
Ces dernières semaines auront été bien remplies 

pour l’Association ; finalisation et signature du con-

trat pluri annuel d’objectifs et de moyens avec le 

Conseil Départemental et l’Agence Régionale de San-

té fixant nos objectifs pour les 5 années à venir, ré-

flexions autour du Plan Régional de Santé de l’ARS 

qui lui aussi impactera de façon importante l’action 

de l’Association. 

 

Nous préparons également activement les 50 ans de 

l’Apei Thonon Chablais qui se tiendra le 22 sep-

tembre à l’espace Tully. 

En marge de cette belle fête, nous vous proposons du 

1er au 10 juin une exposition photos et peintures, à 

la galerie Art Allingoise. Toujours dans le cadre de 

cette année anniversaire, nous venons d’actualiser 

notre site internet, que nous vous invitons  à décou-

vrir www.apeichablais.org et où vous pouvez vous 

inscrire pour recevoir le Lien des Vallées par mail. 

 

Nous avons également accueilli le 29 mars dernier 

Thierry GALLAT,  notre nouveau Directeur Général, 

qui prendra la succession de Didier MAZILLE, qui a 

fait valoir ses droits à une retraite bien méritée 

après 9 années d’engagement et d’implication sans 

faille au sein de notre association.  

 

Nous vous invitons à découvrir au cours de ce nou-

veau numéro du Lien des Vallées les temps forts du 

trimestre écoulé et ceux  à venir  au sein des établis-

sements et services et de l’Association, mais égale-

ment le compte rendu des états généraux de la défi-

cience intellectuelle qui se sont tenus à Paris, où Pa-

trick et Nicole GAY étaient présents. 

 

L’action de votre association, ses projets seront large-

ment développés lors de l’Assemblée Générale qui se 

tiendra le samedi 26 mai prochain, et où nous comp-

tons sur votre présence nombreuse.  

 

Anne-Marie DEVILLE 
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A vos agendas ! 

 26 mai  assemblée générale 

 1er et 2 juin ; congrès Unapei 

Lille 

 3 juin Allingeoise 

 1er au 10 juin ; expo photos et 

peintures galerie Art Allingeoise 

 4 juin ; finale du Silver Four-

chette—Paris  

 9 juin ; assemblée générale de 

l’Udapei74—Annecy 

 3 juillet ; Assemblée Générale de 

l’Unapei Aura (Aix les Bains) 

 7 juillet : journée Udapéïque à 

Cluses (les inscriptions vous arri-

veront prochainement) 

 22 septembre : 50 ans de l’Associa-

tion—Tully 

 

Retrouvez également  toutes les in-

formations associatives en quasi di-

rect sur 

 

 

 

 

http://www.apeichablais.org
https://www.facebook.com/apeithononchablais/
https://www.facebook.com/apeithononchablais/
https://www.instagram.com/apeithonon/


Etats généraux de la déficience intellectuelle 

Les premiers Etats Généraux de la Déficience Intellectuelle , se 

sont tenus à Paris les 10 et 11 janvier à la Maison de l’Unesco. 

Ils ont été impulsés et préparés par l’expertise collective de 

l’INSERM de 2012 à 2016 et initiés par le Professeur Vincent 

Des Portes, neuropédiatre à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant 

(Hospices Civils de Lyon) et animateur national de la filière Dé-

fiSciences. 

Ils étaient placés sous le haut patronage de M. Macron, Prési-

dent de la République représenté par Mme Sophie Cluzel, Secré-

taire d’Etat chargée des personnes handicapées, qui a ouvert la 

séance en disant combien elle soutenait cette initiative nouvelle porteuse d’espoirs pour les personnes 

déficientes intellectuelles. 

 

L’UNAPEI est, avec d’autres, partie prenante de ce nouveau départ donné à la recherche et à la ré-

flexion sur l’accompagnement que l’on peut et doit apporter aux enfants et adultes victimes des acci-

dents génétiques à l’origine des déficiences. 

 

Pendant deux journées très denses nous avons écouté de nombreux chercheurs, médecins, neurospsy-

chiatres, psychiatres, pédopsychiatres, orthophonistes et professionnels venus présenter les fruits de 

leurs expériences et pratiques avec des enfants et adultes déficients intellectuels de tous niveaux, de la 

déficience la plus légère à la plus profonde, du comportement le plus proche de la normalité au plus pro-

blématique. 

