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La  disparition  inéluctable,  nous  le  savons  d’un  
être cher, d’un être ami qui s’est engagé dans une  
action, lorsqu’elle survient nous touche au cœur.

Madame Geneviève COFFIGNAL co-fondatrice de l’APEI d’entre Marne et Seine en 1964 a quitté ce  
monde dans les derniers jours de Décembre dans sa 92ème année. Nous tous acteurs de notre APEI  
avons été très touchés par cette disparition. Lors de l’ouverture du Centre d’Accueil de Jour de la  
rue de Brie à CRETEIL, l’association s’est fait un devoir d’honorer Geneviève et André COFFIGNAL  
en attribuant leur patronyme à cette structure, afin que leur mémoire perdure dans le temps. Ils  
ont tous deux été des fondateurs et des militants actifs et convaincus.  MERCI A TOUS DEUX.

Au fils des années, nous avons vu disparaître la plupart de nos fondateurs, la relève a été assurée  
mais cette deuxième génération a aussi vieilli et nous sommes sur le point de passer à la troisième,  
ce qui n’est pas évident.  Il faut  que les familles continuent à se mobiliser pour défendre les droits  
de citoyens à part entière de nos handicapés ! Venez nous rejoindre pour en parler, vous serez les  
bienvenus.

Dans cette période de restrictions budgétaires, il nous a paru nécessaire de nous regrouper entre  
quatre Associations de notre mouvement, afin d’avoir plus de poids vis à vis des autorités. Par  
ailleurs,, il  est important que les familles participent aux CVS (Comité de la Vie Sociale) et aux  
COSAVE (Comité de Suivi Associatif de la Vie des Etablissements) de nos structures d’accueil. 

Afin de s’informer sur ces deux instances, vous pouvez demander à y venir dans un premier temps  
en observateurs, pour peut-être par la suite en être acteurs à part entière. L’Association a besoin  
de vous pour assurer un avenir serein à nos chers enfants en tenant compte de leurs spécificités.

                                                                                               Edouard DELLE 
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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@apei9.org  
   Tél.  01 42 07 52 90 

mailto:contact@apei9.org


Président Edouard DELLE, 
Président : Edouard DELLE
Présidents Adjoints : Nicole PELTA, Jean-Pierre BOBILLOT, Michel CHEVAL 
Secrétaire et secrétaire adjointe : Michèle BOURGAREL, Geneviève MADRY
Trésorier et trésorier adjoint : Bernard CARBONNET, Michel VELLEAUS

Actualités concernant le handicap mental

 Nuages noirs à l’horizon sur les budgets

La conjoncture n’épargne pas le handicap loin s’en faut !! Les Lois de Finances votées à l’automne  
sont synonymes de nouvelles contraintes budgétaires pour les établissements accueillant des  
personnes handicapées. Le gouvernement s’est même opposé à un amendement soutenu au Sénat  
et à l’Assemblée Nationale par des membres de sa majorité dont l’objet était d’éviter de remettre  
en cause l’exonération de paiement de la taxe transport dont nous bénéficions. Cela se traduit par  
une réduction des moyens des établissements  d’environ 2%.

Fin de prise en charge en établissement.

Depuis la Loi de 2005, une personne handicapée ne peut plus voir sa prise en charge dans son  
établissement interrompue  pour une autre orientation sans que la CDAPH n’ait donné son accord.  
La demande d’une nouvelle orientation peut être faite par l’intéressé, par ses parents (si mineur),  
son tuteur ou par l’établissement.

 Le « plan autisme 2008-2010 » est évalué dans un rapport signé Valérie LETARD (Sénatrice du  
Nord).   Reconnaissons lui  le courage de traiter ce sujet.  
(htpp://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/rapportmissionautisme.pdf)

Le manque de place adaptée à chaque personne  associant  la famille dans sa proximité   reste un  
constat qui n’a pas changé pour les adultes en France. Pour les enfants, la formation à  
l’accompagnement de cette population reste coûteuse et doit être remise à jour  constamment  
dans un contexte individualisé.  L’adaptation, la souplesse, l’initiative des professionnels et  des  
associations sont à soutenir localement. 
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Les projets en cours de l’Association

-  Départs  en  vacances.  Vous  pouvez  toujours  bénéficier  d’aides  financières  pour  financer  les  
vacances de personnes handicapées (seule ou en famille) dans le cadre du dispositif mis en place  
par  notre  mouvement  Unapei  avec  l’aide  de  l’ANCV  (chèques  de  vacances).  Renseignez  vous  
auprès de votre établissement ou auprès de votre section.  

