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L’Apei des 2 Vallées est agréée entreprise sociale et solidaire.
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L’Apei des 2 Vallées soutient et accompagne les personnes en situation de handicap mental et leurs familles 
sur le territoire du sud de l’Aisne autour de Château-Thierry et de Villers-Cotterêts.

Notre rapport annuel, bilan et perspectives, est un outil privilégié pour faire état des réalisations portées par les 
bénévoles et les professionnels, des projets et actions que nous souhaitons mettre en œuvre. Il prépare notre 
assemblée générale, temps fort qui permet à tous les acteurs, amis et partenaires de la vie associative de se ren-
contrer, de faire un bilan des 12 derniers mois et de fixer la feuille de route  pour les 12 suivants.

Dire ce que nous avons fait, dire ce que nous projetons de faire et faire ce que nous disons : tel est l’esprit qui 
anime notre gouvernance associative.

Ce rapport annuel vient en témoigner en mots, en images et en visages !
Ces pages illustrent la dynamique de projets qui est la nôtre afin de construire les réponses associatives d’au-
jourd’hui et développer les actions innovantes de demain.
C’est le défi relevé au quotidien par les familles, les professionnels, nos partenaires avec la participation des per-
sonnes accueillies. Merci à chacun pour son engagement ! 

 Bernard Colas,       Frédéric Hyacinthe,
 Président       Directeur Général
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Gouvernance associative

Bilan 2016...
«Stabiliser,	réfléchir	et	mettre	en	œuvre»

/// 2016, une année de stabilisation

/// 2016, une année de réflexion

Les professionnels
L’association a eu à cœur d’être 
à l’écoute des collaborateurs et 
professionnels si investis auprès 
des usagers et à qui nous devons 
garantir de bonnes conditions de 
travail.
La refonte des organisations 
liées à la fusion avait suscité des 
changements des modes opéra-
toires et des mouvements dans 

Réfléchir ensemble pour 
éviter l’immobilisme, 

l’attentisme voire le repli 
pour savoir faire face 

aux changements.

Notre gouvernance associative 
Nos instances ont souhaité cette 
année réfléchir sur leurs outils qui 
définissent nos lignes de conduite  
et vont dans l’intérêt de tous.
Nous avons par ailleurs souhai-
té être accompagné et conseillé 
dans nos choix. A cette occasion, 
nous avons reçu des consultants 
et intervenants économiques. Des 
professionnels internes sont éga-
lement venus nous présenter les 
projets d’établissements.
L’association a été et restera vi-
gilante quant aux questions de 
financements des établissements 
et services. Dans le contexte de 
raréfaction des fonds publics et de 
budgets contraints nous sommes 
avec nos autorités de tarification 
dans un dialogue de gestion exi-

geant, constructif et responsable. 
Il nous appartient d’assurer une 
veille pour maintenir et développer 
un accompagnement de qualité, 
des réponses diversifiées et adap-
tées aux besoins d’aujourd’hui et 
de demain.

La blanchisserie, zone de 
l’Omois
Un travail important a été mené 
sur l’implantation de notre nouvelle 
blanchisserie en zone de l’Omois 
sur le territoire de Château-Thierry. 
Cette nouvelle blanchisserie aura 
pour but d’englober le travail 
réalisé sur les sites actuels de 
Coyolles et Chierry. L’ouverture 
du FAM nécessitant un traitement 
de linge important va permettre de 
développer cette activité. 

/// 2016, une année de mise en œuvre des projets

2016 se situe à la fois dans la 
continuité des années précé-
dentes et dans la mise en œuvre 
et la finalisation de projets.

Le Foyer d’Accueil 
Médicalisé
Le suivi du parcours de vie des 
personnes accueillies est essen-
tiel et avec l’ouverture du FAM 
beaucoup de places vont se 
redéployer. 
Cette année le groupe de pilotage 
sur l’ouverture du FAM a encore 
bien travaillé et aujourd’hui le 
travail se porte déjà sur l’exploita-
tion de l’établissement.
L’ouverture du foyer d’accueil 
médicalisé va nous obliger à re-
penser les différents lieux et formes 
d’habitat. 
Aussi, notre directrice du pôle 
habitat s’attache d’ores et déjà à 
cette profonde réflexion et pour 
laquelle nous serons amenés à 
prendre des décisions rapidement.

L’appel à projets 2016
Un appel à projets a été lancé 
en interne auprès de tous les 
établissements.
Une vingtaine de projets a été 
présentée suscitant une belle dy-
namique. Bon nombre de ces 
dossiers ont pu être financés par 
l’association.

les équipes. Les structures sont 
aujourd’hui en place avec des 
équipes solides qui travaillent en 
harmonie.
Des points réguliers sur la vie des 
établissements sont présentés à 
chaque bureau et conseil d’admi-
nistration par la direction générale, 
les situations sont débattues et les 
solutions proposées.

La restauration collective 
La nouvelle société de restaura-
tion Restalliance et des nouveaux 
fonctionnements inhérents à ce 
projet se sont mis en place sur 
l’année 2016. Après quelques dif-
ficultés dans la mise en place et le 
suivi des prestations, des réajuste-
ments ont été opérés pour garantir 
aujourd’hui une qualité jugée sa-
tisfaisante par les usagers.

La formation des 
administrateurs
Comme chaque année le 
conseil d’administration vit des 
moments forts de formation des 
administrateurs. 
Cette année différents thèmes ont 
pu ainsi être travaillés comme: 
•  la gestion de crise
•  l’avenir du mouvement associatif
•  animer un groupe de parole pour 
les familles
•  maîtriser la gestion de projets.
 

On peut juger à travers ces lignes 
qu’à chaque instant les préoccu-
pations du quotidien d’aujourd’hui 
et de demain sont au cœur des 
travaux de l’association. 
Merci à tous les professionnels,   
membres du conseil d’administra-
tion, du bureau, des commissions 
associatives et groupes de travail  
pour cet investissement chaque 
jour qui garantit le bien-être des 
enfants, jeunes et adultes accueil-
lis dans les 18 établissements de 
l’Apei des 2 Vallées.
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Nos instances associatives

/// Les membres du conseil d’administration en 2016

/// Ce qui nous tient à coeur...

/// Les candidats au conseil d’administration en 2017

Les membres du bureau
Bernard Colas, président 
Thierry Laigneau, vice-président 
Catherine Stephan, vice-présidente
Gilles Damez, secrétaire général
Christian Prieux, secrétaire adjoint
Jacky Cordier, trésorier
Chantal Bonneau, membre du bureau
Isabelle Mahieux-Dautreppe, 
membre du bureau

Les autres membres
Mathilde Aschehoug-Carnot
Bruno Ballery
Guy Battisachi
Laëtitia Bernard
Jeannine Choisnard
Régine Dechaud
Nadine Heurlier
Yves Husson
Richard Joly

5 nouvelles candidatures* en vue du renouvellement partiel lors de notre assemblée générale du 17 juin 2017.

Frédéric Kergroach*

Gilles Damez

Danièle Thurel-Verzaux*Isabelle 
Mahieux-Dautreppe

Régine Dechaux Nicolas Husson*Philippe Bahin*

Bernard Marliot*

Florence Notat
Guiseppe Palumbo
Isabelle Prévost
Charles Rosenfeld
Joëlle Verchain

Le conseil d’administration est 
un lieu de décisions, un carrefour 
d’informations et un espace 
d’échanges.

L’Apei des 2 Vallées comp-
taient au 31 décembre 2016 : 
215 adhérents.

Au 25 avril 2017, 148 per-
sonnes ont déjà renouvelé 
leur adhésion. De plus, nous 
comptons 10 nouveaux 
adhérents.
Pour adhérer et en savoir 
plus sur le statut de  
l’adhérent, rendez-vous sur 
notre site internet :
www.apei2vallees.eu/asso-
ciation/je-soutiens.html

Adhésion 2016

Ces mots «disent» ce qui nous 
tient à cœur à l’Apei des 2 Vallées !
Ils expriment les valeurs sur les-
quelles se fondent nos actions et 
nos projets.
Elles sont portées par les béné-
voles et les professionnels de 
l’association.
Elles inspirent les décisions du 
conseil d’administration.
Etant une association parentale, 
notre conseil  d’administration doit 
comporter 2/3 de parents.
Il est ouvert aussi aux amis et à 
des personnes de la société civile 
qui, sans être directement concer-
nés par le handicap sont sensibles 
à cette cause. Ils  apportent un 
regard différent et complémen-
taire et élargissent notre réseau 
associatif.
Nous avons besoin les uns des 
autres pour construire une société 
inclusive et solidaire ! 
… et si vous posiez votre candida-
ture pour les élections au conseil 
d’administration ?

… vous hésitez… vous avez la 
possibilité de devenir «administra-
teur stagiaire» ! 

Ensemble faisons vivre ces 
valeurs qui nous tiennent à cœur !
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4 commissions associatives
«Des	espaces	de	proposition	et	de	participation»

A l’Apei des 2 Vallées, il existe différents lieux d’expression et d’action au-delà des instances réglementaires. 
Les commissions associatives sont d’autres espaces de proposition  et de participation des familles. Elles ont 
été revues en 2016. Chacune a la mission d’audace, de créativité, d’innovation. Elles étudient, réfléchissent, 
proposent des projets aux différentes instances et les mettent en œuvre après validation.

/// En bref...

Animée par Catherine Stephan, la commission accueille et accom-
pagne les nouvelles familles, apporte écoute et soutien aux parents 
et propose un suivi personnalisé des parcours de vie des personnes 
accueillies.
Contact : Catherine Stephan 06 31 15 01 59 ou catherine-stephan@club.fr

ction
associative

Animée par Jacky Cordier, la commission analyse et effectue un 
suivi financier et budgétaire, recherche de nouvelles sources de fi-
nancements, effectue le suivi du patrimoine associatif et émet des 
préconisations.
Contact : Jacky Cordier 06 83 59 31 15 ou jacky.cordier2@wanadoo.fr



finances
ressources
patrimoine

Animée par Christian Prieux, la commission définit la stratégie de com-
munication et étudie les projets de communication à mettre en œuvre.  
Elle valide également les différents supports de communication. 
Contact : Christian Prieux 06 37 89 92 70 ou christian.prieux@laposte.net

communication

Animée par Chantal Bonneau, la commission met en œuvre des ren-
contres festives et conviviales, propose et réalise des actions culturelles 
et organise l’Opération Brioche.
Contact : Chantal Bonneau 06 80 06 16 14  ou chantal.bonneau@apei2vallees.eumanifestations

festives-culturelles

/// Rétrospective 2016
Action associative
L’écoute et la bienveillance des 
huit parents composant cette 
commission sont deux ingrédients 
de base à leurs ambitions.
La commission s’est réunie à six 
reprises en 2016.
Un premier groupe de travail a été 
créé, il se nomme «validation de 
parcours».  Il est composé de 2 à 3 
membres de la commission action 
associative. Il est essentiellement 
dédié à l’accueil des parents et 
des enfants dont l’admission est, 
soit en cours ou actée, ou pour 
simplement connaître les services 
que l’Apei des 2 Vallées est en 
mesure d’offrir dans l’avenir…
C’est ainsi que sept nouvelles fa-
milles ont été invitées et reçues 
sur notre territoire.
Ces instants d’échanges sont ap-
préciés et empreintes également 
d’une émotion partagée. Des mots 
échangés, des mains serrées, des 
idées proposées... Ces instants 
de première rencontre sont im-
portants et rassurent les nouveaux 
parents. Les objectifs et le fonc-
tionnement de l’association sont 
présentés, entendus et appré-
ciés. Ils confirment l’engagement 
premier de l’association : le bien-
être de l’usager allant de pair avec 
son accueil.
Bien connaître l’association, c’est 
aussi adhérer à la politique menée,  
prendre conscience du travail 
mené par les équipes éducatives, 
professionnelles et l’équipe «pa-
rentale» qui font de l’Apei cette 
association d’aujourd’hui… 
Pour être à l’écoute des parents, 
la commission offre :
•  une présence permanente :
Par la mise en place de boites à 
suggestions, placées sur tous les 
sites. Tout usager peut y déposer 
anonymement des observations 
sur les points qu’il souhaiterait 

voir améliorés ou créés… Elles 
sont relevées par un membre de 
la commission.
Par les coordonnées télépho-
niques et internet d’au moins un 
membre de la commission.
•  une présence mensuelle :
Des permanences relais sont 
tenues sur les deux sites chaque 
mois.
3 familles ont déjà été reçues 
autour d’un café, dans un espace 
d’accueil particulier.
•  une présence ponctuelle :
Un apéritif dînatoire a été proposé 
aux parents déjà reçus en 2014 et 
2015, le 5 octobre 2016. Mais il fut 
annulé faute de participants trop 
peu nombreux ; le but étant de 
mettre en relation avec d’autres 
parents …
Nous travaillons sur un projet 
pour l’année 2017: une rencontre 
à thème pour laquelle trois sujets 
seront proposés lors de l’envoi 
d’un questionnaire.
Cette commission est nouvelle et 
ne demande qu’à exister au mieux 
et au plus près de vous, parents 
et amis d’enfant porteur de handi-
cap… Elle est à votre écoute avec 
la discrétion assurée quant aux 
sujets abordés et aux réponses 
apportées.
Le temps et l’implication des 
parents sont nécessaires à la vie de 
cette commission… N’oublions pas 
toutefois que nous sommes une as-
sociation de parents et que c’est 
une chance de pouvoir s’y impli-
quer… alors venez nous rencontrer.

Des mots échangés, 
 des mains serrées,  

des idées proposées... 
Ces instants de 

première rencontre sont 
importants et rassurent 
les nouveaux parents. 

Prochaines permanences-relais 2017 : 

Chierry Coyolles
Mercredi 28 juin Vendredi 30 juin
Mercredi 27 septembre Vendredi 29 septembre

Mercredi 25 octobre Vendredi 27 octobre
Mercredi 29 novembre Vendredi 24 novembre
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Finances, ressources et 
patrimoine
La commission s’est réunie 7 fois 
dans l’année avec les profes-
sionnels de gestion de l'Apei des 
2 Vallées. Ces rencontres nous 
permettent d’établir des points 
précis et réguliers sur la gestion fi-
nancière de l’association et des 
établissements. 
Nous effectuons un relevé de situa-
tion périodique, afin de s’interroger 
sur certains points et ensuite déve-
lopper des stratégies. 
La commission s’attache égale-
ment à réfléchir  sur la recherche 
de nouveaux types de finance-
ments (clubs services, appel aux 
dons via les plateformes de finan-

cement participatif).
Un groupe de travail  
«patrimoine» composé de profes-
sionnels et membres du bureau et 
conseil d’administration suit l’en-
semble de nos biens immobiliers.
Un travail important a été fait en 
2016, notamment par François 
Bleschet, responsable de la main-
tenance et ses équipes qui ont pu 
dresser un état complet de chaque 
local de façon à pouvoir ensuite 
définir des priorités d’intervention 
et investissements.
Le groupe travaille également en 
collaboration avec Pierrick Petit, 
technicien réseaux sur le suivi du 
parc informatique, son renouvelle-
ment et son entretien. Il en va de 
même pour la téléphonie, postes 
fixes et portables.
Une réflexion est actuellement 
menée pour obtenir un logiciel 
susceptible de gérer nos biens 
mobiliers, pour nous permettre 
d’en faire un inventaire complet 
et précis par établissement avec 
un enregistrement par le service 
comptable. 
Le groupe patrimoine suit éga-
lement le dossier du «Château». 

Conformément au vote de l’AG de 
l’an passé la demande de décon-
struction a été faite. Rejetée par les 
bâtiments de France, un appel de 
la décision a été déposé auprès 
de la préfecture. Cette dernière 
a confirmé la position de l’archi-
tecte des bâtiments de France. Un 
nouveau recours a été initié.

Communication
En 2016, la commission commu-
nication a été mise en place. Elle 
est constituée de six membres : 4 
bénévoles de l’Apei des 2 Vallées 
dont son président, Bernard 
Colas et deux professionnels que 
sont Frédéric Hyacinthe, direc-
teur général et Audrey Omnes  
responsable communication et 
événementiel de l’Apei.
Le rôle de la commission commu-
nication, s’appuyant sur le plan de 
communication, est d’informer et 
communiquer à destination des 
parents, amis, professionnels et 
partenaires de l’Apei. La commis-
sion a également une dimension 
transversale puisque les diverses 
commissions (action associative, 
manifestation festives et culturelles, 

finances, ressources et patrimoine) 
peuvent avoir des besoins propres 
en matière de communication.
Les supports de communication et 
d’information dont dispose l’Apei 
des 2 vallées sont variés.
Tout d’abord les publications :
•  Horizons, relooké, plus agréable 
à lire et à comprendre avec de 
nombreuses photos mettant en 
avant la vie et les activités dans 
nos établissements.
•  C’d’actu avec ses 3 parutions 
annuelles, qui sous la forme de 
«flash info», donne les nouvelles 
importantes du quotidien de l’Apei 
•  Le rapport annuel qui fait le 
bilan de l’année écoulée et donne 
les perspectives des années à 
venir. 
Pour éditer ces publications, la 
commission se réunit environ 
cinq fois dans l’année pour définir 
le contenu des documents. Les 
membres de la commission sont 
également sollicités dans le cadre 
des relectures avant impression. 
Ces différents supports papier sont 
complétés par notre site internet et 
notre page Facebook.
Notre ambition pour l’année 2017, 
c’est bien sûr de continuer à déve-
lopper l’existant mais également 
de développer d’autres supports 
de communication vidéo à desti-
nation d’un plus large public. 

Manifestations festives et 
culturelles
La commission rassemble une 
équipe de 12 bénévoles autour 
d’une même passion : la vie as-
sociative et ces manifestations 
qui sont et resteront des moments 
importants. Ce n’est pas juste 
une fête que l’on partage tous 
ensemble mais c’est aussi un 
moment d’échanges, de retrou-
vailles, avec les personnes en 
situation de handicap et leurs 
familles. 
En janvier 2016, nous avons 
partagé la galette des Rois, le ven-
dredi 13 janvier à Coyolles et le 28 
janvier à Château-Thierry. 
En juin 2016, le temps fort a été 
notre assemblée générale et la 
fête associative. Organisée le 11 
juin dans le parc de Coyolles, le 
succès était au rendez-vous. Le 
beau temps, les animations et les 
visites d’établissements ont permis 
à tous, de passer un excellent 
moment  de convivialité et nous 
reconduisons cette animation inti-
tulée cette année : fête champêtre. 
En septembre 2016 : Le 10, nous 
nous sommes retrouvés pour la 
dixième  édition de notre journée 
pétanque.
Le 24, c’était la sortie vélo-rail à 
la Ferté Gaucher, de quoi allier 
détente et activité physique.

