Décembre 2016

Association de parents et amis d’enfants et adultes handicapés mentaux

Mot de la Présidente
Parents, amis et professionnels, je vous invite à découvrir
la nouvelle formule de notre
lettre d’information.
Il parait aujourd’hui nécessaire
de remettre un lien entre tous
les acteurs de notre association. Vous y trouverez des informations sur la vie des établissements, mais également
des informations plus générales
émanant de l’Unapei. Il est
important que vous soyez informés de toutes les avancées
que nous obtenons grâce à
notre
réseau
national
«Unapei » mais aussi des refus
auxquels nous nous heurtons.
J’espère que cette lettre vous
permettra de mieux comprendre notre fonctionnement.
L’association ne se limite pas à
l’établissement dans lequel est
accueilli votre enfant ni celui
dans lequel vous êtes salarié,
c’est un ensemble.
Parents, amis et salariés nous
n’avons qu’un seul but : œuvrer pour le bien–être des personnes que nous accompagnons. Tout ce qui est fait doit
l’être d’abord dans l’intérêt de
la personne accueillie.
Bonne lecture.

Flash infos nationales
Point sur la prime d’activité
Grâce à l'action conjuguée de l'Unapei et
l'APF, l'article 99 de la loi Travail a été
amendé le 9 août dernier, à savoir "La
prime d’activité est exclue des ressources à
reverser à l’établissement ou aux services
du département pour le calcul de la contribution aux frais d’entretien et d’hébergement, afin que les travailleurs hébergés en
foyer (ou structure relevant de l’aide sociale) puissent percevoir la prime de manière effective".

Pour les personnes n'ayant pas accès à
internet, il faut faire une demande de formulaire papier auprès de la CAF.
Comment faire la Déclaration Trimestrielle
des Revenus (DTR) ?
La déclaration se fait directement sur le
site internet de la CAF ou grâce au formulaire DTR papier.

Attention : la DTR papier comporte une
rubrique "argent placé" qu'il ne faut pas
compléter. En effet, ce formulaire universel
comporte également des rubriques qui sont
Nous pouvons nous féliciter de la réussite utilisées pour d'autres calculs d'indemnités
(RSA par exemple).
de cette action portée au niveau national.
La prime d'activité est ensuite recalculée
chaque trimestre, après déclaration des
L’inscription se fait directement sur le site revenus des 3 derniers mois.
internet de la CAF, soit après avoir utilisé
l'outil de simulation, soit directement via Pour tout renseignement complémentaire,
son compte allocataire (plus facile et plus vous pouvez contacter Patrick LOUAINTIER
au 06.24.78.26.87.
rapide).
Comment faire la demande initiale ?

Flash infos régionales
Création de l’Unapei Normandie
La réforme territoriale a vu la création au début de l’année 2016 de la région Normandie, née de la réunion des deux précédentes régions. Dans la foulée, nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de l'Unapei Normandie qui a eu lieu le 9 Septembre
dernier, issue de la fusion des ex-Urapei Basse et Haute Normandie.
Le nouveau président élu est Patrick Maincent.

Béatrice Cousin

Cotisations
Si vous avez déjà procédé au
règlement de votre cotisation,
nous vous remercions de ne
pas tenir compte du courrier
de novembre. Il s’agit d’une
erreur.
Avec toutes nos excuses.

Flash infos association
Retour sur l’opération Brioches : encore un véritable succès !
Plus de 40 bénévoles ont participé à cette opération nationale, sur les 7 sites mis en
place à Falaise, Lisieux et Saint-Pierre-sur-Dives.
Des ventes ont également eu lieu dans les établissements de l'Association, ainsi que dans plusieurs entreprises et maisons de retraite.
Ce sont au total 4584 brioches qui ont fait le régal de
toutes les personnes sensibles à notre action.
Les bénéfices engendrés nous permettront d'organiser
encore plus d'actions associatives pour les usagers.
Merci à tous les vendeurs qui se sont impliqués dans cette opération !

