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Le Mot du Président

Notre site internet fera peau 
neuve en septembre !

Fête de la musique, fêtes de fin 
d’année, festivals et concerts de 
l’été… à chaque fois la musique 
est au rendez-vous ! Elle est très 
appréciée par les personnes en 
situation de handicap.
J’en ai été témoin ces dernières 
semaines, par exemple avec le 

groupe « handy’ rap » de l’IME de Château-Thierry et 
leur tube "Comme toi". Ou avec le BAO PAO au Foyer 
d’Accueil Médicalisé ou encore en voyant ce jeune 
adulte de l’ESAT membre de l’Union musicale depuis 3 
ans et défilant tout heureux en jouant des cymbales lors 
des fêtes Jean de la Fontaine.
Diverses manières de faire de la musique dans un 
groupe au sein d’un établissement ou dans une 
harmonie municipale.
Bel été … en musique !

Bernard Colas, président

L’Opération Brioches permet chaque année de 
financer de nombreux projets. Elle a notamment permis 
de financer en 2018 le clip "Comme toi" du groupe 
Handy'rap. Composé d’enfants de l'IME de Château-
Thierry, avec la collaboration de Nicolas De La Rua 
de SOUL Métrage, la conception de cette chanson et 
de son clip a permis de mener un vrai travail artistique 
avec les jeunes adolescents de l'IME. De plus, c’est 
un projet éducatif et surtout transversal qui prend en 
compte la personne dans ses différentes dimensions : 
corps, parole, bien-être physique et psychique. 
"Les jeunes accueillis au sein de l’IME aiment la 
musique, ils le manifestent de différentes façons 
et notamment en chantant spontanément lorsque 
l’occasion se présente. Ils sont pour la plupart attirés 
par les sons actuels, rythmés et s’inspirent souvent 
des codes qui en découlent (style vestimentaire, 
expressions, attitude...)", Jmaïra Samaké, éducatrice 
spécialisée à l'initiative du projet.

Handy'rap

Pour visionner le clip, rendez-vous sur la chaîne 
Youtube de l'Apei des 2 Vallées : https://www.youtube.
com/watch?v=VuIIf-5X0vM

La commission communication a étudié en ce début 
d'année, les données statistiques de visites de notre site 
internet. Il s'avère que la structure actuelle de notre site 
internet n'est pas optimale. A ce titre, nous avons opté 
pour une refonte complète du site. Actuellement, nous y 
travaillons pour une mise en ligne de la nouvelle version, 
à compter de la fin septembre.



Bernard Colas 
Président

Bruno Ballery

Catherine Stephan
Vice-Présidente

Christian Prieux
Trésorier

Frédéric Kergroach

Florence NotatBernard Marliot

Mathilde
Aschehoug

Isabelle 
Mahieux - Dautreppe

Gilles Damez
Secrétaire 
Général

Régine Dechaud

Thierry Laigneau
Vice-Président

Chantal Bonneau

Yves Husson

Frédéric Hyacinthe
Directeur Général

Phillippe Bahin

Nouveaux membres

Membres du Bureau

Membre consultatif

Joëlle Verchain

Isabelle Prévost

Légende :

Danièle 
Thurel-Verzaux

Nicolas Husson

24 membres + 1 membre d'honneur dont :
12 femmes et 12 hommes
13 personnes en activité professionnelle
12 personnes retraitées
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Laurence Bourgeois Alicia Corda Thierry Dupré



La fête de l'association : FÉERIES
Un drôle de pari, plutôt bien réussi...
Fédérer, Emporter, Eblouir, Rêver, Inspirer, Emouvoir 
et Surprendre.
C’est exactement ce que nous voulions provoquer 
chez le public en organisant la fête de l’association ce 
samedi 18 mai 2019.
Des premières prises de contact à la mise en place 
technique le jour J, tout s’est déroulé dans une 
ambiance conviviale et de confiance. Nous avons 
eu la chance de travailler avec des artistes et des 
professionnels passionnés qui ont très rapidement 
adhéré au projet : acrobates, danseuses, clown, 
cascadeurs,… tous ont souhaité participer et ont su 
par leur spécialité, apporter leur touche de rêve, de rire 
ou d’émotion. Même le soleil nous a fait l’honneur de 
sa présence et ce n’était pas gagné d’avance !
Nous souhaitions de nouveau remercier toutes les 
personnes qui nous ont suivies et encouragées dans 
ce projet et qui ont grandement contribuées à sa 
réussite. 
Ce fut une expérience enrichissante et passionnante. 

