
 

 

 

 

SIÈGE SOCIAL  

BP 30157  

74204 Thonon-les-Bains Cedex  

04 50 71 55 33 

assistante.dg@apeichablais.org 

Pôle Enfance jeunesse 

04 50 26 27 12 • secr.pej@apeichablais.org 

Pôle Accueil médicalisé  

04 50 81 27 10 • secr.pam@apeichablais.org 

Pôle Vie sociale et professionnelle  

04 50 71 02 02 • secr.pvsp-pro@apeichablais.org    

Pôle Habitat et activités  

04 50 27 77 20 • secr.pha@apeichablais.org 

Aux parents et amis des personnes 
accompagnées par 
L’APEI de Thonon et du Chablais. 

 
Thonon, le 5 octobre 2021 

Madame, Monsieur, Chères familles, 
 

Par courrier du 29 septembre, nous vous informions des difficultés rencontrées en matière de 
ressources humaines pour notre Association et de leurs conséquences sur l’accompagnement des 
personnes. 
 

Depuis, nous avons engagé de nombreuses actions, en lien avec l’UDAPEI74 et l’ADIMC74 qui 
rencontrent les mêmes difficultés ;  

- Rencontre du Président du Conseil Départemental autour d’une table ronde 
- Entrevue avec Mme CLUZEL, Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées 

Tous nous ont dit être à l’écoute, mais ne proposent pas de signe fort et rapide en soutien aux 
professionnels  de nos associations. 
 

La situation se durcit de jour en jour : sur notre département, ce ne sont pas moins de 150 familles 
qui ont dû reprendre chez elle leur proche, faute de personnels en nombre suffisant pour assurer 
leur sécurité. Le personnel en poste s’épuise à compenser les absences. 
 

Nous avons organisé une conférence de presse afin d’alerter largement sur l’urgence des réponses à 
apporter aux personnes en situation de handicap, à leurs familles, et bien sûr aux professionnels.  
 

Nous avons obtenu un rendez-vous auprès du Préfet, à Annecy le 14 octobre à 9h30. 
 

En marge de cette entrevue, et en lien avec les associations de notre mouvement parental, à savoir 
l’AAPEI EPANOU (Annecy), NOUS AUSSI VETRAZ MONTHOUX, ALLER PLUS HAUT (Vallée de l’Arve) 
ainsi qu’avec l’ADIMC74, nous proposons aux familles, proches, personnes accompagnées de 
manifester, à cette occasion, leur colère et leur incompréhension devant la Préfecture. 
 

Afin de faciliter votre venue, nous vous proposons un transport en car. 
 

Départ le 14 octobre à 7h30 devant l’ESAT des Hermones (Vongy). 
Mobilisons-nous ensemble pour que les choses bougent enfin. 

 

Merci de confirmer votre présence (ainsi que le nombre de présents par famille) auprès du 
secrétariat de la Direction Générale =  assistante.dg@apeichablais.org ou 04.50.71.55.33 et ce avant 
le 13 octobre. 
 

Nous vous invitons également à suivre et relayer l’information que vous trouverez sur notre 
page Facebook, nos comptes Twitter, Instagram, et notre site Internet. Il nous faut être 
nombreux.  
 
NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
 
     Anne Marie DEVILLE, Présidente 
     Le Conseil d’Administration 
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