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Naître handicapé et vivre 
heureux, c’est quand et 

comment maman ? 
P a r e n t s  d ’ e n f a n t s 
handicapés, réjouissons-
nous, la société évolue. 
Le XXIème siècle prend 
mieux en considération la 
personne handicapée et 
vise son bien-être et sa 
participation à la vie sociale. 
L’apparition des Auxiliaires 
de Vie Scolaire favorisant 
l’intégration des jeunes 
enfants handicapés dans le 
milieu scolaire le prouve.

Notre Apei participe à la construction de la vie de 
notre enfant et ensemble nous veillons à ce qu’elle soit 
profitable et heureuse. Et bien que cette dernière notion 
soit relative, inégalitaire et indissociable des capacités 
de la personne handicapée, en femme optimiste, 
je crois au lendemain où mon fils, votre fils ou votre 
fille, votre frère ou votre sœur, seront des personnes  
«normales», citoyennes car à la «différence», «l’égalité» 
aura pris place.

Catherine Stephan, Vice-Présidente

L'union fait la force !
En 2017, l'Apei des 2 Vallées comptait 212 adhérents. 
Au 23 février 2018, nous avons enregistré 166 
adhésions dont 19 nouveaux adhérents : 15 parents 
et amis et 6 nouveaux parents.
Par ailleurs, 147 adhérents ont déjà renouvelé leur 
engagement. Alors ne tardez plus, rejoignez les 
adhérents de l'Apei des 2 Vallées !

Retour en images 

Fête de Noël des ESAT à Neuilly Saint Front

Ambiance de fête pour la galette des rois à Chierry !

Une belle animation pour la fête de  
l'IME au self à Coyolles.

Voici quelques photos des événements de cette fin 
d'année et du début 2018...



Formation des administrateurs
 XApprendre, comprendre, échanger

Former les administrateurs est essentiel pour leur per-
mettre de mieux comprendre et prendre des décisions 
en toute connaissance de cause !
Depuis 2016, l'Apei des 2 Vallées a accueilli 8 nou-
veaux membres au Conseil d'Administration.
Une formation leur est assurée sur 3 samedis au cours 
de l'année. Cette formation "Être dirigeant associa-
tif élu : rôles, missions et responsabilités", dispen-
sée par notre partenaire Nexem fait partie intégrante 
du mandat d' administrateur.
Le 24 mars prochain une journée de formation intitulée 
"S’adapter aux mutations du secteur médico-so-
cial,  les enjeux pour une association parentale" 
sera également dispensée par l'Unapei pour tous les 
administrateurs.
Le 17 novembre, une demi-journée sera également 
consacrée au nouveau projet associatif 2019-2024 
et viendra clore cette année de formation aux adminis-
trateurs !

L'Opération Brioches 2017

En 2017, l'opération a été un réel succès grâce aux 
quelques innovations initiées. En effet, nous avons dé-
veloppé la vente de brioches sur toute la semaine et 
plus uniquement le week-end comme nous le faisions 
précédemment. Ainsi, en plus des actions menées les 
années précédentes, toute la semaine les personnes 
accueillies et professionnels des établissements se 
sont mobilisés dans les centres commerciaux de 
Villers-Cotterêts et Château-Thierry, sur les marchés 
du sud de l'Aisne notamment. Au total, nous avons 
collecté 74 420 €. Ces fonds vont nous permettre de 
financer plusieurs projets :
"Sortir ensemble" : une croisière sur le canal de 
l'Ourcq pour tous les travailleurs ESAT.
"Etre connectés": équiper les foyers d'hébergement 
de tableaux interactifs.
"Apprendre le numérique" : doter les enfants de l'IME 
de Coyolles de tablettes tactiles.

Avancement des travaux de la 
blanchisserie centrale

Les travaux de maçonnerie et de gros œuvre, après 
une semaine d'intempéries seront finalisés à la fin du 
mois de février. L'étanchéité du bâtiment et le bardage 
sont en cours de réalisation. La mise hors d'air assurée 
dans la continuité déclenchera l'intervention des en-
treprises en charge des aspects techniques , comme 
la ventilation, la plomberie, l'électricité et les agence-
ments intérieurs.

Christian Erard, assistant maîtrise d'ouvrage 
Cabinet CSD

Voici quelques photos enneigées de la future 
blanchisserie... 



