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Je vous remercie tout d’abord de la confiance que vous m’avez manifestée en m’élisant comme 

Président de notre association pour l’année 2012-2013. Je m’efforcerai d’en être digne. 

L’année écoulée a principalement été consacrée à la fusion des quatre associations de base ce qui 

nous a permis de rassembler nos moyens et nos forces pour aller vers de plus grands objectifs 

C’est pourquoi, lors de l’Assemblée Générale du 30 mars dernier, je vous ai proposé de discuter 

ensemble de tous nos choix d’actions futures, au cours d’une rencontre ouverte à tous adhérents 

et non adhérents, pour trouver de nouvelles dynamiques au service de notre cause et des intérêts 

de nos enfants. Soyons ambitieux ! 

Lors de cette rencontre qui aura lieu  le 23 mai prochain entre 17h30 et 21h30  

                            à l’IME « la Nichée » 104 rue Juliette SAVAR à CRETEIL  

Nous échangerons 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 tiendront donc en parallèle sur chacun des défis identifiés et nous mettrons ensuite 

en commun vos réflexions pour élaborer un plan d’actions. (Voir page trois le programme pour 

s’inscrire). 

 Vous pouvez venir nous retrouver à partir de 17h30 ou plus tard en fonction de vos possibilités. 

Cette rencontre se terminera par un apéritif qui nous réunira autour d’un verre et d’un buffet. 

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

 

- La prise des médicaments    Article L 313-26 du Code de l'Action Sociale et des Familles). 

Au sein des établissements et services, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie 

suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, 

l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans 

les actes de la vie courante. 

L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de 

l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode 

de prise ne présente ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier. Donc, le libellé de la 

prescription médicale (ordonnance) doit spécifier que la prise des médicaments relève d'un acte de 

la vie courante. Au contraire, si le praticien décide que la distribution doit être effectuée par un 

infirmier, il doit le préciser sur l'ordonnance. 

Bien entendu les personnes chargées de l'aide doivent être informées des doses prescrites et du 

moment de la prise (nécessité de présenter l'ordonnance). Le risque civil et pénal pour le Directeur 

et le personnel engagé est désormais écarté, que ce soit pour exercice ou complicité d'exercice 

illégal de la profession d'infirmier.  

- Surmédicalisation, un message d’Ariane. Le temps passe vite. Nous devons lutter contre la 

surmédicalisation du mal-être qui cache bien souvent des adaptations de surface des difficultés 

d’ordre social.  Nous devons favoriser  le suivi des traitements  nécessaires  mais  lutter  contre  les 

effets secondaires.  Cette préoccupation évitera des complications de suivis sanitaires pour les 

années à venir. Faites revoir les traitements selon les constats observés, à chaque PPI au moins.  

- De Régine DEFORGES  « toutes les femmes s’appellent Marie »  aux éditions HUGO & Cie.  

Courageux roman pour des sujets qui restent encore trop dans le non-dit. Le lecteur débouche sur 

deux concepts ;  l’assistance sexuelle  et la reliance. Offrir un commentaire, un jugement c’est déjà 

être hors sujet pour une compréhension des échanges qui se déroulent.     Faut-il attendre des Lois 

pour réagir à ces sujets ?   

-Les mimosas du cœur : Du 26/01 au 4/02/2012, le Lions Club Saint-Maur Alliance a organisé pour 

la seconde édition, une grande opération de solidarité baptisée « Les Mimosas du Cœur ». Comme 

en 2011,  il s’agissait pour le  « Lions club – St Maur Alliance » de soutenir la cause du handicap 

mental en vendant des bouquets de mimosas, symbole de soleil et de chaleur partagée au cœur de 

l’hiver. Un véritable succès puisque en six jours c’est plus de 3 000 bouquets qui ont été vendus et 

l’intégralité des bénéfices sera reversée à trois établissements du Val-de-Marne dont deux de l’APEI 

94 (APOGEI) : l’IME La Nichée de Créteil et la Mas des Oliviers de St Maur.   
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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 

 

                          Programme de travail de la rencontre du 23 mai 2012 

17h30 – exposé introductif 

18h à 19h30 – travaux dans 5 ateliers en parallèle 

19h30 20h30 – mise en commun et synthèse 

20h30 à 21h30 – apéritif convivial et buffet 

 Atelier n° 1 – Animateur Guy  LEBESQUE - accueillir davantage de nouveaux adhérents  et de 

jeunes parents, trouver la relève, développer les actions et  les services vers les familles. 

