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Edito
Communication, du nouveau !

A l’occasion du lancement du nouveau site internet, nous avons ajusté nos 
médias papier autour de 2 supports complémentaires :
- Le rapport annuel qui sort en mai à l’occasion de l’assemblée générale. Il dresse 
le bilan de l’année écoulée et donne les perspectives et projets.
- C’d’actu’ qui vous donnera une information trimestrielle sur la vie associative et 
des établissements et services de l’Apei des 2 Vallées. Cette nouvelle périodicité 
vise à être plus en phase et en réactivité avec l’actualité et nous conduit à arrêter 
la parution d'"Horizons".
Vous avez entre les mains la nouvelle formule de C’d’actu’ : un visuel dynamique, 
moins de texte, plus de sujets et plus de photos !

… pour encore mieux communiquer !
Bernard Colas, président

Expérimentation d'une équipe mobile pour enfants et adolescents
L’Apei des 2 Vallées est lauréate de l’appel à projet de l’ARS pour la création d’une 
équipe mobile pour enfants et adolescents en situation complexe sur le territoire 
de l’Aisne. 
Cette équipe mobile vise à répondre aux besoins des enfants et adolescents 
âgés de 3 à 20 ans en situation de handicap complexe, pris en charge dans un 
établissement ou service médico-social, dont les pathologies et les troubles du 
comportement et/ou de la personnalité entravent fortement leur intégration. Il 
s’agit de proposer un soutien aux équipes et, si nécessaire, un accompagnement 
sur des places d’internat dédiées sur un temps donné. 
L’équipe mobile, rattachée à l’IME Hubert Pannekoucke, est sous la responsabilité 
du Directeur du Pôle Enfance, David Pédiac. Ce service s’inscrit pleinement dans 
les modes de coopérations aujourd’hui indispensables avec les secteurs sanitaires 
et médico-sociaux. L’équipe de professionnels, sous la responsabilité de l’Apei 
des 2 Vallées, sera également composée de personnels détachés de l’EPSMDA 
de Prémontré (pédopsychiatre, infirmier spécialisé, psychologue) et de l’AEI de 
Tergnier (éducateur spécialisé).  

Frédéric Hyacinthe, directeur général

Frédéric Hyacinthe

Bernard Colas

Recommandation n°1 

Garantir le respect de la vie privée  

et l’intimité des résidents 

dans les espaces collectifs 

tout en favorisant  

les liens avec leurs proches.

Avis rendu en séance le 4 septembre 2019

Le Collège de Réflexion Éthique publie sa première recommandation !

Comme inscrit dans son projet associatif 2014-2018, l'Apei des 2 Vallées a mis en 
place en son sein, un Collège de Réflexion Éthique. Le travail mené dans ce Collège 
porte deux valeurs fortes de notre Association : favoriser l’inclusion et l’auto-
détermination des personnes accompagnées.
Au terme des débats et échanges du Collège de Réflexion Éthique sur la question 
éthique «Comment garantir le respect de la vie privée et l’intimité des résidents 
dans les espaces collectifs tout en favorisant les liens avec leurs proches ?  », le 
Collège de Réflexion Éthique de l’Apei des 2 Vallées a rendu son avis le 4 septembre 
2019. Cet avis sera publié d'ici la fin d'année 2019.

Les membres du Collège de Réflexion Éthique
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Retour sur 2 des projets financés par l'Opération Brioches 2018.
Suite à l’appel à projet 2018, les résidents de la 
MAS ont pu profiter de deux projets : un projet de 
médiation animale avec l’intervention de Ticoa et 
un projet «  évasion  » qui consistait à organiser un 
séjour en bord de mer en petit groupe pour tous les 
résidents de la MAS.

Les séjours en bord de mer
Deux séjours ont été réalisé à ce jour à Boulogne-
sur-Mer, ils ont pu profiter de l’air de la mer à travers 
de longues promenades et la visite de l’aquarium 
Nausicaa. Le groupe a séjourné dans un gîte tout 
équipé, qui se trouve dans un cadre magnifique 
entouré des animaux de la ferme.

La ferme ambulante Ticoa
Depuis plusieurs mois, la MAS accueille la ferme 
ambulante Ticoa. L'appréhension de la première 
rencontre passée, le contact avec les animaux leur 
a tout de suite été bénéfique. En les nourrissant 
pour certains ou en les caressant pour d'autres, 
cette animation vient créer une parenthèse dans le 
quotidien. 

L'équipe de la MASLe contact du lapin est toujours un plaisir !

Une belle photo souvenir de ce séjour ensoleillé !

Oxygène, un projet de sensibilisation au tabac
Oxygène est un projet d'information et de 
sensibilisation sur les risques liés au tabac et les 
perspectives d'amélioration du bien-être. Ce 
projet est porté par Oppelia CSAPA Horizon 02 et 

en partenariat avec l'Apei de Soissons et l'Apei des 
2 Vallées. L'équipe d'Oxygène mène des actions 
collectives et un accompagnement auprès des 
professionnels et des usagers. Elle intervient 
gratuitement au sein des établissements.
Quatre personnes référentes ont été nommées au 
sein des 4 pôles de l'Apei des 2 Vallées : Julie Chaudel 
pour le pôle Vie Sociale, Valentin Lefevre pour le pôle 
Autonomie, Lydia Masson pour le pôle Enfance et 
Aline Thienpont pur le pôle Vie Professionnelle.