Emilie et Mariana, organisatrices du projet FEERIES

Assemblée générale du 18 mai

Une journée dynamique et studieuse, avec une 
assemblée générale qui a connu une forte participation 
et qui a donné, en mots et en images une vision claire 
du présent et de l'avenir de l'Apei des 2 Vallées. Merci 
à tous les acteurs ! 
Une journée exceptionnelle et tournée vers l'avenir 
puisque les adhérents étaient appelés à approuver 
le nouveau projet 2019/2023, notre GPS pour les 5 
prochaines années. Pour l'expliciter, l'association a 
souhaité en faire une affiche, qui sera diffusée au sein 
des établissements et auprès de nos partenaires. 
Le nouveau projet sera édité en septembre, vous le 
recevrez ensuite chez vous. Bonne route ensemble !  

Des adhérents venus nombreux à 
l'Assemblée Générale

La compagnie Pass'à l'acte était de la partie...

Ainsi que Jean-Luc Sendron, artiste local.

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.eu  

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 

Chiffres clés 2019 
  518 personnes accompagnées

   712 places agréées

  19 établissements et services

  380 professionnels

  240 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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Association affiliée à l’Unapei

Opération brioches : 
du 7 au 13 octobre,

 mobilisation générale !
Vous comptez sur l’Apei des 2 Vallées pour un 
accompagnement de qualité pour votre enfant ou 
proche ; l’Apei des 2 Vallées compte également sur 
vous.
Une fois par an, nous vous invitons à donner quelques 
heures de votre temps au cours de la semaine du 7 au 
13 octobre 2019 pour participer à cette opération sur 
les territoires de Château-Thierry et Villers-Cotterêts.
Vous serez sollicité prochainement. Par votre réponse 
positive vous contribuerez au financement de projets 
diverses et au mieux-être des personnes accueillies. 
En 2019, grâce à l’engagement de tous faisons 
encore mieux qu’en 2018 !

Concours annuel de pétanque
Comme chaque année l'Apei organise son concours 
de pétanque.  Il aura lieu le 7 septembre 2019. Nous 
espérons vous y voir nombreux, pour passer ensemble 
un moment convivial et chaleureux.

Fermeture du magasin
 "Les Jardins du Cèdre" 

Dans la nuit du 02 juillet 2019, les planchers du 
magasin "Les Jardins du Cèdre" à Villers-Cotterêts se 
sont effondrés dans l’arrière-boutique. 
Il n’y a eu aucun blessé, les dégâts ne sont que 
matériels. 
Si les causes de ce sinistre ne sont pas encore 
clairement  établies, il pourrait s’agir d’un champignon, 
qui a endommagé les poutres des planchers. 
La mairie de Villers-Cotterêts, propriétaire du magasin, 
a immédiatement sécurisé le périmètre en interdisant 
l’accès au magasin et au commerce voisin. 
En attendant la décision de la mairie sur la réhabilitation 
de ce bâtiment, l’activité du magasin est donc 
suspendue. 
La vente des légumes du maraîchage de Coyolles s’est 
vite organisée : Daniza et Jean-François s’installeront 
sur les marchés de Villers-Cotterêts et La Ferté-Milon. 
Ils seront également présents sur les établissements 
de l’Apei des 2 Vallées.
L’ESAT étudie actuellement les propositions de la 
mairie pour s’installer dans un autre magasin à Villers-
Cotterêts le temps de retrouver «Les Jardins du 
Cèdre».