 

Toutes ces expériences traduisent un très haut niveau de recherche, tant par les méthodes mises en 

œuvre que par la profondeur et l’avancée des connaissances en génétique, psychiatrie, psychologie, mé-

decine et pédagogie. Dans le domaine de la génétique notamment, les avancées scientifiques sont spec-

taculaires tout comme dans les neurosciences. 

 

Il n’est certes pas possible d’exposer ici en détail ce que fut ce travail gigantesque et multidisciplinaire 

impulsé par l’INSERM dès 2012 mais vous pourrez avoir un exposé précis et complet dans quelques 

mois lorsque le compte rendu écrit sera publié par les organisateurs et les power-points  mis à disposi-

tion sur le site Déficience Intellectuelle. 

Toutefois, nous pouvons d’ores et déjà vous en dégager les grandes lignes et conclusions : 

 

 

Les grands principes : 

 

Il faut souligner en préambule la modernité du fait de considérer la Déficience  intellectuelle comme un 

trouble neurodéveloppemental auquel peuvent s’associer de nombreux autres troubles (TSA, épilep-

sie,TOC, anxiété…etc) 

-Il y a d’abord  une réelle volonté de respecter et faire respecter vraiment et entièrement les droits fon-

damentaux de la personne déficiente intellectuelle pour une égalité des chances et de la citoyenneté .  

 L’utilisation systématique du Facile à Lire et à Comprendre (FALC) sera un outil essentiel pour 

accéder à l’autonomie. 

 Les avancées importantes dans le domaine des neurosciences et de la génétique imposent désor-

mais de mettre en pratique les nouvelles recommandations dans l’accompagnement et les prises 

en charge. 

 Une idée centrale a été répétée tout au long des interventions : il faut DECLOISONNER ! Une 

société qui se veut inclusive doit s’adapter et s’organiser pour offrir le meilleur aux personnes défi-

cientes tout au long de leur vie et les rendre le plus autonomes possible.. 

 



Mises en pratique : 

 Repérage le plus tôt possible 

des déficiences pour pouvoir 

intervenir immédiatement , ce 

qui implique un socle commun 

de  formations pour médecins, 

psychiatres et psychologues.  

 Accession à des diagnostics 

étiologiques, ce qui demande de 

créer des plateaux techniques 

et d’équilibrer l’équipement des 

régions. 

 Accession à des évaluations des 

forces et faiblesses multidimen-

sionnelles (corps et esprit) pour 

déboucher sur des mises en pra-

tique nouvelles et adaptées de 

la part des professionnels du 

médico-social. 

 Développement par des méthodes adaptées, développementales et éducatives, des capacités d’ap-

prendre pour que toute personne déficiente puisse évoluer et progresser tout au long de sa vie. 

 Décloisonnement des établissements médicosociaux entre eux et inclusion en milieu ordinaire par 

des parcours adaptés au développement de l’enfant ou de l’adulte. 

 Accompagnement des personnes déficientes tout au long de leur vie, ce qui implique des change-

ments importants dans les pratiques des professionnels qui seront amenés à intervenir de plus en 

plus en milieux scolaire et social ordinaires et qui recevront donc  des formations nouvelles. De 

nouveaux métiers vont être créés tels que les APV (Aides pour la Vie). 

 Refus des orientations inappropriées et des ruptures de parcours :  « Il est nécessaire de différen-

cier et de ne pas assimiler un comportement-défi (qui résulte d’une interaction individu/

environnement) à des troubles psychiatriques. » 

 Accompagnement et formation des familles et amélioration de leur accès aux diagnostics. Ne ja-

mais oublier que les familles sont les experts de leur enfant. 

 Développement des soins somatiques et psychiques. 

 

Pour que tout ceci soit effectif, il faut : 

 Créer des Centres de ressources régionaux de la Déficience intellectuelle, 

 Refondre et décloisonner les formations sur la déficience intellectuelle , 

 Mettre en œuvre un programme de recherche national sur les déficiences intellectuelles. 

 

 

Conclusion  

On le voit, le projet est très ambitieux, riche d’espoirs pour les familles et les personnes déficientes in-

tellectuelles.  

