
Un nouveau Lien des Vallées riche  des nouvelles de 

la rentrée ; une nouvelle manifestation,  « Thonon 

Court », permettant de faire découvrir le sport 

adapté, la 2nde ouverture de la foire de Crête aux 

établissements et services de l’Association, notre 

1ère opération brioches, et la préparation du repas 

dansant du 30 octobre prochain. Vous retrouverez 

dans ce numéro les moments forts des deux mois 

écoulés.  

Approuvé par l’assemblée générale du  2 juillet, le 

projet associatif est maintenant finalisé et édité. 

Une version facile à lire et à comprendre (FALC) a 

été validée par un groupe de personnes accueillies 

au sein des établissements et services de l’Associa-

tion. Cette version est insérée dans le projet final. 

Vous pouvez également  la retrouver sur notre 

page Facebook en vidéo, et sur le site de l’Associa-

tion, en page actualités. 

Afin de rendre plus lisible notre gouvernance, la 

répartition par pôles, nous avons « mis en image » 

notre association, au travers d’un arbre associatif, 

que je vous laisse découvrir ci-après.  

Et maintenant ? 

Nous allons faire vire ce projet, et décliner ses 

orientations en actions concrètes. Nous reviendrons 

régulièrement vers vous pour vous en donner les 

avancées.  

Vous le voyez, nos racines sont solides, notre arbre 

associatif s’enrichit chaque année de nouveaux 

bourgeons et de  nouvelles feuilles tant les besoins 

sont importants ; la liste d’attente, la détresse des 
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familles sans solution, l’accueil des personnes 

autistes, polyhandicapées, des adultes vieillis-

sants…Les besoins sont immenses et les budgets 

contraints, .mais notre motivation à l’instar de 

celle  des parents  fondateurs de l’association, 

reste intacte.  

Anne-Marie DEVILLE 

 

 

 



Sorties d’été 2016 aux  «  Appartements de soutien » 

Les résidents et l’équipe des Apparts de soutien 

Cet été encore, le service des appartements de soutien a organisé des sorties à la journée afin de 

favoriser le lien social entre les personnes et de créer une coupure avec le quotidien. Chaque personne 

a pu proposer et participer aux activités en fonction de ses envies.  
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Restaurant à Sciez sur Léman  

J’ai aimé les journées et le repas était très bon. 

Antoine. 

La sortie au restaurant et la balade 

en bateau étaient bien.  

Céline. 

Très belle journée à Chanaz et très 

chaud. Très bon repas au bord du lac.   

Très bon le chocolat de la maison  

Cailler en Suisse et très belle journée.  

A refaire. 

Encore merci aux éducatrices. 

     Cindy. 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux 

Facebook, twitter, site internet, vous pouvez retrouver en ligne et en quasi direct toutes les informa-

tions associatives, ainsi que les actualités de notre Union Nationale. 

Pour être informés en temps réel , rejoignez vous 

  

 Facebook = APEI Thonon Chablais 

 

 Twitter = Apei Thonon chablais @Apei Thonon 

 

www.apeichablais.org   page actualités 



Unité lac de la Villa Arpin : Séjour à Saint Jorioz 

Nous avons profité du jardin pour jouer au ping

-pong, à la pétanque, faire des barbecues. 

L’ambiance était détendue et chaleureuse  

Mais ce n’était pas qu’un séjour farniente, nous avons fait éga-

lement beaucoup de sport : randonnée vélo, ping-pong, footing, 

marche, entrainements sportif… 

Tous ces efforts méritaient bien une petite croi-

sière sur la Lac d’Annecy et une bonne raclette 

au Chalet. 

Frédéric, Bertrand, Béatrice et Téo accompagné de 

deux éducatrices Manon et Edwige sont partis du 2 

au 5 avril Pour un séjour dans un petit chalet à 

Saint Jorioz.  



Des balades tout terrain… pour tous ! 

En collaboration avec le C.A.F. (Club Alpin 

Français), le 11 septembre 2016 une balade 

en joelette – Fauteuil de randonnée pour 

personne à mobilité réduite -  a été proposé e 

pour un résident du FAM du Moulin.  

C’est à Bernex, autour du Mont Benand que 

l’essai a eu lieu. La balade a été très appré-

ciée !  

 Le projet est en train de se mettre en place 

pour proposer d’autre temps de balades aux 

résidents qui le souhaitent. 