En octobre 2016 : Nous nous 
sommes retrouvés pour l’opération 
brioches. Un grand merci à tous les 
bénévoles qui se sont mobilisés.
En novembre 2016 : Une belle pro-
grammation et un franc succès 
pour cette troisième édition du 
Festival Handi’Days qui a eu lieu au 
Cinéma Clovis de Soissons.
Et enfin en décembre 2016 : Le 7, 
une sortie au cirque Bouglione à 
Paris. Ce spectacle unique a été 
rythmé au son des rires, des ap-
plaudissements et du souffle que 
l’on retient devant les numéros 
d’exception qui ont proposés.
Les 10 et 11, marché de Noël à 
Château-Thierry au Palais des 
Sports avec vente de crêpes, 
cafés, sandwiches et de pâtisse-
ries gourmandes.
Les 14 et 21, vente de crêpes au 
magasin « les jardins du Cèdre »à 
Distiller-Cotterêts.
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L’actualité	de	notre	réseau

/// Nexem, notre nouveau syndicat employeur et le projet 
d’une nouvelle convention collective

/// Luc Gateau, nouveau président de l’Unapei

/// Udapei 02 : Rassemblons nos énergies !
Les associations adhérentes à 
l’Udapei 02 réunies en Assemblée 
Générale Extraordinaire le 12 dé-
cembre 2016 ont majoritairement 
décidé de dissoudre cette instance 
départementale et de prioriser 
leur engagement dans le mouve-
ment au niveau régional  «Unapei 
Hauts-de-France».
Les associations seront d’autant 
plus présentes sur les réseaux 
de proximité ou nationaux, tels 
que l’Union des associations de 
personnes handicapées du dépar-
tement de l’Aisne, Nexem notre 
nouvelle organisation profession-
nelle, le Comité d’Entente Régional 
Hauts-de-France des associations 
et organisations privées à but non 
lucratif œuvrant en faveur des per-
sonnes en situation de handicap. 
Le travail en réseaux et en partena-
riats nous mobilise.
Nos associations axonaises 
continueront à être également 
présentes aux rendez-vous institu-

Depuis le 1er janvier 2017 notre 
nouvelle organisation profession-
nelle d’employeurs formée par la 
fusion de la Fegapei et du Syneas, 
Nexem, s’inscrit dans la volonté 
d’incarner différemment la fonc-
tion employeur, au regard des 
évolutions de l’environnement et 
du cadre législatif et réglementaire.
Face au constat d’une organisation 
actuelle de la branche sanitaire, 
médico-sociale et sanitaire à but 
non lucratif inadéquate, peu lisible, 
composée de plusieurs textes 

conventionnels dont les champs 
se chevauchent, Nexem s’est 
notamment fixé la  mission de mo-
derniser le dialogue social en se 
dotant d’un projet conventionnel 
adapté, en capacité aujourd’hui 
d’accompagner les associations 
gestionnaires dans leurs missions. 
L’ambition est de structurer une 
véritable branche professionnelle 
(compte tenu des nouvelles règles 
posées par les pouvoirs publics), 
forte et reconnue.
Le projet d’une nouvelle conven-

tionnels et informels dans le réseau 
Unapei mais aussi pour continuer 
à être force de propositions et de 
représentations notamment au 
sein des instances de l’ARS, du 
Département et de la MDPH.
A l’heure où l’Unapei cherche à 
restructurer l’échelon régional il 
nous est apparu nécessaire de 
ne pas disperser nos énergies as-
sociatives et de rassembler nos 
forces vives au sein de notre nou-
velle région les Hauts-de-France.
Le principe de réalisme et de res-
ponsabilité a amenés à acter la 
dissolution de l’Udapei 02 pour 
éviter l’empilement d’échelons  tel 
un mille-feuille et nous conduits à 
nous investir résolument dans le 
cadre de l’Unapei les Hauts-de-
France en cours de création.
Depuis plus de 50 ans les Apei ont 
su régulièrement adapter leur or-
ganisation et leur développement 
aux réalités qui évoluent dans un 
secteur en fortes mutations struc-

turelles. Construisons dans un 
environnement  administratif, éco-
nomique, technologique, social et 
sociétal qui change.
Nous nous organisons «autre-
ment» pour demeurer à la fois 
fidèles à notre mission de mou-
vement parental et gestionnaire et 
ouverts pour préparer l’avenir avec 
conviction et efficience et avec les 
personnes en situation de han-
dicap mental, leurs familles, les 
professionnels et partenaires.
De nouveaux défis sont à relever 
dans l’action associative et la 
gestion des établissements et ser-
vices !
Extrait du communiqué du 12 
janvier 2017

Edith Foucart, Présidente de l’Apei 
de Saint-Quentin - Philippe Dain, 
Président de l’Apei de Laon - 
Francis Parola, Président de l’Apei 
de Soissons - Bernard Colas, 
Président de l’Apei des 2 Vallées

Samedi 10 décembre 2016, les 
membres du Conseil d’administra-
tion de l’Unapei ont élu Luc Gateau 
à la présidence de l’association, 
succédant ainsi à Christel Prado.
Luc Gateau, père de quatre 
enfants, dont une fille de 26 ans 
ayant une trisomie 21 et des 
troubles de comportements, est 
investi depuis des années dans 
l’action associative. Chef d’entre-
prise, il a rejoint l’Adapei-Aria de 

Vendée en 1999. Il en est président 
depuis 2007. Président de l’Urapei 
Pays de la Loire depuis 2012 et ad-
ministrateur de l’Unapei chargé de 
sa commission travail, Luc Gateau 
est également administrateur de 
l’Agefiph.
Il souhaite mettre à profit sa 
connaissance et son expérience 
du terrain au service du Projet po-
litique de l’Unapei et s’inscrit dans 
la continuité des actions menées 
en faveur d’une société inclusive et 
solidaire.
« Le mouvement Unapei, entrepre-
neur social et solidaire, est expert 
et innovant depuis plus de 50 ans 
dans l’accompagnement des per-
sonnes handicapées. A l’Unapei, 
nous sommes pragmatiques et 
agissons quotidiennement sur le 
terrain.

extrait du site internet
 www.unapei.org

tion collective unique, ayant 
vocation à être étendue, s’im-
pose donc pour notre nouveau 
groupement d’employeur Nexem, 
afin de réguler les disparités et la 
concurrence entre les organismes 
gestionnaires, d’intégrer les spé-
cificités et besoins du secteur 
aujourd’hui et de favoriser l’évo-
lution et la construction des 
parcours professionnels. 
Ce projet d’un nouveau cadre 
conventionnel suscite des 
questions, des espoirs et des ré-
ticences… L’année 2017 pourra 
être décisive car dans les mois à 
venir, Nexem et la Croix Rouge 
Française vont proposer une 
entrée en négociations aux orga-
nisations syndicales de salariés. 

La force d’un réseau 
national

• 550 associations 
• 3 117 établissements et ser-
vices médico-sociaux
• 94 000 professionnels 
employés dans les associa-
tions et les établissements 
• 55 000 familles adhérentes 
des associations affiliées 
• 200 000 personnes han-
dicapées accueillies
• 86 000 majeurs protégés
• 71 470 bénévoles

Retrouvez plus d’infos sur : www.nexem.fr
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Gouvernance associative

En créant au 1er janvier 2014 l’Apei des 2 Vallées par fusion des Papillons 
Blancs de Château-Thierry et Action et Technique de Coyolles nous nous 
étions dotés d’un projet associatif pour 5 ans - 2014/2018.
Dans la vie associative, nous avions défini 6 engagements. Quelles seront 
nos actions prioritaires et concrètes en 2017/2018 ?
 Éléments de réponses dans ces pages !

/// Construire 
Construire une culture associative 
commune c’est valoriser à la fois 
ce qui se vit sur chacun de nos ter-
ritoires : Château-Thierry, Chierry, 
Coyolles et Marolles comme les 
fêtes de Noël, la galette des rois,  
les soirées-concerts, les repas 
avec les familles, les sorties et 
également prendre des initiatives 
communes comme la fête cham-
pêtre et l’opération brioches. Et 
c’est aussi renforcer les liens entre 
les différents acteurs de l’Apei : les 
familles, les professionnels et les 
personnes accueillies.

Concrètement, que faisons-
nous ?
• Organiser un temps de rencontre 
chaque trimestre pour accueillir 
les nouveaux salariés qui intègrent 
l’Apei et développer ainsi une 
culture d’entreprise, une entreprise 
du secteur de l’économie sociale 
et solidaire à but non lucratif.
• Mettre en place un comité de 

pilotage pour la préparation, l’or-
ganisation et l’animation de la 
fête champêtre associant des fa-
milles, des professionnels et des 
personnes accueillies sur les 18 
établissements et services et sur 
les différents sites. 
• Mettre en œuvre un comité de 
pilotage pour la préparation, l’or-
ganisation et l’animation de 
l’opération brioches 2017 associant 
mieux bénévoles, professionnels et 
usagers. L’opération brioches est 
à la fois notre principale ressource 
associative et en même temps une 
occasion privilégiée de communi-
cation avec nos concitoyens pour 
changer le regard de la société sur 
le handicap. Il s’agit de créer une 
nouvelle dynamique autour de 
l’opération brioches : en renouve-
lant et diversifiant nos modes et 
lieux de collecte (marchés, collecti-
vités et établissements scolaires) et 
en investissant toute la semaine du 
2 au 8 octobre 2017 par une action 
ciblée chaque jour.

Plus et mieux faire 
collaborer ensemble 

familles, professionnels 
et personnes accueillies 

autour de projets 
communs.

Être une association  
du 21ème siècle, …  

à l’écoute et au service !»  

PROJET ASSOCIATIF
2014 - 2018

Apei des 2 Vallées  - Siège Social - 1, rue Queue d’Ham - 02600 Coyolles

tél : 03.23.96.53.47. - mail :association@apei2vallees.eu - web : apei2vallees.eu

personnes 
accompagnées

besoins
projets 

professionnels

écoute

innover

association

parents

solidarité

aide

Innover au service d’un accompagnement de qualité

La formation est un 
facteur de bonne 

gouvernance au présent 
et un investissement 

pour l’avenir.

/// Responsabiliser
Développer les compétences et 
responsabiliser les administra-
teurs afin de prendre les bonnes 
décisions et acter des choix qui 
construisent l’avenir dans un 
monde qui change.

Quelles actions nous 
menons ?
• Mettre en œuvre notre 2ème plan 
de formation des administrateurs 
«L’université des 2 Vallées» s’arti-
cule autour de :
~ 3,5 j chaque année sur les 3 ans 
du mandat 
~ 3 modules de formation pour les 
nouveaux administrateurs portant 
sur les fondamentaux (rôle et 

/// Mobiliser
Mobiliser les parents et amis 
et redynamiser le militantisme 
associatif.
Notre Apei est historiquement et 
statutairement une association de 
parents et d’amis affiliée à l’Una-
pei, premier mouvement français 
au service des personnes en si-
tuation de handicap mental et de 
leurs familles.
L’identité parentale est un puis-
sant ciment qui fédère le réseau 
Unapei : c’est un atout et en 
même temps une fragilité si la par-
ticipation des familles s’amenuise.

Que proposons-nous ?
• Continuer l’accueil des nouveaux 
parents lors de l’entrée en établis-
sement sur le mode «des parents 
accueillent d’autres parents». 
Au-delà de cette première ren-
contre, il convient de chercher 
comment mieux assurer un ac-
compagnement dans la durée de 
ces familles.
• Développer les permanences-re-
lais mensuelles à Chierry et à 
Coyolles. Elles se déroulent sur les 
deux territoires pour être au plus 
proche des réalités du terrain.
Il faut du temps pour les faire 
connaître, les faire vivre et qu’elles 

soient des espaces d’écoute et 
de parole, d’échanges à partir des 
préoccupations quotidiennes des 
parents et proches.
• Inviter pour des temps de 
fêtes, de sorties, de repas par-
tagés qui permettent aux gens 
de parler et de se rencontrer en 
toute convivialité. La commission 
«manifestations festives et cultu-
relles» est en première ligne pour 
des propositions tout au long de 
l’année sur les différents sites.
• Programmer ponctuellement des 
rencontres d’information et 
d’échanges sur des thématiques 
intéressant les familles.

responsabilités, finances, environ-
nement législatif et réglementaire)
~ A la carte des rencontres thé-
matiques ou colloques à l’échelon 
national ou régional.
• Veiller à rechercher des candi-
dats pour participer au conseil 
d’administration comme titu-
laire ou stagiaire pour nous doter 
d’un conseil renouvelé, efficient et 
responsable. 

Perspectives 2017
«Construisons les réponses associatives  
d’aujourd’hui	et	développons	les	projets	de	demain	!»
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Gouvernance associative

/// Communiquer
Il ne s’agit pas seulement de 
«savoir-faire» mais aussi de 
«faire-savoir».
Dire qui nous sommes, ce que 
nous faisons et ce que nous pro-
jetons, promouvoir les actions 
innovantes, valoriser l’image et 
la citoyenneté des personnes en 
situation de handicap, rendre l’in-
formation accessible à tous dans 
un langage compréhensible et 
clair notamment via «le facile à 
lire et à comprendre», être une 
association connectée en croi-
sant des supports différents et 
complémentaires,... tels sont «les 
essentiels» de notre communi-
cation qui est rythmée au fil de 
l’année.

Quels projets allons-nous 
mener cette année ?
• Développer les vidéos en 
interne pour illustrer nos évé-
nements associatifs et dans les 

établissements.
• Créer un film institutionnel pour 
présenter l’association  au grand 
public (salon, forum, rencontres, 
stands, clubs services)
• Engager une communication vis-
à-vis des familles et des notaires 
sur les legs et donations au profit 
de notre association qui, de par 
son affiliation à l’Unapei reconnue 
d’utilité publique, est habilitée à 
recevoir de telles libéralités. 

/// Réfléchir
Créer et mettre en œuvre le 
collège de réflexion éthique prévu 
dans notre projet associatif.
C.R.E… un nouveau sigle…
Retrouvez toutes les précisions en 
pages 52-53 de ce rapport annuel.

/// Promouvoir
Pour mener à bien tous ses projets 
l’Apei travaille avec d’autres parte-
naires et réseaux ; nous voulons 
les renforcer en 2017.

Que faisons-nous ?
Au sein du réseau Unapei, nous 
sommes parties prenantes dans 
la création de l’Unapei Les Hauts-
de-France qui va fusionner les 
ex-Urapei Picardie et Nord/
Pas-de-Calais.
Ce nouveau périmètre régional a 
conduit les Apei de l’Aisne à dis-
soudre l’instance départementale 
«Udapei 02» et à prioriser notre 
engagement dans le mouvement 
au niveau régional «Unapei Hauts 
de France».
Il nous est apparu nécessaire de 
ne pas nous disperser et de ras-
sembler nos énergies associatives 
au sein de notre nouvelle région 
Les Hauts-de-France.
Il demeure vital de continuer à ré-
fléchir pour mutualiser nos forces 
vives et apporter des réponses 
adaptées et concertées sur le ter-
ritoire du sud de l’Aisne. 

Promouvoir une 
communication positive 

et accessible.

Le collège de  
réflexion éthique... une 

instance composée 
de personnes diverses 
appelées à réfléchir 

«ensemble», «collégia-
lement» pour apporter 
des regards croisés et 

indépendants...

Réfléchir pour 
mutualiser nos forces 
vives et apporter des 
réponses adaptées 
et concertées sur le 
territoire du sud de 

l’Aisne. 

Promouvoir le modèle 
associatif comme une 

réponse efficiente 
et de qualité à 

l’accompagnement des 
plus fragiles 

Au sein de l’Union des associa-
tions de personnes handicapées 
de l’Aisne dont nous sommes 
membres, il nous faut être plus 
participatifs. 
Au sein de notre nouvelle orga-
nisation professionnelle NEXEM 
née au 1er janvier 2017 de la fusion 
des deux syndicats employeurs, 
la Fegapei et le Syneas, nous y 
adhérons et prenons notre place 
dans la délégation régionale pour 
«être employeurs différemment».

Dans un dialogue de gestion 
responsable avec les autorités 
de tarification et de contrôle, le 
conseil départemental et l’agence 
régionale de santé. Nous siégeons 
également au conseil territorial de 
santé de l’Aisne installé officielle-
ment le 9 février 2017, instance de 
concertation de l’ARS avec les re-
présentants du secteur sanitaire, 
social et médico-social.
Nous poursuivons et développons 
également les liens  avec les clubs 
services locaux pour structurer un 
réseau de partenariat.

Dans une dynamique de projets !

En 2018 nous aurons à préparer notre projet associatif pour les cinq 
prochaines années. Pour être prêts au 1er janvier 2019 nous engage-
rons dès le début de l’année 2018 une démarche participative.

«Familles, amis, professionnels et personnes accueillies
 écrivons ensemble notre projet associatif 2019-2023 !»

Nous proposerons en 2018 quelques rendez-vous sur des formats 
innovants et conviviaux. Le co-construire ainsi c’est une forme de dé-
mocratie participative qui permet à chacun de se sentir plus concerné 
et à tous d’être acteurs de sa mise en œuvre.

A l’Apei des 2 Vallées nous avons choisi d’écrire cette nouvelle page 
avec passion et réalisme, avec confiance et responsabilité !

Une bonne gouvernance associative repose sur : 

• La juste et riche complémentarité entre bénévoles et professionnels
• Le plein exercice de chaque instance associative avec ses différents 
lieux d’expression et de décision : bureau, conseil d’administration, 
commissions associatives, conseils de la vie sociale, groupes de travail, 
comités de pilotage,…
• Le travail d’équipe et le renouvellement

Nous avons besoin à la fois de parents et amis qui ont l’expérience et la 
mémoire associative et également de l’investissement de générations 
jeunes et de personnes venant de la société civile chacun apportant 
des idées et des regards nouveaux.