C’est un projet qui veut promouvoir une société nouvelle véritablement inclusive qui fait une juste place 

à tout un chacun en lui apportant ce à quoi il a droit. 

La France a, dans ce domaine, un retard considérable par rapport à de nombreux pays . 

 

Nicole et Patrick GAY 

Et plus d’infos sur le site www.defiscience.fr où vous retrouverez en détail les actes de ces passionnantes 

journées.  

Etats généraux de la déficience intellectuelle...Suite 

http://www.defiscience.fr


Des nouvelles de Loisirs et Sports Adaptés du Chablais  

Lors de l'assemblée générale du LSAC qui s'est déroulé le 7 février 

un changement de bureau a été effectué. Michel RIMBOUD a pris la 

présidence succédant ainsi à Martine ECHERNIER qui elle prend la 

trésorerie. 

Après deux matchs à Vénissieux ce dimanche 25 mars, 

l'équipe masculine de basket de loisirs et sports adaptés 

du chablais a reçu 2 coupes pour son classement sur 

cette journée et sa première place dans la région "Est" 

de Auvergne Rhône-Alpes. 

Ces bons résultats conduisent l'équipe à participer aux 

rencontres de la phase finale du championnat de France 

qui se déroulera fin avril et début mai à St Malo en 

Normandie. 

L'équipe prépare dès maintenant son déplacement. 

La danse pour bouger et se rencontrer aux FAM 

Lundi 26 février, un spectacle de danse a eu 

lieu au FAM Les Narcisses devant un public 

nombreux et chaleureux ! Il a été présenté 

par le « groupe danse » du Moulin et des Nar-

cisses qui travaillent depuis septembre 2017 à 

cette réalisation. 

Une seconde représentation s’est également 

produite au Moulin la semaine suivante.  

En 1er partie, c’est avec un « We will rock 

you » de Queen que le groupe a enchainé les 

pas de danse, tapé des mains et des pieds. Le 

ton était donné ! 

Et pour conclure c’est avec un twist tout en couleurs et en rythmique que le groupe a apporté du soleil 

en cette journée d’hiver. 

Les résidents des Narcisses et leurs accompagnants très enthousiastes ont applaudi chaleureusement 

les interprètes.  

Pour conclure cette belle après-midi, nous avons tous dansé ensemble et partagé un pot de l’amitié Un 

grand chapeau aux artistes, aux accompagnants et à tous ceux qui ont permis ce spectacle.  

Les équipes du PAM 



Auto représentation 

Samedi 24 mars, un groupe de Thonon, composé de parents, 

d’usagers du FH studio, des appartements de soutien et du 

SAVS, des éducateurs et du directeur adjoint du Pôle Habitat 

et Vie Professionnelle, ont été à la rencontre de la délégation 

locale de « Nous Aussi » du Doubs à l’EPANOU de Seynod. 

Cette rencontre avait pour but de comprendre ce qu’est l’autore-

présentation : 

- « Rien pour nous sans nous » dans la vie de tous les jours 

- Participer à la vie en ville 

- Parler des problèmes, tout en mettant en avant les capacités 

et non les difficultés 

- Montrer que les personnes handicapées intellectuelles sont 

comme tout le monde 

- Organiser des activités 
 

Cet après-midi s’est terminé à Annecy autour d’une excellente 

fondue. 

Tout le monde était ravi de la sortie, des rencontres et des 

échanges. 

 

L’équipe Appartements de soutien et SAVS : Stella et Sandra 

Un beau défi à venir  

Kouider MELIANI, travailleur à l'ESAT, basketteur au sein de l'équipe du sport 

adapté et membre du club d'athlétisme de Thonon ira courir le marathon de Mon-

tréal au Canada la troisième semaine de septembre. 

Il précise vouloir se faire plaisir et faire plaisir à l'ESAT. 

Il partira avec une petite équipe du club d'athlétisme. 

Bravo et tous nos encouragements et notre soutien à lui. 

Christophe DUMONT 

L'autre  jour, je suis allé rencontrer les élèves et les professionnels de mon ancienne classe ULIS pour 

parler de mon parcours scolaire jusqu'à mon embauche  à L'ESAT. 
 

Les élèves ont été intéressés par mon discours pour  leur donner des idées pour leur  travail plus  tard. 
 

