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Participation au Téléthon 
 

Le vendredi 8 décembre 2017, au forum de Falaise à 20 heures, les résidents de l'Apaei 
ont participé au téléthon, ils ont tenu la couverture en patchwork tricotée par les béné-
voles de force T. 

Le samedi 9 décembre 2017, les résidents sont allés sur le marché de Falaise pour vendre 
des boissons chaudes et vendre des petites viennoiseries. L'après-midi, ils sont allés au 
lycée Liard pour vendre des fleurs en gobelets plastiques au tarif de un euro, puis ils ont 
vendu du jus de pomme chaud à la cannelle, du café et des gâteaux au profit du téléthon. 
 
Rédaction de l'article par Monsieur Daniel CLEMENCE, hébergé à la résidence Henri Le 

Clainche, avec la participation des adultes du Foyer d’Accueil Médicalisé Odyssée de Saint 
Pierre en Auge et du Foyer de vie les Bruyères de Saint Pierre du Bû.  
 

 
 

Mot de la Présidente 

Le mot inclusion s’impose de 
plus en plus dans notre envi-
ronnement médico-social. 
Inclusion scolaire, inclusion 
professionnelle, inclusion so-
ciale…, la volonté est d’inclure 
davantage les personnes en 
situation de handicap dans le 
monde ordinaire. On ne peut 
qu’être d’accord avec cela. 
 
Grâce au travail réalisé dans 

les établissements et ser-
vices, les enfants et adultes 
accompagnés par l’association 
sont déjà bien intégrés dans 
la cité. 
 
Pour franchir le pas de l’inté-
gration à l’inclusion, nous 
réfléchissons à de nouvelles 
approches et d’autres modes 
d’accompagnement. 
 

  Béatrice Cousin 
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Plan Vigipirate 
 

Le niveau de vigilance 
« sécurité renforcée – risque 
attentat » est maintenu sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal jusqu’au 13 juin 2018. 
Des mesures de sécurisation 
sont prises dans les établisse-
ments et services de l’Asso-
ciation. Nous vous remercions 
de votre compréhension. 

 

Retour sur les galettes 
des rois  
 

Le samedi 27 janvier 2018, 
les galettes des rois étaient 
organisées à la résidence 
Henri Le Clainche et à l’ESAT 
de Lisieux. 
Plus de 240 personnes étaient 
réunies pour partager ce mo-
ment convivial d’échanges. 

Mélanie peut le faire : un an après  
 

Exils en Belgique, impossibilité d’accéder à l’école, assignations à résidence faute de prise 
en compte par l’Etat, diagnostic tardif ou inexistant, problématique du vieillissement des 
personnes handicapées inconsidérée. Où en est-on un an après la météo de Mélanie ?  
 

Il y a un an, le 14 mars, Mélanie Ségard crevait l’écran, soutenue par près de 250 000 

internautes, en présentant la météo sur France 2. Si sa prestation visait à démontrer les 
capacités des personnes déficientes intellectuelles, elle interrogeait également sur leur 
place au sein de notre société. Mélanie profite aujourd’hui de cet anniversaire pour rappe-
ler le sort des 48 000 personnes handicapées sans solution, en invitant Eglantine Eméyé à 
la remplacer pour une édition spéciale de "La météo du handicap en France". 
 

En mouvement vers l’éducation inclusive, quelles scolarisations ? 
 

Le 58ème congrès de l’Unapei se déroulera du 31 mai au 2 juin 2018 
à Lille. Le thème sera celui de l’école inclusive.  
Des conférences seront organisées sur les sujets suivants :  
- Quelle approche pédagogique pour les enfants les plus vulné-
rables ?,  
- La coopération entre le secteur médico-social et l’éducation natio-
nale,  
- De l’enfance à l’adolescence : une meilleure prise en compte des 
besoins pour garantir la continuité des parcours.  

Date à retenir  
 

Assemblée générale 
le mardi 19 juin 2018 

Espace Saint Benoît  
14170 St Pierre en Auge 

 

14h00 Concert organisé par 
 les établissements  

16h30  Assemblée générale 
18h30  Pot 

https://www.youtube.com/watch?v=OIaic6E6LrY&feature=youtu.be
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Foyer de vie de Lisieux 

« Les Pavillons de la Touques »   
 

A la découverte des joies de la montagne en hiver 
 

Le mot « Vacances » signifie pour beaucoup cette évasion 

tant espérée dans l’année pour pouvoir bénéficier d’une 
rupture avec le quotidien.  
Pour les personnes en situation de handicap, cette période 
d’évasion est d’autant plus importante car elle leur permet 
de partager des expériences inédites en milieu ordinaire 
voire « extraordinaire » quand celles-ci se font dans un 
lieu qu’elles n’ont jamais visité. 
 

