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Mot de la présidente et des membres du bureau  

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association est une association de parents gestionnaires bénévoles, responsable 

d’établissements et de services du secteur médico-social.  

L’association ne se contente pas de gérer les établissements existants. Sa mission 

principale est de tout mettre en œuvre, avec la participation des familles, pour aider 

les personnes handicapées mentales à construire leur vie et à s’insérer au mieux dans 

la société.  

L’association accompagne les familles et tente de trouver des solutions dans l’intérêt 

de la personne handicapée mentale.  

Elle défend le maintien et l’avenir des établissements et services, des dispositifs 

d’intégration, d’accueils temporaires ou d’urgence, adaptés aux différents handicaps.  
 

Cette année, nous avons voulu dans notre « Zoom 2016 » mettre en avant à l’instar 

de « Mélanie peut le faire »  les réussites individuelles de certains de nos enfants et 

adultes. 

Bien que faisant partie d’un collectif, au travail ou en hébergement, nous les aidons à 

intégrer notre société comme individu et comme  citoyen. 

 

 

 

Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

 

 

 

 

 

 

Béatrice Cousin, Présidente, 

Robert Scelles, Premier Vice-Président, 

Gilles Lecoeur, Second Vice-Président, 

Jean-Noël Vallée, Secrétaire, 

Marie-Edith Joseph, Secrétaire adjointe, 

Patrick Louaintier, Trésorier  
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Qu’est-ce que l’APAEI des Pays d’Auge et de Falaise ?  

 

L’APAEI est une Association de parents et amis d’enfants handicapés mentaux. 

 

 

 

Ses statuts :  

 

L’association regroupe toutes les personnes physiques et morales qui appartiennent ou 

s’intéressent à des familles ayant un ou des enfants, un ou des parents, présentant un handicap 

mental et éventuellement d’autres handicaps associés. 

L’association à but non lucratif est affiliée à l’Unapei, reconnue d’utilité publique par décret du 30 

mars 1963. 

 

 

 

Son territoire : 

 

L’association intervient essentiellement sur les secteurs géographiques du Pays d’Auge et du Pays 

de Falaise. Elle peut également étendre ses actions sur l’ensemble du département du Calvados 

par la création de services à vocation départementale. 

 

 

 

Ses missions : 

 

◊ Défendre les intérêts moraux et matériels des personnes ayant un handicap mental avec 

éventuellement d’autres handicaps associés et de leur famille, en intervenant notamment auprès 

des pouvoirs publics, des collectivités territoriales ou locales et des instances judiciaires. 
 

◊ Animer et développer l’esprit d’entraide et de solidarité entre les familles. 
 

◊ Concevoir, créer, adapter, développer et gérer les établissements et services nécessaires au 

meilleur développement des personnes ayant un handicap mental, dans une dynamique 

d’insertion sociale incluant des actions dans les domaines scolaires, professionnels, culturels et 

sportifs. 

 

 

 

Ses secteurs d’activités : 

 

L’association contribue à l’accompagnement de la personne handicapée mentale depuis sa 

naissance tout au long de sa vie. Il s’agit de lui procurer les moyens d’une existence digne à 

laquelle tout être humain aspire dans la société. 

L’usager est acteur dans l’élaboration de son projet et au cœur de la réalisation, accompagné de 

ses parents ou de son représentant légal. L’association est ainsi un espace d’écoute et de 

coordination pour trouver des solutions dans l’intérêt de la Personne Handicapée Mentale. 

 

 

L’association gère 16 établissements et services pour 916 places agréées. 