18 19

Offre de services

1 siège agréé /// 3 pôles 

enfance & soins /// habitat & vie sociale /// travail protégé 

13 établissements /// 5 services

660 places agréées

Coyolles
Villers-Cotterêts

Soissons

Laon

Saint-Quentin

Marolles

Château-Thierry

Chierry

Pôle enfance et soins
03 23 96 60 89 

IME
SESSAD
MAS

Pôle habitat et vie sociale
03 23 96 03 86

Foyers d’hébergement
Foyers de vie
CAJ
SAVS
Centre habitat
SAAF

Pôle travail protégé
03 23 96 03 86

ESAT

/// Pôle enfance & soins

/// Pôle habitat & vie sociale

/// Pôle travail protégé 230 places /// 3 établissements

104 places /// 3 établissements /// 1 service

337 places /// 7 établissements /// 4 services

Chierry

Marolles

Coyolles

10%

39%
51%

ESAT Le Cèdre, à Coyolles
ESAT Paillusseau, à Marolles
ESAT Bellevue, à Chierry

Foyer d’hébergement Le Cèdre, à Coyolles
Foyer d’hébergement Paillusseau, à Marolles
Foyer de vie Jean-Désiré Pamart, à Coyolles
Centre d’activités de jour du Retz, à Coyolles
Service d’accompagnement à 
la vie sociale à  Coyolles
Foyer d’hébergement Le Colombier, 
à Château-Thierry
Foyer de vie, à Château-Thierry
Centre habitat, à Château-Thierry
Service d’accompagnement à la vie sociale, 
à Château-Thierry
Centre d’activités de jour, à Château-Thierry
Service d’accompagnement de l’accueil familial, 
à Coyolles

Le pôle travail protégé a accueilli 241 travailleurs ESAT 
en 2016, répartis comme suit :

Le pôle habitat & vie sociale a accueilli ou accompa-
gné 304.5 personnes en 2016, répartis comme suit :

Le pôle enfance & soins a accueilli ou accompagné 
120 personnes en 2016, répartis comme suit :

SAAF

CAJ

SAVS 

Centre Habitat

FDV 

FHCOLO

SAVS

CAJ

FDV 

FH MAROLLES

FH Le cèdre

30%

7%

8%
6%

6%

10%

6%

16%

3%

2%

6%

SESSAD

IME Ch

MAS 

IME Pannekoucke

32%

12%
44%

12%
Institut médico-éducatif Hubert 
Pannekoucke, à Coyolles
Maison d’accueil spécialisée, à Coyolles
Institut médico-éducatif, à Château-Thierry
Service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile, à Château-Thierry
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Des professionnels formés et 
compétents	au	service	des	 
personnes accueillies

Ressources humaines

/// Les effectifs
Chiffres 2016

355 salariés 
317 salariés en CDI
19 contrats aidés 
77% de femmes
45 ans d’âge moyen

Fin 2016, l’Apei des 2 Vallées employait 317 salariés en contrat à durée 
indéterminée, répartis en 10% de cadres et 90% d’employés et agents 
de maîtrise. 
Notre effectif de personnel est composé de 77 % de femmes et l’âge 
moyen des salariés est de 45 ans.  
Nous avons recruté 47 personnes en CDI en 2016, dont 26 personnes 
«ex-salariés Sodexo». Nous avons eu recours à 195 contrats à durée dé-
terminée, dont 5 en contrat d’avenir. 

Situation des effectifs par pôle

Pôle habitat et vie sociale

nombre %

hommes 28 14%

femmes 168 86%

total salariés 196 100%

cadres 13 7%

non cadres 183 93%

âge moyen 42 ans

Pôle enfance et soins

nombre %

hommes 20 23%

femmes 67 77%

total salariés 87 100%

cadres 9 10%

non cadres 78 90%

âge moyen 45 ans

Siège social

nombre %

hommes 2 15%

femmes 11 85%

total salariés 13 100%

cadres 8 62%

non cadres 5 38%

âge moyen 37 ans

Pôle travail protégé

nombre %

hommes 32 55%

femmes 26 45%

total salariés 58 100%

cadres 4 7%

non cadres 54 93%

âge moyen 44 ans

64%

8%

7%

15%

6%

Personnel administratif
Personnel médical
Personnel services généraux
Personnel cadre
Personnel éducatif

Les métiers

/// La formation professionnelle : un axe fort de 2016
L’association s’est largement 
engagée dans une politique dy-
namique de formation, qui est 
destinée au plus grand nombre des 
salariés.
Consciente de l’impact de la 
formation tout au long de la vie pro-
fessionnelle, l’association investit et 
cotise au-delà des taux légaux.
En effet, la loi n° 2014-288 relative 
à la formation professionnelle, à 
l'emploi et à la démocratie sociale 
a profondément modifié les enjeux 
et modalités de la formation profes-
sionnelle, et notamment sur :
• l’évolution du financement de la 
formation
• l’évolution du rôle et des missions 
de l’OPCA (organisme paritaire col-
lecteur agréé)
• la mise en oeuvre du Compte 
Personnel de Formation
• le renforcement de la négocia-
tion et de l’articulation entre GPEC  
(gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences) et plan de 
formation
• l’entretien professionnel est géné-
ralisé et obligatoire tous les 2 ans 
dans toutes les entreprises...
L’employeur est aujourd’hui soumis 
à une obligation de formation de 
tous les salariés qui donne lieu tous 
les 6 ans à un état des lieux réca-
pitulatif du parcours professionnel 
et nous invite à une gestion pré-
visionnelle des emplois et des 
compétences.
Ainsi, nous avons défini les orienta-
tions suivantes du plan de formation 
2016 :
•  Utiliser les outils informatiques 
et bureautiques. La gestion infor-
matisée prend une place croissante 
dans les outils professionnels : 
gestion de temps de travail avec 
OCTIME, dossiers informatisés 
des usagers (en étude), rapports et 
projets pédagogiques et éducatifs, 
courriels,…

•  Favoriser la formation quali-
fiante des Emplois Avenir.
Pour répondre à nos obligations 
contractuelles et nos engagements 
de formation vis-à-vis de cette ca-
tégorie spécifique de salariés mais 
aussi pour favoriser une meil-
leure intégration au sein de nos 
organisations.
•  Prioriser les formations collec-
tives par rapport aux formations 
individuelles. Ce choix répond à 
une volonté forte de permettre l’ac-
cession à la formation, de former un 
plus grand nombre de salariés et 
d’optimiser le budget de formation.
Dans ce cadre, plusieurs théma-
tiques ont été proposées comme :

 ÂLa communication 
interprofessionnelle

 ÂLes conduites addictives
 ÂLutte contre la maltraitance- 

La promotion de la bientraitance
 ÂL’accompagnement des 

personnes handicapées en  
situation de vieillissement

 ÂGestion des troubles 
envahissants du développement

 ÂAccompagnement de la 
fin de vie en institution

 ÂAutisme : les 
recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles

 ÂAméliorer les conditions de 
travail : sauveteur secouriste 
du travail – gestes d’urgence – 
manutention/gestes et posture

Afin de développer avec encore 
plus d’efficience l’accès à la for-
mation pour un plus grand nombre 
de salariés, nous avons, avec 
l’avis favorable du Comité d’Entre-
prise, modifié notre calendrier de 
formation.
Les souhaits de formation ont été 
formulés dès le mois de juin pour  
permettre d’engager des sessions 
de formations dès le 1er trimestre 
2017, afin de mieux les anticiper et 
mieux les répartir dans les périodes 
de l’année.

«La formation, un levier 
pour la  
réussite  

professionnelle»
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/// Les actions de formation 

/// Les dossiers de 2016
Les entretiens 
professionnels 
La loi du 5 mars 2014 qui instaure 
le compte personnel de formation, 
a permis de redéfinir les entre-
tiens professionnels. En 2016, 
nous nous sommes mis à jour de 
l’ensemble des entretiens profes-
sionnels afin d’établir un nouveau 
planning de ces entretiens à partir 
de 2017.
L’entretien professionnel est un 
outil au service de l’évolution pro-
fessionnelle du salarié. Afin que 
l’entretien puisse être un moment 
d’échange fructueux, les pro-
fessionnels se sont vus remettre 
un document qui leur a permis 
de préparer cette rencontre, de 
manière approfondie.
Les objectifs de l’entretien profes-
sionnel sont les suivants :
• c’est un moment d’échange 
avec sa hiérarchie
• il permet de réfléchir sur son 
parcours
• s’informer sur les évolutions et 
identifier les perspectives d’évolu-
tion professionnelle et les actions 
de formation à mobiliser
• devenir acteur de son évolution 
professionnel en agissant sur son 
parcours, ses motivations et ses 
compétences (formation, qualifi-
cation, mobilité,...)
• s’informer sur les moyens de 
partir en formations, les évolu-
tions prévisibles de son emploi, 
ses savoir-faire.

POLE TRAVAIL

POLE HABITAT ET VIE SOCIALE

POLE ENFANCE ET SOINS

SIEGE SOCIAL

47

72 35

29

Unités : nombre d’actions
de formation

Répartition des actions 
de formation par pôle

Siège social
Pôle enfance & soins
Pôle habitat & vie sociale
Pôle travail protégé

Chiffres 2016
Chiffres 2016

180 actions de formation

6 191 heures de 
formation

135 457 € de dépenses 
de formation

212 entretiens 
professionnels menés 
sur l’ensemble des 
établissements et services

Se préparer à L’ouverture 
du foyer d’accueil 
médicalisé et former les 
professionnels
Cette formation concerne les 
professionnels qui travaillent 
actuellement au foyer d’héberge-
ment et qui travailleront ensuite au 
foyer d’accueil médicalisé (FAM).
Le passage d’un établissement 
social (foyer d’hébergement) à 
un établissement médico-social 
(foyer d’accueil médicalisé) appelle 
un certain nombre de change-
ments professionnels en lien avec 
un cadre d’action différent, no-
tamment au regard des missions 
d’un FAM. 
Nous souhaitons donc propo-
ser une formation en vue de se 
préparer à ces changements à 
l’ouverture du FAM. Les activi-
tés déployées, les prestations, 
le projet personnalisé sont diffé-
rents. Les règles, l’organisation, 
le fonctionnement et l’interdisci-
plinarité le sont également. Des 
recommandations de bonnes pra-
tiques de l’ANESM, spécifiques 
aux FAM, doivent être intégrées.
Analys-santé, prestataire en 
conseil et formation profession-
nelle dispose d’une réelle expertise 
concernant d’une part, les FAM, 
les problématiques rencontrées, 
le cadre de l’action, les outils, et 
d’autre part, concernant les évo-
lutions culturelles et fonctionnelles 
induites par une transformation en 

FAM.
Cette formation sera un atout 
pour les professionnels acteurs de 
cette création. Elle sera de nature 
à fédérer l’équipe autour de ce 
nouveau projet.
Les objectifs de la formation sont 
multiples :
- fédérer l’équipe autour du projet 
FAM
- appréhender les enjeux
- comprendre et préparer les 
changements et adaptations
- faciliter la réflexion et l’évolution 
des pratiques

Formations individuelles
19 formations individuelles ont été 
menées en 2016 dont 7 forma-
tions qualifiantes.

Formations collectives sur 
chaque pôle
Pour le pôle enfance et soins :
•  les troubles psychiques et com-
portementaux, 8 salariés 
•  de la maltraitance à la bientrai-
tance de la personne handicapée, 
2 salariés 
• gérer les situations de crise, 
d’agressivité et de violence, 4 
salariés
•  le circuit des médicaments dans 
les établissements et services mé-
dico-sociaux, 4 salariés

Pour le pôle habitat et vie sociale :
•  les troubles psychiques et com-
portementaux, 25 salariés
•  de la maltraitance à la bientrai-
tance de la personne handicapée, 
12 salariés

•  gérer les situations de crise, 
d’agressivité et de violence, 2 
salariés
•  le circuit des médicaments dans 
les établissements et services mé-
dico-sociaux, 9 salariés

Pour le pôle travail protégé :
•  les troubles psychiques et com-
portementaux, 9 salariés
•  de la maltraitance à la bientrai-
tance de la personne handicapée, 
3 salariés
•  gérer les situations de crise, 
d’agressivité et de violence, 2 
salariés

Autres formations 
collectives inter-pôles 
•  Sauveteur secouriste du travail, 
14 salariés
•  habilitation électrique personnel 
non électricien, 6 salariés
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La réinternalisation des 
services généraux et de la 
blanchisserie sur Coyolles
Les prestations de bio-nettoyage 
des locaux et de blanchisserie 
étaient externalisées à Coyolles 
auprès de la société Sodexo. Au 
1er avril 2016, cette activité, et 
le personnel soit environ 24 per-
sonnes, ont été transféré à l’Apei 
qui gère désormais totalement ce 
périmètre sur tous ses sites.
Pour les prestations de blanchis-
serie, elles ont été transférées  
à l’Apei, et plus précisément à 
l’ESAT Le Cèdre qui gère cette 
activité, dans la perspective de la 
blanchisserie centrale prévue pour 
2017.
Pour cette transition, nous avons 
fait appel à un consultant afin 
de vérifier et valider notre nou-
velle organisation, définir d’autres 
fréquences d’intervention, de nou-
velles méthodes de travail, élargir 
les périmètres de propreté, et y 
définir les ressources humaines 
nécessaires à ce projet, les outils 
de communication. Tout ceci 
pour préparer au mieux le chan-
gement pour nos professionnels 

permet de mettre en place des 
actions pour améliorer les condi-
tions de travail.
Le foyer d’hébergement Le Cèdre 
à Coyolles et plus précisément 
le  pavillon Provence a été retenu 
à titre expérimental. Un ques-
tionnaire d’une soixantaine de 
questions a été élaboré par le 
comité de pilotage pour sonder 
les professionnels.
En 2016, c’est l’ESAT Bellevue qui 
a déployé le dispositif. Sur cet éta-
blissement, la méthode de recueil 
a été novatrice pour le premier 
groupe expérimental et s’est 
révélée positive.
En effet, chaque salarié du groupe 
expérimental a pu présenter une 
image qu’il avait lui-même choisi 
pour commenter ce qu’était selon 
lui, la qualité de vie au travail. 
Les professionnels ont été inven-
tifs : montage photo, dessin issu 
d’un ouvrage,...
Les idées et les ressentis des uns 
et des autres ont été constructifs.
Complété par un fil conducteur, 
les animateurs ont pu balayer l’en-
semble des thématiques.

du service.
Grâce à cette anticipation, nos 
équipes des services généraux 
ont eu peu d’impact ou de chan-
gement sur leurs plannings et  
l’ensemble des professionnels est 
satisfait du travail qui a abouti en 
2016.

La qualité de vie au 
travail
Depuis 2014, l’Apei des 2 Vallées 
s’est engagée volontairement, 
depuis le premier semestre 2014, 
afin de développer sa politique 
d’amélioration des conditions 
de travail et d’égalité profes-
sionnelle. dans une démarche 
partiaire appelée «Qualité de Vie 
au Travail», ou plus communé-
ment QVT.
Cette démarche, basée sur 
une écoute des professionnels, 
permet de repérer les situations 
«problème» à partir de l’expres-
sion des salariés et analyser ces 
situations, mais aussi d’identifier 
les bonnes pratiques et les leviers 
utiles pour établir des pistes 
d’action.
Ce travail d’écoute, d’analyse 

Un séminaire pour les 
cadres de l’Apei des 2 
Vallées
Les 4 et 5 novembre 2016, 24 
personnels cadres de l’Apei (di-
recteurs, chefs de service, 
cadres techniques et admi-
nistratifs,…) ont participé à un 
séminaire de travail ayant pour 
thème «Communication et 
Management». 
Animé par François Charleux du 
cabinet R&H Organisation, ce 
séminaire s’est inscrit dans une 
démarche visant à développer la 
cohésion et une culture d’entre-
prise fondée sur le dialogue et la 
collaboration. 
Nous avons choisi pour ce premier 
séminaire, deux ans après la 
fusion, de réfléchir ensemble sur 
le lien «communication interne et 
management», dimension majeure 
dans la construction et l’appro-
priation d’une «nouvelle» identité 

et culture d’entreprise. En effet, 
ces premières années ont été mo-
bilisées à construire et harmoniser 
notre structure organisationnelle, 
ses outils et espaces de régula-
tions : mise en place des pôles, 
réorganisation des instances, dé-
veloppement d’outils de gestion, 
etc. Une nouvelle culture d’en-
treprise, intégrant l’histoire et 
l’identité de nos anciennes entités, 
structurée autour du projet as-
sociatif, s’impose aujourd’hui, 
poussée par les mobilités internes 
et les formations communes. 
Après une phase de travail 
d’appropriation théorique des 
dimensions communication et 
management, des groupes de 
travail ont pu objectiver les forces 
et faiblesses de nos fonctionne-
ments et déterminer des axes et 
actions d’améliorations. 
Ces travaux, tout comme les 
moments de convivialité durant 

ces deux journées, ont directe-
ment participé à une meilleure 
connaissance mutuelle des 
cadres et permis de décloisonner 
les perceptions et créer du lien 
interpersonnel. 
L’évaluation du séminaire par les 
participants a été unanimement 
enthousiaste et la réservation d’un 
prochain séminaire en 2017 a été 
directement actée !

Construire et  
s’approprier une  

«nouvelle» identité et 
culture d’entreprise.
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Les établissements de Coyolles 
et  de Marolles ont la spécificité 
historique d’accueillir nombre de 
personnes handicapées dépen-
dantes, souvent avec un besoin 
d’accompagnement médical. 
Les professionnels ont ainsi dé-
veloppé de véritables savoir-faire 
dans la prise en charge de la dé-
pendance, de personnes avec 
un handicap marqué, dans un 
cadre rassurant et sécurisant. Les 
établissements, et l’ESAT en par-
ticulier, accueillent des  personnes 
qui ne pouvaient trouver place 
dans des structures similaires du 
territoire. Cette spécificité et notre 
savoir-faire, sont le fruit de notre 
histoire et nous sommes conscients 
d’avoir développé une riche profes-
sionnalisation de nos équipes et 
établissements. 
L’hébergement s’est réorganisé 
structurellement cette dernière dé-
cennie et propose aujourd’hui une 

palette de réponses diversifiées  : 
ouverture d’un centre d’activité de 
jour, d’un service d’accompagne-
ment à la vie sociale et un service 
d’accompagnement de l’accueil 
familial. Chacun a pu mesurer les 
bénéfices de ces nouvelles ré-
ponses. Nos établissements 
doivent  poursuivre ces réorgani-
sations car les besoins évoluent 
fortement. 
Aujourd’hui, concernant les caracté-
ristiques de la population accueillie 
au sein des foyers d’hébergement 
de Coyolles et de Marolles, on peut 
noter  une hétérogénéité dans la 
typologie des handicaps et les 
besoins et attentes des usagers. 
En effet si historiquement nous ac-
cueillions des personnes présentant 
une déficience intellectuelle lourde, 
nos établissements accompagnent 
de plus en plus de jeunes gens 
présentant des troubles du com-
portement ou de la personnalité.

