
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



10 bonnes raisons d'adhérer !

Être accueilli 
et écouté 

en tant que parent

1

Être informé 
et conseillé 

sur vos droits et 
démarches 

administratives

2

Être soutenu 
pour trouver 
une solution 

d’accompagnement
adaptée

3

Participer à la vie 
associative

et voter lors des 
Assemblées Générales

4

Faire entendre
 sa voix 

auprès des pouvoirs 
publics

5

Rencontrer d’autres 
familles confrontées

 aux mêmes réalités

6

Recevoir 
régulièrement 

de l’information 
nationale et locale

7

Soutenir en tant 
qu'ami l'action et les 

valeurs de l'association

9

Être solidaire et 
s’engager 

en faisant partie d’un 
mouvement de plus

55 000 familles

10

Bénéficier de 
réductions 

sur les prestations des 
ESAT et sur les produits 

du Magasin «Les 
Jardins du Cèdre» 

8



Apei des 2 Vallées
1 rue de Queue d’Ham

02600 Coyolles
www.apei2vallees.fr

Émilie Serin
Secrétaire de la Vie Associative

emilie.serin@apei2vallees.eu
03 23 96 60 98

Qui sommes-nous ?
L’Apei des 2 Vallées est une association de parents et d’amis de personnes 
en situation de handicap mental, gestionnaire d’établissements et services 
sociaux et médico-sociaux sur le territoire du sud de l’Aisne.

Notre projet, pour les années 2019-2023, avec tous les acteurs locaux 
(bénévoles, usagers, professionnels et partenaires),  est de relever ensemble 
4  défis :

• Accompagner chaque personne à être actrice de sa vie.
• Animer une entreprise associative, solidaire et d'utilité sociale.
• Agir pour une société solidaire et inclusive.
• Coopérer pour construire des réponses adaptées.

En 2020, l'Apei des 2 Vallées
• accompagne 803 personnes en situation de handicap
• rassemble 660 familles
• regroupe 230 adhérents
• emploie 386 professionnels
• gère 25 établissements et services

 

Votre adhésion à l'Apei des 2 Vallées
En versant votre cotisation annuelle de 60€, vous participez directement à la 
construction des réponses associatives d'aujourd’hui et vous nous aidez 
aussi à développer les projets innovants de demain.

En soutenant notre action, nous sommes plus forts pour faire entendre la 
voix des personnes en situation de handicap mental et de leurs familles.

Pour adhérer
Rendez-vous sur notre site internet :  
www.apei2vallees.fr/adherer  
ou contactez le secrétariat de la vie associative.
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