Avancement des travaux du 
Foyer d'Accueil Médicalisé

Infos Unapei
 XRessources des personnes handicapées et 

aidants : nouvelles dispositions 

Adoptées définitivement le 30 décembre 2017, les lois 
de finances et loi de financement de la Sécurité Sociale 
pour 2018 comportent un certain nombre de mesures 
qui vont impacter les ressources des personnes handi-
capées et leur famille d’ici les deux ans à venir. 
Retrouvez les détails sur notre site internet :  
www.apei2vallees.eu dans la rubrique actualités

 X Les enfants et adolescents autistes

Depuis 2009, Handéo réalise des guides de vulgari-
sation pour faciliter l’appropriation des bonnes pra-
tiques par le grand public, et plus particulièrement par 
les intervenants à domicile qui accompagnent des per-
sonnes handicapées. Ces guides ont  pour objectif de 
donner des points de vigilances et de fournir des re-
pères, des orientations et des pistes d’actions aux per-
sonnes qui sont en relation avec ce public.
Un guide pour mieux accompagner et prendre en 
compte les Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) 
vient d'être publié.
Vous pouvez le retrouvez en téléchargement sur 
notre site internet : www.apei2vallees.eu dans la 
rubrique actualités

La voirie prend forme et les abords du FAM ont reçu 
une première couche d’enrobé, l’accès en est plus 
facile. Les peintures des chambres se terminent. Il y 
a eu des avancées dans la construction, mais il reste 
encore beaucoup de finitions. L’architecte est confiant 
pour la date prévue de fin de chantier. Les mois de 
mars et avril vont apporter beaucoup de changements 
dans l’avancée du chantier.

François Bleschet, Responsable maintenance
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Association affiliée à l’Unapei

30 mai au 2 juin : Congrès de l'Unapei à Lille 
23 juin : assemblée générale suivie d'un repas et 
d'une animation
1 au 7 octobre : Opération Brioches

Agenda

Prise de fonction

Appel à projets

Nouveaux horaires du magasin

Rendez-vous à ne pas manquer !

Dépôt du 
dossier avant 
le 25 mai 2018

Présentation 
 orale au jury

Complétez
 le dossier 

joint à cette 
fiche de 
synthèse

Une enveloppe de  
30 000 € 

pour financer un ou 
plusieurs projets !

2018

APPEL A PROJETS

Favoriser les initiatives innovantes
Pour construire les projets de demain !

Depuis maintenant 2 ans, l'Apei des 2 Vallées lance 
un appel à projets aux établissements. Le but : favori-
ser les initiatives innovantes des établissements pour 
construire les projets de demain. Ainsi, une partie des 
fonds collectés par l'Opération Brioches permettent 
directement de financer les projets innovants des 
établissements.

Les Jardins du Cèdre
Productions ESAT - Locales - Artisanales - Biologiques - Commerce équitable

panneau_4000_700.indd   1 6/10/2014   3:46:06 PM

Après 4 ans d'exercice en tant 
que Directrice de site des éta-
blissements d'hébergement de 
Coyolles et Marolles, Nathalie 
Simon est promue Directrice 
du Pôle Travail Protégé depuis 
le 1er mars 2018.

L'équipe du magasin vous attend du lundi au samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h à 19h00. Venez profiter de 
nos délicieux légumes et produits d'épicerie fine.
Si vous êtes adhérent de l'Apei des 2 Vallées, vous pro-
fitez de 5% de réduction à chaque passage en caisse !
Pensez à passer vos commandes au 09 75 42 80 32.

L'Unapei de Soissons organise une réunion d'informa-
tions sur le thème "Succession et Patrimoine" à l'IME 
de Belleu le 27 mars 2018 à 17h30.
Si vous êtes intéressé, confirmez votre présence avant 
le 15 mars par mail à apei@apeisoissons.fr

Devenir administrateur ?
En 2017, le conseil d'administration de l'Apei des 2 
Vallées comptait 23 membres et 1 poste était vacant.
Aujourd'hui, 7 mandats arrivent à échéance.
Vous avez reçu récemment un appel à candidature, 
si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, 
prenez contact avec Bernard Colas, Président au 06 69 
69 74 16, avant le 15 avril 2018.
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