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Place au nouveau projet associatif ...

L'année 2022 a marqué un tournant pour

l'association avec le renouvellement de son

projet associatif. 

Le projet associatif, c'est la feuille de route de

l'association pour les cinq années à venir. Il

fait un état des lieux des années précédentes

et définit les valeurs et les objectifs qui vont

nous guider au fil des ans. 

Ce projet 2022-2026 s'inscrit dans la

continuité du précédent et se veut dynamique,

ambitieux et réaliste. 

Il intègre de nouvelles spécificités à

développer, telles que l’autodétermination

des personnes accompagnées, la réflexion

éthique des professionnels, la

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise…

La déclinaison du projet associatif va se faire au travers des projets des

établissements et services 2023-2027.

De nombreux groupes de travail ont été menés ces derniers mois.

Professionnels, familles/proches, aidants/responsables légaux, jeunes et adultes

ainsi que les partenaires ont été associés à la réflexion pour étudier ensemble

les besoins et les évolutions des prestations nécessaires à un accompagnement

de qualité. 

Les projets retracent ainsi les offres de service et l’organisation des

établissements ou services. 

Flash INF0S !

Patrick Louaintier

Après une première validation lors de

l'Assemblée Générale du 23 juin

2022, les membres du Conseil

d'Administration sont heureux de

pouvoir vous présenter le nouveau

Projet Associatif 2022-2026. 

Fruit d'un travail commun qui a

nécessité l'investissement et la

mobilisation  de chacun, ce nouveau

projet définit ce que les adhérents,

mais aussi tous ceux qui travaillent

et contribuent à la vie de l'Apaei des

Pays d'Auge et de Falaise, salariés et

bénévoles, partagent en termes de

valeurs et d'objectifs. 

De nouvelles couleurs et une

nouvelle charte graphique viennent

accompagner ce nouveau projet. 

Le Projet Associatif est à destination

de tous et sera distribué à l'ensemble

des usagers, des familles et des

salariés par le biais des

établissements et services de

l'Association. 

C'est le premier élément concret

d'une année 2023 qui s'annonce

essentielle en terme de projets. 

Nous vous informerons de l'avancée

de ceux-ci dans nos prochains

numéros. Notez d'ores et déjà une

date dans vos agendas : l'Assemblée

Générale aura lieu le 23 Juin à Saint-

Pierre-sur-Dives.

Nous espérons vous y retrouver en

très grand nombre
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Adhérer, c'est être solidaire de tous

L'Apaei des Pays d'Auge et de Falaise

prône l'autodétermination pour les

personnes que nous accompagnons. 

C'est-à-dire pourvoir faire, pouvoir

choisir, pouvoir s'exprimer, pouvoir

comprendre et pouvoir essayer. 

En adhérent à l'association, chacun(e) à

le droit de s'exprimer, d'agir et de

participer aux décisions de l'association

lors de l'Assemblée Générale. 

Personnes en situation de handicap,

parents, amis, tuteurs, tout le monde

peut adhérer. 

Vous trouverez joint à ce Flash INFOS un

bulletin d'adhésion. 
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Le mot du Président

... et aux nouveaux projets d'établissements et services



Page 2/2

SAMSAH

Cap à l'Ouest !

Le SAMSAH TSA élargi son horizon en développant son offre

d’accompagnement sur la partie Ouest du Calvados et devient

départemental. 

Après l’ouverture de dix places de SAMSAH pour personnes autistes en

mars 2018 sur les secteurs de Caen – périphérie, Côte de Nacre, Côte

Fleurie, Lisieux, Pays d’Auge Sud et Falaise, le SAMSAH s’agrandit et

devient départemental avec 12 places supplémentaires.

Cette nouvelle configuration va permettre d’élargir le territoire

d’intervention du SAMSAH afin qu’il soit en adéquation avec celui de la

fonction ressource et permettre ainsi une égalité de l’offre

d’accompagnement pour les personnes autistes sur l’ensemble du

Calvados. 
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ESAT LISIEUX

Le vendredi 6 janvier 2023 ,Monsieur LECLERC, Maire de Lisieux,

était présent pour la remise des colis de Noël afin de remercier les

ouvriers de l'ESAT "Les Ateliers du Pays d'Auge" pour leur travail. 

Monsieur LECLERC a également remercié les travailleurs de l'ESAT

en publiant des photos sur sa page Facebook. 

Cérémonie de la remise des colis de Noël avec le Maire

La mise en place de ce projet a également été l’occasion de réaffirmer un travail partenarial important avec

l’association Autisme Basse-Normandie et le Centre Ressource Autisme mais également de construire de nouvelles

dynamiques avec des acteurs locaux tels que l’APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande, LADAPT, l’EPSM, le

RSVA… Nous ne manquerons pas de nous appuyer sur ces partenaires pour faciliter notre arrivée sur un territoire

encore méconnu. Associée aux demandes déjà en attente au SAMSAH, cette dynamique nous permettra une montée

d’activité progressive. 

Enfin, l’équipe du SAMSAH se mobilise à nouveau pour aider au développement de ce projet sur l’ensemble du territoire

et accueillir les nouveaux salariés pour construire ensemble une nouvelle dynamique de service. Nous tenons

sincèrement à les remercier pour cet engagement !

RESIDENCES DE LA VALLEE D'AUGE

Transferts au ski 

Les résidents du foyer de vie (hébergement et

accueil de jour) ont pu profiter des plaisirs de la

montagne ce début d’année 2023.

Un premier groupe de 6 résidents s’est rendu aux

Saisies, dans les Alpes, du 7 au 13 janvier et un

second groupe de 9 résidents est parti à Super

Besse, en Auvergne, du 21 au 27 janvier 2023.

Il s’agit là d’un moment privilégié qui n’a pu se

mettre en place qu’avec le soutien financier

d’entreprises partenaires du pôle hébergement de

Lisieux et du budget éducatif pour limiter les

dépenses des résidents.

Au programme, fauteuil ski, luge sur rail, chien de

traineau… 

Tous sont revenus avec des souvenirs enneigés.