Au 31/12/2016, l’association compte 379 salariés. 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

L’ASSOCIATION 

  
Membres du Conseil d’Administration : 

Béatrice Cousin, Robert Scelles, Gilles Lecoeur, Jean Noël 

Vallée, Marie-Edith Joseph, Patrick Louaintier, Micheline 

Ait Mehdi, Claude Arsène, Anita Boi, Catherine Cazanos, 

Karen Chartier, Valérie Demol, Yolande Duport, Françoise 

Gautier, Sylviane Guichard, Eric Jolivet de Colomby, 

Sylvain Lépy, Joël Livet, Edith Prunier.  
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APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

Réunions d’information aux familles  

ACTIONS 2016  

Opération brioches  

Mobilisation des usagers au Téléthon 2016 

L’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise a organisé, en partenariat 

avec la Caisse d’Epargne de Normandie, des journées d’information 

sur la protection juridique et plus particulièrement sur les impacts 

bancaires des mesures de protection, sur l’influence des placements 

bancaires sur les différentes aides et également des informations 

sur la succession et la transmission du patrimoine. 
 

Ces rencontres ont eu lieu sous forme de rendez-vous individuels dans les établis-

sements permettant ainsi de personnaliser toutes ces entrevues. Chaque famille a 

pu ainsi échanger avec des experts en toute tranquillité et confidentialité, gratuite-

ment et sans aucun engagement vis-à-vis du partenaire bancaire.  

Ces réunions ont rencontré un franc succès et nous nous en réjouissons. 

 

L’Unapei (union nationale des associations des parents et amis d’enfants et adultes 

handicapés mentaux) a programmé au niveau national une semaine de 

sensibilisation au problème du handicap mental sous la forme de vente de             

« Brioches de l’amitié » du 3 au 9 octobre 2016. 

L’Apaei des Pays d’auge et de Falaise a participé à cette manifestation, avec le 

soutien de nombreux bénévoles, en proposant la vente de brioches dans les lieux 

publics sur les secteurs de Lisieux, Saint Pierre sur Dives et Falaise.  

En 2016, 4.500 brioches ont été vendues pour un bénéfice net de 10.000 € qui 

servira entre autres à financer les activités pour les résidents. 

Comme depuis trois ans désormais, l’association participe activement au Téléthon. 

C’est ainsi que le complexe d’hébergement de la Vallée 

d’Auge et le SAVS se sont retrouvés au centre-ville de Li-

sieux, pour une vente de produits confectionnés par les usa-

gers à l’effigie du Téléthon (boucles d’oreilles, porte-clés…). 

Dans le même temps, le foyer d’accueil médicalisé, le foyer 

de vie de Falaise ainsi que la résidence Henri Le Clainche ont 

vendu des gâteaux, du jus de pomme et des fleurs en papier 

(posés sur un grand support à l’effigie du téléthon) au Lycée 

Louis Liard de Falaise. 
 

Cette journée de rassemblement fut un moment de partage et de fête pour l’en-

semble des participants. 
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INSTITUT MEDICOINSTITUT MEDICOINSTITUT MEDICO---ÉDUCATIFÉDUCATIFÉDUCATIF   
   

FALAISEFALAISEFALAISE   

V ous verrez ci-dessous les actions menées au sein du pôle enfance, elles montrent le 

dynamisme des équipes et des jeunes. Mais au-delà de ces actions, nous voulons souligner 

le travail de qualité réalisé dans le cadre du pôle enfance et jeunesse qui nous a permis 

d’avancer sur des thématiques essentielles telles que :  

 

◊ Le passage à la majorité  

◊ La vie affective et sexuelle 

◊ L’hygiène 

◊ Le respect de l’intimité 

◊ La gestion des écrits professionnels 

FAITS MARQUANTS 2016 
 

En parallèle de l’accompagnement au 

quotidien et des différents séjours tout au 

long de l’année, l’IME attache une 

importance particulière à l’accès aux  

activités culturelles.  Ainsi, l’année 2016 

fut riche en expérience pour les enfants et 

les jeunes de l’IME de Falaise.  

Voici en quelques lignes  les événements 

marquants :  
 

◊ « 5 Jeunes de L’IME font leur 

cinéma » :  

Présentation à tout l’établissement d’un 

court-métrage d’animation qu’ils ont 

réalisé durant l’année 2016. 
 

◊ « Projet correspondance » : 

La section TED/Autisme a mis en place un 

projet partenarial de correspondance 

(vidéos, courriers…) avec l’IME de 

Chambray les Tours. 
  