Je leur ai lu mon poème  publié au journal   Vite lu « Travailler le temps » ils ont adoré. 
 

Le prof et l'éducateur ont été interpelés par mon discours et m'ont félicité. 
 

Le prof m'a donnée une idée : c'est de travailler à l'ESAT et intervenir  dans les classe ULIS des collèges, 

pour informer les jeunes et les professionnels pour leur avenir à l'emploi et parler des structures , qu'est-

ce que c'est  un IME ?   Quels sont  les stages en IME ?  Quels sont les parcours des jeunes après L'IME ? 
 

La classe ULIS va me recontacter très prochainement pour fixer des échanges entre jeunes et familles 

pour la suite de leur parcours professionnel. 

 
Benjamin LARCELET—ESAT des Hermones—Atelier Blanchisserie  

 

Retour à l’ULIS 



Léman’fant défi 3  une belle initiative pour un projet d’IRM 

sous sédation aux Hôpitaux du Léman  

Passionné de sport j’ai choisi d’associer le Sportif et le Caritatif. 

Le défi sportif reste un défi très personnel une satisfaction inté-

rieure difficile à partager c’est pourquoi il y a 10 ans tout juste 

l’idée m’est venue de faire cette association  

En 2008 j’ai effectué ,à la nage, la traversée du Léman dans sa 

longueur ce qui a permis de récolter 15 000 € et de financer un 

programme de recherche a l’INSERM de Lyon pour une maladie 

orpheline La glycogénose.  

En 2010 je me suis lancé dans un maxi triathlon sur 3 jours et 

nous avons récolté 6 000 € toujours pour ce même programme de recherche 

Cette année nouveau défi Le Leman’fant Défi 3  

Côté sportif 3 tours du lac Léman à vélo 520 kilomètres d’une traite  

Le défi caritatif ,réunir des fonds pour le service pédiatrie des hôpitaux du Léman afin d’acheter le ma-

tériel magnétique nécessaire à la surveillance du patient une fois sédaté.  

Ce matériel permettra aux enfants mais aussi aux personnes présentant des troubles du 

comportement de passer des IRM sous sédation profonde au sein des hôpitaux du Léman. 

De ce fait toutes les familles concernées éviteront des délais de 6 mois d’attente et un stress additionnel 

pour aller passer ces examens à Lyon . 

C’est donc un projet 100 % Chablaisien  

Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site Web ainsi que faire un don à partir de ce dernier 

Lemanfantdefi.com 

Merci par avance pour votre soutien 

Eric PLANCHAMP 

Tandem ski au Grand Bornand 

Deux groupes de résidents du 

Foyer de Vie des Grands 

Champs ont glissé en tandem-

ski au mois de Mars avec Les 

Rois d'la Glisse ! Neige, soleil, 

sourires et plaisir étaient au 

rendez-vous . Tous ont passé de 

bonnes vacances et souhaitent 

repartir l'année prochaine ! 

Adeline SAVINEAU 

http://Lemanfantdefi.com


Concours « Silver fourchette » … Acte 3…                mais 

pas encore la fin de l’histoire ! 

Le concours a commencé le 8 février 2018, avec tous les résidents du 

Moulin pour une journée gastronomique et festive dans le foyer.  

Pour l’occasion, un menu de rois (et de reines), confectionné par les cuisi-

niers de SER… mais aussi par les résidents.  

Chacun a pu participer : décoration pour une superbe banderole, pluche 

de pommes de terre (15kg quand même) pour les traditionnels beignets, 

mais aussi réalisation de la tarte aux myrtilles !  

Nous avons ensuite partagé le repas, avec quelques invités exceptionnels (dont quelques résidents du 

foyer logement Clair horizon à Evian), pour le plaisir de tous.  

Puis le concours s’est prolongé pour la demi-finale départementale le 13 mars 2018. Maxime, cuisinier 

de SER, largement soutenu par les résidents du Moulin, a été sélectionné 

pour la finale.  

Le troisième acte s’est donc déroulé à Annecy le 29 mars pour la finale dé-

partementale remportée, encore une fois, par Maxime et les résidents du 

Moulin, avec, entre autre, un jardin en dessert !  

 

Pour le dernier acte, nous 

irons à Paris pour soutenir Maxime pour la finale 

nationale le 4 juin 2018 !  

