
https://www.change.org/Pour_un_accompagnement_digne_des_personnes_handicapees

La revalorisation salariale de 183 €, annoncée par le Premier ministre le 8 novembre

2021, prévue pour les acteurs du soin concernera également les personnels soignants

accompagnant des personnes en situation de handicap et ce dès novembre 2021. 

Ces annonces constituent une première réponse nécessaire. Nous regrettons

cependant que seuls les personnels soignants soient concernés, alors que

l'accompagnement des personnes en situation de handicap ne se résume pas qu'aux

soins. C'est pourquoi, nous demandons que TOUS les professionnels médico-sociaux du

handicap, sans inégalité de traitement, soient concernés par les mesures

d'augmentation et de revalorisation salariales prévues par le Ségur de la Santé. 

Pour soutenir le mouvement lancé par l'Unapei et signer la pétition, 

rendez-vous sur le site : 

Flash infos nationales

La page Facebook "Apaei des Pays d'Auge et de Falaise"

a atteint 77 abonnés ! Merci à vous. 

A votre tour ! Si ce n'est pas déjà fait, suivez-nous 

et retrouvez toutes les dernières actualités 

de l'association et des établissements. Pour cela, rien de

plus simple, abonnez-vous à notre page et n'hésitez pas à

liker, commenter et partager.   

Il n'est pas trop tard pour envoyer votre cotisation 2021.

En devenant adhérent, vous apportez une aide précieuse 

à l'association. N'hésitez pas à demander votre 

bulletin d'adhésion auprès des établissements. 

Vous pouvez envoyer votre cotisation par courrier au

siège de l'Apaei des Pays d'Auge et de Falaise 

au 4 rue Raymonde Bail 14000 Caen, ou bien adhérer 

en ligne via notre site internet : https://www.apaeipapf.fr/.

Ségur de la Santé : réactions aux annonces du Premier ministre

Novembre 2021

Mot de la Présidente

L’année 2022 va voir

l’écriture de notre projet

associatif pour les années

2022/2026. Comme vous le

savez, les trois valeurs de

notre association sont

l’engagement,

l’épanouissement et la

créativité. Si ces valeurs

sont, entre autres, à

destination des personnes

accompagnées, des salariés

et des familles, je fais pour

cette année et les années à

venir le vœu que cet

engagement soit aussi celui

des familles vis à vis de

l’association et ce à travers

votre adhésion à

l’association.

L’association se bat depuis

des années afin que votre

enfant puisse avoir un

parcours de vie

correspondant à ses

souhaits. Pour ceci, nous

avons besoin de votre

soutien. Adhérer, c’est être

solidaire de tous.

Je sais que je peux compter

sur vous.

Je vous souhaite de bonnes

fêtes de fin d’année.

Béatrice COUSIN
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Un nouveau projet associatif pour 2022 - 2026

Notre projet associatif 2017-2021 se termine déjà. 

Durant les mois à venir, nous allons faire le bilan de nos

actions, de nos réussites et de nos points d’amélioration,

pour écrire notre nouvelle feuille de route pour les cinq

années à venir. Les élus du Conseil d’Administration se sont

réunis fin octobre. D'autres réunions suivront entre élus,

professionnels, personnes accompagnées, parents et amis. 

Suivez-nous sur Facebook !

Soutenez l'association, devenez adhérent

Flash infos association

Cafés parents, rendez-vous le 11/12/2021

Café Le Patio : 67 rue Henry Chéron - 14100 LISIEUX

La Renaissance : 28 place Docteur Paul German -

14700 FALAISE

Chers parents, retrouvons-nous de 10h à 12h autour d'un

café le samedi 11 décembre 2021 pour partager un

moment convivial, parler de nos enfants, nous rencontrer

et échanger sur nos expériences. 

Rendez-vous au choix, à Falaise ou à Lisieux : 



Confrontés à une baisse importante d’activité durant l’année 2020 du fait de la

situation sanitaire et du confinement, les deux ESAT ont réfléchi à la création de

sites internet pour commercialiser les productions des ateliers et les prestations

proposées aux entreprises. Les deux sites ont donc été créés et développés en

interne, au sein de l’association.

La mise en place de ces deux sites internet va ouvrir de nouveaux postes de

travail dans les ESAT tels que la gestion et la préparation des commandes, la

livraison etc. Ce sera aussi un moyen d’accroître leur communication vers

l’extérieur et de développer l’activité économique en vente directe avec la

possibilité de passer commande et de régler en ligne. 

Un grand merci à l'ensemble des équipes des professionnels et des ouvriers des

deux ESAT et à l'ensemble du groupe de travail pour leur contribution, qui a

permis de créer ces deux nouveaux sites internet.
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ESAT "Les Conquérants" et ESAT "Les Ateliers du Pays d'Auge"

Les ESAT créent leurs sites internet 

Novembre 2021Flash infos établissements

www.esatconquerantsfalaise.fr  et  www.esatlisieux.fr

Retour sur le Forum "Cap sur ma vie d'adulte" 

Les établissements de l'association ont répondu présents

C'est avec joie que nous vous invitons à aller les découvrir et à consulter l’offre de prestations proposées par l’ESAT Les

Conquérants et l’ESAT Les Ateliers du Pays d’Auge : 

Le 16 octobre 2021, au Palais des Congrès de Caen, s'est tenu le

deuxième forum « Cap sur ma Vie d’Adulte » à destination des

personnes en situation de handicap (enfants, adolescents, jeunes

adultes) et également de leurs familles et des professionnels. 

Ce temps fort a rassemblé 500 visiteurs. 

Le Pôle Travail, les hébergements de Falaise et de Lisieux ainsi que le

SAVS, le SAMSAH et le SASLA de l'association ont répondu présents et

ont ainsi pu présenter leurs établissements et leurs services aux

visiteurs.

Pôle Accompagnement 

Leur belle expérience au forum "Cap sur ma vie d'adulte" 2021

En amont, le Pôle Accompagnement avait préparé, avec les personnes

accompagnées, des stands pour expliquer l’accompagnement dans les

différents services que ce soit le SAVS, le SAMSAH, le SASLA ou encore

l’Habitat Inclusif. Certaines personnes, avec le soutien des professionnels,

ont ainsi préparé des affiches explicatives, des témoignages, des panneaux

photos… D’autres ont eu à cœur d'être présents tout au long de la journée

pour présenter eux-mêmes les dispositifs, expliquer ce que cela leur

apporte, témoigner et transmettre leur expérience au stand ou lors 

de tables rondes.

Les familles rencontrées sur place ont fortement apprécié le fait que

l’ensemble des informations relatives à la vie d’adulte soient concentrées

dans un même lieu pour penser l’avenir et ce dès l’enfance.  

Ces rencontres, ces échanges, relatifs à l’émancipation, à la transition de

l’enfance à l’âge adulte viennent ainsi questionner nos  fonctionnements 

professionnels et nous rappellent profondément ô combien travailler ensemble est pertinent et nécessaire. 

Mieux se connaître, c’est aussi réfléchir à des projets communs, des collaborations inter-structures pour penser les

réponses de demain.

Le Pôle Accompagnement tient vivement à remercier Elise, Laëtitia, Vincent, Jehson, M. Brunet, M. Lecomte et bien

d’autres personnes accompagnées par les services du Pôle Accompagnement qui, de près ou de loin, ont grandement

contribué à la réussite de cette belle journée !