Dans cette optique, pendant près d’un an et demi, les pro-
fessionnels du Foyer de vie ont œuvré pour récolter des 
fonds pour la réalisation d’un « Projet ski ». Ce projet de 
séjour adapté, pensé pour un petit groupe de 6 résidents 
accompagnés et encadrés par 3 professionnels du Foyer de 
vie, a eu lieu du 27 janvier au 2 février dernier. 

« Je vais voir la neige ! » s’exclame Magali. Pour ces 
jeunes résidents du Foyer de vie, aller à la montagne en 
hiver était une grande première. Luge de rail, Tandem ski, 

Bataille de boules de neige, ont été les différentes activités 
qu’ils ont pu découvrir ou redécouvrir avec un énorme 
plaisir.  
L’émerveillement et la joie des participants de ce séjour 
ont été la juste récompense des actions déployées pour 
mener à bien ce projet. 
 

Le Foyer de vie tient à remercier, pour leur soutien finan-
cier ou matériel, certaines entreprises et établissements  
tels que la société Cloacine Assainissement, la société Ci-
troën, la société Harmonie Mutuelle, la Maison Rurale et 
Familiale de Saint Désir, l’hypermarché de LECLERC, le 
Pôle Attractivité commerciale de la Ville de Lisieux ou en-
core l’ESAT de Lisieux. 
Merci également aux familles et amis du Foyer de vie pour 
leur contribution à la réalisation et à la réussite de ce sé-
jour. 

  

Projets des établissements et services 
 

Les projets des établissements et services 2018-2022 sont 
téléchargeables sur notre site internet www.apaeipapf.fr. 

Vous pouvez également  regarder les vidéos réalisées par  
le Pôle Enfance et Jeunesse qui a traduit ses projets en 
images.  
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Comité de rédaction : Bernadette BELLOCHE, Guillaume CHENET, Marie-Edith JOSEPH, Jean-Noël VALLEE, Julie TRUFLEY 
 

    IME de Lisieux  
 

Tous uniques ! 
 

Pour la seconde année, l’IME de LISIEUX organise en parte-
nariat avec la Commune de CAMBREMER, son école primaire 
et ses associations l’Etre Enchanté, le Jardin Partagé, une 
exposition du travail réalisé au sein de l’établissement. 
 

Cet évènement aura lieu les 24-25 et 26 mai à la Grange 

aux Dîmes de CAMBREMER. 
 

L’objectif est de faire mieux 
connaitre le travail des 
équipes avec les enfants, 
adolescents et jeunes 
adultes en situation de han-

dicap intellectuel, avec par-
fois des troubles associés et 
des polyhandicaps, que 
nous accompagnons. Un 
autre objectif est de nous 
inscrire comme tous les 
autres citoyens dans la cité. 
Les jeunes, associés au 
montage de l’exposition, 
seront présents en journée, 
y compris le samedi, et 
pourront témoigner de leur 

parcours dans l’établisse-
ment.  
 

Cette année, nous vous sollicitons afin de pouvoir proposer à 
tous, un « espace de co-construction éphémère » en 
briques de LEGO. L’idée est que les différents enfants qui 

visiteront l’exposition puissent partager avec nous, une 
œuvre en LEGOS et se familiarisent les uns avec les autres 
durant ce petit temps.  
 

Si donc, vous pouvez nous faire don de briques, nous vous 
en serions reconnaissants. A l’issue de l’exposition, les 
briques seront données au Secours Populaire pour leur opé-

ration « Les Pères Noël Verts ». 

Travaux à l’IME de Lisieux 
 

Depuis plusieurs années le projet murissait, les aléas tech-
niques et financiers avaient à plusieurs reprises repoussé 
ces travaux nécessaires. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas 
les éviter lorsque nous passons route d’Orbec car depuis 
plusieurs mois les travaux de l’IME de Lisieux ont démarré. 
Et depuis, si l’on excepte les intempéries, nous voyons 
chaque semaine des changements.  
 

Mais de quoi s’agit-il exactement ? 
- Déplacer le parking,  
- Construire un bâtiment et rénover une partie des autres 
bâtiments,  
- Aménager quelques extérieurs pour faciliter la circulation 
et les espaces de jeux pour les pauses des jeunes. 
 

La fin des travaux est prévue pour octobre 2018. 

 

https://www.apaeipapf.fr/
http://www.apaeipapf.fr