La nécessité de prendre 
en compte l’évolution des 
besoins
Le constat de l’évolution des 
besoins est aujourd’hui posé et 
objectivé.
En premier lieu, le vieillissement 
des personnes accueillies est 
majeur. Environ 50% des rési-
dents ont plus de 50 ans. Cela 
participe directement aux fortes 
demandes de places en foyer de 
vie : 42 personnes en attente de  
place à ce jour.
D’autre part, l’organisation du 
foyer d’hébergement, structu-
ré sur un mode d’hébergement 
collectif ne correspond plus aux 
attentes des jeunes hommes et 
femmes aujourd’hui orientés en 
ESAT et qui aspirent à un héber-
gement individuel, en foyer hors 
les murs.
Aussi, nous devons donc :

 ÂOffrir des places d’accueil 
médicalisé : l’ouverture du 
FAM va répondre à une grande 
majorité de ces attentes

 ÂGarantir un accueil en 
établissement de qualité en 
chambres individuelles

 ÂLes locaux actuels du foyer 
«le Cèdre » de Coyolles ne sont 
plus adaptés aux attentes des 
travailleurs d’ESAT. Les  places 
vacantes en traduisent par 
ailleurs le manque d’attractivité. 
Malgré les nombreux  
investissements que nous 
avons réalisés ces dernières 

années pour améliorer les 
conditions d’accueil nous 
devons penser à construire 
des espaces de vie adaptés 
pour répondre aux besoins 
et attentes des personnes et 
de leur famille, et notamment 
en place de foyer de vie.   

 ÂAdapter et diversifier les 
réponses d’hébergement 
vers le milieu ordinaire

Cette diversification pourra se tra-
duire sur 2 axes :
• Augmentation de la capaci-
té d’accompagnement du SAVS 
en la portant à 20, contre 9 
aujourd’hui. 
• Construction de logements ac-
compagnés à Villers-Cotterêts : 
Notre projet est d’implanter 25 lo-
gements accompagnés en ville. 
Nos premières investigations et 
rencontres pour ce projet nous 
laisse envisager favorablement 
son développement à l’échéance 
de 2019/ 2020.

 ÂMettre en œuvre des espaces 
d’activités de jour distincts des 
hébergements et les repenser 
dans une logique mutualisée 
de pôle de compétence

Centre d’activité de jour, soutien 
d’ESAT, activités de jour en foyer 
de vie, activité à temps partiel 
pour des travailleurs d’ESAT,…
Toutes ces activités profiteraient 
de moyens dédiés et d’une coor-
dination globale pour assurer leur 
développement et qualité.

 ÂCréer des places en foyer de 
vie pour adultes handicapés 
et personnes vieillissantes.

Nous envisageons de transfor-
mer le foyer actuel de Marolles en 
foyer de vie pour personnes han-
dicapées vieillissantes. Si le cadre 
parait parfaitement adapté, il nous 
faut vérifier la capacité de l’archi-
tecture à accueillir un tel projet.
L’ouverture du FAM, avec le trans-
fert de plus de 30 résidents actuels 
du foyer Le Cèdre, va être le pivot 
du développement de toutes ces 
transformations, constructions, 
réorganisations. 
En conclusion, nous avons engagé 
avec le conseil départemental un 
travail qui a pour ambition d’abou-
tir à programmer ces projets, qui 
seront les axes de notre prochain 
CPOM. Nous avons commen-
cé par objectiver un diagnostic 
partagé sur les constats qui nous 
amènent, nous obligent, à nous 
adapter pour répondre aux évolu-
tions des besoins et attentes des 
personnes en situation de handi-
cap et de leur famille. 

Un projet ambitieux pour  
adapter	l’offre	d’hébergement...

L’amplitude des âges des usagers 
qui varie de 20 à 66 ans accen-
tue la pluralité des besoins et des 
attentes. Le phénomène de vieil-
lissement de certains, l’intégration 
depuis 2006 de 22 jeunes gens 
dont l’âge se situe entre 22 et 29 
ans nous amènent à nous réinter-
roger sur l’organisation actuelle. La  
diversité des  pathologies,  l’am-
plitude des âges des résidents 
sont des  éléments importants  à 
considérer qui nécessitent des ap-
proches différenciées et adaptées à 
chacun.
La prise en compte de la pluralité 
des attentes  et des besoins  né-
cessite la mise en place d’actions 
personnalisées et de projets diffé-
rents pour chacun. 
L’ouverture du FAM va permettre 
d’articuler ces adaptations pour 
mieux répondre aux attentes des 
personnes handicapées et de leur 
famille. 

La prise en compte de 
la pluralité des attentes  
et des besoins  néces-
site la mise en place 

d’actions personnalisées 
et de projets différents 

pour chacun. 
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Le	foyer	d’accueil	médicalisé....	 
2016	:	début	des	travaux

Ce magnifique projet architectural 
est le fruit d’un travail de réflexion 
de parents de l’association et 
de professionnels, en lien avec 
différents partenaires de notre terri-
toire : autorités de tarification et de 
contrôle, partenaires du social et 
médico-social, partenaires du sa-
nitaire,... Le FAM offrira 54 places 
dont deux places d’accueil tem-
poraire. Destiné à répondre aux 
besoins ciblés des résidents qui 

y seront accueillis, l’ensemble de 
l’architecture répond à un souci de 
confort et de convivialité.
Le site, sécurisé, offrira des in-
frastructures destinés à valoriser le 
développement de l’accompagne-
ment des usagers : salle snoezelen, 
balnéothérapie, salle multisport, 
salle home cinéma, terrain d’activi-
tés, restaurant self, jardins,...
L’accès à des espaces privatifs 
au FAM, chambres individuelles 

notamment, va directement contri-
buer à l’exercice des droits des 
personnes accueillies. 
Des espaces spécifiques sont 
prévus en vue de permettre aux 
familles et aux résidents de se 
retrouver en toute intimité et no-
tamment une salle avec coin repas 
aménagé et une chambre pour ac-
cueillir ponctuellement des parents 
éloignés géographiquement.

Les aménagements liés 
aux travaux
Ce projet a une longue histoire... 
Après avoir posé la première pierre 
le 12 octobre 2015, la construction 
a démarré en septembre 2016.
Le démarrage des travaux a né-
cessité quelques aménagements 
pour permettre la circulation des 
camions et engins de travaux ainsi 
que la sécurisation du site pour l’en-
semble des personnes  (personnes 
accueillies et professionnels).
Nous avons implanté un portail 
réservé à l’accès au chantier, mis 
en place des barrières de protection 
empêchant le passage de résidents 
sur la voie et sur l’espace réservé à 
la construction de l’établissement.

/// Les prémices du projet

/// Le début des travaux et la présentation du projet 
Par ailleurs, un nouveau plan de 
circulation a été mis en place 
et l’accès au foyer de vie et à la 
maison d'accueil spécialisé se fait 
sur la période des travaux par la rue 
Queue d’Ham.
Après la pose des fondations, c’est 
avec plaisir que nous observons 
l’avancée des travaux et notam-
ment avec l’apparition des premiers 
murs. 
La réalisation d’une chambre 
témoin  simple et d’une chambre 
témoin double en mai, avec sols, 
peintures, menuiseries intérieures 
(dressing), équipées de rails lèves 
malades, et de sanitaires donneront 
un aperçu des futurs locaux. La fin 
des travaux est prévue au premier 
semestre 2018.

Une rencontre pour les 
familles 
Une première réunion a eu lieu le 
28 septembre 2016 afin de pré-
senter le projet du FAM. Les 
familles de l’Apei des 2 vallées et 
de l’Apei de Soissons ont montré 
tout leur intérêt au projet lors de 
ce premier rendez-vous.
C’est à cette occasion que l’ar-
chitecte et le maitre d’œuvrage 
délégué ont pu présenter les plans 
du futur établissement, ainsi que 
l’agencement des 4 unités et le 
choix des matériaux. 
La prochaine réunion aura lieu le 
8 juin 2017.
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L’Apei de Soissons est un parte-
naire de l’Apei des 2 vallées. Nos 
deux associations sont réguliè-
rement amenées à mutualiser 
leurs compétences dans diffé-
rents projets. Le projet de création 
du FAM répond à la mobilisa-
tion de nos deux associations en 
vue d’apporter des réponses 
aux besoins spécifiques de nos 
résidents. 
Ce rapprochement se traduit par 
une implication réelle de l’Apei de 
Soissons tant au niveau du comité 
de pilotage que sur les groupes de 
travail mis en place.

Une démarche de travail 
participative
Un nouveau comité de pilotage 
s’est constitué en décembre 2016 
afin de préparer l’ouverture du 
FAM avec comme objectif la mise 
en place de groupes de travail 
spécifiques :
•  un groupe de travail qui s’est 
engagé dans l’élaboration du  
projet d’établissement qui se 
décline en projets de services en 

vue de préparer l’accueil des ré-
sidents sur les différentes unités:
•  un groupe de travail qui se mobi-
lise sur la gestion des ressources 
humaines en vue de préparer l’ou-
verture de l’établissement avec un 
rétro planning axé sur : 

 Â le transfert de 
personnel en interne

 Âune proactivité sur les 
besoins et les délais de 
recrutement en externe 

 Â la formation des 
professionnels qui 
travailleront sur le FAM

Ce groupe de travail s’inscrit dans 
la dynamique de formation et de 
recrutement engagée depuis plu-
sieurs mois.
•  un groupe de travail centré sur 
le projet d’aménagement (mobi-
lier, décoration,…) et de la gestion 
de la logistique  (restauration, en-
tretien des locaux, gestion du 
linge,…) :

 ÂRecensement des besoins en 
mobiliers, matériel de confort 
pour les résidents et d’utilisation 
pour les professionnels, 

matériel professionnel  adapté, 
besoins transversaux,…

 ÂRencontres d’entreprises, 
chiffrages des coûts

Le comité de pilotage tout comme 
les groupes de travail réunissent 
un ensemble de compétences qui 
se traduit par une représentation 
interdisciplinaire de profession-
nels de l’Apei des 2 vallées et de 
l’Apei de Soissons. 
La visite d’établissements récents 
sont autant d’informations et 
d’échanges qui viennent égale-
ment alimenter nos travaux en 
cours.
La principale caractéristique de 
ces différentes instances est le 
dynamisme dans laquelle chacun 
des intervenants s’est engagé 
pour réaliser ce magnifique projet 
dont l’ouverture est prévue en juin 
2018. 

Le Foyer d’accueil médicalisé va 
accueillir 54 résidents hommes 
et femmes sur 4 unités dont une 
unité qui sera dédiée spécifique-
ment aux personnes atteintes de 
troubles du spectre autistique

Les professionnels
L’effectif prévisionnel des pro-
fessionnels du foyer d’accueil 
médicalisé représente 67, 91 ETP 
tous personnels confondus.
Les professionnels de l’Apei qui 
intégreront le FAM vont bénéficier 
en 2017 de formations spéci-
fiques.  Nous sommes par ailleurs 
depuis déjà plusieurs mois dans 
une dynamique de formation et 
de recrutement en lien avec Pôle 
Emploi et UNIFAF. 

Chaque unité va comporter 12 
chambres individuelles avec un 
espace douche et sanitaire in-
dividuel, une chambre double, 
une salle à manger et un espace 
convivial, un salon TV, une salle 
de bain avec balnéothérapie.
Sont prévus pour ces 4 unités, 2 
offices pour la préparation et la 
remise en température des repas 
et une cuisson minute pour les 
grillades et frites, deux salles de 
soins pharmacie, 2 salles d’apai-
sement pour l’ensemble de la 
structure ainsi que des locaux 
plus spécifiques réservés à la lo-
gistique (gestion du linge, local 
ménage et sanitaires.
La construction est basée sur le 
bien-être et le confort des rési-
dents avec 3 salles d’activités 
dont une cuisine thérapeutique, 
une salle de sport, une salle Home 
cinéma, une salle snoezelen.
La construction comprend 
également:
• une salle d'accueil des familles 
avec kitchenette destinée à per-
mettre aux proches des résidents 
de partager un repas en toute 
intimité avec possibilité de prépa-
rer ou de réchauffer un repas sur 
place
• une chambre visiteurs pour les 
familles les plus éloignées
• des espaces réservés aux 
consultations médicales et para-
médicales, à l’administratif ainsi 
que les locaux techniques (chauf-
ferie, vestiaires, salle détente du 
personnel, laverie, déchets, …).

/// Des espaces de vie à taille humaine

/// Une dynamique de partenariat

Des unités pour des 
besoins spécifiques

Notre objectif est de proposer 
un accompagnement qui soit 
en adéquation avec les besoins 
spécifiques et les projets de vie 
de chaque résident. L’ouverture 
d’unités spécifiques répond au 
besoin de prendre en compte 
la diversité des besoins des pa-
thologies des résidents qui y 
seront accueillis, de leurs évo-
lutions et notamment liées au 
vieillissement.
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Des	outils	de	communication	
adaptés	à	la	personne	 
accompagnée...

La mise en place d’outils de com-
munication spécifiques sur l’IME 
de Château-Thierry, et notam-
ment le PECS, vient réinterroger 
nos pratiques et montre tout l’in-
térêt de les développer à chaque 
fois que nécessaire sur l’ensemble 
de nos structures.
Au quotidien, les modes de com-
munication mis en place auprès de 
la personne accompagnée (jeune 
ou adulte) sont fondamentaux. 
En effet, l’essence même de la 
communication est de communi-
quer avec l’autre, de «mettre en 
commun, au sens d’être en rela-
tion avec». 
Ainsi, dès lors que la personne se 
trouve confrontée à des troubles 
du langage, il est nécessaire de 
mettre en place des outils qui vont 
lui permettre d’établir et ou de 
maintenir une relation satisfaisante 
avec son environnement proche 
et extérieur. Pour les profession-
nels, ces outils sont essentiels 
pour répondre aux besoins spéci-
fiques et attentes de la personne 
et/ou de mieux comprendre ce 
qu’elles peuvent ressentir en vue 
de leur proposer et leur apporter 
des réponses adaptées. 

Le PECS
Développé en premier lieu sur 
nos établissements en direction 
des enfants autistes, le PECS  
(Picture Exchange Communication 
System ou système de commu-
nication par échange d’images) 
s’adresse également aux per-
sonnes, enfants ou adultes   
présentant une déficience intel-
lectuelle avec ou sans troubles du 
langage et de la parole, les per-
sonnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou présentant des 
troubles neurologiques,…
Il a été introduit en France en 
2002. Le PECS est un outil de 
communication visualisé par 
échanges d’images.
Le PECS peut être utilisé de façon 
transitoire ou permanente. Il est 
une alternative intéressante pour 
les personnes qui n’ont pas accès 
au langage verbal et vient rem-
placer la communication verbale 
absente. Il offre également la pos-
sibilité à des personnes qui ont 
des difficultés de communication 
de renforcer la communication 
verbale et d’en augmenter son 
efficacité.

La communication : 
essentielle dans la 
relation
L’absence d’une communication 
adaptée est un frein pour entrer 
en relation avec son entourage 
au quotidien (ses pairs, sa famille, 
les professionnels,…) et crée de 
la frustration pour la personne 
qui ne peut se faire comprendre 
ou s’exprimer. Cette frustration  
peut générer et/ou aggraver des 
troubles du comportement, des 
difficultés d’adaptabilité sociale, 
affective et cognitive. Le PECS 
permet à la personne d’accéder 
à une modalité de communication 
(oral, pictogramme, signes) pour 
exprimer des demandes et trouver 
des réponses adaptées.
Globalement, il a été démontré que 
les systèmes de communication 
augmentatifs ou alternatifs favo-
risent le contact visuel, l’attention 
de la personne, les interactions 
sociales réciproques, l’émergence 
du langage oral.
Ils permettent par ailleurs un 
meilleurs accès au soin et une 
meilleure qualité d’accompa-
gnement des professionnels 
soignants et éducatifs.

A l'IME de Château-
Thierry
Ces outils se développent sur 
l’ensemble de l’établissement. La 
généralisation de la communica-
tion adaptée et l’utilisation des 
tablettes dans tous les lieux de vie 
de l’enfant et du jeune est essen-
tielle. Les professionnels ont été 
majoritairement formés à l’utilisa-
tion de ces outils. Ils ont bénéficié 
jusque fin 2016 d’un accompa-
gnement supervisé par Madame 
Lemarie, orthophoniste de forma-
tion, et intervenante de l’organisme 
de formation «Formavision». Les 
familles des enfants ont égale-
ment été formées à l'utilisation du 
PECS.

Au SESSAD
Les professionnels du SESSAD, 
sont formés et utilisent également 
différents outils comme le PECS 
ou la MAKATON avec certains 
enfants au quotidien, en lien avec 
les familles, l’école (enseignant(e) 
et AVS).  Ils ont participé aux for-
mations  sur la communication  
non verbale.

A l’IME de Coyolles
La mise en place de pictogrammes 
et d’autres outils spécifiques, tel 
que le timer montrent tout l’intérêt 
des professionnels depuis 2016 à 
s’engager dans cette démarche. 
Cette préoccupation est partagée 
par l’ensemble des profession-
nels confrontés de plus en plus 
à l’admission d’enfants et ou de 
jeunes n’ayant pas ou peu accès 
à la communication verbale. Une 
sensibilisation aux outils de com-
munication non verbale a eu lieu 
en 2016 auprès des profession-
nels travaillant sur le semi internat 
en lien avec Mickaël Magère, 
psychologue de l’IME de Château-
Thierry. La priorité va être mise 
pour 2017 et jusque 2019 sur la 
formation des professionnels.

A la maison d'accueil 
spécialisée
Le développement et le main-
tien de la communication est 
également un axe prioritaire. Les 
résidents de la MAS présentent 
majoritairement une altération de 
la communication et pratiquent 
une communication non verbale. 
Il s’agit donc de donner du sens 
à des paroles et à des petits 
faits et gestes du quotidien qui 
vont permettre «de décoder» les 
besoins et attentes du résident 
et constituer les fondements de 
la relation éducative et thérapeu-
tique. La communication passe 
très souvent par une expression 
du visage, un regard échangé, 
des gestes,... Elle peut être op-
timisée et améliorée par la mise 
en place d’outils adaptés, pour 
réduire les risques d’isolement, de 
repli sur soi ou de syndrome de 
glissement. 

/// Le développement du PECS

/// Qu’en est-il sur les établissements du pôle  
enfance et soins ?

La généralisation des tablettes de communication 
Elle pourrait être envisagée pour les jeunes et adultes à moyen terme 
en vue de favoriser l’expression de chacun et de fournir un meilleur 
confort de communication aux personnes qui le nécessitent. Ce projet 
va s’inscrire dans le prolongement de la mise en place des outils de 
communication non verbale dès lors que la méthode sera intégrée au 
sein des établissements : IME et MAS de Coyolles.
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«La réponse accompagnée  
pour	tous	!»

La « réponse accompagnée pour 
tous » (RAPT) est une démarche 
destinée à mettre en œuvre des 
solutions d’accompagnement de 
personnes en situation de han-
dicap, afin d’éviter toute rupture 
dans leur parcours de vie.

