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Edito Exceptionnel et prometteur !

En 2019 l’Apei des 2 Vallées a été lauréate de 6 appels à projets. Bravo aux équipes 
professionnelles qui, par la qualité de leur dossier et leur investissement ont permis 
cette belle réussite !
Six nouveaux services sont ainsi créés et font leurs premiers pas en 2020 :
• Pôle enfance : le PCPE, Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 

- 30 places et l'Unité Mobile pour enfants et adolescents en situation complexe  
- 8 places.

• Pôle vie sociale : le SAMSAH, Service d'Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés – 15 places et l'UVPHA de Chézy-sur-Marne, Unité de Vie 
pour Personnes Handicapées Agées – 14 places.

• Pôle autonomie : le DASMO, Dispositif expérimental d’Accompagnement 
et de Soins en Milieu Ordinaire pour adultes lourdement handicapés vivant à 
domicile – 10 places.

• Pôle vie professionnelle : le DEA, Dispositif d'Emploi Accompagné - 30 places.
Vous retrouvez toutes les informations concernant ces nouveaux services sur les 
pages des différents pôles sur le site www.apei2vallees.fr.

Ces nouveaux services viennent élargir notre offre médico-sociale et diversifier 
encore les réponses apportées aux personnes en situation de handicap et à leur 
famille. Ils apportent des réponses plurielles d’accompagnement notamment 
à domicile et en milieu dit ordinaire. Au final, c’est plus de choix et moins de 
personnes ‘sans solutions’. Ils sont aussi des initiatives novatrices car ils ont été 
conçus en partenariat avec d’autres associations et réseaux, et non de manière 
isolée.
Une association qui se développe est une association qui assure le présent et 
prépare l’avenir sur notre territoire !

Bernard Colas, président

Zoom sur le Dispositif Emploi Accompagné
L’Apei des 2 Vallées est lauréate de l’appel à candiatures de l’ARS pour la création d’un 
Dispositif Emploi Accompagné (DEA) sur le territoire de l’Aisne, avec 8 partenaires 
co-porteurs, que sont les Apei de Soissons et Saint-Quentin, l'AED, l'AEI de Tergnier, le 
groupe Ephèse, l'AJP, l'APF, la Fondation Savart, ainsi que d'autres à venir. Ce dispositif 
propose un accompagnement personnalisé aux employeurs privés et publics pour 
favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire de 
travail.
Pour les personnes en situation de handicap, ce dispositif met en oeuvre différentes 
prestations de soutien pour permettre à la personne d'accéder, de se maintenir ou 
d'évoluer dans l'emploi. Il participe également à la mise en place d'un accompagnement 
médico-social.
Pour les employeurs, ce dispositif propose un appui et un accompagnement 
personnalisé, dans la durée, afin de garantir l’insertion et le maintien dans l’emploi d’une 
personne en situation de handicap. L’accompagnement est gratuit pour l’employeur. 
Le dispositif d’Emploi Accompagné est mis en œuvre sur notification de la MDPH.
Ce dispositif vous intéresse, contactez : dea.aisne@apei2vallees.eu.

Frédéric Hyacinthe, directeur général

Frédéric Hyacinthe

Bernard Colas
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Un beau résultat pour l'Opération Brioches 2019 ! 

Le samedi 23 novembre, 150 personnes sont venues 
tenter leur chance au Loto de l’Apei des 2 Vallées.
Les joueurs se sont retrouvés au Palais des 
Rencontres.
Une belle occasion de découvrir les nouveaux 
bâtiments fraîchement rénovés pour une après-midi 
intense avec de nombreux lots à gagner comme un 
lave-linge, un réfrigérateur, une tv… et de nombreux 
autres lots.
Le Palais des Rencontres vivait au rythme des fameux 
« Quine !» ou « Bingo !». En effet, les lots en valaient 
la peine ! Les participants se sont affrontés tout au 
long de l’après-midi pour tenter de remporter les 
nombreux lots !
Une belle ambiance très conviviale... Merci à tous les 
bénévoles.

Chantal Bonneau, 
présidente de la commission manifestations festives

Retour sur le Loto

Une belle assemblée pour cette deuxième édition du loto.

Du 7 au 13 octobre 2019, des équipes de bénévoles 
se sont mobilisées sur les différents cantons du sud 
de l'Aisne. Sur les marchés, dans les supermarchés, 
en porte à porte dans les villages et quartiers, ce sont 
pas moins de 10 273 brioches qui ont été vendues 
sur cette semaine, pour un montant total de collecte 
de 66 958.56€. Vient s'ajouter à ce montant, les 
subventions octroyées par les communes d'un total 
de 12 779€, soit un total de 79 737.56€.
Après déductions des frais d'emballage, de 
communication et du prix d'achat des brioches, la 
collecte nette s'élève à 61 372.46€.
Un grand merci à tous les bénévoles, personnes 
accueillies et professionnels, qui ont fait de cette 
opération, une vraie réussite !
La collecte 2019, va nous permettre de financer 
des projets sur les territoires de Villers-Cotterêts et 
Château-Thierry, comme l'achat d'une balançoire 
pour fauteuil roulant ainsi que l'achat de 
tablettes numériques pour les travailleurs d'ESAT.
Pour toujours mieux vous informer, l'Apei des 2 
Vallées a mis en ligne sur son site internet, une page 
dédiée à cette opération. Rendez-vous sur www.
apei2vallees.fr/operation-brioches 

Erratum : Elections municipales 2020
Dans notre C'd'actu n°14 du mois d'octobre, une erreur s'est glissée dans la date 
limite d'inscription sur les listes électorales pour voter aux élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020.
En effet, une réforme de 2016, entrée en vigueur en 2019, est venue modifier cette 
date. Dorénavant, l’électeur peut s'inscrire jusqu'au 6ème vendredi précédant 
l'élection soit le 7 février 2020 pour les municipales des 15 et 22 mars 2020.
 Avec nos excuses.