Le FAM du Moulin  

Crête 2016 ; une superbe matinée 
Magnifique matinée ce 31 août où cette année encore, grâce à la gentillesse des forains et à 

l’initiative de Mme CHEVALLIER, maire Adjointe de Thonon, la foire de Crête a été ouverte 

pour l’APEI de Thonon Chablais.  Le réglage des manèges, adapté au public, a permis à tous 

de participer, en toute sécurité; 

Encore une belle aventure ; un très grand merci à la famille PORTIGLIATI, cheville ouvrière 

avec Mme CHEVALLIER de toute cette organisation…...Et rendez-vous, nous l’espérons tous, 

en 2017 . 



Thonon court pour le sport adapté  ! 

Les résidents du 

FAM du Moulin ont 

contribué au succès 

de la 1ère édition de 

la marche pour le 

soutien du sport 

adapté. Le 14 sep-

tembre 2016, plu-

sieurs résidents se sont relayés pour faire un maximum de 

tour de stade sous un soleil de plomb… 

Ils ont fait partie des 165 participants issus d’établissements médico-sociaux qui ont totalisé 1348 

tours de stade correspondant à 500 km !!! Bravo à eux… 

100 Tours pour la Résidence! 

Jean -Marc, Alexandra, Julie, Jean-François, Jean-Christophe, Sacha, Yannick, 

Loris, Claude et Caroline 

Un grand pas pour le Sport Adapté et des tas de pas pour 

les résidents de là Résidence.  

Chacun à son rythme, chacun sa motivation et 100 tours 

de stade réalisés pour "courir pour..." 



C’est par un très bel 

après-midi de sep-

tembre que les rési-

dents des Narcisses 

ont investi le parc.  

 

Celui-ci s’est transfor-

mé en tableau géant 

grâce au Land Art. 

 

 

 

 

Mais c’est quoi le LandArt ?       

 

Ce sont des 

œuvres  

souvent 

éphémères, 

faites de 

matériaux 

naturels et 

réalisées 

en harmo-

nie avec les 

paysages 

dans lesquels elles s’inscrivent.  

Hélas, les œuvres du Land Art sont appelées à disparaître sous l’effet des forces naturelles.  

Seules les photos permettent de sauvegarder les créations des artistes. 

Voici une galerie de quelques œuvres et artistes des Narcisses  

Land Art aux Narcisses  



Nous vous proposons de nous retrouver tous ensemble le dimanche 30 

octobre prochain à midi, pour un repas dansant, où chacun est le bien-

venu. Cette année, couscous à la salle des fêtes d’Allinges, avec pour 

ceux qui le souhaitent , un déguisement, Halloween oblige ! 

Ambiance sympa pour petits et grands et surprises à découvrir…..Les 

cartes sont en vente dans tous les établissements de l’Association, mais 

également à la boucherie Ducret et au Tabac/presse d’Allinges. 

Pour tout renseignement ; 06.89.33.57.41 

Venez nombreux !  

Dimanche 30 octobre ; repas dansant  

Le jeudi 6 octobre a été inaugurée la Maison des Usagers aux hôpitaux 

du Léman où usagers et professionnels pourront venir se renseigner sur 

les  services que peuvent leur apporter les associations du secteur. 

L'Apei a participé activement à sa création et s'est engagée à  la faire 

vivre dans la durée en assurant  des permanences, le jeudi après midi 

de 14h30 å 17h, aux côtés des autres associations partenaires: 

Jalmav, Unafam, Croix-Rouge, traumatisés crâniens, éducation théra-

peutique du patient, visiteurs des malades...et d'autres  qui doivent en-

core nous rejoindre. 

Nous avons voulu saisir cette opportunité pour faire connaître les pro-

blématiques du handicap mental tant dans le milieu médical que dans 

les mouvements associatifs et faire ainsi un pas en avant  dans  notre 

grande marche vers  L'ACCESSIBILITÉ. 

Nicole Gay 

Notre Apei engagée dans la création de la maison des 

usagers  aux hôpitaux du Léman 

AAH et réforme des minima sociaux : les simplifications 

revendiquées par l’Unapei prévues pour janvier 2017  

L’atténuation de la barrière de l’âge légal de la retraite 

A partir du 1er janvier 2017, les allocataires de l’AAH, dont le taux incapacité est d’au moins 80% 

pourront continuer à percevoir l’AAH au-delà de l’âge de la retraite (62 ans) sans avoir à demander 

préalablement l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Une "barrière d’âge" que 

l’Unapei dénonce depuis plus de 15 ans ! Cela va permettre de simplifier les démarches administra-

tives tout en garantissant la continuité des droits des personnes concernées. 

L’Unapei revendique également des aménagements en faveur des allocataires dont le taux d’incapaci-

té  est de moins de 80 % pour qui les droits à l’AAH prennent automatiquement fin à 62 ans.  