La naissance de la démarche
Elle prend sa source en 2013 
dans l’affaire «Amélie Loquet», 
jeune fille se retrouvant sans so-
lution d’accompagnement au 
passage à l’âge adulte. Le 
rapport de Denis Piveteau «Zéro 
sans solution» qui s’ensuit, met 
en avant «le devoir collectif de 
permettre un parcours de vie 
sans rupture, pour les personnes 
en situation de handicap et pour 
leurs proches». 
Sa déclinaison concrète est 
confiée à Marie-Sophie Desaulle 
qui lance en décembre 2015 la 
«réponse accompagnée pour  
tous». 
Un cadre législatif est posé en 
janvier 2016 qui s’imposera à 
tous en 2018. Dès la fin 2015, 
en réponse à l’appel à candida-
ture national lancé par Madame 
Desaulle, 24 départements se 
sont lancés comme pionniers 
dans la démarche et le dépar-

tement de l’Aisne a répondu 
présent. Cette anticipation nous 
permet ainsi de travailler au 
cadre de la démarche avec les 
partenaires et de proposer ou 
consolider de nouvelles orga-
nisations et coordinations, et 
de préparer au mieux le terrain 
pour ce projet d’envergure. Nous 
nous appuyons pour ce faire, sur 
la feuille de route de Madame 
Desaulle, organisée autour de 4 
axes :
• l’axe 1 «mettre en place le dis-
positif d’orientation permanent »
• l’axe 2 «déployer une réponse 
territorialisée »
• l’axe 3 «créer d’une dynamique 
d’accompagnement et de soutien 
par les pairs »,
• l’axe 4 «accompagner le chan-
gement des pratiques »
L’Aisne est pionnier et bien 
avancée, parfois précurseur dans 
la mise en œuvre de la réponse 
accompagnée.

Proposer une solution 
alternative ou modulaire
Le dispositif d’orientation perma-
nent et collectif (axe 1), organisé 
au sein de la MDPH, propose à 
toute personne en situation de 
handicap la possibilité d’élabo-

rer un plan d’accompagnement 
global (PAG) lorsque les déci-
sions d’orientation notifiées par 
la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) ne 
peuvent pas se concrétiser, faute 
de places disponibles ou adap-
tées, ou lorsque la situation est 
complexe, en rupture ou risque 
de rupture de parcours.
Ce PAG est élaboré par le Pôle 
Réponse Accompagnée (PRA) 
de la MDPH, en accord avec la 
personne concernée ou son re-
présentant légal. Il se co-construit 
avec les professionnels sus-
ceptibles d’apporter une partie 
de la solution qui sont réunis au 
besoin, lors de groupes opéra-
tionnels de synthèse (GOS) sur 

convocation de la directrice de la 
MDPH. 
Le PAG est une solution modu-
laire, limitée dans le temps et 
révisable en tant que de besoin, 
et au moins une fois par an. Cette 
solution ne remet pas en cause 
les décisions de la CDAPH mais 
prend un chemin «détourné» pour 
y parvenir. 
Ce document sera opposable 
dès 2018 : tous les engagements, 
y compris ceux de la personne 
concernée ou de son représen-
tant légal, devront être respectés. 
Si le PAG le nécessite et de 
manière exceptionnelle, les régu-
lateurs de l’offre d'établissements 
et services apporteront leur 
concours sous toutes formes re-
levant de leurs compétences.
Ce dispositif ne remplace ce-
pendant pas les collaborations 
entre acteurs qui existent déjà et 
qui restent à favoriser en premier 
lieu. Le PAG et le GOS sont des 
leviers qui s’activent en dernier 
recours, quand aucun acteur ou 
aucun accord entre acteurs n’est 
trouvé.
C’est d’ailleurs tout le sens de 
la RAPT qui ne se limite pas 
à ce dispositif et à ses outils, 
mais réside dans la coopéra-
tion et la confiance entre acteurs 
pour co-construire ensemble 
des réponses, dans une logique 
de parcours, en abordant les 

réponses sous forme de pres-
tations plutôt que de places en 
établissement ou service et en 
anticipant les risques de rupture.

Favoriser la coordination et 
les collaborations
C’est l’ambition de l’axe 2, pour 
une réponse territorialisée, qui 
incite à une forte collaboration 
et coordination entre acteurs. 
Il implique les régulateurs de 
l’offre (Agence Régionale de 
Santé, Conseil départemental, 
Rectorat) qui doivent travail-
ler à la complémentarité et la 
cohérence de leurs stratégies, 
mais aussi les établissements 
et services sociaux, médico- 
sociaux, sanitaires, scolaires 
et éducatifs qui sont directement 
concernés et engagés. Ce travail 
tend à réfléchir à la rénovation de 
l’offre qui doit pouvoir évoluer en 
fonction des nouveaux besoins 
des publics, et favoriser un cadre 
plus souple et adapté.
De nouvelles pratiques de travail, 
voire de nouveaux métiers, vont 
émerger, favorisés par la mise 
en œuvre progressive de la 
démarche.

Apporter soutien et 
accompagnement 
L’axe 4 met justement l’accent 
sur l’accompagnement des pro-
fessionnels dans l’évolution de 

/// Rencontre avec Lise Berbin, 
 chargée de mission à la MDPH de l’Aisne

leurs pratiques et préconise une 
approche inter-institutionnelle et 
interprofessionnelle, c’est-à-dire 
entre structures mais aussi entre 
métiers (professionnels de l’ac-
compagnement, de l’évaluation, 
de la direction, de la gestion, etc.)
Dans la continuité de la loi de 
2005, la RAPT réaffirme la posi-
tion des personnes en situation 
de handicap au cœur de leur 
parcours, et tend à valoriser la 
parole des pairs (famille, amis, 
voisins, etc.) ainsi que leur ex-
pertise d’usage dans le sens où 
ils ont l’expérience d’une situa-
tion de handicap (axe 3, co-piloté 
par l'union départemantale des 
associations pour les personnes 
handicapées). La volonté est de 
favoriser le soutien par ces pairs 
et de faire valoir leur expertise 
dans l’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap.

La RAPT est un  
chantier ambitieux 

et global, dont les 4 
axes doivent avancer 

en même temps 
et en s’appuyant 

sur l’ensemble des 
partenaires.

L’ engagement de 
l'Aisne en tant que 

département pionnier 
est apparue pertinente 

au regard de la 
dynamique partenariale 

de longue date.

L’ Apei des 2 Vallées 
est déjà engagée dans 
l'esprit de la RAPT et 
participe activement 
aux travaux liés à la 

démarche
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La	professionnalisation	des	 
travailleurs	d'ESAT

/// La Reconnaissance des Acquis de l'Expérience (RAE) et 
la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
Le jeudi 8 décembre 2016 à 
Woincourt, dans la Somme, a eu 
lieu la remise des diplômes de la 
promotion 2016 des travailleurs 
handicapés de la Picardie. L’Apei 
des 2 vallées était représentée par 
une délégation de lauréats qui ont 
partagé un copieux déjeuner pour 
célébrer leur réussite et se donner 
du courage pour monter sur scène 
l’après-midi pour recevoir leurs 
diplômes. 
Le directeur du pôle travail 
protégé présent, et très fier des 13 
travailleurs de l’Apei des 2 vallées, 
a aussi officié à la remise des 
diplômes. 
Cette année, les métiers repré-
sentés par les travailleurs sont : 
agent d’entretien textile, ouvrier 
en travaux paysagers, agent de 
fabrication industrielle et agent de 
restauration. 

Qu'est-ce que le dispositif 
"Différents et Compétents"?
Rappelons que le dispositif 
Différents et Compétents œuvre à 
reconnaître les compétences pro-
fessionnelles des travailleurs et 
salariés handicapés d'ESAT, en-
treprise adaptée et des jeunes en 
IME. Une attestation est délivrée 
soit par l’Éducation nationale ou le 
ministère de l’Agriculture, selon la 
manière d’apporter la preuve des 
acquis de l’expérience. L’Apei des 
2 vallées est inscrite dans cette 
démarche depuis 3 ans et il s’agit 
de l’un des objectifs CPOM 2014-
2018 du pôle travail protégé. En 
trois ans, trente-cinq travailleurs 
ont déjà obtenu une attesta-
tion, que nous nous permettons 
d’appeler diplôme par la valeur 
qu’il représente pour chaque 
travailleur. 
Les professionnels du pôle, mo-
niteurs, chefs d’atelier ont été 
formés au dispositif pour l’ancrer 
dans la pratique d’accompagne-
ment de nos trois établissements. 

Dans le cadre de ses missions, 
l’ESAT accueille des stagiaires 
tout au long de l’année.

L'origine des demandes
L’origine des demandeurs est 
variée. Les demandes peuvent 
venir d’adultes, de familles ou 
de différents organismes : IME, 
ESAT, SAVS, EPSM, CMP, orga-
nismes d’insertion professionnelle 
(Cap Emploi, mission locale, 
INSTEP…), organismes de tutelle, 
chantiers d’insertions, aide sociale 
à l’enfance,…

Le traitement des 
demandes
Les demandes de stage sont trai-
tées par l’équipe de soutien  : 
psychologue, éducatrice spé-
cialisée et assistante sociale, qui 
étudie chaque dossier.
Nous proposons une rencontre 
avec le demandeur. Il peut se 
faire accompagner d’un référent 
(éducateur spécialisé, infirmier, 
accompagnateur socio-profes-
sionnel…)  et/ou de sa famille.  
Nous lui présentons l’établisse-
ment et l’association. Nous faisons 
le point sur sa situation et déter-
minons ensemble des objectifs de 
stage : découverte, réorientation 
professionnelle, admission…
Cet accueil préalable est indispen-
sable pour que le stage se passe 

dans de bonnes conditions. Il 
permet notamment d’appréhen-
der les difficultés liées au handicap 
et de mettre en place les précau-
tions ou étayages nécessaires.

Le stage
Lors du démarrage du stage, le 
stagiaire est accueilli par l’équipe : 
éducatrice spécialisée, moniteur 
d’atelier…
Durant le stage, l’équipe échange 
régulièrement et se montre à 
l’écoute du stagiaire.
Le stage se termine par un bilan 
réunissant le stagiaire, l’équipe de 
soutien, le moniteur référent et le 
référent extérieur du jeune ou de 
l’adulte. Des préconisations sont 
émises lors de cette évaluation.
Avant une admission à l’ESAT, 
nous proposons généralement 2 
stages, dont un long afin d’évaluer 
la motivation du stagiaire sur le 
long terme. Cela permet à la per-
sonne de prendre ses marques à 
l’ESAT et au sein de l’atelier.
Les capacités techniques s’ac-
quièrent tout au long de la vie 
professionnelle du travailleur et ne 
représentent pas le facteur princi-
pal d’admission.
Une intégration ne peut se faire 
dans de bonnes conditions qu’en 
concertation avec le stagiaire, 
l’équipe de l’ESAT, les familles et 
le référent extérieur.

/// La dynamique de stage à l’ESAT
En effet, des facteurs extérieurs 
peuvent également influencer 
l’équilibre de l’usager, comme 
sa situation familiale, son projet 
en terme d’habitat, la stabilité du 
traitement thérapeutique, le suivi 
psychiatrique…
Enfin, ce qui compte également 
pour une admission réussie, 
c’est la motivation du sta-
giaire, sa volonté d’intégrer le 
monde du travail et sa maturité 
psycho-affective.

Au terme du CPOM, en 
2018, nous avons  

l’objectif d’atteindre 
25% des travailleurs 

du pôle travail protégé 
diplômé par le dispositif 

Différents et  
Compétents 

qui a récemment 
remis la 10 000 ème  

attestation.
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/// Thierry, suivi par le SAVS

/// Ghislaine, suivie par le SAVS

Thierry, 55 ans est accompagné 
par le service d’accompagnement 
à la vie sociale (SAVS) depuis le 7 
octobre 2016.
Avant, Thierry a vécu en famille en 
centre-ville de Château-Thierry.
Il a intégré le foyer le colombier en 
2004, puis l’appartement relais en 
2006. En 2017, il entre au centre 
habitat et y restera 2 ans.

Parlez-moi un peu de votre par-
cours, depuis que vous êtes à 
l’Apei.
«Au foyer, on m’a appris à cuisi-
ner, à partager des moments avec 

les autres personnes.
Après au centre habitat, la coloca-
tion n’a pas toujours été simple.
Ça faisait 2 ans que j’y étais et 
j’avais envie d’être seul et d’avoir 
mon appartement.
Le SAVS m’aide à faire tous les 
papiers. Il m’aide aussi pour les 
vacances, les achats,...
Je suis autonome pour mes 
courses et mon argent. Je me 
prépare à manger.
Je fais attention parce que j’ai un 
régime pour mon diabète. Je me 
débrouille seul, je sais qu’il y a des 
choses que je n’ai pas le droit de 
manger.
Cette année je pars en vacances 
à Saint-Malo. Tous les vendre-
dis soir, je fais du ping-pong 
dans un club depuis le mois de 
septembre.»

Avez-vous eu des craintes de 
prendre un appartement seul ?
«J’ai eu du mal à trouver un ap-
partement à Château-Thierry. 
C’est cher et il n’y en a pas beau-
coup !
Au début je m’ennuyais un peu. 
C’était dur, du coup je me balade 
en ville ou je regarde la télé.
Je vois les autres personnes à 
l’ESAT, le matin et le soir. Mais j’ai 
un projet pour cette année 2017.»

Parlez-moi un peu de votre 
projet ?
«Je me sens seul et j’ai besoin 
d’avoir un animal de compagnie.
Je sais qu’au début, ça va être 
dur. Je vais le sortir le matin avant 
d’aller à l’ESAT et en rentrant tout 
de suite le soir. 
Je veux un chien. Je veux un 
bichon frisé. Je le cherche depuis 
le mois de janvier. Mais c’est dif-
ficile de trouver. J’ai ce projet 
d’avoir un chien, depuis que je 
suis au centre habitat. Mais au 
centre habitat, dans le règlement 
ce n’est pas possible d’avoir un 
animal de compagnie.
Quand je vivais chez mes parents, 
je m’occupais déjà d’un chien. J’ai 
toujours aimé les chiens et j’ai tou-
jours eu l’habitude m’en occuper. 
Même quand je suis arrivé au 
foyer j’allais toujours sortir le chien 
chez maman. Annick et Clément 
m’aident à trouver le chien. On a 
vu avec la tutrice et c’est bon !»

Et le travail, comment ça se 
passe ? 
«Je suis arrivé à l’ESAT en 1984 
et ça fait 32 ans que j’y suis. J’ai 
d’abord travaillé aux espaces verts 
et maintenant je suis dans l’atelier 
au conditionnement. Je travaille 
surtout à l’atelier recyclage carton, 
au niveau du broyeur.»

Parlez-moi un peu de vous ?
«Je vais avoir 54 ans, je vis seule 
à Château-Thierry. Je suis à 
Château-Thierry depuis 26 ans. 
J’ai une sœur, quatre frères et 14 
neveux et nièces. 
J’ai vécu chez mes parents jusque 
mes 28 ans. J’ai vécu seule de 28 
à 43 ans et depuis mes 43 ans, 
je suis suivie par le SAVS, suite à 
une demande. 
J’ai une voiture, elle est à moi et j’y 
tiens. C’est une voiture automa-
tique. J’essaie d’être autonome le 
plus possible.
Dans les démarches administra-
tives, je suis aidée par le service et 
pour les courses. Sinon ma famille 
m’aide mais j’essaie d’être le plus 
autonome possible.
Je suis hémiplégique du coté droit 
de naissance et ce n’est pas la 
faute de mes parents.
J’ai beaucoup été aidée par ma 
famille pendant toutes ses années.
Je voudrais remercier toute ma 
famille ! Je les aime tous. Ils me 
soutiennent tous. J’ai la chance 
d’avoir une bonne famille.»

Avez-vous déjà étudié ou tra-
vaillé ?
«J’ai fait plusieurs années aux 
établissements Saint-Joseph La 
Madeleine à Château-Thierry et 
ensuite je suis allée au lycée Saint 
Vincent de Paul où j’ai passé un 
CAP employée de collectivités 

pendant 3 ans.
Ça n’a pas été simple car on 
a commencé à se moquer de 
moi parce que je prenais des 
médicaments.
Après le CAP, j’ai travaillé au 
centre médico-chirurgical à 
Villiers-Saint-Denis. J’ai fait plu-
sieurs années mais ça ne m’a pas 
réussi. Le travail m’a amené à la 
maladie.
J’ai été obligé d’arrêter mon travail 
en blanchisserie et c’est là qu’on 
m’a mis en invalidité.
Actuellement je souffre beaucoup.
Je suis suivie par un Neurologue 
à Reims et c’est le service qui 
m’accompagne. Avant j’y allais en 
ambulance.
Je ne pourrais pas aller à Reims 
seule, je fais des petits parcours.
Je vais chez quelques membres 
de ma famille en voiture.»

Qu'est-ce qui a marqué votre 
année 2016 ?
«J’ai retrouvé une amie d’enfance 
que je n’ai pas vue depuis 30 ans 
et j’ai passé les fêtes avec elle à 
Paris. Elle a fait des recherches 
pour me retrouver et elle a contac-
té mon père pour avoir mes 
coordonnées. Elle est mariée, elle 
a 2 enfants et elle habite Paris.»

Les personnes accueillies, les parents, 
les	salariés,	parlent	d’eux...	 
leurs	parcours,	leurs	projets	!

Quels sont vos projets pour 
2017?
«Je suis allée présenter mes vœux 
à mes propriétaires et je leur ai 
dit que je prenais des résolutions 
pour 2017 et que j’ai l’intention… 
j’en ai parlé à Thibaud, Annick et 
Clément… de refaire mon appar-
tement. Alors ça a un coût mais 
j’ai de l’argent de côté. 
Je suis déterminée… c’est moi 
seule, qui prend les décisions !
Je vais refaire un mur qui est 
abîmé. Le propriétaire est venu et 
il va voir ce qu’il peut faire.
C’est moi la locataire, qui paie le 
loyer. 
Vous savez, je ne suis plus une 
enfant de 5 ans. J’ai 54 ans main-
tenant. C’est pas facile de devoir 
le dire tout le temps.  
Aujourd'hui, j’ai retrouvé le sourire 
grâce à mon amie d’enfance, 
Evelyne. Je suis heureuse.
Nous, les personnes handicapées 
on est mal regardé, mal jugé tout 
de suite.
Dans la vie, il faut être forte. Il faut 
avoir du courage.
Pour ce début d’année, je me suis 
dit : «Ghislaine... allez, il faut être 
courageuse même si tu souffres.»
J’ai besoin de parler et d’être 
écoutée.»
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Johan, Nicolas, Sébastien et 
Jean-Baptiste
Entretien mené avec Christelle 
Florido
Johan, 23 ans, est arrivé en juin 
2014 au foyer Picardie
Nicolas, 25 ans, est arrivé en juillet 
2014 au foyer Picardie
Sébastien, 25 ans, est arrivé en 
février 2012 au foyer Picardie 
Jean-Baptiste, 22 ans, est arrivé 
en septembre 2014 au foyer 
Picardie
En octobre 2016, ils emménagent 
à 4 dans la Petite Maison (situé  
sur le site de Coyolles) pour une 
colocation, ils nous racontent et 
nous font part de leurs projets !