Catherine Stephan,vice-présidente

L'équipe de l'UVPHA au stand Leclerc de Château-Thierry.

Une des équipes de bénévoles du porte à porte.
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Unapei, Manifeste #avec nous
Cette année notre Mouvement associatif Unapei 
fête 60 ans d’actions pour que les personnes en 
situation de handicap soient prises en compte par 
la société. Mais nous n’en avons pas fini. Depuis 60 
ans, les membres du Mouvement Unapei, personnes 
handicapées, familles, bénévoles et professionnels 
militent pour améliorer la qualité de vie des personnes 
en situation de handicap intellectuel et cognitif et 
leur prise en compte. Nous agissons pour construire 
une société solidaire et inclusive. Découvrez dans 
notre FILM MANIFESTE, les valeurs et les combats qui 
unissent les 900 000 citoyens engagés dont nous 
faisons partie. Et vous, êtes-vous #avecnous ?  
#avecnous en témoignages
Pour aller plus loin, découvrez le Manifeste sur notre 
site internet : https://www.apei2vallees.fr/post/l-
unapei-lance-son-manifeste

Et découvrez dans les prochaines semaines les 
témoignages de Juliette, Fabrice, Dominique, 
Catherine et d'autres, qui parlent de leur quotidien, 
de ce qui les anime et les porte chaque jour.

Retour sur les fêtes de Noël

Plus de 300 personnes pour la fête du Pôle Vie Sociale !

La fête de Noël sur l'IME, une occasion de saluer le travail de 
Béatrice Legros, partie en retraite.

L'ESAT de Coyolles s'est rendu au Speed Park de Compiègne 
pour fêter cette fin d'année.

Beaucoup de convivialité sur chaque unité du FAM !

Des chiffres clés : 7 – 46 – 51 - 60  !
En 2020, il y a 4 chiffres qui nous font signe : 
• L’Apei des 2 Vallées entre dans sa 7ème année puisque nous avons fusionné au 1er janvier 2014.
• ‘les Papillons Blancs de Château-Thierry’ créée en 1974, il y a 46 ans.
• l'Apei ‘Action et Technique’ créée en 1969, il y a 51 ans.
• enfin à Soissons dans l’Aisne la première ‘association de parents d’enfants inadaptés’ Apei et l’Unapei 

fédérant les associations locales du réseau Unapei datent de 1960. Nous fêtons donc leurs 60 ans !
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Agenda 

2 et 3 février :
A table ! avec le Chef Damien, un événement conjoint 
AMSAM et Apei des 2 Vallées.

8 février - 10h/12h - CAJ de Chierry :
réunion d’information pour les parents et amis, 
animée par l’Association Tutélaire de l’Aisne sur le 
soutien aux tuteurs familiaux

16 mai à Coyolles : 
Assemblée Générale 

23 mai à Paris :
Festival des 60 ans de l'Unapei

Du 12 au 18 octobre: 
Opération Brioches

Visite 
Nicolas Fricoteaux, président du Conseil 
départemental de l’Aisne était en visite à l’Apei des 2 
Vallées sur le site de Coyolles le 29 novembre 2019.
Un président proche et à l’écoute.
Un président investi : « … le département est le chef 
de file des solidarités humaines, c’est pourquoi vous 
pouvez compter sur mon engagement à vos côtés afin 
de vous accompagner dans votre développement en 
faveur de notre territoire et des axonais ».

Une visite attendue, participative et interactive.

Vous vous interrogez sur le besoin de protéger 
juridiquement l’un de vos proches par une sauvegarde 
de justice, curatelle, tutelle... ? Vous avez accepté 
d’être désigné tuteur ou curateur familial ?
Le Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs 
Familiaux des Hauts-de-France met gratuitement à 
votre disposition une écoute, un soutien technique 
et des fiches pratiques.
Le service vous propose :
• Un accueil téléphonique du lundi au vendredi  au 

0 806 80 20 20
• Des rencontres individuelles sur rendez-vous
• Contact par email : aisne@protegerunproche.fr

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site 
internet : http://protection-juridique.creaihdf.fr/

La protection juridique des majeurs

J'adhère !

Adhérer à l’Apei des 2 Vallées c’est adhérer à ses 
valeurs, c’est soutenir son action et ses projets.
Vous comptez sur l’Apei des 2 Vallées … l’Apei des 2 
Vallées compte sur vous !
Avez-vous renvoyé votre bulletin d’adhésion 2020 ? 
Retrouvez-le sur https://www.apei2vallees.fr/adherer
Merci !

Citoyens à part entière, les adultes 
accompagnés connaissent souvent 
peu ou mal leurs droits.
Comment peuvent-ils alors les 
exercer au quotidien ? Pour faciliter 
l’accès direct à l’information sur leurs 
droits, le comité éthique de l’Adapei 
du Doubs a décidé d’élaborer un guide 
des droits de la personne accueillie en 
Facile A Lire et à Comprendre.
Simple et interactif, vous pouvez 
le télécharger sur : https://www.
adapeidudoubs.fr/un-guide-des-
droits-en-falc/

Bon à savoir !
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