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Edito Un choix juste
Le droit de vote est la première expression de la 
citoyenneté.
Depuis quelques mois les personnes handicapées 
intellectuelles ont personnellement accès au droit de 
vote : c’est une avancée majeure, car elles sont des 
citoyens à part entière et pas entièrement à part ! 
Depuis la modification de nos statuts approuvée 
lors notre assemblée générale du 29 mai 2021 elles 
peuvent, comme tout adhérent, candidater pour 
être élues au Conseil d’administration de l’Apei 
des 2 Vallées : c’est une décision historique et 
prometteuse !
L’étape suivante est d’en définir ensemble les 
modalités d’exercice pour rendre effective et 
accessible cette mesure.
Nous sommes heureux et fiers de ce choix associatif 
qui fait sens et signe ! C’est un marqueur fort 
d’inclusion !
Bel été à vous !
Bien cordialement,

Bernard Colas, président

Bernard Colas, président

L'année 2020 et les premiers mois 2021 ont été 
marqués par la COVID et ses confinements succes-
sifs. La mobilisation sanitaire a été sans précédent et 
des projets qui avancent !
Une assemblée générale singulière puisque nous 
l’avons vécu en visio : 137 adhérents ont voté par 
correspondance et une soixante de personnes s’est 
connectée le 29 mai avec la participation encoura-
geante de Luc Gateau, président de l’Unapei.
Que retenir de cette matinée ?
• La possibilité pour les personnes en situation de 

handicap de siéger au Conseil d’administration 
: une décision historique et prometteuse large-

Une assemblée générale digitale
ment approuvée (117 oui, 1 non et 5 abstentions)

• Des projets innovants sur Villers-Cotterêts en 
matière d’habitat et d’ouverture d’un restaurant 
et de gîtes avec la participation de travailleurs 
(-euses) handicapé(e)s.

• Un projet de groupement de coopération sociale 
et médico-sociale axonais pour co-construire 
des réponses toujours plus adaptées.

Demain se prépare aujourd’hui avec une vision 
partagée de l’avenir en développant des coopéra-
tions : comme le dit un proverbe africain : « seul on va 
plus vite, ensemble on va plus loin ! »

Prise de paroles de Luc Gateau, président de l'Unapei 



Renouvellement du Conseil d'Administration 2021-2022

Frédéric Hyacinthe
Directeur Général 
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Secrétaire Général
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Président
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Membre d’honneur

Laurence Mangin
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Membre du bureauLégende : Membre consultatif

Composition : 
23 membres élus - un membre d'honneur - une administratrice 
stagiaire
14 femmes et 11 hommes.
La moyenne d'âge est de 62 ans
20 parents et 5 amis
12 en activité professionnelle et 13 en retraite

Juin 2021, retour sur les événements festifs 
Grâce à une campagne de vaccination qui s'accélère au sein de nos établissements et services et aux mesures 
de déconfinement qui se mettent en place, des événements festifs se sont organisés sur l'ensemble des 
établissements et services. De quoi remettre de la bonne humeur et retrouver une vie normale ! 

Soirée de lancement de l'Euro - Foyer d'hébergement Le Cèdre 
du 11 juin 2021.

Concert à la MAS par l'ensemble Contraste le 15 juin 2021

Repas festif de l'ESAT Le Cèdre du 21 juin 2021"Les samedis du Colombier" -
4 concerts organisés en juin et juillet 2021

Repas festif pour le Pôle vie sociale à Marolles du 1er juin 2021.

Concerts à l'IME de Coyolles par l'ensemble Contraste 
le 15 juin 2021

Opération Brioches 2021
En 2020 en raison de la situation sanitaire, l'opéra-
tion brioches 2020 n’avait pu se dérouler dans les 
conditions habituelles.
En 2021 et sous réserve de l’évolution de la 
pandémie, voici comment elle se dessine.
Elle se déroulera du 11 au 17 octobre 2021 en tenant 
des stands durant toute cette semaine dans des 
lieux fixes : centres commerciaux, marchés, entre-
prises, hôpital, points dans les mairies ou sur les 
places de villages, gares SNCF. Le porte à porte ne 
pourra pas être maintenu. Les bénévoles seront 
donc invités à assurer des permanences tout au 

long de la semaine selon leur disponibilité ; les 
jeunes et adultes des établissements apporteront 
leur concours en étant présents sur ces lieux fixes. 
Vous comptez sur l’Apei des 2 Vallées … l’Apei des 
2 Vallées compte sur vous et votre mobilisation 
quelques heures durant cette semaine. Merci !

Chantal Bonneau,
responsable de l’opération brioches 

Vous souhaitez vous investir dans la prochaine 
opération en devenant bénévole, inscrivez-vous 
auprès d'Emilie Serin : 03 23 96 60 98 ou par mail à  
emilie.serin@apei2vallees.eu
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Unapei et entreprises : fiers de bien faire !