◊  « La grande lessive » :  

Participation de la SEES au projet culturel 

international qui adopte la forme d’une 

installation artistique éphémère faite par 

tous les établissements de la ville de 

Falaise. 

Activités 2016 
 

Nombre d’ETP* salariés : 53 (CDI) 

Nombre d’usagers : 86 

Budget annuel : 3 551 578 €  
 

Nombre de journées prévues  :  17 446 

Nombre de journées réalisées :  17 270 

Liste d’attente : 108 personnes 

PÔLE ENFANCE  

* Equivalent Temps Plein 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

 

Directeur : Laurent Boullanger 

Administrateur délégué : Edith Prunier 

Chefs de service : Isabelle Moure,  

Mickael Ruel, France Kostrzewa  

Nombre de salariés : 69 (CDI+CDD)  

Autorisation : 83  

Internat 25 et semi internat 58   

Jeunes participant à une activité judo 
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◊ « Danse de tous les sens » : 

 Projet DRAC, intervention d’un 

chorégraphe et d’une conteuse autour du 

projet de la mer. Présentation du travail  

artistique dans le cadre du festival 

« Danse de tous les sens » en mai 2016.  
 

◊ « Le monde de Loris » : 
- Participation au concours artistique le 

monde de la mer et exposition des 

œuvres dans différents lieux. 

-  Réalisation d’un livre Arts Book, 

- Découverte d’un atelier d’une artiste       

peintre (Viviane DOUECK) à Touques et 

partage d’un moment artistique avec 

l’artiste. 

 

◊ Partenariat avec la maison de retraite 

Bernardin à Falaise :  

Rencontre inter-âge entre quelques 

résidents de   la maison de retraite  et un 

groupe de jeunes de l’IME. Différentes 

rencontres  ont eu lieu (fête de la 

musique, Noël et carnaval) 

 

◊ « En avant à l’école de musique »  : 

Partenariat annuel  avec l’école de 

musique de Falaise (IME et SESSAD) : 

éveil musical  tous les mercredis matins 

et présentation du travail aux  familles en 

fin d’année. 

◊ L’IME a pu, une fois de plus, proposer 

l’activité judo durant toute l’année pour 

un groupe d’enfants et d’adolescents. 

C’est ainsi que  les jeunes pratiquant le 

judo en 2015-2016 ont bénéficié du  

projet « Le sport a la vertu de dépasser 

les différences » : fruit d’un partenariat 

de plusieurs années entre le club de judo 

et l’IME  de Falaise, le club de Judo de 

Falaise  a obtenu le label « Valides-

handicapés ». 

 

 

L a citoyenneté doit rester au cœur de nos préoccupations. Le pouvoir de choisir et les devoirs 

qui incombent à chacun de nous sont autant d’éléments que nous voulons transmettre aux 

jeunes qui nous sont confiés. Nous poursuivrons les actions de prévention (santé/vie affective/

gestes d’urgence/sécurité routière/addictions/risques cyber…) parfois de façon adaptée mais 

toujours en référence aux « vraies » lois pour un accès au droit commun pour tous. 
 

Et puis, il y a ceux pour lesquels nous devrons faire avec eux ou pour eux, ces jeunes qui ont bien 

sur des droits, eux aussi, mais qui ne pourront pas les exercer eux-mêmes, du fait de leur 

handicap. Nous devrons être très attentifs à préserver la qualité de leur accompagnement à l’heure 

où les budgets se resserrent et où il est plus difficile de faire valoir l’accès au bien être dans un 

établissement sécurisant que l’accès à l’inclusion et la citoyenneté en milieu ordinaire. 
 

L’une des particularités de l’IME de Falaise est d’accompagner tous les profils de handicap et donc 

d’avoir des approches totalement adaptées en fonction des profils de jeunes concernés. 
 

