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

www.melaniepeutlefaire.org  
 

Mélanie, portée par un soutien sans précé-
dent sur les réseaux sociaux, a démontré 
qu’une société ouverte à toutes les diffé-
rences est possible et même souhaitée par 
un grand nombre de citoyens.  
Pour faire suite à la campagne de communi-
cation du début d’année, un nouveau site 
internet dédié à la société inclusive et soli-
daire a été créé.  
Les réussites présentées démontrent que 

cette société inclusive et solidaire est déjà 
en construction.  
Chacun peut s’en inspirer et faire que ces 
succès isolés soient la règle demain.  

Nexem 
 

La valeur du point 
La commission nationale paritaire d’agré-
ment (CNA) qui s’est tenue le 23 mars der-
nier, a rendu un avis défavorable à l’agré-
ment de la décision unilatérale de Nexem, 
notre organisation représentative em-
ployeur, portant augmentation de la valeur 
du point à 3.78€ ( Valeur actuelle : 3.76€) 
 
Projet conventionnel 

Nexem travaille actuellement sur un projet 
de refonte de la convention collective appli-
cable à nos établissements (CC66).  
 

Généralisation des indicateurs de la performance  
 

L’agence nationale d’appui à la performance (ANAP) a créé un ta-
bleau de bord de la performance du secteur médico-social, commun à 
plus de 20 catégories d’établissements et services du secteur des 
personnes âgées et handicapées.  
 

Il comprend 43 indicateurs à renseigner portant sur 4 domaines : les prestations de soins 
et d’accompagnement, les ressources humaines et matérielles, les finances et le budget, 
et enfin les objectifs. 
 

Ce projet est en phase de généralisation au niveau national. 
En 2017, tous les établissements de l’association entrent dans la démarche. 

Flash infos association 

Nouveau projet associatif : les valeurs de l’association  

Les personnes intervenant dans l’élaboration du projet associatif sont nombreuses : élus 
du bureau, directeurs, chefs de service, usagers, familles, salariés. Durant ces derniers 
mois, les réunions se succèdent avec tous ces acteurs. Une étape essentielle a été de défi-
nir les valeurs de l’association. Les valeurs fixent l’orientation de la stratégie et donnent 
du sens à l’action quotidienne. 

Les membres du bureau ont fait le choix de définir 
les valeurs de manière participative.  

Ils ont retenu avec les directeurs et chefs de ser-
vice trois valeurs répondant aux questions sui-
vantes :  
Quelles sont les valeurs qui guident les actions as-
sociatives et les actions des professionnels ? Com-
ment se distingue l’association ?  
 
 

Les trois valeurs sur lesquelles le projet associatif 
s’appuiera sont :  
 

  L’engagement 

  L’épanouissement 

  La créativité.  
 

Les bases de la réflexion sont posées. L’élaboration 
du projet associatif continue. Il sera le guide des 
projets des établissements. 
 

 

Mot de la Présidente 

Comme tous les ans vous  

êtes conviés à l’Assemblée 
Générale de l’APAEI des Pays 
d’Auge et de Falaise. 

L’Assemblée Générale vous 
concerne tous. C’est un mo-
ment obligé dans la vie d’une 
association mais pas seule-
ment. C’est également un 
moment de partage d’infor-
mations, d’échanges et de 
rencontres.  

Parents, c’est le moment 

d’exprimer vos souhaits et 
vos interrogations. Vous au-
rez l’occasion d’y rencontrer 
tous les acteurs de l’associa-
tion, parents gestionnaires, 
directeurs et directrices des 
établissements et services, 
salariés… 

Votre présence contribue à la 
dynamique de l’association.   

Je vous donne donc rendez-

vous le jeudi 22 juin 2017 à 
18h00 à l’Auditorium de Saint 
Pierre Sur Dives. 

Venez nombreux!  

 
Béatrice Cousin 
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 Flash infos nationales 

 

Le bénéfice des ventes 
des brioches au profit 
des établissements  

Les Conseils de section de 
Falaise et de Lisieux ont eu  
le plaisir de redistribuer le 
bénéfice des ventes des 
brioches 2016 aux directrices 
et directeurs de tous les éta-
blissements et services pour 
un montant de plus de 7000 
euros.  

Ces remises de chèques sont 
l’occasion d’un moment con-

vivial réunissant les membres 
du conseil, les parents et les 
bénévoles ayant participé à 
l’opération ainsi que les direc-
teurs.  

Ces sommes permettront des 
actions exceptionnelles à des-
tination des enfants et 
adultes accompagnés. 