Atelier n° 2 – Animateur Jean-Pierre BOBILLOT - Communiquer, se faire connaître, être facilement 

accessible, être reconnu comme interlocuteur dans les établissements, dans les communes, et 

auprès de tous nos partenaires. 

Atelier n°3 – Animateur Pierre-Yves MERIAUX - Au sein d’Apogei 94, analyser les besoins, soutenir 

les nouveaux projets, s’assurer de la qualité des accompagnements, définir les politiques  avec le 

concours des professionnels et valider les plans d’actions qui en découlent.  

Atelier n°4 -  Animateur Charles WEISSE - Investir le champ de l’accessibilité pour les personnes 

handicapées mentales dans tous les domaines et en particulier en ce qui concerne l’école, la 

formation professionnelle, les sports, les loisirs, les vacances…… 

Atelier n°5 – Animateur Bernard CARBONNET - Faire face à l’insuffisance de nos ressources par la 

recherche de nouveaux financements 

******************************************************************************** 

A renvoyer à l’adresse suivante : Apei 94       85/87 avenue du gal de Gaulle – CRETEIL 94000 

Nom ………………………………………………………………   Prénom……………………………………………. 

Etablissement d’accueil de votre enfant …………………………………………………………………………………………. 

Participera à l’atelier ………………………………………………………………………………………………………………..  

Participera à l’apéritif de clôture          oui / non  

Apportera un gâteau salé ou sucré……………………………………………………………………………………………… 
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La vie desLa vie desLa vie desLa vie des établissements établissements établissements établissements    

 

- Ouverture d’une classe de collège (ULIS) pour la rentrée de septembre 2012  à l’école Saint 

Michel,  10 ter rue Jeanne d’Arc – 94160 Saint Mandé. Renseignements au 01 43 74 79 52.  

- La Cuisine de l’ESAT de Rosebrie a commencé son activité avec une trentaine de travailleurs 

handicapés, encadrés par 4 moniteurs, au sein d’une équipe professionnelle organisée par 

SODEXO avec qui nous avons passé un partenariat pour la fourniture des repas pour les 

établissements d’Apogei et pour d’autres clients extérieurs. Nos travailleurs y font la preuve de 

leur compétence. 

- L’établissement des Foyers de Saint Maur organise actuellement des élections pour mettre en 

place son Conseil de la Vie Sociale avec trois collèges (résidents, familles, salariés). La première 

réunion de cette instance est prévue avant les vacances d’été. 

- L’Apei 94 est maintenant propriétaire depuis fin mars d’un local au 137 rue du Général 

LECLERC à CRETEII. Après quelques travaux nécessaires pour recevoir les personnes 

handicapées, nous devrions pouvoir les accueillir dès septembre pour les activités du club de 

loisirs. La capacité des lieux nous permettra d’augmenter le nombre de participants. 

 

 

 

- Les assemblées de section sont prévues le 8 juin pour celle d’entre Marne et Seine et le 22 juin 

pour celle de St Maur Bords de Marne. 

- L’Assemblée Générale d’Apogei 94 aura lieu le mercredi 20 juin à 17h à l’IME « la Nichée » 

- La Fête des Familles (pique-nique) se déroulera le dimanche 17 juin de 12h30 à 17h30 au 

centre aéré de Boissy-Saint-Léger comme chaque année 

- La Fête du Sport, organisée par la FAVA et l'association Vie au Grand Air, se tiendra le samedi 

2 juin après-midi au stade A.Chéron de Saint-Maur. Les bénévoles souhaitant participer à 

l'encadrement des sportifs handicapés sont les bienvenus et peuvent contacter Mme Béatrice 

Funk (Tél. 01 42 07 52 90). 

- Fête avec les familles du FAM de la pointe du lac le 26 juin 

AgendaAgendaAgendaAgenda    