- Mimosas du Cœur 2012. Le Lions Club de St Maur a, cette année encore, organisé une vente de  
mimosas  au  supermarché  LECLERC  de  Bonneuil  au  profit  d’actions  destinées  à  améliorer  la  
situation des personnes handicapées mentales ( IME la Nichée, IME Areram, MAS des Oliviers). La  
vente réalisée en janvier sur deux fois trois jours a été un succès financier et a permis de faire  
connaitre  largement la cause du handicap mental.  Merci  aux organisateurs  et  aux jeunes des  
établissements qui ont aidé à la confection des bouquets.                         

- L’association Trisomie 21 Val de Marne vous invite à réserver votre après-midi du 21 mars 2012  
pour assister à sa table ronde : Pratiques Artistiques et Sportives : quels apprentissages sociaux ?

 « Les médiations artistiques, culturelles et sportives, les mettre en place, travail en réseau, les  
apports pour les usagers et leurs familles »

 A partir de 14h30 à la Maison des Associations, 2 avenue du Maréchal Lyautey 94100 Saint Maur  
des Fossés

Cette table ronde sera suivi d’un coktail dinatoire proposé par un ESAT et d’un concert de Gospel  
en l’église d’Adamville offert par notre association

-ACTIONS – H , Espace Parole Famille  vous propose de participer à des rencontres de familles près  
de chez vous dans le Val de Marne (Champigny, Fontenay ou Créteil) le samedi de 10 h à 12h30 sur  
l’un des quatre thèmes suivants :

Les répercussions du handicap dans la famille

Les différents passages dans le parcours d’une personne handicapée

Accompagner l’intimité de son enfant handicapé

Le handicap et le regard des autres

Dates et renseignements  espaceparolefamille@laposte.net  ou 01 45 16 80 00                       
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La vie des établissements

      Un  message  de  la  section  Ariane,  pour  que  les  rapports  entre  les  familles  et  les  
établissements  soient au beau fixe dans l’Intérêt   des personnes accueillies  et du moral  des  
professionnels. 

Les bases de cette dynamique d’échanges partent du projet  d’établissement et du règlement de  
fonctionnement   qui  vous  ont  été  présentés  lors  de  l’admission.  De  bonnes  informations  
permettent toujours de mieux se situer dans des situations délicates.   

 N’hésitez pas à vous renseigner et à poser des questions, les échanges seront plus clairs. 

     « Différent et Compétent », un dispositif mis en place à l’ESAT de Polangis pour valoriser les  
compétences professionnelles des travailleurs.

 Développé dans les ESAT de Bretagne et maintenant en Ile de France, ce dispositif de formation et  
de  qualification,  ouvert  à  tous  les  travailleurs  quel  que  soit  leur  niveau,  a  débuté  en  2011  à  
Polangis avec deux moniteurs référents formés encadrant quatre travailleurs qui ont obtenu la  
reconnaissance de leur qualification devant un Jury. En 2012, quatre moniteurs vont encadrer huit  
travailleurs. 

    Mise en service de la cuisine industrielle à l’ ESAT de Rosebrie ( Mandres les ROSES ) 

 Cette unité moderne est terminée et  fonctionnera dans le cadre d’un partenariat avec la société  
SODHEXO et pourra livrer plusieurs milliers de repas par jour à nos établissements et aussi auprès  
d’une  large  clientèle  externe.  Elle  emploiera  près  de  40  travailleurs  handicapés  qui   seront  
encadrés par des moniteurs et par les professionnels  de SODHEXO. 

 

 L’assemblée générale de l’Apei 94 se tiendra le vendredi 30 mars 18h à l’IME la nichée

 La réunion annuelle des adhérents de la section de St Maur et bords de Marne aura lieu  
le 22 juin  18h à l’ESAT de Polangis

 La fête d’été (pique-nique)  est prévue le dimanche 17  juin au centre aéré de Boissy-St-
Léger
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Agenda


