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Le mot de la Présidente

Citoyenneté

Un premier trimestre riche en événements marquants ;
Tout d’abord l’emménagement de l’IME dans ses
nouveaux locaux de Tully, le 4 mars. Fonctionnels,
chaleureux, ils ont été largement investis par les
enfants et les professionnels. La seconde tranche
de travaux a débuté à la mi-mars, dès l’emménagement terminé.
Nouveaux locaux, mais aussi nouveau directeur.
En effet, Mr Jean-François RIDOUX, a pris ses
fonctions début mars et dès son arrivée s’est attelé
aux grands projets qui animent ce pôle.
Nouveau également, le service qui s’implante en
Chablais, « Cap Handi Services », dont vous trouverez dans ce numéro tout le bénéfice qu’il peut apporter aux familles d’enfants et d’adultes accompagnés ou non par l’Association.
Nouvelle enfin, la restructuration de notre ESAT
de Vongy, dont les locaux méritent d’être repensés
et dont le projet commence à prendre forme. En
effet, nous envisageons l’achat d’un terrain tout
proche, en Zone Industrielle de Vongy.

Les
élections
européennes se tiendront le
26 mai prochain. La
promulgation de la loi
de programmation 2018
-2022 et de la réforme
pour la justice est parue
au journal officiel du 25
mars 2019.
Ce scrutin sera le premier pleinement ouvert à toutes les personnes handicapées.
Pour exercer ce droit personnel de voter, les
inscriptions sur les listes électorales sont
possibles jusqu’au 16 mai 2019.
A savoir, les mairies d’Allinges, Evian et
Thonon se lancent dans l’accessibilité des
bureaux de vote, accompagnées par
l’Udapei74 .
Bravo , un bel exemple à suive pour que
chacun ait accès à la citoyenneté.

Tous ces projets, et ceux qui verront le jour en 2019
et 2020 vous seront présentés lors de l’assemblée
générale de notre Association, qui se tiendra le samedi 18 mai prochain, à Vongy, et où nous
vous espérons très nombreux.
Ce n’est qu’en œuvrant unis et nombreux que nous
arriverons à faire vivre notre projet associatif,
« agir ensemble pour l’avenir ».
Anne-Marie DEVILLE
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A vos agendas


18 mai : Assemblée Générale de
l’Apei Thonon Chablais



19 mai ; Allingeoise



23 au 25 mai : congrès de
l’Unapei à Lyon



15 juin ; Assemblée Générale de
l’Udapei74 (à Thonon)

Départs en retraite à l’ESAT
Pierre avait 20 ans quand il est entré à l’ESAT. C’est donc de 31
ans de carrière dont il peut se targuer ! Entre la peinture, les prestations de services et les ateliers de sous-traitance, Pierre a connu
divers ateliers.
Chaque matin, il portait une attention toute particulière à
l’enfilage de la blouse, démontrant l’importance que revêtait pour
lui sa présentation.
Un peu têtu, il aimait avoir raison, ce qui ne l’empêchait pas d’être
très apprécié de ses collègues et toujours prêt à travailler.
Maintenant, il profite d’un repos bien mérité entre boire des pots
et regarder Questions pour Champion : pourvu que ça dure !

Le mercredi 20 mars, nous avons fêté le départ à la retraite
de Pierre BAUD. Agé de 20 ans lorsqu’il est entré à l’ESAT,
en 1977, il peut être fier de ses 42 ans passés à l’ESAT.
A cette fête de départ, était présent Laurent BAUSSAND,
moniteur avec qui Pierre a passé plus de 30 ans en Espaces
Verts.
Pierre adore travailler, se sentir utile, discuter et prenait
très à cœur les marques de respect. Sa passion pour les
fleurs, dont il adorait s’occuper, était bien connu.
Nous le remercions pour toutes ces années de travail et lui
souhaitons une retraite pleine de découvertes, d’activité et
de repos bien mérité !
Pour l’équipe de l’ESAT
Etienne CHAUFFOUR

Vandalisme à l’ESAT
Alors que tout était quasiment prêt pour cette
nouvelle saison, les serres de l’Esat ont été vandalisées dans la nuit du 26 au 27 mars dernier, pour
la seconde année.
Les travailleurs et leurs encadrants, qui avaient
mis tout leur cœur pour cette préparation ont très
choqués par ce spectacle de désolation, comme
toute l’Association.
Dès le lendemain, toutes les équipes ont nettoyé
le site, rempoté ce qui pouvait l’être, et ce malgré
la tristesse et la colère.
De nombreux Chablaisiens nous ont apporté leur
soutien. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
L’Apei sécurisera rapidement le site, afin que de
tels actes, ne se reproduisent plus.