Julie Chaudel, référente  Oxygène

L’activité lavage auto a démarré chez Volkswagen le 2 
septembre 2019, elle compte 5 travailleurs d’ESAT et 
un moniteur d’atelier détachés en entreprise. 
Les travailleurs utilisent la méthode de « nettoyage à 
sec », sans eau et avec des produits d’origine végétale. 
Après une phase d’expérimentation sur le site de 
Coyolles en juillet, l’équipe du lavage auto a pour 
objectif de laver 6 véhicules par jour du lundi au jeudi. 
Les travailleurs sont pleinement immergés dans 
l’entreprise. Le groupe Volkswagen a aménagé un 
espace dédié à cette activité.
Les travailleurs d’ESAT prennent leur repas au self 
de Volskwagen, ils sont ravis de participer à cette 
première expérience en milieu ordinaire.

Nathalie Simon, directrice de pôle

Les 4 directions de pôle de l'Apei 
des 2 Vallées ont organisé leur 
réunion de rentrée destinées 
aux professionnels de leurs 
établissements et services 
respectifs. 
Ces réunions ont pour but de 
dresser le bilan de l'année écoulée 
et d'aborder les axes de travail de 
l'année suivante et ou d'organiser 
une conférence ou formation sur 
une thématique transversale.

L'ADSEA est venue animer la réunion 
sur le thème des mesures de protection.

Une belle occasion de rencontres pour les 150 joueurs !

Dans le cadre des actions de formation, les membres 
du conseil d’administration ont vécu à la mi-
septembre à Bruxelles, 2 journées de travail sur la 
thématique de l’auto-détermination.
Comment accompagner chaque personne en 
situation de handicap à être plus et mieux actrice de 
sa vie et de ses choix ?
Des journées riches en rencontres avec des 
associations belges et leurs réponses plurielles 
notamment autour de la démarche de prise de 
décision accompagnée. Ces échanges contribuent 
grandement à élargir nos horizons, à donner des 
idées, à nourrir nos réflexions, à inspirer nos actions, 
à renforcer la cohésion et la motivation des équipes. 
Bref à préparer l’avenir.

Bernard Colas

Retour sur le séminaire des administrateurs

Une occasion pour découvrir la capitale européenne !
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Retour sur 2 des projets financés par l'Opération Brioches 2018.

Une rentrée studieuse sur tous les pôles !

Suite à l’appel à projet 2018, les résidents de la 
MAS ont pu profiter de deux projets : un projet de 
médiation animale avec l’intervention de Ticoa et 
un projet «  évasion  » qui consistait à organiser un 
séjour en bord de mer en petit groupe pour tous les 
résidents de la MAS.

Les séjours en bord de mer
Deux séjours ont été réalisé à ce jour à Boulogne-
sur-Mer, ils ont pu profiter de l’air de la mer à travers 
de longues promenades et la visite de l’aquarium 
Nausicaa. Le groupe a séjourné dans un gîte tout 
équipé, qui se trouve dans un cadre magnifique 
entouré des animaux de la ferme.

La ferme ambulante Ticoa
Depuis plusieurs mois, la MAS accueille la ferme 
ambulante Ticoa. L'appréhension de la première 
rencontre passée, le contact avec les animaux leur 
a tout de suite été bénéfique. En les nourrissant 
pour certains ou en les caressant pour d'autres, 
cette animation vient créer une parenthèse dans le 
quotidien. 

L'équipe de la MAS

Oxygène, un projet de sensibilisation au tabac
en partenariat avec l'Apei de Soissons et l'Apei des 
2 Vallées. L'équipe d'Oxygène mène des actions 
collectives et un accompagnement auprès des 
professionnels et des usagers. Elle intervient 
gratuitement au sein des établissements.
Quatre personnes référentes ont été nommées au 
sein des 4 pôles de l'Apei des 2 Vallées : Julie Chaudel 
pour le pôle Vie Sociale, Valentin Lefevre pour le pôle 
Autonomie, Lydia Masson pour le pôle Enfance et 
Aline Thienpont pur le pôle Vie Professionnelle.

Julie Chaudel, référente  Oxygène

L’activité lavage auto a démarré chez Volkswagen le 2 
septembre 2019, elle compte 5 travailleurs d’ESAT et 
un moniteur d’atelier détachés en entreprise. 
Les travailleurs utilisent la méthode de « nettoyage à 
sec », sans eau et avec des produits d’origine végétale. 
Après une phase d’expérimentation sur le site de 
Coyolles en juillet, l’équipe du lavage auto a pour 
objectif de laver 6 véhicules par jour du lundi au jeudi. 
Les travailleurs sont pleinement immergés dans 
l’entreprise. Le groupe Volkswagen a aménagé un 
espace dédié à cette activité.
Les travailleurs d’ESAT prennent leur repas au self 
de Volskwagen, ils sont ravis de participer à cette 
première expérience en milieu ordinaire.

