
FLASH INF0S RÉGIONALES

L'Unapei Normandie organise un évènement régional

L'inclusion, l'école, la scolarité

L'inclusion, l'habitat, le travail,

l'accompagnement à la vie sociale 

L'inclusion en MAS, FAM et Foyer

de Vie 

Les mesures juridiques 

La vie intime, affective et sexuelle

et soutien à la parentalité

L'Unapei Normandie, en partenariat

avec de nombreuses autres

associations de la région, organise 

le samedi 1er octobre 2022 

une journée thématique au Centre des

Congrès de Caen de 09h15 à 16h30. 

Au programme 3 tables rondes : 

Ainsi que 2 ateliers : 

Cette année encore, nous sommes heureux de participer à l'évènement

des brioches de l'amitié organisé par l'Unapei. 

Qu'est-ce que l'opération brioches ? 

Les bénévoles de l'Apaei des Pays d'Auge et de Falaise vendent 

des brioches afin de sensibiliser et soutenir la cause des personnes 

en situation de handicap. 

Comment nous soutenir ?

En achetant une brioche, auprès de votre établissement, vous contribuez

au financement d'actions concrètes pour les personnes en situation 

de handicap que nous accompagnons. 

Flash INF0S !

Patrick Louaintier

Le projet associatif 2022-2026 a été

validé lors de l'Assemblée Générale

du 23 juin 2022. 

Il sera notre nouvelle feuille de route

pour les 5 prochaines années. 

Nous avons décidé de maintenir 

les 3 valeurs de l'association qui sont

l'engagement, l'épanouissement 

et la créativité et de renforcer

certains de nos objectifs. 

La rédaction et la mise en page de 

ce nouveau projet associatif sont

actuellement en cours et seront

accompagnées d'une nouvelle charte

graphique (couleurs, mises en

page...) pour l'association. 

L'opération Brioches arrive à grands

pas et nous comptons sur vous,

comme chaque année, pour

commander votre brioche. 

Grâce à vous l'année dernière,

l'IME de Lisieux a pu acheter un

trampoline, les Résidences de 

la Vallée d'Auge de Lisieux du

nouveau mobilier et La Résidence

Henri Le Clainche de Falaise 

une enseigne lumineuse.

SEPTEMBRE  2022

FLASH INF0S NATIONALES

Déconjugalisation de l'AAH

Le mois de juillet 2022 a été marqué

par la nouvelle de la déconjugalisation

de l'Allocation aux Adultes Handicapés

(AAH). 

La suppression de la prise en compte

systématique des revenus du conjoint

dans le calcul de l'AAH va notamment

permettre aux personnes qui 

en bénéficient de pouvoir s'installer 

en couple sans voir leur allocation

diminuer et/ou être supprimée. 

La mise en place de cette nouvelle

mesure devrait se faire en octobre

2023.

FLASH INF0S ASSOCIATION

Opération brioches de l'amitié : du 03 au 09 octobre 2022
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Projets financés par le Conseil

départemental du Calvados 
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RÉSIDENCES DE LA VALLÉE D'AUGE

Soutien info tutelle le 17 octobre 2022

Quelles sont les alternatives aux mesures de protection

judicaires ? 

Comment anticiper sa protection ou celle d'un proche ?

Qui protège-t-on et comment (curatelle, tutelle, habilitation

familiale) ? 

Quelles sont les missions d'un protecteur ?  

Un temps d'échange et d'information sera organisé 

aux Résidences de la Vallée d'Auge avec le Service ISTF

(Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux) du Calvados 

le lundi 17 octobre 2022 à 17h15. L'ISTF abordera 

les questions que vous pouvez vous poser concernant 

la protection juridique des personnes majeures :

Cette rencontre est ouverte à tous sans inscription. 

Pour plus d'informations, contactez les RVA au 02 31 62 07 24.

IME LISIEUX, RVA ET FAM

Séances photos à l'Apaei !

C'est avec plaisir qu'au mois d'août 2022 l'IME 

de Lisieux, les Résidences de la Vallée d'Auge (RVA)

et le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) ont accueilli

Mme PASQUET, photographe professionnelle. 

Personnes accompagnées, professionnels, moments

de vie, de jeux et de complicité, voici ce qui ressort

de ces 3 séances photos. 

Ces photos nous permettront d'illustrer le nouveau

projet associatif ainsi que l'ensemble 

de nos supports de communication. 

SECTEUR ADULTES

Flash INF0S

Formation "Penser le travail avec les familles" mai 2022

SEPT  2022
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Aménagement d'un espace multisensoriel et

mutualisation avec les EHPAD : Foyer de vie 

de Lisieux pour les personnes vieillissantes

Formation-action "Penser ensemble le travail entre

famille et institution" : Pôle Accompagnement 

(SAVS - SAMSAH - SASLA - Habitat Inclusif) 

Formation "Appropriation des nomenclatures SERAFIN

PH" : Etablissements et services du secteur adultes

Formation "Evaluation des particularités sensorielles

des personnes avec troubles du spectre de l'autisme :

FAM Odyssée - SAMSAH - SASLA - Foyer de vie Les

Bruyères - Foyer de vie de Lisieux 

Grâce au Conseil départemental du Calvados, l'Apaei 

des Pays d'Auge et de Falaise a réalisé 4 projets 

à destination des personnes accompagnées, des familles

et des professionnels : 

Pour plus d'information rendez-vous sur notre site

internet www.apaeipapf.fr rubrique "Actualités". 