Carnaval aux Narcisses  

Au Fam des Narcisses, le mercredi 28 mars a eu lieu le 

traditionnel carnaval !  
 

C'est grâce à Michel l'animateur sportif du Foyer que 

les résidents et le personnel ont dansé une bonne partie 

de l'après-midi avant de partager le goûter : des crêpes 

bien sûr pour l'occasion !  

Ce carnaval permet à tous les résidents du foyer de se 

retrouver pour faire la fête et découvrir l'originalité de 

certains déguisements. 

 

Depuis l'automne dernier, un projet de rencontres se 

concrétise entre le 

FAM du Moulin et celui des Narcisses.  Pour la première fois, 

Christiane, Mauricette, Christian et Michel du FAM le Moulin, ac-

compagnés par Sandrine, ont participé avec enthousiasme à ce car-

naval. 

 

A refaire sans aucun doute l'année prochaine mais en attendant 

d'autres rencontres seront organisées… 

 
Les équipes  

 



 
Il souffle comme un vent de départ à la retraite aux Narcisses   

Après près de 30 ans pour certaines d’entre vous à 

accompagner et prendre soin des personnes accueil-

lies aux Narcisses, l’heure de la retraite a sonné.  

Chacun des résidents a pu profiter de vous, de 

votre engagement, de votre disponibilité et votre 

attention… à vous maintenant de profiter du temps 

pour plus de loisirs, plus de farniente, plus d’amis, 

plus de famille !  

Quel plaisir de nous retrouver mardi 3 avril. Au-

tour de souvenirs partagés, nous avons profité d’un 

goûter.   

Au nom des résidents, de leurs familles, de l’association et de l’ensemble de vos collègues, nous vous re-

mercions et vous souhaitons une belle retraite.  

Allingeoise 2018 : 10ème édition au profit du Pôle 

Enfance Jeunesse 
Edition particulière pour cette Allingeoise 2018, 

qui fêtera ses 10 ans.  A cette occasion, et uni-

quement pour cette année, un programme spé-

cial a été concocté par les organisateurs. 

 

 7h30 – Départ d’une nouvelle épreuve « Le Trail des 10 ans » – 33 km – 1700 m D+ – La crête et la chapelle 

des Hermones – Le Forchat – Le château des Allinges dans la même course ! Unique et uniquement pour cette an-

née ! 

 9 h – La traditionnelle course de « L‘Allingeoise » – 18 km – 640 m D+ – sur le parcours habituel. 

 9 h 15 – C’est parti pour la « Ronde des Châteaux » – 9 km – 450 m D+ -. 

 10h15 – Rendez-vous des marcheurs, départ de la « Ballade des familles » -8.5 km. 

 11 h 30 / 14 h – Dernières arrivées, les podiums, repas. 

 14 h / 15 h – Courses enfants, par catégories d’âges. Tous au départ !, ni classement, ni chronométrage. Récompense 

pour tous. Goûter 

Nous serons bien sûr présents, et proposerons aux participants les traditionnelles fleurs et plantons 

de légumes de l’Esat des Hermones. 

Cette année, les bénéfices de la course seront dédiés à l’achat d’une baignoire trèfle pour notre futur 

IME. Venez nombreux soutenir cette belle cause sportive et solidaire. 

Et ne tardez pas à vous inscrire sur  www.allingeoise.fr 

Expo Photos & tableaux 
En marge des 50 ans de notre association, nous vous proposons une exposition des 

portraits réalisés par JP Jacquier, ainsi que des œuvres des résidents des foyers du 

1er au 10 juin 2018 à la Galerie Art’llingeoise, aux Châteaux des Allinges. Entrée 

libre. Ouverture tous les après midi durant l’exposition. 

Nous comptons sur vous ! 

http://www.allingeoise.fr


Pôle enfance jeunesse : point travaux  

Les travaux de construction se déroulent bien. Les conditions cli-

matiques ont fait qu’il n’y a pas de retard sur le planning prévu. Les portes, fenêtres et cloisons sont en 

cours d’installation. Les équipes ont été sollicitées pour le choix des peintures et des sols pour les diffé-

rents espaces.  

 

Ainsi, nous commençons à ima-

giner à quoi ressemblera ce 

nouveau bâtiment.  