Nous réécrivons notre projet d’établissement avec les salariés jeunes et familles et nous resterons 

inventifs pour proposer un juste équilibre entre la vie ordinaire et le besoin de sécurité des jeunes 

qui nous sont confiés. 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

Jeunes participant à une activité judo 
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INSTITUT MEDICOINSTITUT MEDICOINSTITUT MEDICO---ÉDUCATIF ÉDUCATIF ÉDUCATIF    
   

LISIEUXLISIEUXLISIEUX   

Activités 2016 
 

Nombre d’ETP* salariés : 40 (CDI)  

Nombre d’usagers : 83  

Budget annuel : 2 551 243 €   
 

Nombre de journées prévues  : 15 225   

Nombre de journées réalisées : 15 534  

Liste d’attente : 93  

 

 

Directeur : Laurent Boullanger 

Administrateur délégué : Patrick Louaintier  

Chefs de service : Jacqueline Davoust,           

Eric Lerebourg 

Nombre de salariés : 50 (CDI+CDD)  

Autorisation : 79 places 

FAITS MARQUANTS 2016 
 

 

◊ Tout au long de l’année 2016, l’activité 

BAO PAO a eu lieu pour les enfants et 

jeunes de l’UAS en lien avec la Maison 

Culturelle de Livarot.  

 

◊ L’activité relaxation a été mise en place  

cette année avec un EHPAD de Lisieux 

pour les enfants polyhandicapés, pendant 

que les enfants du groupe Moussaillons 

bénéficiaient d’une activité de musique 

adaptée avec un intervenant extérieur. Les 

jeunes de ces groupes ont pu rencontrer 

en juillet les chiens de l’association 

ANECAH. 

 

 

* Equivalent Temps Plein 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

3  acronymes bien peu explicites pour beaucoup d’entre vous vont dessiner les contours de 

notre travail dans les années à venir. Pour le pôle enfance, l’enjeu est énorme puisque nous 

devrons être prêts en janvier 2018 à répondre à ces 3 exigences, souhaitons-le, compatibles et 

complémentaires :  

◊ Le CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens ; c’est un contrat signé avec l’ARS 

pour tous les établissements de l’Association qui sont financés par l’Agence Régionale de 

Santé (ARS). Ce contrat définit des objectifs (négociés entre l’Association et l’ARS) et les 

moyens en dotation pour 5 ans. 

◊ Le PE : Projet d’Etablissement émane du projet Associatif et décline nos modes d’accompa-

gnement et perspectives pour 5 ans. 

◊ Les PAG : Plan d’Accompagnement Global : Issu de la volonté de l’Etat qu’il y ait « zéro 

sans solution », les personnes handicapées sans solution pourront bénéficier d’un PAG sur 

leur secteur géographique qui devra être mis en œuvre par l’établissement médico-social.  

Association Anecah  

Elfes-Fest  
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◊ La SIPFPRO a assumé tout au long de 

cette année ses missions de préparation 

à l’orientation professionnelle :  

- Chantiers, 

- Espaces Verts,   

- Immersion à l’ESAT,  

- Vente de fleurs.  

 

De plus, les jeunes ont pu participer à 

des sensibilisations sur la sécurité 

routière, en lien avec la ville de LISIEUX. 

Ils ont également participé au tri des 

déchets ménagers, ont monté une 

exposition de « mobiles nature » à la 

médiathèque de LISIEUX en juin. 

Ils ont partagé pour bon nombre d’entre 

eux des moments avec leurs 

« collègues » de l’IME de FALAISE (week-

ends, séjours, échanges autour des 

expériences de stage…). 

 

◊ Le groupe PASSERELLE continue de 

« brûler les planches » avec leur 

représentation annuelle de théâtre (le 

30/06), fruit de toute une année 

d’activité !  

 

◊ Le marché de Noël a pu trouver place 

à nouveau au centre Intermarché de 

Lisieux.  

 

◊ Le secteur UAS et les plus jeunes de la 

SEES ont participé à une chasse aux 

œufs le 4 mai avec le Secours Populaire. 

Des transferts ont été réalisés en juillet : 

Drakkars à Lessay (50),  Passerelle à 

Préfailles (44), Moussaillons à Verneuil 

Sur Avre (27) et Ratatouilles à Branville 

514). 

