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                       Un beau moment d’amitié à l’Apei 94 

Le pique-nique des familles de l’Apei 94 a eu lieu le dimanche 17 juin, comme d’habitude dans le parc 

arboré du centre de loisirs de Boissy Saint Léger qui a accueilli nos 250 convives. 

Le soleil était bien présent pour que nous partagions ce beau moment de convivialité et nous remercions 

chaleureusement nos administrateurs et les autres parents qui l’ont organisé.  

Un savoureux buffet, des jeux, des démonstrations sportives et de la danse avec notre animatrice toujours 

appréciée, Nelly Dequesne.  

Que de joie pour tous les participants des IME, des ESAT et des Foyers et pour les parents réunis à cette 

occasion.  

Nous allons maintenant rentrer dans la période des vacances avec déjà des projets pour la rentrée.  

Sans tous les évoquer citons simplement le souhait que nous avons d’organiser un colloque avec les 

professionnels et les familles sur la scolarisation des enfants et adolescents dans le cadre de l’école mais 

aussi au sein des IME avec des moyens renforcés. 

En attendant bonnes vacances à tous ! 

                                                                Jean-Pierre BOBILLOT      

                                                               

 

 

la Lettre de votre Association 

  Apei 94 
(Fondatrice d’APOGEI94) 

Éditorial du Président 

     Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante :  

    APEI 94 - 85/87 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL - contact@apei94.org   

                 Tél.  09 51 07 86 10                    site internet www.apei94.org 



 

2 

 

 

Actualités Actualités Actualités Actualités concernant le handicap mentalconcernant le handicap mentalconcernant le handicap mentalconcernant le handicap mental    

 

 

- l’aide mutualisée pour la scolarisation – La Loi de Finances pour 2012 prévoit un nouveau type 

d’accompagnement des enfants handicapés à l’école. Un assistant d’éducation recruté pour 6 ans pourra 

s’occuper de plusieurs enfants handicapés et de toutes les taches favorisant leur intégration. Ce dispositif 

ne remet pas en cause l’accompagnement par un AVS individuel, le choix entre les deux formules sera fait 

par la CDAPH en fonction du handicap. 

 

- Le sel de la vie, conseil de lecture. Ne tournons pas les pages 83 et suivantes du livre  de Françoise 

HERITIER : éditions Odile Jacob. C’est l’objectif de notre démarche associative, de notre quête de qualité 

dans les établissements que nous connaissons,  de notre assaisonnement de vie pour nous et peut-être pour 

nos chers proches.  Est-ce que nous faisons de l’anthropologie sociale ? Non, nous sommes humains. A lire 

intensément.  C’EST LA VIE.  

 

-  impact de la réforme des retraites sur l’AAH.  Le droit à l’AAH des personnes à moins de 80% de taux 

d’incapacité disparait dés l’âge légal de la retraite (62 ans en général). Pour les personnes à plus de 80% 

l’allocataire doit d’abord faire valoir ses droits à retraite et/ou à l’ASPA (allocation de solidarité aux 

personnes âgées) s’il n’a pas ou pas assez travaillé. Une AAH complémentaire peut lui être versée en plus si 

sa retraite ou l’ASPA sont inférieurs au montant de l’AAH seule. 

 

-  dix ans. C’est l’anniversaire de la Loi de rénovation sociale et médico-sociale, fondatrice en matière de 

participation des usagers. C’est aussi l’âge de l’Association « Nous Aussi » fondée et animée par les 

personnes handicapées elles même. Le congrès de « Nous Aussi a lieu les 14 et 15 décembre prochain à 

Hazebrouck. 
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Les projLes projLes projLes projets ets ets ets en coursen coursen coursen cours    de l’Ade l’Ade l’Ade l’Associationssociationssociationssociation 

 

 

-Quel rôle pour notre association au service des parents et de nos enfants ; Nous nous sommes réunis 

comme annoncé dans notre précédente lettre en  mai dernier à l’IME « la Nichée » pour échanger sur le rôle 

que peut jouer notre association pour répondre aux besoins des familles et définir ce que nous souhaitons 

faire ensemble et comment nous voulons le faire. 

Cinq ateliers se sont tenus en parallèle sur chacun des défis identifiés pour faire des propositions qui seront 

discutés lors de nos prochain Conseils d’Administration. Le premier sujet traité sera, début juillet, celui de la 

communication pour améliorer le lien avec les familles.  