Lancement du site internet www.apaeipapf.fr
 Découvrez ci-contre la nouvelle présentation du site internet de l’association et pour

suivre nos actualités, inscrivez-vous à la lettre d’information !
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Foyer les Bruyères — Falaise
Partenariat avec l’Essor
Le cœur de métier des équipes d’un foyer de vie est l’animation d’ateliers aussi divers que variés. Pour ce faire, il est
important de veiller à ce que chacun puisse évoluer dans un
environnement favorable, c’est-à-dire un lieu dédié, avec le
matériel adéquat et des compétences professionnelles.
Ces ateliers, très prisés par les résidents, sont la cuisine
éducative, la coiffure et l’estime de soi.
Sachant que sur le secteur falaisien il y a des locaux inoccupés à la journée qui accueillent des personnes en situation
de handicap comme la Résidence Habitat de l’Association
L’ESSOR, nous avons rencontré le directeur, Monsieur Serpette, afin de lui proposer un projet de collaboration pour
utiliser les locaux pour 4 ateliers. Une convention a été signée.
Dans un esprit d’échange, il sera possible d’inviter à participer aux ateliers les personnes de la résidence Habitat en
convalescence, en mi-temps ou à la retraite.

Foyer d’Accueil Médicalisé l’Odyssée
Saint Pierre sur Dives
Portes ouvertes du 10 novembre 2016
sur le thème de la communication
Comme chaque année, nous avons organisé une journée
portes ouvertes. Nous avons choisi de mettre à l’honneur la
Communication. Dans le champ du handicap et dans notre
établissement en particulier, une préoccupation grandissante se porte sur le développement de la communication
alternative ou augmentative.
Le psychiatre et le psychologue du pavillon Autiste ont été
associés pour présenter les communications individualisées.
Si la communication permet aux personnes tout venantes
d’établir une relation avec autrui et de lui transmettre une
information, le handicap peut fragiliser l’expression et la
compréhension des personnes qui en souffrent.
Favoriser, développer et s’adapter à la communication des
résidents c’est inscrire notre pratique dans la bientraitance
en favorisant l’expression de leurs besoins et de leurs
états.
Favoriser la communication des résidents peut leur permettre de mieux comprendre leur environnement immédiat
et distant et donc de limiter l’impact des facteurs d’anxiété
qui peuvent contribuer à l’apparition de troubles du comportement.
Nous concentrons ainsi nos efforts sur les deux versants,
expressif et réceptif, de la communication.

Depuis septembre, les ateliers ont démarré et les résidents
sont ravis.
La cuisine éducative se passe dans une cuisine aménagée
avec double postes et les repas sont pris dans une salle à
manger très confortable.
Et il y a déjà eu des invités !

SAVS - Caen

Au Foyer Odyssée, il s’agit principalement de la mise en place de supports
en fonction des niveaux de présentation et représentation exprimés par
les résidents. Ces supports dits
« alternatifs » au langage oral peuvent être des objets, des photographies et des pictogrammes. Ils sont
dans tous les cas adaptés aux besoins des résidents.

Dates à retenir

Déménagement prévu en janvier 2017
Les locaux actuels du SAVS sont devenus trop exigus pour
l’accompagnement des usagers et ne répondent pas aux critères d’accessibilité. Le SAVS déménagera donc en janvier
2017.
Les futurs locaux sont situés
au centre horticole de Londel,
dans un cadre agréable, avec
une configuration adaptée et
accessible à tous.
La future adresse :
SAVS - 60 rue de la Folie - 14000 CAEN

Les jeunes des IME de Falaise et de Lisieux et les adultes
des Résidences de la Vallée d'Auge participent à plusieurs
marchés de Noël. C'est l'occasion pour eux de vous faire
découvrir leurs réalisations.
Venez nombreux aux dates proposées :
 Du 8/12/2016 matin au 9/12/2016 midi
Intermarché de Lisieux
 Samedi 10/12/2016 de 10h à 17h
Place François Mitterrand à Lisieux
 Dimanche 11 décembre 2016
Marché couvert de Falaise

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise - 8 rue Charles Léandre - 14000 CAEN - Tél : 02 31 86 10 50 -

siege@apaeipapf.fr

Association loi de 1901, affiliée à l’Unapei, reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 - N° SIRET : 775561138400154 - APE : 8899B
Comité de rédaction : Bernadette BELLOCHE, Guillaume CHENET, Patrick LOUAINTIER, Agnès ROHA, Jean-Noël VALLEE
Création par nos soins, avec la participation de Julie TRUFLEY, monitrice d’atelier lettrage/sérigraphie à l’ESAT « Les ateliers du Pays d’Auge »

Page 2/2