C’est quoi votre quotidien à la 
Petite Maison ?
Johan : On a fait un planning pour 
les tâches ménagères : faire à 
manger, faire la vaisselle, mettre 
la table, laver par terre...
On se met d’accord sur le menu 
mais c’est dur, on n’a pas les 
mêmes goûts pour manger.
Nicolas : Moi j’aime tout. On fait 
les courses comme on veut en 

fonction de ce qu’on a envie de 
manger.
Johan : moi je cuisine beaucoup 
et j’aime ça !
Sébastien : On a 3 chambres : 2 
individuelles et une double.
Jean-Baptiste : On a chacun notre 
coin dans la chambre double.
On a une télé avec toutes les 
chaînes dans le salon et dans nos 
chambres, on a une télé pour les 
jeux vidéos ou regarder des films.
Johan : Pour choisir le programme 
à la télé... bah c’est facile quand 
c’est du foot, tout le monde est 
d’accord largement…

Quels sont vos projets ?
Sébastien : C’est un projet qu’on 
avait chacun de prendre de l’au-
tonomie pour plus tard pouvoir 
prendre un appartement. Là, 
on est ici à 4, pour voir si on est 
capable.
Johan : On nous a proposé à tous 
les 4 pour voir comment on gère 
la colocation pour vivre tout seul 
ou avec notre copine après.
Sébastien : Moi, je veux vivre en 
couple après et me débrouiller 

seul, être en autonomie mais pas 
ici !
Nicolas : Moi, je veux vivre seul 
à Villers-Cotterêts. J’ai envie de 
pouvoir me débrouiller tout seul 
en ville. 
Johan : Moi aussi, c’est pour vivre 
en couple mais pas seul. Pour 
l’instant, je ne suis pas encore prêt 
à vivre tout seul. J’oublie encore 
trop de choses. Je voudrais avoir 
un appartement sur Soissons. 
Ma copine aussi a un projet de 
vivre en couple en appartement. 
Donc on a le même projet tous les 
deux.
Jean-Baptiste : Moi je vou-
drais bien prendre un appart’ en 
colocation.

Qu’est–ce qui vous plaît ici ?
Johan : Il n’y a pas la même am-
biance qu’au foyer. Ici c’est plus 
calme, il y a moins de bruits. On 
respecte les autres.
Vivement l’été qu’on fasse des 
barbecues et qu’on aille sur la 
terrasse.
Jean-Baptiste : On a le droit d’in-
viter d’autres personnes.

Natacha a 46 ans, 2 enfants de 26 
et 20 ans et grand-mère depuis 
début mars.
Elle est entrée au SAVS en février 
2004.

Racontez-nous votre parcours 
Natacha ?
«Il y a quelques années, la tutelle 
m’a proposé de me faire aider.
J’ai voulu me faire accompagner 
pour la gestion des papiers, de mes 
dépenses.
J’ai commencé à travailler en 2005, 
avant j’étais sans emploi et c’est 
le service qui m’a aidé à trouver 
du travail. J’ai commencé l’école 
j’avais 14 ans et jusque 17 ans. J’ai 
grandi en famille d’accueil et j’ai eu 
un parcours un peu chaotique.
Je travaille au SAAD (Service d’Ac-
cueil et d’Aide à Domicile) de la 
communauté d’agglomération et 
j’aide les personnes âgées dans 
leur ménage, les toilettes, les pro-
menades et les aide à la prise des 
repas.
Je ne sais pas lire et écrire mais 
je me débrouille. Au travail, j’ai un 

smartphone qui me donne mon 
planning. Je connais mon planning 
par cœur et je me débrouille, je me 
repère car j’ai l’habitude d’aller tou-
jours chez les mêmes personnes. 
Au début, c’était dur avec le smart-
phone mais c’est mieux que tous 
les papiers que j’avais à remplir 
avec mes heures. Aujourd’hui tout 
se fait avec le téléphone. Je tra-
vaille que la semaine, je ne fais 
pas de week-end. Je préfère tra-
vailler seule... pas en équipe. Les 
gens chez qui je travaille, compte 
beaucoup sur moi. Je suis la seule 
que les personnes âgées voient et 
ils comptent sur moi et leur famille 
aussi compte sur moi. Je suis leur 
seul lien, ils se confient à nous ! 
Je le gère et quand je rentre chez 
moi je fais le vide dans ma tête en 
allant promener mon chien. 
J’ai une voiture depuis 7 ans et je 
circule que sur Château-Thierry. Ça 
m’aide bien dans le travail car avant 
je faisais tout à pied.»

Vous avez pour projet de sortir 
du SAVS cette année ?
«Oui, j’ai envie de me débrouiller. 
Le service m’a aidé pour les 
papiers, les achats, le suivi médical 
parce que je n’étais pas très « 
copine » avec les médecins. J’ai 
tout remis en ordre et maintenant 
je suis bien tous mes rendez-vous.
De moi-même, je me gère bien 
maintenant. 
Le service m’a aidé aussi pour 
acheter la voiture et m’a conseil-
lé. J’avais un scooter avant et la 
voiture sans permis ça a été tout 
seul.

/// Natacha, suivie par le SAVS

/// Johan, Sébastien,Nicolas et Jean-Baptiste, 
accompagnés par le foyer d'hébergement 

Avec ma curatrice de l’ATA ça 
se passe bien. Elle m’aide et 
est de bons conseils dans mes 
démarches. On s’appelle réguliè-
rement. J’ai des bonnes relations 
avec elle et ça m’aide. C’est pour 
ça aussi que je peux sortir du 
service. J’ai demandé à changer de 
personne parce qu’avec les autres 
ça passait pas et je ne voulais pas 
les recevoir chez moi.»

En quoi le SAVS, vous a-t-il aidé ?
«Le service m’a redonné confiance 
en moi et en mes capacités. J’arrive 
à trouver des solutions face à des 
problèmes que je rencontre. J’ose 
aller poser des questions. J’ai le 
contact facile maintenant alors 
qu’avant c’était plus compliqué. 
Je suis apaisée. Je suis moins dans 
des relations agressives, et dans 
le conflit. Je m’emballe moins vite 
mais je ne me laisse pas faire. 
Aujourd’hui, je ne sollicite quasi-
ment plus le service. 
Pour préparer ma sortie du SAVS, 
on fait le point une fois par mois 
avec les éducateurs du service. 
On voit les difficultés que j’ai eues 
et comment je les ai surmontées 
et les solutions que j’ai trouvées. 
Comment je les ai vécues.» 

Thibaut Zembt, éducateur spé-
cialisé sur le SAVS :
«On ne lui ferme pas les portes 
et si elle a besoin, elle peut nous 
appeler. Natacha, nous sollicitait 
peu depuis quelques temps. On 
a accompagné ce projet de sortie 
car on la sent prête déjà depuis 
quelques temps.»
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/// Kévin, accueilli au foyer de vie

Kévin a 30 ans, il est accueilli au 
foyer de vie J-D Pamart depuis 
2010. Il nous raconte quelques 
moments de sa vie au foyer de vie.
«Le lundi, je vais avec Pierre au 
CAJ. Je fais de l’ordinateur. J’y 
vais tout seul au CAJ et pour 
revenir Steven me ramène.

Le mercredi je fais le ménage 
dans ma chambre avec Brigitte 
qui m’aide.
Je joue aux cartes souvent avec 
Romain et Marie.
Je joue aussi au ballon avec 
Christopher ou Cindy, les éduca-
teurs et puis il y a aussi Thibaud, 

Richard, Ratana, Romain,...
J’écoute aussi ma musique. 
J’adore Johnny Halliday, Céline 
Dion et les Enfoirés !
Le vendredi, on va à la piscine et 
au Mac Do’ après avec Nathalie. 
Je mange des hamburgers et des 
nuggets.
Avec papa, je vais à la pêche à 
l’étang, je coupe la pelouse avec 
une tondeuse. Je range le bois 
aussi.
L’été, quand il fait beau, on va à 
l’étang et je vais à la caravane.
Au foyer de vie, j’aide aussi pour 
ranger les chaises. Et Bernadette, 
elle lave les tables.
Le mercredi avec le CAJ, on va au 
bowling avec Eliane et Pierre.
Avec Yannick aussi, je fais du 
sport, je joue au foot et je suis 
goal. 
J’ai changé de chambre aussi. 
Avant j’étais en bas et aujourd’hui 
je suis en haut!
J’ai la clé de ma chambre dans ma 
poche, pour pas que quelqu’un 
touche à ma chaîne hifi, mon 
lecteur et à ma télé.»

/// Sophie Lebel, maman de Jules, accueilli à l’IME
Jules, 12 ans est accueilli à l’IME 
de Château-Thierry depuis sep-
tembre 2016. Il a été accompagné 
par le SESSAD précédemment. 

Quel est le parcours de Jules ?
«Jules a eu un parcours un peu 
chaotique. Au début on pensait 
qu’il avait un caractère un peu 
particulier, provocant. On s’est 
voilé la face jusqu’au bout par 
rapport au handicap.
On nous a d’abord dit le mot han-
dicap mais... Il n’a pas été très 
pédagogue dans son annonce 
donc je n’ai pas voulu l’écouter... 
Et puis, c’est une maîtresse de 
maternelle, adorable et sensible 
qui m’a interpellé en me disant les 
choses et là, je l’ai écouté parce 
qu’elle avait les mots pour le dire, 
la délicatesse aussi et peut-être 
que je l’ai mieux pris, parce que 
j’avais eu une alerte avant ! Et puis 
un psychiatre me l’a confirmé.
Il a été diagnostiqué au Centre 
Ressources Autisme et après plu-
sieurs traitements on a trouvé une 
stabilité.
Il nous a d’abord été proposé un 
accompagnement en hôpital de 
jour, qui a été une véritable catas-
trophe. Malgré une rencontre avec 
les professionnels de l’hôpital, 
la situation était toujours difficile. 
Alors ensuite, il n’y est allé qu’à 
mi-temps et puis on a fini juste par 
un suivi par le CMP.
Et enfin quand je ne l’attendais 
plus, le SESSAD m’a été proposé.
Il est aujourd’hui en IMP, à l’IME  
de Château-Thierry et ça se passe 
bien !
Je suis complètement satis-
faite de l’accompagnement 
qui est proposé à l’IME. Je 
fais entièrement confiance aux 
professionnels.»

Comment voyez-vous l’avenir 
pour Jules ?
«Je ne me projette pas sur le long 
terme. On y va au fur et à mesure, 
en fonction de l’évolution de Jules.
Je me projette un peu plus dans 
son avenir professionnel, je 
l’imagine en contact avec des 
personnes.
Je l’imagine plutôt en restauration, 
il a beaucoup de lien avec l’ali-
mentation, son papa qui cuisine 
beaucoup, il adore faire à manger 
et aussi manger...
Je ne dis pas qu’il fera forcément 
ce métier, mais je vois en fonction 
de ce qu’il est capable de faire.
Nous ce qu’on veut c’est qu’il y ait 
quelque chose pour lui plus tard.
Je veux qu’on puisse tout travail-

ler pour qu’il soit le plus autonome 
possible. Il a déjà des notions de 
lecture. Il passe des petites étapes 
comme ça et celles qu’il n’arrive 
pas à passer, on y pense même 
plus !
A la maison, c’est parfois compli-
qué. On se heurte régulièrement 
parce que voilà c’est un ado 
aussi ! C’est de bonne guerre...
Jules nous donne un amour in-
conditionnel et a apporté une 
vraie ouverture d’esprit à toute 
sa famille. Sans lui, nous serions 
restés des gens bien plus ordi-
naires, moins sensible et le fait 
d’avoir un enfant différent apporte 
aussi beaucoup, bien plus qu’on 
pourrait le croire».

J’ai la clé de ma 
chambre dans ma 

poche, pour pas que 
quelqu’un touche à ma 
chaîne hifi, mon lecteur 

et à ma télé.
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/// Guy Battisacchi, papa de Thierry et 
membre du conseil de la vie sociale

«Thierrry est accueilli sur le foyer 
Picardie. Il avait 12 ans quand il 
est arrivé dans l’association, sur 
l’IME, l’IMPro, l’ESAT, et au sein 
de l’atelier de soutien depuis 
quelques années maintenant.»

Je suis au conseil de la vie sociale 
du Foyer et de l’ESAT Le Cèdre 
depuis une dizaine d’années, en 
tant que représentant des familles. 
J’ai renouvelé mon mandat cette 
année sur le foyer en tant que titu-
laire et en tant que suppléant sur 
l’ESAT.
C’est bien le CVS, c’est l’occasion 
de rencontrer les professionnels, 
les personnes accueillies et d’être 
informé.

Je suis aussi membre de l’ac-
tion associative. Nous tenons 
une permanence tous les der-
niers vendredis du mois à l’accueil 
ESAT-Foyer pour recevoir et 
guider les parents en attente de 
réponse à leurs problèmes.

Par rapport à la fusion, au début, 
j’étais un peu sceptique et mainte-
nant... c’est différent, c’est bien et 
il y a une bonne ambiance !
Ça a fait des vagues qui n’ont 
servi à rien et qui ont déstabilisé 
tout le monde pour rien ! 
Il faut laisser le temps au temps.

Je rencontre d’autres parents, 
on discute, on a une bonne 
approche !
Je trouve aussi qu’on est im-
pliqué  dans les projets ! J’ai 
moi-même participé au comité 
de pilotage pour le foyer d’accueil 
médicalisé.»

Quelle est votre ressenti sur 
la vie de Thierry au foyer et à 
l’ESAT ?
«J’étais sceptique au départ avec 
les jeunes résidents, qui sont nou-
vellement arrivés et finalement ils 
aident les autres !
Ils ne rejettent pas les personnes 
les plus dépendantes. Ils les aident 
beaucoup et sont protecteurs.
Les présidents de CVS prennent 
leur rôle au sérieux et préparent 
bien les réunions. Ils s’occupent 
bien du CVS et prennent leur rôle 
à cœur, c’est valorisant aussi pour 
eux.

Je trouve que l’ambiance est 
joyeuse et cordiale sur le foyer. 
Ici on peut rentrer, on a connu 
un établissement quand il était 
petit, dans lequel on n’a jamais pu 
rentrer. On lui disait au revoir de la 
fenêtre de sa chambre, c’était hor-
rible ! Je reverrai cette image toute 
ma vie.

Depuis un moment, Thierry 
est très bien. Quand je viens le 
rechercher le vendredi, il est sou-
riant et tout... j’ai le cœur léger ! Je 
le laisse entre de bonnes mains la 
semaine.
Avant quand je le prenais le ven-
dredi à 17h, il lui fallait un temps 
d’adaptation et ça c’était dur.

Au foyer, il profite de la balnéothé-
rapie, qu’on a eu grâce aux dons 
de l’Opération Brioches.
A l’atelier de soutien, il y a Sabine 
et Agnès qui sont à l’écoute.
Il a établi une relation de confiance  
avec elles et il a un bon contact 
avec chacun des professionnels.»

La vie a été dure mais 
on est heureux.  

On s’est fait une vie... 
autour de Thierry et de 

ses besoins !  
Mais je ne  regrette  

pas cette vie !

Et vous, quel est votre parcours 
au sein de l’association ?
«Je suis rentré dans l’association, il y 
a 40 ans maintenant. Administrateur 
depuis le 20 juin 1987, je suis arrivé 
à l’époque de Monsieur Pamart qui 
était président. 

Que diriez-vous de l’accom-
pagnement qui est proposé à 
Thierry ?
«Il y’ a une écoute. Les profession-
nels sont dynamiques et motivés!
Ils aiment leur boulot. Et ça se 
reporte sur les personnes accueil-
lies. Les responsables, quand il y 
a un problème, ça bouge tout de 
suite. Il y a une bonne cohésion.
Je suis à l’aise au foyer, quand 
j’arrive, je m’y sens bien.
Et en plus, on y retrouve comme 
une deuxième famille, car la nais-
sance d’un enfant handicapé 
vous isole plus ou moins de votre 
famille.

Ici on a retrouvé une écoute, un 
soutien. On discute, on se confie 
aussi quant aux préoccupations 
qu’on a ! Thierry sent qu’on est 
impliqué.
S’il est bien, il y a une raison !
Quand il est bien dans sa tête 
pour moi c’est le top ! 
On est bien dans notre tête ! 
Il sourit, il est heureux ! 
On a tout gagné !»

Et à la maison, ça se passe 
comment ?
«Thierry est relativement auto-
nome, il sort seul et rentre seul de 
la maison, comme au foyer d’ail-
leurs. Il a de bons repères dans le 
temps et dans l’espace.
Avec son handicap, on est bien 
organisé pour l’accueillir. Le 
temps qu’on sera à deux ça ira 
comme ça !

A la maison, on est équipé avec du 
matériel spécifique. On lui a trouvé 
un guidon de transfert. On ne le 
porte plus, il a de la force dans les 
bras et arrive à le faire seul.
Il a son fauteuil électrique. On l’a 
poussé pendant 20 ans et main-
tenant il est plus autonome avec 
grâce à ce fauteuil. 

Je le stimule pour qu’il garde son 
autonomie. Je lui fait faire du vélo 
d’appartement. C’est bon pour lui, 
il est volontaire et motivé. Je veux 
l’aider à maintenir ses acquis !
Il est assis tout le temps et là, il 
arrive à faire 2,5 kms en vélo. Il 
comprend que c’est pour son 
bien.

Tant que je suis là, ça va je m’oc-
cupe de tout... Mais avec ma 
femme, nous sommes inquiets 
quand même... On est âgés main-
tenant et on ne sera pas toujours 
là !
Je connais bien ses besoins donc 
c’est simple mais c’est un travail à 
part entière !
Mais bon faut relativiser... on le vit 
bien. On vit le moment présent.

50 ans que je suis là auprès de lui, 
c’est toute ma vie !
On a une bonne complicité : «on 
s’entend bien, on s’aime !» 
Thierry, c’est ma vie, c’est un bon 
gars !  
La vie a été dure mais on est 
heureux. On s’est fait une vie... 
autour de Thierry et de ses 
besoins ! Mais je ne regrette pas 
cette vie !» 
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/// Valérie Briquet, enseignante spécialisée à l’IME

Quel est votre parcours profes-
sionnel ?
«J’ai commencé comme édu-
catrice spécialisée auprès de 
personnes en situation de han-
dicap il y a 25 ans. Ensuite, j’ai 
évolué vers un poste de chef de 
service pendant plusieurs années 
puis vers un poste enrichissant 
de  directrice adjointe à l’ESAT de 
l’Apei de Soissons
J’ai rejoint ensuite l’Apei de 
Château-Thierry pour un poste de  
directrice de pôle habitat 
Avec le nouveau périmètre initié 
par la fusion avec l’Apei de 
Coyolles, ma fonction de direc-
trice de pôle a évolué.»

