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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
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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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Établissement et Service 
d’Aide par le Travail

L’Établissement et Service d’Aide par 
le Travail (ESAT) est dédié au travail 
protégé pour des adultes en situation 
de handicap mental.
Il accompagne les adultes dans leur 
parcours professionnel et social.
Différents domaines d’activités 
professionnelles sont proposés 
pour garantir un lieu de travail 
épanouissant et formateur à chaque 
personne accompagnée.

Établissements
ESAT Bellevue - 90 places dont 
10 places pour personnes en 
situation de handicap psychique
1 rue de l’Église | 02400 Chierry

ESAT Le Cèdre - 110 places
Route du Parc | 02600 Coyolles

ESAT F. Paillusseau - 30  places
6 rue du Château | 60890 Marolles

Dispositif d’Emploi 
Accompagné

Le Dispositif d’Emploi Accompagné 
( D E A)  p r o p o s e  u n  d o u b l e 
accompagnement personnalisé dans 
la durée pour favoriser l’inclusion des 
personnes en situation de handicap 
en milieu ordinaire de travail.
Les différentes prestations de soutien 
permettent à la personne d’accéder, 
de se maintenir ou d’évoluer dans 
l’emploi, tout en mettant en place un 
accompagnement médico-social.
Il offre, également à l’employeur, un 
soutien visant à la bonne intégration 

de la personne, son maintien et son 
évolution dans l’emploi.

Service
DEA  - 30 places
Route du Parc | 02600 Coyolles

Les Jardins du CèdreLes Jardins du Cèdre
Notre commerce de proximité, 
en circuit court et direct, gère son 
propre potager et vous propose tout 
au long de l’année, des produits frais 
et de saison ainsi que ceux de nos 
artisans locaux et ESAT partenaires.

Les Jardins du Cèdre
Rue du Vieux Château | 02600 Coyolles

La Blanchisserie du sud de l’Aisne 
collecte, entretient le linge plat et en 
forme pour les professionnels et les 
particuliers. 
Pour les professionnels, un contrat 
d’entretien des textiles (linge plat 
et tenues professionnelles) peut 
également être établi sur simple 
demande. La livraison du linge au 
quotidien est faite dans un périmètre 
de 50 kms autour de la blanchisserie.

Blanchisserie du sud de l’Aisne
Zone industrielle de l’Omois
02 400 Bézu-Saint-Germain

PÔLE ENFANCE
PÔLE 

VIE PROFESSIONNELLEPÔLE AUTONOMIE

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

pole.enfance@apei2vallees.eu | 03 23 96 60 89 

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

pole.autonomie@apei2vallees.eu | 03 23 96 64 72

Un renseignement, une question ?
Direction du pôle vie professionnelle | 1 rue de Queue d’Ham | 02 600 COYOLLES 

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

Service d’Éducation Spéciale 
et de Soins À Domicile

Le Service d’Éducation Spéciale 
et de Soins À Domicile (SESSAD) 
intervient auprès d’enfants et 
adolescents en situation de 
handicap mental à domicile et dans 
le milieu scolaire ordinaire. Il assure 
un accompagnement personnalisé 
grâce à une équipe pluridisciplinaire.

Établissement
SESSAD Piéris - 13 places
14, rue Jules Maciet
02400 Château-Thierry

Pôle de Compétences et de 
Prestations Externalisées

Le PCPE est destiné aux enfants et 
adultes en situation de handicap 
sans solution adaptée ou en risque 
de rupture de parcours, ainsi que 
leurs aidants. 
Il permet d’anticiper et éviter les 
ruptures dans le parcours.
Il coordonne, recherche et met 
en place des partenariats pour 
proposer des solutions adaptées à 
chaque personne.
Le PCPE peut également proposer 
des interventions de professionnels 
libéraux dans l’attente de solution 
pérenne.