Changement d’appellation  

Les foyers éclatés et les SAS du Calva-
dos s’appellent SASLA (Service d’Accom-
pagnement et de Suivi en Logement 
Autonome) depuis le 4 janvier 2017 
sans qu’il n’y ait d’incidence sur le bud-
get de fonctionnement. 
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Dates à retenir 

- Exposition « sur le thème du printemps » :  

Mardi 6 juin 2017 à partir de 14h au Foyer Odyssée 

- Exposition de l’IME de Lisieux : 

Du 15 au 17 juin 2017 à la grange aux dîmes de Cambremer  

- Assemblée générale : Jeudi 22 juin 2017 à 18h00 
Salle de L’Auditorium, Rue Saint Benoit 14170 Saint Pierre Sur Dives  

Résidence Henri Le Clainche  

Un tournoi de fléchettes inter-établissements 

Samedi 18 mars, à la résidence Henri le Clainche à Fa-
laise, s’est déroulé le 9ème tournoi de fléchettes inter-
établissements. 
90 joueurs originaires de 7  établissements de la région 
Normandie (Flers, Condé sur Noireau-Barenton, Cairon-
Saint James, Vire, Domfront) et un des pays de la Loire 
(Pontmain) étaient inscrits pour cette édition 2017. Les 
joueurs se sont affrontés sur une épreuve de 301.  

« Le but du jeu de 301 est d’arriver le plus rapidement à 
zéro, tout rond en jouant 3 fléchettes à chaque tour».  
La résidence a remis 3 prix pour chaque catégorie 
(amateur, professionnel, expert).  
 

La résidence Henri Le Clainche a remporté pour la se-
conde année le trophée par établissement.  
 

Ce type d’activité permet de renforcer les liens entre les 
personnes des différents établissements de la région mais 
aussi de développer un esprit sportif et convivial.  
Afin de clôturer ce bel après-midi,  les joueurs ont eu l’oc-
casion de partager un goûter en extérieur dans la convi-
vialité. 

Nous vous donnons rendez-vous en février 2018 pour le 
10ème anniversaire de ce tournoi.  
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    ESAT Lisieux   
 

Des travaux libèrent des m² et permettent de nombreuses améliorations  
 

En fin d’année 2016, des travaux ont été réalisés et du mobilier installé dans le secteur lettrage sérigraphie. Cela a per-

mis : - d’améliorer les conditions de travail des ouvriers et salariés ; 

- d’améliorer la présentation de cette activité aux clients ; 

- de libérer environ 80 m². 

Au début 2017, des travaux ont été réalisés dans les m² libérés (Sols, murs, faux plafond partiel, cloison, chauffage, élec-

tricité...) pour permettre le déménagement de la SACAT (Section Annexe de Centre d’Aide par le Travail). 

La SACAT a maintenant une zone commune de travail avec le lettrage pour permettre d’offrir un travail plus varié aux ou-

vriers sans remettre en cause la zone réservée aux activités pédagogiques. 

Le soutien précédemment situé dans le plus vieux local de l’établissement a ensuite intégré les ex-locaux de la SACAT avec 

de nombreux avantages : 
 

 

- la surface passe de 47 à 80 m² ; 
- des locaux plus grands en bon état, bien chauffés ;  

- l’amélioration de la sécurité dans les déplacements ;  
- de nouveaux mobiliers.   
 
Ces aménagements  sont très appréciés par les utili-

sateurs. 
 

 

 

 

Le coût de l’ensemble des travaux et mobiliers a été de 31 553 € TTC dont 65% a été financé par le budget commercial.    

De nouveaux projets de travaux vont être à mener pour répondre aux besoins qui subsistent.     

SACAT SOUTIEN 

    IME 

Dans les IME le printemps est fleuri ! 

Les deux IME de l’Association se sont dotés de serres entière-
ment rénovées. Ainsi les ateliers menés par les éducateurs 
techniques spécialisés fonctionnent à plein régime et les jeunes 
sont prêts pour une vente printanière au public. 

Des variétés multiples, des couleurs magnifiques vous atten-
dent dans nos serres… 
Cela est le fruit d’un travail où chaque jeune de l’atelier, avec 
ses compétences aura participé à : 
 

- Semer 
- Rempoter 
- Surveiller  
- Arroser 
- Bichonner 
- Conseiller                   
- Vendre 
 

Alors forcément lorsqu’on vous voit dans nos serres pour ache-

ter cette production qui servira à financer la coopérative de 
l’IME, on est fier du travail accompli. 
 

Vous pouvez venir faire votre choix de plantes dans nos serres 
des IME de Lisieux et Falaise aux heures d’ouverture des éta-
blissements. 
 

http://www.apaeipapf.fr