 

Un allongement de la durée maximale d’attribution de l’AAH 

Une autre amélioration appelée par l’Unapei et prévue par voie de décret verra également le jour au 

1er janvier 2017 : l’allongement de la durée maximum d’attribution de l’AAH pour les personnes dont 

le taux d’incapacité est de 80 % et plus et dont le "handicap n’est pas susceptible d’évolution favo-

rable". Cette durée passe de 10 à 20 ans, évolution positive qui allégera les démarches administra-

tives des personnes les plus lourdement handicapées.  

A suivre….. 

http://www.unapei.org/+-AAH-+.html
http://www.unapei.org/+-AAH-+.html
http://www.unapei.org/+-Taux-d-incapacite-+.html
http://www.unapei.org/+-Taux-d-incapacite-+.html
http://www.unapei.org/+-AAH-+.html
http://www.unapei.org/+-Taux-d-incapacite-+.html


Depuis la rentrée, le groupe des jeunes adultes a pris ses quar-

tiers à Allinges. En effet, du fait des travaux de rénovation de 

l'IME, la "salle city" qui était jusqu'à maintenant le lieu d'accueil 

de ce groupe, sera condamnée au printemps prochain ; il nous 

fallait donc trouver une solution pour accueillir ces jeunes 

adultes.  

Dans les locaux de l'internat, l'ancien Foyer d'hébergement qui a 

déménagé à Vongy il y a quelques années, un appartement de 

fonction était resté inoccupé. Nous l'avons réhabilité afin de pouvoir proposer un lieu de vie à ces jeunes.  

Ainsi, le rez-de-chaussée, composé d'une cuisine, d'une salle à manger transformé en salle d'activité, et 

d'un salon qui sert de salle de repos, permet de mener à bien le projet spécifique de ce groupe si particu-

lier.  

Rappelons que la quasi-totalité des jeunes de ce groupe, âgés d'au moins 20 ans, sont sous le régime de 

l'amendement Creton et que, faute de place en struc-

ture adulte, leur accueil est maintenu au sein de 

l'IME. 

La volonté est de pouvoir proposer à ces jeunes des 

activités et un rythme qui correspondent plus à celui 

d'une structure pour adulte qu'à un IME, afin de les 

préparer au mieux à leur future vie. Ce groupe se 

veut être une passerelle entre le secteur enfant et le 

monde adulte.   

 

 

 

Le partenariat étroit avec l'ESAT et le SAJ, mis en place il 

y a plusieurs années, sera renforcé avec la proximité du 

Foyer de vie "Les Grands Champs". En effet, il nous a été 

proposé de pouvoir accéder aux salles d'activités et, par la 

suite, de pouvoir participer à des temps commun entre les 

jeunes adultes et les résidents du foyer.  

D'ailleurs, c'est avec joie que des résidents nouvellement 

arrivés au Foyer "les Grands Champs" ont retrouvé leurs 

anciens "collègues de promo". L'équipe du foyer, quant à 

elle, a bien perçu la nécessité de cette continuité de par-

cours pour les personnes accueillies au sein de l'APEI ; 

nous les remercions pour l'accueil qui nous a été fait.  

Souhaitons encore une belle année pour ces jeunes adules 

en passe de devenir des adultes à part entière. 

Gaël DUBOIS   

Chef de Service 

Des nouveaux locaux pour les jeunes adultes 



Un immense merci         

 

à tous ceux qui se sont investis dans cette belle aventure hu-

maine et solidaire ; administrateurs, familles, salariés, amis, ly-

céens, collégiens,  le Lion’s Club Lac et Montagne , et bien sûr 

toutes celles pour qui nous avons monté cette opération  ; les per-

sonnes accompagnées dans les établissements et services de 

l’APEI., présentes également à nos côtés sur les stands. 

Un grand merci aux ateliers de sous traitance, envahis par les 

cartons. Salariés et travailleurs tout sourire, qui nous ont aidé à 

transporter les 316 cartons reçus. 

Et bien sûr, un immense merci également à tous ceux qui ont 

acheté nos brioches.  

Pour cette première année, nous avons vendu 3800 brioches. 

Objectif plus qu’atteint. Nous vous tiendrons informés au fil des 

numéros du Lien des Vallées de l’utilisation des sommes récol-

tées (à l’heure où nous écrivons, les comptes ne sont pas tout à 

fait arrêtés) et nous vous donnons déjà rendez-vous à l’année 

prochaine.  

Petit retour en images sur cette grande semaine. 