Partenariat MFR de Bonne et les Narcisses

Mardi 8 janvier, des animations ont été proposées aux résidents du FAM des Narcisses par les jeunes de
la classe BAC PRO SAPAT de la Maison Familiale Rurale (MFR) de Bonne.
Au programme ; atelier peinture, parcours de motricité, ateliers musique, golf adapté...un panel d’activités où les résidents ont pu savourer un moment de partage et de convivialité avec ces jeunes animateurs.
Cette journée a pu voir le jour grâce à un partenariat
entre les deux structures. L’objectif est de sensibiliser ces
jeunes futurs professionnels au handicap, de faire connaitre les activités des Narcisses et d’offrir aux résidents
de nouvelles rencontres. La finalité du projet est de permettre aux deux classes BAC SAPAT de participer aux
animations des Narcisses tout au long de l’année.
Prochaine étape, des sorties randonnées ensemble et la
marche des narcisses 2019 !
Merci à tous les acteurs qui ont rendu ces rencontres
possibles
M. PYANET animateur aux Narcisses

Grâce à l’opération brioche 2018, le Foyer d’Accueil
Médicalisé des Narcisses a pu organiser au plateau des
Brasses un séjour neige.
Au programme, promenade en chiens de traineau avec
un muscher de la vallée, promenade canine avec Sigmund et Toltèque de l’Association « Animalliées » et un
bon repas en restaurant d’altitude.
Certains résidents ont pu également passer une nuitée
dans un gîte de France sur la commune de Mieussy.
Le soleil, la détente et de belles sensations ont été au
rendez-vous.
Merci à tous les participants ayant contribué à cette
belle journée.
Christian, Yannick, Chakib, Agnès, Fabrice et Jean-Joël

Bienvenue à la Ferme par le FAM du Moulin
Depuis 2014, nous, petit groupe de fermiers amateurs, allons à la ferme pédagogique « SavoieGascogne » située à Marin.
Nous sommes toujours très contents d’y aller car
nous y apprenons et faisons plein d’activités ! Entre
nourrir les veaux, ramasser les œufs, semer et récolter les légumes du jardin, rentrer les vaches du
champ à l’écurie sans oublier toutes les activités
manuelles, nous sommes bien occupés.
De plus une fois par saison nous allons nous régaler
avec un délicieux repas préparé fait avec les produits de la ferme.
Là-bas, c’est Aude qui s’occupe de nous, elle nous apprend plein de choses sur le fonctionnement de la
ferme et de ses animaux.
A bientôt à la ferme !
L’équipe des fermiers du FAM du Moulin

Tri sélectif au FAM du Moulin
Tous les matins, depuis une année, un petit groupe de résidents volontaires passe dans chaque unité du foyer pour ramasser les déchets
recyclables à l'aide d'un petit chariot et d'une caisse conçue spécialement pour ce projet.
Quand la fin de semaine arrive, nous allons avec toutes nos caisses à
Allinges où se trouvent de gros bacs de tris.
Chaque résident vide sa caisse "papier, verre et plastique".
Les éducatrices ont pris l'initiative d'emmener un groupe de résidents pour une visite chez Ortec. Cela a été longuement réfléchi et a
fait l'objet d'une préparation en amont avec les résidents, qui ont accepté et savouré cette visite, fiers de savoir répondre aux questions
qui leurs ont été posées.
Ils ont pu voir réellement à quoi servait le tri que l'on fait avec eux
tous les jours.
Notre projet est de progresser sur le recyclage et de sensibiliser notre
population.
Angélique. C et Betty. S

La vie aux Foyers d’hébergement

Sortie à Annemasse au cirque de l’eau
Nous sommes allés au cirque, le spectacle était au rendez-vous : des animaux (chats, chiens, colombes et même des furets !) et des artistes qui donnaient le vertige avec leurs acrobaties. Nous
avons applaudi de toute notre force et nous avons beaucoup rigolé.
Et avant ça, nous sommes allés manger au Mc Do’, un autre moment très apprécié.

L’hiver et ses réjouissances
Quand la neige et le soleil sont au rendez-vous,
c’est le top :
sortie raquettes, sortie ski ou tout simplement
balade enneigée…

Nouvelle salle commune au FH « studios »
Après un mois de travaux, nous avons retrouvé notre salle commune rafraichie et surtout une cuisine
toute neuve. Quel plaisir de faire à manger dans une cuisine fonctionnelle et agréable ! Vivement les
prochains repas collectifs !