Quelles formations avez-vous 
suivi ?
««J’ai un diplôme d’éducatrice 
spécialisée et lorsque j’étais chef 
de service, j’ai passé un diplôme 
universitaire de Cadre Éducatif, 
puis un CAFERUIS (Certificat 
d’aptitude aux fonctions d’enca-

drement et de responsable d’unité 
d’intervention sociale). J’ai souhai-
té parfaire mes connaissances et 
légitimer mon expérience par l’ob-
tention  d’un CAFDES (Certificat 
d’Aptitude aux fonctions de 
Directeur d’Établissement ou de 
Service d’intervention sociale) 
à l’École des Hautes Études en 
Santé Publique de Rennes il y a  
maintenant 6 ans.»

Comment caractérisez-vous 
votre parcours ?
«J’ai un parcours évolutif avec 
cette envie d’apprendre, de me 
perfectionner en changeant d’éta-
blissement et en asseyant à 
chaque fois mes compétences 
par des diplômes qui valident mon 
expérience professionnelle.
La mobilité c’est ce qui me carac-
térise, j’ai déménagé plusieurs fois 
pour mon métier ! » 

En quelques mots, comment 
décririez-vous votre mission de 
directrice de pôle ?
«Dans le cadre de la straté-
gie et des orientations définies 
par l’association, et par déléga-
tion, j’assure la gestion des 11 
établissements et services qui 
dépendent du pôle habitat et vie 
sociale.
Je suis garante des projets d’éta-
blissements et de leur mise en 
œuvre. Je pilote le contrat pluri 
annuel d’objectifs et de moyens, 
qui a été contractualisé avec le 
conseil départemental. Je mets à 
profit les moyens qui nous sont 
alloués pour atteindre les objectifs 
qui ont été fixés.
En lien, avec l’équipe de direc-
tion, directrices, directeur adjoint 
et chefs de service, je coordonne 
l’ensemble des activités des éta-

blissements afin de favoriser un 
accompagnement de qualité 
pour les personnes que nous 
accueillons.
Je pilote également la vie des 
établissements afin de favoriser 
l’émergence, l’harmonisation, la 
coopération des savoirs et des 
compétences des professionnels.
Le métier de directrice de Pôle né-
cessite d’avoir une vision globale 
et stratégique. Ce qui me parait 
important, c’est de coordonner les 
activités du Pôle mais en même 
temps travailler en lien direct avec 
les autres directeurs pour s’ins-
crire dans une fluidité de parcours 
des usagers. On ne peut pas faire 
sans les autres.
J’attache une attention particu-
lière aux conditions de travail des 
professionnels et à la qualité d’ac-
cueil des personnes accueillies. Je 
m’inscris dans un travail sérieux 
avec les équipes dans un esprit 
cordial et bienveillant ! 

Enfin, quel que soit le poste que 
j’ai occupé : éducatrice spécia-
lisée, chef de service, directrice 
adjointe, directrice, directrice de 
pôle,... j’ai toujours eu en ligne de 
mire : le bien-être des personnes. 
C’est toujours ce qui a guidé mes 
actions et qui a permis de rendre 
mon travail passionnant.»

Mon poste de directrice 
de pôle habitat aux  
Papillons Blancs de  
Château-Thierry a  

évolué avec la fusion  
en 2014.

Quel est votre formation et votre 
parcours professionnel ?
«Je suis titulaire d’un baccalauréat 
littéraire et d’un DEUG (diplôme 
d’études universitaires générales) 
de psychologie.
Je suis arrivée à l’IME en 1989, j’ai 
été titularisée en 2001 et je suis 
devenue professeur des écoles 
en 2012.»

Comment décrivez-vous l’école 
à l’IME ?
«On parle d’unité d’enseignement 
en IME. C’est le dispositif scolaire 
pour les enfants, adolescents ac-
cueillis en établissement.
L’objectif de l’unité d’enseigne-
ment est de permettre aux enfants  
de suivre une scolarité et d’être 
«élève».
C’est une école qui répond aux 
besoins particuliers des jeunes en 

difficulté.
C’est aussi une école avec une 
pédagogie adaptée à chacun, qui 
privilégie le travail en petit groupe 
afin que chacun trouve sa place. 
Cette école adaptée permet de 
respecter le rythme de chaque 
élève, ses compétences et ses 
capacités de compréhension.»

Sur quel programme vous réfé-
rez-vous ?
«Je me réfère aux programmes 
de l’éducation nationale mais il 
est surtout en fonction des ca-
pacités de chacun. L’évaluation 
des acquis me permet d’établir un 
projet pédagogique individuel et 
de fixer les objectifs d’apprentis-
sage pour l’année. 

Comment décririez-vous votre 
mission et votre rôle ?
«Chaque enfant est différent 
et ne va pas prendre le même 
chemin pour atteindre les objec-
tifs d’apprentissage.
A moi d’être à l’écoute et de 
trouver le bon chemin !
La finalité étant de lui permettre 
d’acquérir toutes les compé-
tences nécessaires pour la plus 
grande autonomie possible dans 
sa vie d’adulte.
Chacun des élèves fait l’objet d’un 
projet personnalisé de scolarité.
A travers ce projet, je l’aide à s’in-
vestir ou se réinvestir dans les 
apprentissages, à retrouver un 
comportement stable en classe, 
mais aussi à retrouver le goût et le 
plaisir d’apprendre. Je le rassure 
également sur ses capacités à 

comprendre et à apprendre et 
enfin développe des savoirs et 
des compétences.»

Comment travaillez-vous avec 
les autres professionnels de 
l’IME ?
«Je favorise l’élaboration et la 
mise en œuvre de projets trans-
versaux avec les professionnels 
de l’IME.
Ces projets que nous menons 
conjointement, nous permettent 
de donner du sens aux  appren-
tissages scolaires ce qui est 
primordial pour les jeunes. Ils 
ont besoin de mettre en applica-
tion les compétences acquises à 
l’école pour une meilleure assi-
milation : à l’atelier par exemple 
on mesure, en pâtisserie on pèse 
les ingrédients, on utilise l’euro en 
courses… 
Enseignant, éducateur, nous 
sommes complémentaires.»

Qu’est-ce que vous aimez dans 
votre métier ?
«Le travail en équipe est très inté-
ressant et enrichissant pour moi 
comme pour les élèves.
Ma plus grande satisfaction c’est 
lorsque j’ai réussi à leur donner 
l’envie d’apprendre et à les impli-
quer dans ce processus. Chaque 
élève est différent et il n’y a donc 
pas une seule méthode pour at-
teindre les objectifs. Il faut parfois 
tâtonner, tester, contourner le pro-
gramme, l’adapter et faire preuve 
de créativité et de souplesse pour 
obtenir un résultat.»
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Événementiel et communication

Campagne d’adhésion 
2016 : Soyez actifs, 
adhérez et soutenez 
l’association !
Chaque début d’année, l’Apei des 
2 Vallées vous sollicite pour le ver-
sement de votre cotisation en tant 
qu’adhérent et membre actif de 
l’association. Cette cotisation a 
pour but de renforcer notre au-
dience et notre représentativité 
auprès des pouvoirs publics. 
Adhérer est un geste utile et pré-
cieux pour notre association, c’est 
pourquoi nous avons souhaité 
communiquer davantage sur l’im-
portance de votre adhésion. Pour 
cela, nous avons revu notre bul-
letin d’adhésion, nous avons créé 
une carte d’adhérent, qui vous 
permet de bénéficier de nom-
breux avantages, détaillés dans le 
guide d’adhésion que nous avons 
créé également à cette occasion.

Lancement du premier 
appel à projets : place 
aux initiatives des 
établissements :
En février 2016, a été lancé aux 
établissements le tout premier 
appel à projets. Le but : stimu-
ler les initiatives et encourager les 
actions menées par les profes-
sionnels et usagers.
Pour cette première édition, 
nous avons reçu 18 projets pour 
un budget total de 72 000 €. 14 

Mieux communiquer pour mieux 
vous	informer	!

projets ont été retenus pour être fi-
nancés. Nous notons parmi eux :
•  la journée transdiscplinaire d’in-
formation et de prévention des 
fausses routes «Le plaisir de 
manger en toute sécurité» qui s’est 
déroulée le 31 mars 2017.
•  la série des concerts en lieux de 
vie, avec un concert par mois de 
septembre 2016 à mai 2017.
•  la création d’un espace 
multi-sensoriel à l’IME de Château-
Thierry en cours de création.
Cet appel à projets a été relancé 
en 2017 sous une nouvelle forme. 
Un projet par pôle sera sélectionné 
par un jury constitué de représen-
tants des personnes accueillis, 
présidents de CVS notamment.
A la clé, une enveloppe de  
10 000€ par projet.

Nos publications : revues 
et corrigées !
En 2016, nous nous sommes ré-
interrogés sur nos différentes 
publications. La forme et le 
contenu ont été revus pour tou-
jours mieux vous informer et 
répondre à vos attentes. Voici les 
différents supports et leurs objec-
tifs :
Rapport annuel,
bilan et perspectives 
A destination des familles, des 
salariés et de l’ensemble de nos 
partenaires, ce rapport dresse 
notre activité sur l’année écoulée 
et les projets à venir.
Notre but : créer un support attrac-
tif et novateur pour communiquer 
sur nos activités et projets dans 
le cadre de notre assemblée gé-

Taxe d’apprentissage 
2017

Grâce à votre taxe d’apprentissage, 
nous améliorons la formation et 

l’insertion professionnelle des jeunes 
en situation de handicap

Comment verser sa taxe 
d’apprentissage ?
L’IME Hubert Pannekoucke à Coyolles, l’IME de Château-Thierry, ainsi que les ESAT Le Cèdre à 
Coyolles, François Paillusseau à Marolles et Bellevue à Chierry sont habilités à percevoir la taxe 
d’apprentissage au titre de la formation professionnelle de personnes en situation de handicap.

Le versement de la taxe d’apprentissage doit être effectué avant le 28 février 2017.
Pour nous soutenir, vous devez désigner à votre organisme collecteur et votre service comptabilité, 
votre souhait de nous verser votre taxe d’apprentissage.

La procédure est simple, il suffit de préciser sur le bordereau :
Notre numéro : UAI 00217802
et de choisir le(s) établissement(s) auquel(s) vous souhaitez verser la taxe :

Apei des 2 Vallées - Siège Social - 1, rue Queue d’Ham - 02 600 Coyolles
association@apei2vallees.eu - www.apei2vallees.eu

IME Pannekoucke
Route du Parc
02 600 Coyolles
Compte bancaire : 
18025  00011 08000280316 89
Caisse d’épargne 
Centre d’Affaires Saint Quentin
8 rue Vade 
80 064 AMIENS CEDEX 9

IME 
14, rue Jules Maciet 
02 400 Château-Thierry
Compte bancaire : 
18025  00011 08104895523 05 
Caisse d’épargne 
Centre d’Affaires Saint Quentin
8 rue Vade 
80 064 AMIENS CEDEX 9

ESAT François Paillusseau
Rue du Château 
60 890 Marolles
Compte bancaire : 
18025  00011 08000281225 78
Caisse d’épargne 
Centre d’Affaires Saint Quentin
8 rue Vade 
80 064 AMIENS CEDEX 9

ESAT Bellevue
Rue de l’église 
02 400 Chierry
Compte bancaire : 
18025  00011 08104897745 32
Caisse d’épargne 
Centre d’Affaires Saint Quentin
8 rue Vade 
80 064 AMIENS CEDEX 9

ESAT Le Cèdre
Route du Parc
02 600 Coyolles
Compte bancaire : 
18025  00011 08000281124 90
Caisse d’épargne 
Centre d’Affaires Saint Quentin
8 rue Vade 
80 064 AMIENS CEDEX 9

«En nous versant votre taxe d’apprentissage, vous remplissez vos obligations 
légales et vous contribuez à l’amélioration des conditions de formation des  
personnes en situation de handicap.»

nérale. Cette parution annuelle, 
publiée en mai donne une large 
lisibilité sur l’association et ses 
établissements.
Horizons, le magazine de l’Apei 
A destination des familles, parte-
naires ciblés et les salariés.
Cette parution annuelle, publiée 
en décembre, se veut être au 
plus proche de la vie des éta-
blissements avec des textes 
et des photos, mais aussi des 
témoignages.
Le magazine a été revu aussi en 
2016, avec de nouvelles couleurs 
et de nouvelles rubriques.
C’d’actu’- messages aux 
adhérents
A destination des adhérents et de 
quelques partenaires et des sa-
lariés, ce feuillet vient ponctuer 
l’année par de brèves informations 
de la vie de l’association et ses 
établissements. Il paraît trois fois 
par an, en  mars-juillet-octobre.

Rendez-vous aussi sur le 
web...
En plus de nos différentes pu-
blications, vous pouvez aussi 
retrouver toutes nos informa-
tions et actualités sur notre site 
internet : www.apei2vallees.eu 
et sur notre page facebook :  
www.facebook.com/apei2vallees.

Création d’un espace don :
L’Apei des 2 Vallées souhaite 
diversifier ses ressources de fi-
nancements. L’accès aux dons 
privés se démocratisant de plus 
en plus sur différentes plateformes 
de don en ligne, nous avons fait 
le pas également en fin d’année 
2016. Pour cela, nous avons opté 
pour l’ouverture d’un espace 
via notre partenaire bancaire : la 
Caisse d’Épargne.
Vous pouvez soutenir nos projets 
à chaque instant en vous rendant 
sur  : www.apei2vallees.espace-
dons.com

Carte de voeux 2017 : 
premier concours 
facebook  
En septembre 2016, un appel aux 
talents a été lancé sur les établis-
sements pour que chacun puisse, 
seul ou en groupe, créé une 
carte de vœux. 9 établissements 
ont proposé une carte, qui a été 
soumise au vote via un concours 
sur notre page facebook, du 1er au 
15 décembre 2016. 
Après de nombreux rebondisse-
ments, la carte de Zélia, accueillie 
à l’IME Pannekoucke, a rempor-
té le concours, mais nous avons 
souhaité récompensé aussi la 
carte de Kévin accueilli au foyer 

de vie de Château-Thierry, dont 
la carte a aussi largement été 
«likée» !

Collecte de la taxe 
d’apprentissage 2017
Les IME ainsi que les ESAT sont 
habilités à percevoir la taxe d’ap-
prentissage au titre de la formation 
professionnelle des personnes en 
situation de handicap.
La taxe d’apprentissage est un 
impôt obligatoire dû par les entre-
prises. Elle peut être versée à un
établissement habilité à la per-
cevoir au titre de la formation 
professionnelle de personne en 
situation de handicap et permet 
de financer l’achat de matériels 
pédagogiques, adaptés à une 
formation
de qualité et l’aménagement.
Pour favoriser les versements 
auprès de nos établissements, 
nous avons sollicité nos princi-
paux fournisseurs grâce à une 
nouvelle plaquette qui présente 
notre association et les intérêts 
qu’elle défend en terme d’inser-
tion professionnelle et sociale, 
auprès des personnes en situa-
tion de handicap.
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Qualité et sécurité

Une	démarche	continue	pour	 
garantir la qualité et la sécurité

/// Des actions pour améliorer l’hygiène et la sécurité
Raccordement au réseau 
d’assainissement à 
Coyolles
En mars 2016, le réseau d’eaux 
usées du site de Coyolles a été 
mis en conformité par le raccorde-
ment au réseau d’assainissement 
collectif de la commune.
Notre station d’épuration interne 
est désormais mise hors service 
et les eaux usées sont traitées par 
la station d’épuration de Villers-
Cotterêts. Un dégrilleur a été 
installé pour filtrer les objets et 
autres résidus solides. 

Formation des salariés 
Habilitation éléctrique 
14 personnes des sites de Chierry, 
Château-Thierry et Coyolles ont 
été formées en 2016 et ont ob-
tenues l’habilitation électrique 
«BS-BE manœuvre », qui permet 
à du personnel non électricien de 
réaliser des manœuvres simples 
de remplacement et de raccor-
dement (changer une ampoule, 
réenclencher un disjoncteur…). 
Ces formations complètent celles 
de 2015, les cadres intermé-
diaires, personnels d’astreinte et 
agents de maintenance sont ainsi 
formés sur chaque site.
L’ensemble des professionnels 
des services généraux travaillant 
aux offices et à l’entretien des éta-
blissements a été sensibilisé sur 

l’utilisation et la manipulation  des 
produits chimiques, utilisés.
Ces rencontres ont permis les 
échanges sur les situations de 
travail et la nécessité du port des 
équipements de protection indivi-
duels durant la tâche de dilution 
des produits concentrés.

Mise en place des mesures 
«alerte attentat»
En 2016, l’Agence Régionale 
de Santé des Hauts de France  
a demandé à l’ensemble des 
établissements sanitaires et mé-
dico-sociaux de mettre en œuvre 
des mesures de sécurisation des 
établissements et de sensibili-
ser l’ensemble des professionnels 
sur la vigilance face au risque 
d’attentat. 
Les actions suivantes ont été ré-
alisées : échanges et rencontres 
des forces de l’ordre sur cette 
thématique, sensibilisation de 
l’ensemble des professionnels 
sur la vigilance, la réaction en cas 
d’alerte…, fermeture de certains 
bâtiments le soir et le week-end, 
mise en place de digicodes exté-
rieurs sur le foyer de vie et la MAS 
à Coyolles.
Certaines actions sont à l’étude, 
comme la clôture de l’ensemble 
des sites, l’automatisation et le 
contrôle des accès, la mise en 
place de digicodes extérieurs sur 

L’année 2016 a été riche d’un 
point de vue de notre démarche 
continue d’amélioration de la 
Qualité. Les échéances des 
évaluations internes arrivant, 
nous avons mis en place une 
démarche harmonisée sur la qua-
si-totalité des établissements, 
excepté le CAJ dont l’évaluation 
interne s’est déroulée en 2015. 
Un référentiel commun a été 
utilisé comme support de 
l’évaluation interne, avec des 
critères prenant en compte la 
spécificité des missions des éta-
blissements (travail protégé, 
hébergement, accompagnement 
à la vie sociale…). Ce référen-
tiel a tout d’abord été présenté 
en Comité de direction, puis aux 
chefs d’ateliers et de service de 
chaque pôle et enfin aux pro-
fessionnels. Il porte sur deux 
grands thèmes : la personne ac-
cueillie (admission et intégration, 
accompagnement éducatif, thé-

rapeutique, accompagnement 
à la vie sociale, prévention et 
gestion des évènements indé-
sirables…) et l’établissement 
(management, gestion des res-
sources humaines, sécurité et 
maintenance, transport, services 
généraux et comptabilité).
Sur chaque pôle, des groupes 
de travail transdisciplinaire 
comprenant des profession-
nels volontaires, mais aussi des 
personnes accueillies et des re-
présentants des familles se 
sont réunis entre septembre et 
novembre pour remplir le réfé-
rentiel et identifier des pistes 
d’amélioration. 
Le plan d’action a ensuite été 
formalisé pour chaque établisse-
ment par le cadre intermédiaire, 
le directeur d’établissement et/
ou directeur de pôle. Les pistes 
d’amélioration sont le plus 
souvent partagées par les établis-
sements, comme l’actualisation 

/// Démarche Qualité : 
Un pilotage participatif des évaluations internes 

des outils de la loi 2002-02, la 
formalisation de la démarche 
de prévention et gestion des 
situations de maltraitance et pro-
motion de la bientraitance…
Une restitution des résultats 
de l’évaluation interne et des 
actions à mener a été faite aux 
personnes accueillies, aux pro-
fessionnels des établissements, 
aux représentants des usagers 
et les évaluations internes ont été 
envoyées à nos organismes fi-
nanceurs en décembre 2016.

