flux et améliorer les conditions 
d'exercice des équipes de production de repas au 
sein de la cuisine centrale, il a été décidé d'agrandir les 
espaces de préparation froide, la plonge, les locaux 
pour les déchets, ainsi que  les espaces de stockage.

Les travaux ont été réalisés de janvier à octobre 2020. 
Au total, 254 m² sont sortis de terre dont 100 m² de 
stockage. Les locaux de préparation froide ont vu leur 
surface plus que doublée pour le plus grand plaisir des 
professionnels et travailleurs ESAT qui y travaillent 
chaque jour.

Voici quelques témoignages :
"Que pensez-vous des nouveaux aménagements et 
des espaces plus grands de la cuisine centrale ?"

Justine, travailleuse ESAT : "On a chacun notre place, 
c'est beaucoup mieux, je trouve !"
Rose -Marie, monitrice d'atelier : "Ces espaces nous 
permettent d'être moins les uns sur les autres, c'est 
nettement moins stressant désormais."
Frédéric, travailleur ESAT : "Moi, je me sens mieux. 
En plus, maintenant je peux m'étaler comme je veux 
pour travailler.(rires)"
Jean-François, ouvrier de production : "Ce sont de 
meilleures conditions de travail pour tous !"
Laura, travailleuse ESAT : "J'ai plus de place pour 
travailler."

Depuis le 1er janvier 2021, 
l'Apei des 2 Vallées vous 
propose une nouvelle 
façon d'adhérer : l'ad-
hésion en ligne sur la 
plateforme Helloasso. 
Rendez-vous sur : notre 
site internet dans la 
rubrique adhérer : 
www.apei2vallees.fr/
adherer pour renou-
veler votre adhésion.

L'Apei des 2 Vallées 
compte sur vous ! 

Rappel adhésion 2021

Laura apprécie le nouvel espace de plonge plus spacieux. 

Justine et Frédéric, ravis de nous faire découvrir la préparation 
froide pour la livraison de repas à domicile.

Une même prime pour les 

travailleurs ESAT que pour les 

soignants

En cette période de crise sanitaire, le fonctionnement 
de nos ESAT, a été perturbé. Fermés du 17 mars au 
11 mai 2020 suite aux décisions du Gouvernement, 
certaines activités, comme les ateliers de la 
blanchisserie, de restauration et de livraison de 
repas, indispensables au fonctionnement de nos 
établissements et services, ont dû être maintenues 
pour assurer la continuité de service.
Pour remercier et saluer les efforts de chacun au 
cours de cette année 2020, l’Apei des 2 Vallées a 
attribué une prime à chaque travailleur ESAT aux 
mêmes conditions que celle attribuée à ses salariés.

Frédéric Hyacinthe, Directeur Général

Pourquoi 
adhérer  ?

Soutenir une 
association de 

proximité

Accompagner 
les personnes 
en situation de 

handicap

Agir pour une 
société solidaire 

et inclusive

Aider  les familles

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 e

Innover au service d'un acompagnement de qualité