Avant

Après

La vie aux Foyers d’hébergement...suite

Moment détente
aux Thermes de Thonon

Sortie au salon de l’auto à Genève
C’est presque devenu une tradition, au mois de mars les
amateurs de belles voitures vont découvrir les nouveautés.

Repas dansant de loisirs et sports adapté du Chablais, nous étions présents … et déguisés !

Un moment de convivialité,
très attendu par tous
chaque année

Appartements de soutien et SAVS
Formation aux premiers gestes
de secours :
Jeudi 21 mars cinq personnes des
appartements de soutien et du SAVS
ont participé à une journée de formation aux gestes de 1er secours dispensés par la Croix-Rouge du Chablais.
Au programme : apprentissage du
massage cardiaque, utilisation du défibrillateur, appels au service d’urgence etc…
Tous ont beaucoup apprécié cette journée et repartent pleins de conseils et de bons réflexes à adopter
en cas d’urgence !
Les appart’ et le SAVS

Salon de l’auto à Genève :
Cette année encore, une sortie entre
« mecs » a été organisée au salon de
l’auto par les appartements de soutien.
De nombreuses photos de chacun au
volant de belles voitures font les souvenirs de cette super soirée tant attendue
par chacun !
Les appartements de soutien

Sortie raquettes
Le beau soleil de février a été l’occasion
d’organiser une sortie
raquette à Châtel jusqu’au Chalet de Théo
où un bon bol de chocolat chaud nous attendait ! La descente
en fin de journée nous
a permis d’admirer
Châtel tout illuminé.
Les appartements de soutien

Plus d’infos sur :
Notre site internet www.apeichablais.org
Et sur les réseaux sociaux

Le pôle Enfance Jeunesse
intègre une partie de ses nouveaux locaux
Après avoir reçu l’aval de la commission de sécurité et de l’ARS, une
partie des jeunes et des professionnels du Pôle Enfance Jeunesse ont
investi le premier bâtiment du vaste projet de restructuration des locaux du Pôle Enfance Jeunesse.
Les 21 et 22 février dernier, les équipes, assistées d’une entreprise de
déménagement, ont transféré les matériels et les équipements des
salles d’activités, des locaux d’accueil et de l’internat. Les administrateurs de l’APEI ont également mis la main à la pâte et ont accompagné
cet emménagement. Un pique-nique commun a
permis à tous de reprendre des forces après
avoir transporté tous ces cartons, tables et
chaises !
Depuis le 4 mars, les jeunes et les professionnels ont pris possession du nouveau site. Le SESSAD s’est installé au rez-dechaussée du bâtiment, un groupe de l’IMP (Les Mémises) s’est installé au 1 er
étage, avec deux groupes IMPRO (le groupe « jeunes adultes » et Dent d‘Oche) .
L’internat s’est installé au 2ème étage, il dispose d’un espace de vie flambant neuf
avec une vue imprenable sur les montagnes et le lac !
Le nouveau self et une cuisine pédagogique entièrement neuve occupent le reste
de l’espace du rez-de-chaussée. Certains ateliers de l’IMPRo et l’école continuent
à utiliser une partie de l’ancien bâtiment en attendant la livraison de la deuxième partie du projet au début 2020.
L’intégration des jeunes dans ce nouvel environnement n’a pas posé de problèmes majeurs, grâce à leur capacité d’adaptation, au travail et à l’implication
des équipes dans ce projet.
Il reste encore les 4 groupes IMP-IMPRO à Allinges mais le chantier avance et
nous allons poursuivre le travail de préparation pour accueillir tous les enfants sur un site unique avant
la fin de la prochaine année scolaire 2019-2020
JF RIDOUX
Directeur

Zumba Fitness à Margencel !

Le 6 avril dernier s’est tenue une grande journée zumba à Margencel au profit des enfants de l’IME
de Tully.
Entre deux cours de zumba kids, les jeunes ont participé à une démonstration de leurs talents en rotin auprès du public, venu nombreux.
Un grand merci à Mme Enee et à l'association Nouléla Events pour l’organisation de cette superbe
journée.

Journée Départementale ski sport adapté
Le comité départemental du sport adapté de
Haute Savoie organisait samedi 19 janvier
une journée ski sur le domaine de Sommand.
Neige et soleil au rendez-vous, l’occasion
était idéale pour Marie Flore, Tristan et Philippe de découvrir le ski de façon ludique et
adaptée.