Un grand merci à toutes les per-
sonnes qui se sont impliquées 
dans cette démarche qui a été 
l’occasion de faire un point 
d’étape sur notre démarche 
qualité avec un outil commun, 
d’identifier les axes prioritaires à 
améliorer et de relancer la dyna-
mique auprès des établissements 
et des professionnels.

tous les établissements, la mise 
en place d’une alarme générale 
en cas d’intrusion.

Mettre en œuvre des 
mesures de sécurisation 
des établissements et 
sensibiliser l’ensemble 

des professionnels.
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Les établissements et services sont tous inscrits dans le cadre d’un CPOM, Contrat Pluriannuel d’Objectif et  de 
Moyen qui couvre la période 2014-2018. 
Ce contrat fixe les objectifs, médico-sociaux, de qualité, gestionnaires à atteindre et détermine l’allocation des 
moyens.
En 2016, l’Apei a géré 19 254 K€ de financement sur l’ensemble de ses CPOM. 

CPOM Pôle Habitat et Vie 
Sociale : Financement Conseil 
Départemental
Le périmètre du financement du 
CPOM Habitat et Vie Sociale, 
ainsi que la subvention attribuée 
pour le fonctionnement du Service 
d’Accompagnement de l’Accueil 
Familial représente un enveloppe 
de 10 539 K€. 
Les établissements et services 
d’hébergement, d’activités et 
d’accompagnement pour adultes 
sont les suivants :
• Foyer de Vie de Château-Thierry
• Foyer de Vie J-D. Pamart
• Foyer d’héberge-
ment le Colombier 
• Foyer d’hébergement Le Cèdre
• Foyer d’héberge-
ment Paillusseau
• SAVS de Coyolles
• SAVS de Château-Thierry
• CAJ du Retz
• CAJ de Château-Thierry
• Centre habitat de 
Château-Thierry
• SAAF

Les investissements en 2016 ont 
représenté 213 K€. 
Le renouvellement de la flotte au-
tomobile pour le transport des 
adultes en situation de handicap 
a représenté des acquisitions 
pour un montant de 145 K€ : 5 
Renault Trafic, 1 Citroën Berlingo, 
1 Renault Clio. 

La réinternalisation du person-
nel des services généraux s’est 
accompagnée d’un plan d’amé-
lioration des conditions de travail 
qui s’est notamment traduit par la 

«Renouveler et entretenir  
nos	infrastructures»	

mécanisation des outils de travail. 
Ainsi, 5 auto-laveuses ont été ac-
quises pour un montant de 11,5 
K€, ainsi que de nouveaux cha-
riots de ménage pour un montant 
de 5,5 K€.

Nous pouvons noter la climati-
sation de deux salles au centre 
d’activité de jour de Chierry pour 
un montant de 10,6 K€ et la ré-
fection de la toiture du foyer de 
vie de Château-Thierry qui s’est 
imposée à nous, avec un coût de 
29,8 K€.

CPOM Enfance et Soins : 
Financement Sécurité Sociale
Le périmètre du financement du 
CPOM Enfance et Soins repré-
sente un enveloppe de 4,9 K€. 
Les établissements et services 
pour enfant d’une part, et pour 
adultes nécessitants des soins 
médicalisés d’autre part sont les 
suivants :
• IME Panneckouke
• IME de Château-Thierry
• SESSAD de Château-Thierry
• MAS R. Barbieri

Les investissements en 2016 ont 
représenté 381 K€. 
Le renouvellement de la flotte au-
tomobile pour le transport des 
enfants et adultes a représenté 
des acquisitions pour un montant 
de 64K€ : 1 Renault Trafic, 
1 Citroën Jumper, 2 Renault 
Kangoo. 

Dans le cadre de notre plan de 
continuité d’activité et afin de ga-
rantir une sécurité énergétique, 
notamment en période de grand 
froid, nous avons implanté un 
groupe électrogène qui a repré-
senté un investissement de 150K€ 
sur ce pôle. 
Pour le développement de la sé-
curité des personnes accueillies 
à la MAS, les portes coupe-feu 
ont été changées pour 3,5 K€, un 
système de fermeture a été instal-
lé pour 6,9 K€ et l’installation de 
vidéo protection a été mise à jour 
pour un montant de 1,6 K€. 
Enfin, un lève malade avec 
système de verticalisation a été 
acheté dans cet établissement 
pour 9,2 K€ ainsi qu’une baignoire 
balnéothérapie pour un montant 

de 21,9 K€. 
La réinternalisation du person-
nel des services généraux s’est 
accompagnée d’un plan d’amé-
lioration des conditions de travail 
qui s’est notamment traduit par la 
mécanisation des outils de travail. 
Ainsi, des auto-laveuses et nou-
veaux chariots de ménage ont 
été acquis pour un montant de 
11,2  K€.

Le mobilier des IME a été en partie 
renouvelé pour un montant de 
18,6 K€ et une serre d’un coût de 
10,6 K€ a été acquise pour l’IME 
de Château-Thierry. Les travaux 
de voirie pour les canalisations 
eaux de pluie de cet établisse-
ment ont été réalisés pour un 
montant de 24,8 K€.

Moyens financiers /// Flotte automobile

/// Entretien et maintenance 
Coût d’entretien et maintenance du  

patrimoine immobilier en 2016

contrats de 

maintenance

entretien des 

bâtiments

Pôle habitat et vie sociale 100 481€ 50 231€

Pôle enfance et soins 48 077€ 71 152€

Pôle travail protégé 46 529€ 43 791€

Coût d’entretien de la flotte automobile

coût total

Pôle habitat et vie sociale 17 142€

Pôle enfance et soins 17 103€

Pôle travail protégé 43 651€

Le renouvellement 
d’une partie du parc 

informatique représente 
5,3 K€ pour l’ensemble 

des pôles. 

La réinternalisation du 
personnel des  

services généraux s’est 
accompagnée d’un 

plan d’amélioration des 
conditions de travail 
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Moyens financiers /// L’activité commerciale des ESAT

Résultat commercial des ESAT

L’activité commerciale des ESAT 
a progressé en 2016.
Le résultat commercial de l’ESAT 
le Cèdre a lui aussi progressé.
Concernant l’ESAT Paillusseau, la 
fin d’un contrat de prestations a 
eu un impact important sur le ré-
sultat commercial.
Malgré une activité soutenue 
et un chiffre d’affaires en crois-
sance, le résultat commercial 
de l’ESAT Bellevue ressort avec 
un solde négatif d’une valeur de  
82 409€. Ce résultat négatif est lié 
à des dépenses exceptionnelles 
sur l’année 2016, notamment 
par l’installation du nouveau 
process de recyclage et l’achat 
du nouveau broyeur et l’augmen-
tation des charges d’entretien 
des machines vieillissantes de la 
blanchisserie.
La dynamique initiée au début du 
CPOM se poursuit avec un troi-
sième exercice excédentaire au 
niveau du pôle. Le bénéfice com-
mercial du pôle s’élève à 26 246 € 
en 2016.
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104 994€

3 661 €

-82 409 €

L’atelier compostage, destiné à 
valoriser les déchets alimentaires 
de la cuisine centrale et déchets 
verts des ESAT, s’est concrétisé 
en 2016 sur le site de Coyolles.
2016 a été une année de transition 
afin de préparer les grands projets 
de l’association, que sont l’ouver-
ture du FAM et la création de la 
nouvelle blanchisserie.
Le développement de l’offre d’ac-
tivité professionnelle est fortement 
corrélé avec le renouvellement des 
travailleurs. D’après les dernières 
projections, nous allons dans les 
cinq ans renouveler 25% des tra-
vailleurs du pôle travail protégé. 
La réussite de ce renouvellement 
repose naturellement sur une an-
ticipation globale de l’activité du 
pôle tant en production qu’en 
accompagnement. Ainsi, pour 
soutenir la dynamique de recru-
tement des travailleurs, un poste 
de responsable socio-éducatif 
sera ouvert en 2017 avec le rôle 
de coordonner les parcours et de 
représenter le pôle travail protégé 
de l’Apei des 2 Vallées auprès des 
différents orienteurs.  

520 257 €

107 334 €

483 261 €

ESAT Le Cèdre
ESAT F. Paillusseau
ESAT Bellevue

Chiffre d’affaires en 
2014

Chiffre d’affaires en 
2015

Chiffre d’affaires en 
2016

550 225 €

111 624 €

502 142 €

1 059 421 €

107 334 €

585 742 €

ESAT Le Cèdre
ESAT F. Paillusseau
ESAT Bellevue

CPOM Travail Protégé : 
Financement Agence 
Régionale de Santé
Le périmètre du financement du 
CPOM Travail Protégé représente 
un enveloppe de 2,9 K€. 
Les établissements et service 
d’aide par le travail sont les sui-
vants :
• ESAT Le Cèdre
• ESAT Bellevue
• ESAT F Paillusseau

Les investissements, sociaux et 
commerciaux, en 2016 ont repré-
senté 512 K€. 
Le renouvellement de la flotte au-
tomobile pour le transport des 
travailleurs handicapés a repré-
senté des acquisitions pour un 
montant de 39 K€ : 1 Renault 
Trafic, 1 Renault Kangoo.

La rénovation des sanitaires de 
l’ESAT Le Cèdre, pour les ateliers 
de sous-traitance, de menuiserie 
et de maraîchage était indispen-
sable notamment pour différencier 
des espaces hommes et femmes 
distincts, en développement 
depuis la mixité dans ces établis-
sements, qui date de 2007. Ces 
mises aux normes ont représen-
té un investissement de 160,8 K€.
La réfection d’une partie de la 
toiture de l’ESAT de Chierry s’est 
imposée et a représenté un inves-
tissement de 34,1 K€. Le système 
incendie de cet établissement a 
été mis aux normes pour un coût 
de 2,6 K€. 
Afin de garantir de meilleures 
conditions de travail dans cet 
établissement, le broyeur a été 
changé pour un coût de 35,8 K€.

A l’ESAT de Coyolles, le projet 
d’implantation d’une plateforme 
de compostage a été finalisé pour 
un montant de 187,5 K€. La réfec-
tion de la toiture du hangar a été 
réalisée pour un coût de 15,2 K€.

Enfin, le matériel des ateliers d’es-
paces verts (tondeuse, souffleur, 
taille haie, débroussailleuse) a été 
renouvelé pour un montant de 
15,9 K€.

ESAT Le Cèdre
ESAT F. Paillusseau
ESAT Bellevue
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Le sens des mots
… un collège 
Le mot "collège" indique qu’il 
s’agit d’une instance composée 
de personnes diverses appelées à 
réfléchir «ensemble», «collégiale-
ment» pour apporter des regards 
croisés et indépendants sur une 
situation donnée.

Un	collège	de	réflexion	éthique	se	
crée	à	l’Apei	des	2	Vallées

Dans notre projet associatif 2014/2018 nous avions inscrit la création de cette instance.
Elle va voir le jour en 2017 sous la forme d’un "collège de réflexion éthique".
CRE… un nouveau sigle !

… de réflexion
La réflexion éclaire et nourrit 
l’action. Ce collège n’a pas voca-
tion à mener des actions mais à 
émettre des avis ou des recom-
mandations, fruits d’une réflexion 
collective.

… éthique
L’Apei porte dans son projet asso-
ciatif un certain nombre de valeurs 
comme la dignité et le respect des 
personnes, la tolérance, la bien-
traitance, le bien-être et la qualité 
dans l’accompagnement des per-
sonnes, la laïcité, la solidarité, la 
participation des personnes à leur 
parcours de vie, leur citoyenne-
té, la place des familles… Notre 
action associative, la vie dans les 
établissements et services que 
nous gérons doivent être en réfé-
rence et en cohérence avec ces 
valeurs.

Pourquoi ?
L’article 1 de la charte répond 
à cette question  en posant le 
contexte  de cette création :
« De nombreuses situations émer-
gent dans les établissements 
interrogeant les professionnels, 
les familles et bien sûr les usagers 
eux-mêmes sur la meilleure dé-
cision (ou position) qu’il faudrait 
adopter pour le bien-être, la sa-
tisfaction et la sécurité de tous. 
Ce sont par exemple les situa-
tions d’accompagnement de fin 
de vie, de déménagement, d’ac-
compagnement de la vie affective 
et sexuelle, de parentalité…. C’est 
ce qu’on appelle la recherche du 

«bien-agir». Or dans certains cas, 
la loi, les bonnes pratiques, les 
valeurs ou la morale ne suffisent 
pas à objectiver ces débats.
L’association a donc souhaité 
se doter d’une instance chargée 
d’apporter un éclairage sur ce 
type de situation sensible et à la 
frontière de différents domaines, 
en favorisant une approche 
fondée sur l’éthique ».

Sa composition 
Ce collège, coordonné par un 
animateur est composé de 3 ad-
ministrateurs, de 3 salariés, du 
Directeur Général et de personnes 
extérieures pouvant selon les 
sujets apporter une expertise utile. 
Ils sont chargés de réflé-
chir et d’apporter un avis sur 
des questions qui ne trouvent 
pas de réponses claires dans 
les dispositions législatives ou 
règlementaires.

Son fonctionnement 
Ce collège s’efforce de considérer 
une situation sensible ou com-
plexe sous tous les aspects avec 
lesquels elle peut être considérée : 
le respect de la loi, l’application de 
la morale, la prise en compte de 
l’avancée de la science, le respect 
des droits des usagers, les recom-
mandations de bonnes pratiques, 
les règles professionnelles, la 
place de la famille, etc…
Au final, les recommandations 
qui sont exprimées par ce collège 
font la synthèse de ces éléments 
et permettent d’éclairer les per-
sonnes accueillies, leur famille, 
leurs proches, les professionnels 
concernés.
Une charte de fonctionnement 
a été élaborée et adoptée par 
le conseil d’administration pour 
poser les principes fondateurs, 
déontologiques et de fonctionne-
ment ; elle est en ligne sur le site 
internet de l’Apei.

Son but
Le collège de réflexion éthique a 
pour objectif d’apporter un avis 
tiers indépendant et objectif, 
fondé sur des compétences com-
plémentaires et diversifiés pour :
•  Améliorer la qualité d’accom-
pagnement des personnes 
accueillies en guidant les pra-
tiques des professionnels au 
regard des situations particulières 
rencontrées.
•  Accompagner les personnes ac-
cueillies dans leur cheminement 
personnel, en lien avec l’ex-
pression de leurs droits les plus 
fondamentaux et leur parcours de 
vie.
•  Aider les familles à accompa-
gner leur proche en situation de 
handicap dans l’ensemble de son 
parcours de vie.
•  Éclairer les professionnels dans 
leur prise de décision.

Qui peut saisir ce collège ?
Toute personne à condition 
qu’elle soit usager d’un service ou 
d’un établissement de l’Apei des 
2 Vallées, parent ou proche d’un 
usager, représentant légal, ad-
ministrateur membre du conseil 
d’administration de l’Apei des 2 
Vallées ou professionnel exer-
çant en tant que salarié ou libéral 
au sein d’un établissement ou 
service de l’Apei des 2 Vallées 
peut adresser une fiche de saisine 
au secrétariat du Collège de 
Réflexion Éthique - 1 rue Queue 
d’Ham 02600 Coyolles.
Cette fiche est téléchargeable 
sur le site internet de l’Apei des 2 
Vallées.

Avec cette démarche nouvelle,  
l’Apei s’inscrit en cohérence 
avec les recommandations de 
bonnes pratiques profession-
nelles de l’ANESM (Agence 
Nationale de l’Évaluation sociale 
et médico-sociale).



58 59

Nouveaux projets

La	future	blanchisserie

La construction de la blanchis-
serie centrale sur le territoire de 
Château-Thierry commencera au 
second trimestre 2017. Il aura fallu 
consacrer deux années d’études 
pour réussir cet investissement en 
toute sécurité et en associant les 
partenaires économique et poli-
tique de l’agglomération. 
Concrètement, le terrain de 
6000 m² en zone de l’Omois est 
acheté, les plans d’architecte et 
le financement sont validés et les 
entreprises seront sélectionnées 
sur appel d’offre en juin 2017. 
Le permis de construire a été 
délivré le 16 mars 2017.
Rappelons qu’il s’agit d’un inves-
tissement de 3,5 millions d’euros 
intégralement financé par l’Apei 
des 2 Vallées. 

Derrière l’agenda et les chiffres 
des projets, il y a toujours au cœur 
la personne accompagnée et ici 
les travailleurs handicapés du pôle 
travail protégé. Ce magnifique et 
moderne outil de production va 
permettre de plus de doubler 
notre offre d’activité en blanchis-
serie et de mettre à disposition de 
20 à 30 travailleurs, les meilleures 
installations du marché tout en 
offrant plus de possibilités en dé-
composition des tâches de travail. 
Bâtiment de production, mais 
aussi et surtout un bâtiment d’ac-
cueil et de vie pour les travailleurs 
car si 800 m² sont utilisés pour 
la production et les zones tech-
niques, 700 m² sont réservés aux 
espaces sociaux d’accompagne-
ment, de repos et de restauration. 

Avec une capacité maximum de 
3 tonnes jour, elle permettre de 
dégager des bénéfices propres à 
moderniser et développer nos in-
frastructures et outils de travail. 
Cette nouvelle blanchisserie 
remplacera aisément les deux 
actuelles blanchisseries vieillis-
santes de Coyolles et de Chierry. 
Naturellement, les deux espaces 
vont être transformés pour amé-
liorer l’accueil des travailleurs 
ou développer de nouveaux ser-
vices. La dynamique de projet et 
d’investissement au service des 
personnes accueillies et accom-
pagnées continue…

/// Concilier la production et les espaces d'accueil et de vie
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Innover au service d’un accompagnement de qualité