Service
Pôle de Compétences et de 
Prestations Externalisées 
32 file active
17, rue de Villeneuve 
02200 Soissons

Équipe Mobile
L’équipe Mobile vient en étayage des 
professionnels des établissements 
et services, qui accueillent des 
enfants et adolescents en situation 
complexe
E l l e  i n t e r v i e n t  a u  s e i n  d e s 
établissements sociaux, médico-
sociaux ainsi que dans les structures 
et services de l’aide sociale à 
l’enfance du département, pour 
éviter les ruptures dans le parcours.

Service
Équipe mobile - 37 file active
17 rue de Villeneuve 
02200 Soissons

Institut Médico-Éducatif 
L’Institut Médico-Éducatif (IME)
accueille des enfants et adolescents 
en situation de handicap mental 
ou présentant des troubles du 
spectre  autistique ou des troubles 
envahissant du développement.
Il y est proposé un accompagnement 
éducatif, thérapeutique et social 
ainsi qu’un enseignement spécialisé 
et préprofessionnel.

Établissements 
IME - 45 places en externat 
dont 10 places TSA  / TED 
14, rue Jules Maciet 
02400 Château-Thierry

IME Hubert Pannekoucke - 32 places  
avec possibilité d’internat
Route du Parc | 02600 Coyolles

Maison d’Accueil 
Spécialisée

La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 
propose un hébergement pour des 
adultes en situation de handicap 
mental, ayant des difficultés à 
accomplir seul les actes essentiels de 
la vie quotidienne. 
Elle garantit un cadre de vie 
épanouissant et sécurisant.
Elle propose un accompagnement 
éducatif, culturel et de loisirs ainsi   
que des soins adaptés aux besoins de 
la personne. 

Établissement
Maison d’Accueil Spécialisée 
«Roger Barbieri» - 14 places
Route du Parc | 02600 Coyolles

Foyer d’Accueil Médicalisé
Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 
est un établissement d’hébergement 
médicalisé.
Il favorise l’épanouissement de la 
personne, le développement et/ou 
le maintien de son autonomie, en 
proposant des activités éducatives, 
sociales et culturelles, individuelles 
et/ou collectives, en fonction des 
centres d’intérêt de la personne 
accueillie.
I l  offre un accompagnement 
thérapeutique et de soins adaptés.

Établissement
Foyer d’Accueil Médicalisé 
«Richard Joly» - 54 places
Route du Parc | 02600 Coyolles

Centre d’Activités de Jour
Le Centre d’Activités de Jour 
(CAJ) permet de développer 
des apprentissages favorisant 
l’autonomie et l’insertion sociale.
Il propose un panel d’activités  
éducatives, sociales et culturelles, 
individuelles ou collectives, en 
fonction des centres d’intérêt de la 
personne accueillie.

Établissements 
CAJ - 22 places
1 rue de l’Église | 02400 Chierry

CAJ du Retz - 10 places
Route du Parc | 02600 Coyolles

Foyer de Vie
Le Foyer de Vie (FDV) est un 
établissement d’hébergement non 
médicalisé. 
Il favorise l’épanouissement de la 
personne, le développement et/ou 
le maintien de son autonomie, en 
proposant des activités éducatives, 
sociales et culturelles, individuelles 
et/ou collectives, en fonction des 
centres d’intérêt de la personne 
accueillie.

Établissements
Foyer de vie «Jean-Désiré Pamart»
25 places 
Route du Parc | 02600 Coyolles

Foyer de vie - 19 places
31, rue Jules Maciet
02400 Château-Thierry

Dispositif 
d’Accompagnement et de 
Soins en Milieu Ordinaire 

Le Dispositif d’Accompagnement et 
de Soins en Milieu Ordinaire (DASMO) 
accompagne des adultes en situation 
de handicap dont le projet est de 
vivre à domicile et de soutenir ses 
proches aidants.
Il propose un accompagnement 
social, médico-social, médical et 
paramédical,  régulier et coordonné 
avec les partenaires impliqués et les  
aidants.
Il apporte un soutien bienveillant 
aux aidants pour répondre à leurs 
besoins et leur proposer une solution 
de répit.

Service
Dispositif d’Accompagnement et de 
Soins en Milieu Ordinaire - 8 places
Route du Parc | 02600 Coyolles


