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Edito Printemps espéré !

Il nous faut apprendre à vivre avec la COVID et ses 
vagues successives et différentes : la vigilance et 
la sécurité sanitaire dans les établissements et 
services au quotidien demeurent de mise, le plan de 
vaccinations s’active : un chaleureux merci à toutes 
les équipes professionnelles qui sont investies 
durablement à l’Apei des 2 Vallées. 
Nous n’oublions pas les familles touchées par cette 
pandémie et qui ont perdu l’un de leurs proches.
Et en même temps, la vie continue et les projets 
avancent et sont pilotés dans notre association ; 
ils vous seront présentés lors de notre assemblée 
générale du 29 mai prochain que sommes contraints 
d’organiser en distanciel. Vous recevrez début mai 
les documents et informations utiles pour voter par 
correspondance.

Vivre sans projet, c’est vivre sans espoir.
"Vivre sans espoir, c'est naviguer sans boussole " Tom 
Mansot.

Bernard Colas, président

Bernard Colas, président

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

Le 10 mars 2021, 10 personnes accueillies au foyer 
d'accueil médicalisé ont pu être vaccinées contre la 
COVID-19. 
Pour ce premier épisode de vaccination, Monsieur 
le Sous-Préfet de Soissons et Monsieur Le Maire de 
Villers-Cotterêts ont fait le déplacement pour témoi-
gner leur soutien en cette période de crise sanitaire.
Une deuxième session s'est déroulée le 24 mars pour 
10 autres personnes.
Depuis fin février, les établissements s'organisent 
pour la vaccination des résidents. À la fin mars, tous 
les résidents du foyer de vie de Château-Thierry ont 
été vaccinés et une petite dizaine du foyer de vie de 
Coyolles.

Frédéric Hyacinthe, directeur général

Premières sessions de vaccination



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 
portées volontaires pour partir en mission à la MAS 
de la Brigue, dans la Vallée de la Roya. 
Sac à dos sur le dos, valise à la main, direction Nice 
pour Clémence, éducatrice spécialisée, ainsi que 
pour Christelle et Zouleikha, monitrices-éducatrices 
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.

  Charte d'accessibilité de la communication de l'État

Clémence, Zouleikha et Christelle 

Un temps pour réfléchir, échanger et se former
21 membres du conseil d’administration et cadres de 
l’Apei des 2 Vallées ont participé le samedi 27 mars, 
en visioconférence, à une matinée de formation.
Animée par Philippe Calmette, Inspecteur général des 
affaires sociales et président délégué NEXEM, notre 
organisation professionnelle, cette formation portait 
sur la transformation de l’offre médico-sociale, sur les 
évolutions dans les réponses à apporter aux besoins 
des personnes et des familles.
S’il fallait trouver un verbe pour résumer ces 2 heures, 
ce serait ouvrir et s’ouvrir :
• Ouvrir la palette des services proposés pour 

qu’ils soient de plus en plus diversifiés, inclusifs, 
innovants ; passer d’un accompagnement-
protection à un accompagnement-participation 
dans lequel les personnes deviennent mieux 
actrices de leurs choix de vie.

• S’ouvrir au monde de l’école, de l’entreprise, de la 
cité, du sport, de la culture, de l’habitat dans des 
logiques partenariales et des coopérations.

Un débat utile et éclairant. 
Merci à Philippe Calmette pour la teneur et la clarté 
de ses propos !
Conjuguons ce verbe ouvrir au présent et au futur !

Bernard Colas, président

Une grande avancée pour l’accessibilité des informations et la démarche #FALC 
- Facile à lire et à comprendre, un plan d’action et une charte pour développer 
l’accessibilité de la communication publique et gouvernementale ont été adoptés en 
conseil des ministres le 3 mars dernier. 
Cette charte propose de réunir l’ensemble des règles et des bonnes pratiques en 
termes d’accessibilité de la communication. Destinée à la sphère interministérielle, 
elle a pour ambition de systématiser l’application de l’ensemble des pratiques 
d’amélioration de l’accessibilité d’ores et déjà actionnables.
L’Unapei salue cette avancée importante dans le domaine de l’accessibilité.
Pour prendre connaissance de cette charte, rendez-vous sur :
www.gouvernement.fr/charte-d-accessibilite-de-la-communication-de-
l-etat
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Zoom sur notre site internet www.apei2vallees.fr