Nathalie Simon, directrice de pôle

Une première expérience en milieu ordinaire pour les 
travailleurs ESAT

L'équipe réunie et ravie de travailler sur le site Volkswagen.

Les 4 directions de pôle de l'Apei 
des 2 Vallées ont organisé leur 
réunion de rentrée destinées 
aux professionnels de leurs 
établissements et services 
respectifs. 
Ces réunions ont pour but de 
dresser le bilan de l'année écoulée 
et d'aborder les axes de travail de 
l'année suivante et ou d'organiser 
une conférence ou formation sur 
une thématique transversale.

Cette année, le pôle vie 
professionnelle a traité le thème 
de la qualité de vie au travail, avec 
une intervention interactive qui 
proposait des mises en situation 
et des jeux.
Les pôles autonomie et vie sociale 
ont, quant à eux, proposés une 
intervention sur le thème des 
mesures de protection et du 
dispositif de soutien aux tuteurs, 

ainmé par l'ADSEA (Association 
Départementale Sauvegarde 
Enfance Adloescence).
Le pôle enfance a fait le point sur 
les axes de travail de cette rentrée 
et présenté les 2 nouveaux 
services que sont le PCPE (Pôle de 
Compétences et de Prestations 
Externalisées) et l’Équipe Mobile.
Une rentrée studieuse pour tous !

Les directions de pôle

L'ADSEA est venue animer la réunion 
sur le thème des mesures de protection.

Mélanie Potier a présenté les dispositifs 
du PCPE et de l'équipe mobile.

Des ateliers interactifs pour animer la 
réunion "Qualité de vie au travail".

Une belle occasion de rencontres pour les 150 joueurs !

Concours de pétanque 2019 Unapei, campagne #jaipasecole

Dans le cadre des actions de formation, les membres 
du conseil d’administration ont vécu à la mi-
septembre à Bruxelles, 2 journées de travail sur la 
thématique de l’auto-détermination.
Comment accompagner chaque personne en 
situation de handicap à être plus et mieux actrice de 
sa vie et de ses choix ?
Des journées riches en rencontres avec des 
associations belges et leurs réponses plurielles 
notamment autour de la démarche de prise de 
décision accompagnée. Ces échanges contribuent 
grandement à élargir nos horizons, à donner des 
idées, à nourrir nos réflexions, à inspirer nos actions, 
à renforcer la cohésion et la motivation des équipes. 
Bref à préparer l’avenir.

Bernard Colas

Retour sur le séminaire des administrateurs
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Majeurs protégés, vos droits changent !

Du nouveau sur le site internet...
La commission « communication », composée de 
Bernard Colas, Frédéric Hyacinthe, Audrey Omnes, 
Joelle Verchain, Mathilde Aschehoug, Bruno Ballery, 
et moi-même, a travaillé sur le projet du nouveau site 
internet.
Notre objectif principal : proposer un outil , répondant 
aux normes actuelles de la navigation internet, 
adapté aux différents usages smartphones, tablettes, 
ordinateurs, dont nous disposons la maîtrise de 
l’administration. Ce nouveau site privilégie les images 
et vidéos. La société « Ma solution IT » de Soissons 
nous a accompagné pour ce projet.
Nous tenons à remercier les personnes présentes 
qui ont travaillé, durant tout l’été, la reprise des 
rédactions et l’actualisation des contenus. Mis en 
ligne depuis le 20 septembre 2019, je vous invite à le 
découvrir et à le partager dès maintenant, rendez-
vous sur www.apei2vallees.fr.

Nicolas Husson,  
président de la commission communication

Agenda 

23 novembre : 
Loto au Palais des Rencontres de 
Château-Thierry.

13 décembre : 
Sortie aux illuminations de Paris.

14 décembre :
Fête de Noël des établissements 
de Coyolles.

25 janvier 2020 : 
Galette des Rois à Chierry.

Formation incendie 
Du lundi 9 au jeudi 12 septembre 2019, 175 professionnels ont été formés 
à l'incendie. par le prestataire IFOPSE -DESAUTEL.
La formation s’est déroulée en deux parties dans un camion feu. En 
premier lieu, une partie théorique avec la présentation du triangle du feu 
et des extincteurs, enfin une partie pratique avec l’extinction de départ 
de feu avec un simulateur. 

Cécile Riboulet, 
responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement

En septembre, le ministère de la 
Justice a proposé une campagne 
radio pour mieux faire connaître 
les nouvelles règles applicables 
aux majeurs protégés.

La loi n°2019-222 du 23 mars 
2019 a rénové en profondeur les 
règles applicables aux majeurs 
vulnérables afin de les renforcer 
dans leurs droits. Désormais, 
ils peuvent voter, se marier ou 
se pacser sans l’autorisation 
préalable d’un juge.
Une occasion de rappeler 
que pour voter aux élections 
municipales de 2020, les majeurs 
protégés devront s’inscrire sur 
les listes électorales avant le 31 
décembre 2019. 
www.justice.gouv.fr
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