Fondé en 2021 par l’Unapei, le 
réseau Unapei & Entreprises 
rassemble les 600 établissements 
et services d’aide par le travail et 120 
entreprises adaptées gérés par les 
associations du mouvement 
Unapei.
1er acteur de l’emploi des personnes 
en situation de handicap, ce 
réseau implanté partout en 
France métropolitaine et outre-
mer, permet à plus de 60 000 
personnes avec un handicap 
intellectuel, psychique ou avec 
autisme d’exercer une activité 
professionnelle.
Au quotidien, des milliers de 
professionnels du réseau Unapei 
& Entreprises accompagnent le 

Isabelle s’est reconvertie à la 
blanchisserie après un parcours  
dans la restauration. Aujourd’hui  
elle accompagne et forme  
des personnes en situation de 
handicap pour leur transmettre  
le goût du travail bien fait. 
Ça tombe bien car quand on 
parle de linge, l’exigence ça ne 
fait pas un pli.

IL Y A DE QUOI ÊTRE FIÈRE

BIEN FAIRE
EN EXIGEANT  

UNE QUALITÉ  
IRRÉPROCHABLE

Découvrez le 1er réseau de prestataires responsables sur
unapeietentreprises.fr
Unapei & Entreprises accompagne dans l’emploi plus de 60 000 personnes 
avec un handicap intellectuel, psychique ou avec autisme.

Avec le soutien de
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L'Apei des 2 Vallées, l’AEI de 
Tergnier, la Fondation Savart à 
Saint-Michel en Thiérache se 
concertent depuis plusieurs mois 
pour créer un GCSMS : groupe-
ment de coopération sociale et 
médico-sociale.
Ces 3 organismes ont une volonté 
forte et commune de coopérer 
sur certains projets et mutua-
liser des moyens et des compé-
tences  pour gagner en efficience, 
en qualité et diversité d’accom-
pagnement spécialisé : Les trois 
organismes ont ainsi souhaité 
disposer d’un outil juridique 
en capacité de porter leurs 
actions de coopération et ainsi 
renforcer leurs activités respec-
tives ainsi que leur complémen-
tarité dans l’accompagnement 
des personnes en situation de 
handicap sur l’ensemble du terri-
toire de l’Aisne.
Ils ont convenu des principes 
directeurs suivants :
• Respect du caractère propre, 

de l’autonomie administrative 

Un projet de création d'un groupement de coopération sociale 
et médico-sociale

et financière et de l’identité de 
chaque membre ;

• Gouvernance construite sur la 
base d’un strict équilibre entre 
les trois membres fondateurs ;

• Ouverture à d’autres membres 
qui partagent les mêmes 
valeurs et dont la participa-
tion s’inscrit en conformité 
avec l’objet du GCSMS.

Notons que l'Apei des 2 Vallées 
et l'AEI de Tergnier portent déjà 
le dispositif PCPE. Récemment, 
La Fondation Savart, en parte-
nariat avec l'Apei des 2 Vallées, 
a été retenue par l’ARS suite à 
l’appel à projets pour la création 
de l’unité de vie pour « personnes 
à comportement-problème», qui 
sera ainsi implantée à Saint-Michel.
Le Groupement a pour objet de 
faciliter, améliorer et développer 
l’activité de ses membres dans l’ac-
compagnement des personnes en 
situation de handicap sur le terri-
toire de l’Aisne.
Il a plus particulièrement pour  
finalité de développer les réponses 

développement des compétences 
et savoir-faire de milliers de 
travailleurs en situation de 
handicap, et construisent avec 
eux des parcours professionnels 
épanouissants, en ESAT, entreprise 
adaptée, ou encore entreprise 
classique.
L'objectif de ce dispositif est de  
révéler et valoriser l’engagement 
professionnel des personnes en 
situation de handicap et de leurs 
accompagnants, qu’ils soient 
du monde de l’entreprise ou du 
médico-social. Ensemble, ils 
affirment leur rôle majeur dans 
l’économie sociale et solidaire 
française.

inclusives, de faire évoluer les 
prestations de services à destina-
tion de ces personnes, de prévenir 
les ruptures de parcours ainsi que 
l’absence ou l’inadéquation des 
solutions, de consolider une orga-
nisation territoriale intégrée et 
d’améliorer la qualité des accom-
pagnements.
L’étude de ce projet de GCSMS est 
menée avec l'accompagnement 
juridique du Cabinet HOUDART 
pour définir le périmètre et la 
gouvernance du groupement.
Dossier à suivre ! 

Frédéric Hyacinthe, 
directeur général