 

Les équipes du PEJ    

Vue depuis l’ internat 

Notre futur réfectoire Notre prochaine entrée  

Pôle enfance jeunesse : clowns & tombola de Pâques  

Une tombola a été organisée pour Pâques au cours de laquelle des corbeilles 

et paniers en rotin, fabriqués par des jeunes de l’IME et garnis de chocolats, 

ont été mis en jeu. Ce sont plus de 250 « cases » qui ont été achetées par les 

familles de l’IME et du SESSAD, et l’intégralité des bénéfices a été reversée 

à l’association des « sous des p’tits loups » qui finance régulièrement des 

projets de sorties pour les jeunes. Un grand bravo ! 

Lors des pré-vacances de Pâques, 3 clowns hospitaliers de l'association " Semeurs de joie " sont ve-

nus bénévolement proposer un petit spectacle. Se sont succédés chants, sketchs et tours de magie 

pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. L'après-midi s'est terminé autour d'un 

goûter partagé, durant lequel les clowns ont offert des ballons aux enfants.  

 

Un grand merci à eux pour ce beau moment  



A l’IME : 

Cela fait déjà deux fois que Mme Enée, maman de Théo, vient mettre de l’ambiance à l’IME en propo-

sant une après midi Zumba, très attendue par les jeunes et (les adultes !) et au cours de laquelle ils s’en-

traînent aux différents pas sur le rythme de la musique. 

C’est un excellent exercice de coordination et bon moyen de s’éclater (dixit les jeunes !). 

 

Pour l’IME : 

Ce Samedi 21 avril, l’association Nouléla Events et le Foyer Rural de Margencel ont organisé une jour-

née Fitness et Zumba.  

Au programme, des ateliers fitness (Salsa, Taï-chi, Zumba kids, Pilates etc…) et un masterclass zumba 

en soirée.  

Des éducateurs de l’IME ont également proposé une expo-vente d’objets en bois et rotin confectionnés 

par les jeunes.  

Quelques jeunes de l’IME ainsi que des 

professionnels sont venus participer 

aux ateliers. 

Tous les bénéfices récoltés seront rever-

sés à l’Association « le Sou des p’tits 

loups » et permettront de financer des 

projets et des sorties pour les enfants. 

Nous tenons à remercier l’Association 

Nouléla Events, Madame Enée et le 

foyer rural de Margencel pour l’organi-

sation de cette belle journée ainsi que 

la Mairie de Margencel pour le prêt de 

la salle des fêtes. 

Mais également un grand merci à tous les participants qui ont contribué à la réussite de cette belle jour-

née ! 

 

Les équipes de l’IME 

 

De la Zumba à l’IME……...Et pour l’IME ! 



C’est avec plaisir que j’ai rejoint l’APEI de Thonon et du Chablais en cette fin mars, je remercie le Con-

seil d’Administration et sa Présidente pour la confiance qu’ils m’accordent. 

Directeur expérimenté, en direction d’établissement et en direction générale, dans le Doubs puis de-

puis une douzaine d’années dans la région. je me définirai comme un directeur militant de la cause des 

personnes en situation de handicap : pour développer les établissements et les services les mieux adap-

tés possibles. Ceux-ci doivent prendre en compte les évolutions des besoins et des attentes des per-

sonnes et de leurs familles et permettre des accompagnements de qualité et de bonnes conditions 

d’exercice pour les professionnels. 

Je m’inscrirai dans la continuité de l’action engagée par Didier MAZILLE auquel je souhaite une 

longue et heureuse retraite, je sais qu’elle sera dynamique. 

De gros chantiers sont à conduire à leur terme, d’autres petits et grands sont à engager, je m’y em-

ploierai en collaboration avec le Conseil d’Administration et les équipes de direction. 

Je suis particulièrement sensible à la place que l’Association souhaite donner aux personnes accompa-

gnées par le développement de l’autoreprésentation et aux besoins qui ne trouvent pas de réponse. 

Je m’emploierai à soutenir la dynamique de cette belle organisation qu’est l’APEI de Thonon et du 

Chablais. 

Thierry GALLAT 

A mon tour de souhaiter tous mes vœux de bienvenue à Thierry GALLAT. Pour avoir travaillé en parte-

nariat avec lui par le passé, je sais que l’APEI de Thonon aura un pilote de qualité. 