Nos trois sportifs ont pu également s’initier au biathlon
avant de participer à la course chronométrée…et de finir
sur le podium, une médaille autour du cou !
Bravo aux trois champions, qui, plein d’enthousiasme, se
sont promis de chausser à nouveau les skis lors de la prochaine épreuve prévue en février.
François VIDAL

Nouveau ;
CAP HANDI SERVICES s’implante en Chablais !
Cap’handi services est un service d’aide et d’accompagnement à domicile, spécialisé pour les personnes
en situation de handicap.
Ce service, géré par l’Aapei EPANOU, intervenait jusqu'alors uniquement sur le territoire Annécien.
Face aux besoins, et en lien avec le Conseil Départemental Cap’handi services s’implante sur le Chablais à compter du 1er avril 2019 avec l’appui de l’Apei Thonon Chablais.
Le service s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes, porteurs de divers handicaps (déficience intellectuelle, autisme, polyhandicap, etc.).
Il s’agit d’un service à domicile dont l’équipe est composée exclusivement de professionnels diplômés
(éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, aide médico-psychologique, auxiliaires de vie).
Le service intervient pour des personnes sans autres accompagnements aussi bien que pour des personnes accueillies en établissement médico-social (IME, accueil de jour, SESSAD, Foyer,etc.).
Les prestations délivrées sont diverses : surveillance spécialisée, accompagnement dans les activités de
vie sociale, activités supports au projet éducatif, aide à l’entretien personnel…
Pour les personnes bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap, les interventions de
Cap’handi services sont financées par ce biais.
Une permanence mensuelle se tiendra à Thonon, et nous vous engageons à prendre contact dès à présent avec la responsable du service, en l’appelant au 09.53.89.18.64 ou en lui adressant un mail
caphandiservices@hotmail.fr

Congrès de l’Unapei : du 23 au 25 mai—LYON
"Choisir sa voie et vivre sa vie : être accompagné pour
mieux décider » tel est le thème du 59ème congrès de
l’Unapei. Depuis toujours, notre mouvement agit pour que
les personnes en situation de handicap puissent vivre avec
et parmi les autres.
En 60 ans de nombreuses avancées ont été obtenues et les
accompagnements proposés ont constamment évolué. Mais
il reste encore à faire pour que chacun accède réellement au
libre choix quelle que soit la nature et le degré de son handicap.
Ce congrès, organisé en partenariat avec les associations
Unapei de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont l’Apei
Thonon Chablais proposera de nombreux thèmes, tout au
long de ces trois journées. Nous serons bien sûr présents et
vous attendons nombreux.
Retrouvez plus d'informations et inscrivez vous sur le site
de l’Unapei……..et venez nombreux !

Formulaire CAF et ressources
diminuées ; les actions de l'Unapei
L’Unapei a été alertée sur les conséquences du nouveau formulaire CAF de déclaration de ressources
qui a entraîné des pertes de revenus injustifiées pour de nombreuses familles. La situation est en voie
d’être résolue.
Depuis fin décembre, le nouveau formulaire de déclaration de ressources de la CAF fait des ravages.
La CAF demande désormais à connaître des revenus de placement des parents, afin de pouvoir les distinguer des revenus de leur enfant rattaché au même foyer fiscal. Cette procédure, inadaptée et injustifiée, a impacté les prestations d’un grand nombre d’allocataires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), mais aussi d’allocations logement ou encore de primes d’activité. Ces dernières ont été injustement diminuées ou supprimées pour le mois de janvier, procédure qui a obligé de nombreuses
familles à multiplier les réclamations.
L’Unapei a agi à de nombreuses reprises auprès de la Caisse nationale d’allocations familiales
(CNAF), ainsi que via le Conseil national consultatif des personnes handicapées, pour aboutir mifévrier à une réunion de travail avec la CNAF, en lien avec l’UNAFAM et APF France handicap. La
CNAF, qui s’est excusée pour ces erreurs, a expliqué que la transmission automatisée et groupée des
informations par les services fiscaux est à l’origine de nombreuses erreurs de calcul des prestations, les
CAF ne pouvant déterminer à qui les revenus sont imputables.
La caisse nationale s’est engagée à mettre en place un groupe de travail de suivi des difficultés rencontrées avec les caisses. L’Unapei qui espère que cette instance permettra d’améliorer bien d’autres
process ainsi que les relations entre les CAF et les allocataires, reste toutefois vigilante et invite les
familles concernées à agir.
Si c’est votre cas, saisissez votre CAF ainsi que son médiateur (à saisir par courrier à l’adresse de
votre CAF) afin d’être identifié et que vos droits ou ceux de votre proche soit rétablis au plus vite.
AM Deville