 

◊  La fête de la musique du 17 juin et la 

Elfes-Fest du 22 juin ont remporté un vif 

succès cette année encore. 

 

◊ Enfin, n’oublions pas que notre projet 

de construction et de déplacement du 

parking suit son cours. Nous avons 

l’assurance d’une réalisation. En 2016 

nous avons finalisé les plans avec 

l’architecte choisi pour un dépôt de 

permis de construire mi 2017 !  

L ors d’une visite de l’établissement avec une famille, les parents ont été surpris quand j’ai 

expliqué que nous accueillons 80 enfants. « On n’a vu presque personne et c’est très 

calme ! ». Tant mieux si l’on ne voit presque personne. Ce n’est pas parce qu’on cache les 

jeunes mais au contraire parce qu’ils sont en ville, en chantier, à la médiathèque, au planning 

familial, en stage, au centre socio culturel, au gymnase, dans le train… 

La vie de l’IME est souvent en dehors de l’IME comme tout le monde et puis par moment ce 

lieu ressource est bien utile pour se poser, se reposer, se calmer, se sentir en sécurité.  

Nous réécrivons notre projet d’établissement avec les salariés jeunes et familles et nous 

resterons inventifs pour proposer un juste équilibre entre la vie ordinaire et le besoin de 

sécurité des jeunes qui nous sont confiés. 

Enfin, nous devons être en alerte pour les années à venir du fait de la forte proportion dans 

nos effectifs de jeunes ayant entre 16 et 29 ans (58,8% de notre effectif au 31/12/2016). En 

effet, cela implique des recherches de solutions adaptées pour plus de 40 jeunes dans les 5 

ans à venir. Un véritable pari quand on sait le peu de possibilités dans les structures médico 

sociales adultes dont une majorité d’entre eux aura besoin. Ainsi, dans le cadre du prochain 

CPOM, nous serons amenés à travailler en particulier cette question pour éviter de grossir les 

rangs des jeunes en amendement Creton (jeunes de plus de 20 ans). 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

Fête de la musique  

Sensibilisation à la sécurité routière 
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SESSADSESSADSESSAD   
   

FALAISE FALAISE FALAISE –––   LISIEUXLISIEUXLISIEUX   

L e SESSAD a pour mission de soutenir par des soins coordonnés (éducatifs, thérapeutiques) 

les 55 jeunes accueillis afin de les maintenir dans la mesure du possible dans leur cadre de 

vie habituel (domicile, crèche, école, collège, lycée). Le SESSAD s’adresse à des jeunes, âgés 

de 0 à 20 ans, qui sont reconnus et notifiés par la CDAPH au titre de la déficience intellectuelle, 

du polyhandicap, des troubles envahissants du développement. 

Le SESSAD unique du pôle enfance bénéficie de deux antennes (une à Falaise, une à Lisieux). 

Le secteur géographique couvert s’étend du pays de Falaise au Pays d’auge. 

Activités 2016 
 

Nombre d’ETP* salariés : 10 

Nombre d’usagers : 55 

Budget annuel : 699 509 €  
 

Nombre de journées d’ouverture : 204 

Liste d’attente : 92 

FAITS MARQUANTS 2016 

 

◊ Nous avons recensé des besoins 

d’accompagnement partiellement ou non 

couverts pour de jeunes autistes et leur 

famille. Nous avons travaillé autour de 

cette problématique et en décembre 

2016 nous avons obtenu de l’ARS une 

autorisation pour 5 places en SESSAD 

Autisme. 

◊ Nous avons renforcé notre équipe en 

embauchant une éducatrice, deux 

psychomotriciens et une ergothérapeute. 

◊ Nous sommes entrés collectivement 

dans un parcours de formation à une 

démarche intégrative qui nous permet 

de prendre en compte les besoins 

spécifiques de la population accueillie et 

l e s  a t t en t e s  d e  l eu r  f am i l l e.                                
La formation ainsi acquise est  utile pour 

les 5 enfants suivis dans le cadre des 

places autisme mais aussi pour tous les 

jeunes déficients intellectuels dont nous 

nous occupons déjà.  