Quant à moi, s’il me reste encore quelques semaines pour classer des dossiers, en finaliser d’autres, je 

quitterai l’APEI le 30 juin prochain. 

J’ai pris les fonctions de DG en août 2009, il y donc près de 9 ans. Le temps du bilan viendra avant mon 

départ mais très rapidement, je dois vous dire toute la satisfaction d’avoir accompagné, travaillé au sein 

d’une association  que je  caractériserai comme étant constamment sur des projets (Arpin – FAM du 

Moulin – ESAT de Bons et IME pour ne citer qu’eux durant ma période), porteuse de valeurs à destina-

tion des bénéficiaires et un véritable laboratoire pour faire évoluer les pratiques en place ou être pro 

actif sur l’évolution des politiques  publiques. 

Je veux dès maintenant remercier les administrateurs et les professionnels pour leur soutien dans les 

projets car il est bien connu qu’un DG ne pourrait  sans doute pas grand-chose  sans la participation de 

l’ensemble des acteurs qui composent l’APEI. 

Vous aurez compris que je quitte l’APEI  avec le sentiment d’une période riche en rencontres, en pro-

jets, etc. 

Bonne route à l’APEI…….. 

Didier MAZILLE 

Du changement à la direction générale 



   le début d’une belle aventure 

Vente de fleurs à l’Esat des Hermones 

L’ESAT des Hermones va produire pour « recyclant » un composteur potager. Pour plus d’informations : 

https://fr.ulule.com/recyplant/ 

L’établissement et Recyplant ont lancé une opération de crowfunding (achat en ligne sur une plate-

forme participative) pour une production en moyenne série de 50 unités. 

 

Faites le savoir à vos amis et proches ! 

 

 

Fabrice Gabin 

C'est le printemps ! 

Toute l'équipe des Espaces Verts/Horticulture de l’Esat vous attend à 

partir du 1er mai à Vongy. Pour rappel voici les horaires : tous les 

jours de la semaine (de 8h à 12h15, puis de 13h15 à 16h), ainsi que 

les samedis matins, dimanches matins et jours fériés (de 8h30 et 

12h).  

Les équipes travaillent depuis plusieurs semaines pour vous proposer 

des fleurs (en pots ou en suspensions) : outre les traditionnels géra-

niums, verveines, fuchsias et autres plantes fleuries, un large choix 

de plantons de légumes 100% BIO et de qualités exceptionnelles vous 

est proposé. Alors, si vous êtes intéressés par des plants d’aubergines, de choux, concombres, côtes de 

blettes, courges, courgettes, piments, poivrons, salades et tomates… c’est à Vongy qu’il faut venir !!  

Vous serez accueilli par une équipe motivée et sympathique, qui aura à cœur de vous montrer le soin 

apporté à ses plantations.    À bientôt.                               L’équipe des espaces Verts/Horticulture 

Dernière minute  
Jeudi 25 avril, une très mauvaise surprise attendait les travailleurs 

de l’atelier espaces verts/horticulture de Vongy, lorsqu’ils ont décou-

vert les dégradations réalisées dans les serres de l’APEI. De nom-

breux plants de légumes et de fleurs, prêts à la vente après avoir été 

soignés et entretenus pendant des semaines, avaient été endommagés 

sans raison par des inconnus au cours de la nuit. Une fois la pénible 

découverte encaissée, il a fallu mettre les bouchées doubles pour sau-

ver les plants et légumes qui pouvaient l’être. L’équipe a pu compter 

sur toutes celles et tous ceux qui les ont aidé, que ce soit par des mots 

ou des gestes de réconfort, ou par le temps passé pour remettre en 

place, arroser, nettoyer ou rempoter les plants abîmés.  

Une solidarité que l’équipe aimerait souligner et remercier, car elle 

lui a permis de fournir les efforts nécessaires pour vous garantir la 

qualité des fleurs et légumes proposés… et l’excuser pour la faible 

quantité de plants disponibles à la vente cette année. 

Christophe Jacquemmoz 

Toute l’Apei, profondément choquée par cet acte de vandalisme, assure les tra-

vailleurs et moniteurs de tout son soutien. 

Pour toute l’Association, AM Deville 

https://fr.ulule.com/recyplant/