- préparer sa succession ……La protection juridique est une préoccupation que de nombreux parents 

doivent aborder ; tutelle, curatelle, mandat de protection future. De même la préparation de sa succession 

patrimoniale est également au centre de nos préoccupations (cf l’article à paraitre dans la revue Udapei 94 

de juin). 

Ces préoccupations importantes peuvent nous faire oublier les questions auxquelles une réponse est 

attendue lors du décès du dernier vieux  parent. Qui prend la suite ? Qu’elles sont les dernières  volontés ? 

Ou aurait-il voulu être  conduit ?... La liste est toujours trop longue dans ces périodes difficiles. 

Par ailleurs comment préparer les  personnes handicapées elles même à ces évènements ? Qui annonce le 

décès ? Comment ? Quels accompagnements  souhaitons nous pour ces personnes toutes particulières et 

avec une histoire propre qui réclame une empathie éclairée . E BURGER section Ariane 

- Accessibilité ; tous mobilisés pour de nouvelles victoires !  Un nouveau concours des victoires de 

l’accessibilité est organisé par  les 22 Urapei de France. L’objectif est de faire connaitre dans les régions le 

maximum d’exemples de victoires remportées pour augmenter l’accessibilité des personnes handicapées 

dans tous les domaines (travail, loisirs, sports, déplacements, vie courante….). Le concours est ouvert à 

tous, en individuel ou via des établissements ou des associations. Les dossiers sont à remettre avant le 15 

octobre. Renseignements auprès de Michel CHEVAL  06 08 09 96 16. 

                    

                                 

 



 

4 

 

                            La vie desLa vie desLa vie desLa vie des établissements établissements établissements établissements    

 

  - L’immeuble qui va accueillir le foyer de Bellechasse à Saint Maur est en cours de livraison. Il accueillera 

23 résidents en foyer d’hébergement  avec quelques places en foyer de jour dès que les commissions de 

sécurité et de conformité auront donné leur feu vert. Le déménagement devrait se faire en septembre.  

- La Résidence des Roses à Mandres-les-Roses, en cours de livraison, accueillera 35 résidents en foyer 

d'hébergement à leur retour de vacances, avec les services administratifs de Rosebrie. Ce mouvement 

permettra  la rénovation des chambres libérées pour accueillir les résidents de Paul Notelle qui sont 

contraints de quitter leur foyer de Brie-Comte-Robert avant le 31 décembre.  

-Accueil de jour de Rosebrie : l'équipe éducative et les 30 résidents de l'accueil de jour inaugureront le 

vendredi 29 juin leurs nouveaux locaux. Les anciens appartements des personnels ont été transformés et 

restructurés par la Direction de l'établissement  pour devenir de belles salles d'activités, de repos, de 

cuisine ... pour le bien-être et la qualité de vie de nos usagers vieillissants ne pouvant plus être accueillis en 

ESAT. 

- Aidez nos ESAT à trouver des commandes ! Dans la crise actuelle l’activité se ralentit et les carnets de 

commande fondent. Vous connaissez des responsables d’entreprise ! Alors vous pouvez les motiver pour  

procurer du travail  à nos ESAT.. Renseignements auprès de François LAUMONIER, Directeur de l’ESAT de 

Polangis au  06 65 35 12 13.  

 

    

 

-La commune de Saint Maur organise un forum du Handicap le samedi 20 octobre. Notre association 

participera à cette journée. 

- Dès Septembre débutera notre « campagne de Noël 2012/2013 ». C’est l’occasion de nous faire connaître, 

de créer des liens avec les familles et de collecter quelques fonds : ventes ou dons. Le résultat de cette 

campagne est destiné à faire vivre notre « club des loisirs » et à organiser nos fêtes de Janvier et de Juin. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à cette opération qui va de Septembre à début 

Janvier 

-Colloque SOSS – RHAPSOD’IF « Quand les troubles du comportement compliquent la prise en charge 

bucco-dentaire » - jeudi 11 octobre 2012 à l'amphithéâtre du centre hospitalier Sainte Anne, 1 rue Cabanis, 

75014 Paris. 

AgendaAgendaAgendaAgenda    