L’Unapei et ses partenaires militent depuis près de 20 ans pour l’accès à la 
santé buccodentaire des personnes en situation de handicap et c’est le but de 
l’association Santé Orale et Soins Spécifiques (SOSS) dont elle est membre. 
SOSS lance un vaste recueil de témoignages auquel nous vous invitons à contribuer.
Partagez vos difficultés, vos réussites, vos idées, pour contribuer à cette démarche 
essentielle sur www.soss.fr

Santé buccodentaire : témoignez pour faire progresser les droits 

des personnes en situation de handicap

En mars 2021, la commission communication, présidée par Nicolas Husson, a rendu son rapport sur l'étude des 
statistiques du site internet de l'Apei des 2 Vallées, après un an et demi de mise en ligne.
L'étude s'est basée sur 2 axes principaux :
• la fréquentation du site internet
• le comportement des utilisateurs

Les statistiques montrent une nette augmentation 
du trafic sur notre site internet entre 2019 et 2020. 
L'usage mobile est croissant et représente 60% des 
visites sur notre site en 2020. 
Pour améliorer le site, nous projetons notamment 
d'améliorer l'interface pour l'usage mobile et 
maintenir les publications régulières d'actualités pour 
inciter l'utilisateur à revenir.

Jérémy Argentin, apprenti en communication

Fréquentation 2019 → 2020
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Remerciements aux salariés mobilisés depuis plus d'un an !

En cette période de crise sanitaire, le fonctionnement 
de nos établissements est fortement perturbé. La 
vigilance de chaque instant que manifestent les 
professionnels de l'Apei des 2 Vallées est maintenue 
depuis plus d'un an maintenant. 
Chaque jour, les professionnels font preuve de 
créativité pour rendre moins difficile le quotidien des 
personnes accueillies ou accompagnées dans un 
contexte restreint.
Le Président Bernard Colas et moi-même 
tenons à saluer l'engagement de l'ensemble des 
professionnels de l'Apei des 2 Vallées.
Merci ! 

Frédéric Hyacinthe, Directeur Général

Le contexte sanitaire ne nous permet pas d'envisager 
une Assemblée Générale en présentiel. 
Deux assemblées sont prévues :
• une assemblée générale ordinaire, comme 

chaque année, qui vous retrace l'ensemble des 
activités de l'année 2020, le rapport financier 
ainsi que le rapport d'orientations 2021.

• une assemblée générale extraordinaire, en lien 
avec la modification de nos statuts prévue cette 
année.

Zoom sur le déroulement des Assemblées Générales de 2021

Le versement de la 
taxe d’apprentissage 
contribue directement 
au développement des 
actions de formation, 
d’insertion profession-
nelle et sociale au profit 
des personnes en situa-
tion de handicap.
Les IME et ESAT de l'Apei 
des 2 Vallées sont habi-
lités à percevoir cette 
taxe. Rendez-vous sur 
notre site internet : 

La taxe d'apprentissage

Verser la taxe d’apprentissage c’est améliorer 
la formation et  l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap
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Pour garantir des conditions d'organisation opti-
male, nous vous informons qu'elle sera organisée en 
distanciel.
À compter de début mai, vous recevrez tous les 
documents en lien avec ces deux assemblées, qui 
vous permettront d'en prendre connaissance et de 
voter par correspondance jusqu'au 4 juin 2021 à 14h.
Emilie Serin, secrétaire de la vie associative, se tiendra 
à votre disposition pour répondre à toutes vos ques-
tions. 

Pour tout renseignement, contactez Emilie Serin, secrétaire de la vie associative
03 23 96 60 98 ou emilie.serin@apei2vallees.eu

https://www.apei2vallees.fr/taxe-apprentissage 

Bienvenue ! 
David Dubois nous a 
rejoints en janvier 2021, 
en tant que Directeur du 
Système d'Information 
(DSI).
Il a pour mission de 
développer la stratégie 
de développement 
informatique au sein 
de l'Apei. Il partage son 
temps entre l'Apei et 
l'AMSAM, où il exerce les 
mêmes missions.