◊ En termes de partenariats, nous 
œuvrons à la mise en place de 
conventions avec le centre d’accueil 
médico-social précoce afin d’organiser la 
poursuite des accompagnements de 
jeunes après 6 ans afin d’éviter les 
ruptures de soins. 
 

◊ Nos accompagnements en milieu 

ordinaire participent à favoriser de belles 

réussites. Ainsi en 2016 : 
- Mélissa obtient son CAP hôtelier à 
l’EREA puis démarre un second CAP 
service Brasserie en alternance.  

* Equivalent Temps Plein 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

 

 

Directeur : Laurent Boullanger 

Administrateur délégué : Catherine Cazanos  

Chefs de service : Christophe Seguin  

Nombre de salariés : 16 

Autorisation : 55 places 

Achat de nouveaux locaux du SESSAD soumis à 

l’approbation de l’Assemblée Générale 
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N ous travaillerons collectivement à la réécriture de notre projet de service. Cette échéance 
qui revient tous les 5 ans est l’occasion de faire le point sur toutes les évolutions de nos 

pratiques et également de pointer les nouvelles exigences légales dans un esprit de créativité et 
dans l’engagement des valeurs associatives. 

L’Association, lors de son Assemblée Générale, validera, nous l’espérons, l’acquisition de 
nouveaux locaux. Nous allons donc déménager l’antenne SESSAD de Lisieux pour un espace plus 
fonctionnel situé au 7 quai des remparts à Lisieux. 

Ce sont de belles opportunités qui nous permettent de poursuivre l’amélioration de nos pratiques 
et services rendus aux usagers. 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

- Emeric obtient son CFG. 

- Paul obtient son CAP maintenance des bâtiments à l’EREA et fait un CAP complémentaire 

en 1 an en peinture qu’il doit valider en juin prochain. 

- Valentine entre en CAP cuisine au lycée Victorine Magne. 

- Brandon entre en 3ème DIMA au lycée Victorine Magne. 

- Quentin a validé son CAP charcutier et entre à l’ADAPT.  



 11 

 

ESAT Les ConquérantsESAT Les ConquérantsESAT Les Conquérants   
   

FALAISEFALAISEFALAISE   

 

Directeur : Gilles Delafosse  

Administrateur délégué  : Claude Arsène 

Chefs de service : Gilles Anquetin,  

Hervé Fressard   

Nombre de salariés : 27 (CDI+CDD) 

Autorisation : 130 places en Esat  

et 6 places au FIT   

Activités 2016 
 

Nombre d’ETP* salariés : 22,12 ESAT et 1 FIT 

Nombre d’usagers : 132 ESAT et 6 FIT    

Budget annuel : 1 654 471 € ESAT  

   71 370 € FIT  
 

Nombre de journées d’ouverture : 225 

Liste d’attente : 1  

* Equivalent Temps Plein 

INSERTION & TRAVAIL 

L es missions de l’ESAT (Etablissement de service et d’aide par le travail) sont principalement 

de deux types :  
 

◊ Les missions à finalité directement professionnelle : proposer un travail, faire accéder par le 

travail à une vie sociale et professionnelle, favoriser l’accès à toute formation. 

◊ Les missions à finalité de soutiens médicaux-sociaux et éducatifs : entretien des 

connaissances, actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale.  

 

Pour cela, la structure et les conditions de travail sont aménagées pour les rendre accessibles et 

les plus proches possibles du milieu ordinaire de travail. 

 

Le FIT a vocation à accueillir des usagers ne pouvant pas intégrer directement l’ESAT. Leur 

passage en ESAT doit se faire après quelques mois ou maximum quelques années. 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

 

 

 

Kévin a concrétisé ses projets 

Kévin a aujourd’hui 29 ans. Il y a 
quelques mois, son projet de vie 
s’est concrétisé au travers de trois 
objectifs, qu’il a poursuivis conjoin-
tement avec l’aide des profession-
nels de notre ESAT et celle de nos 
partenaires, à savoir : 

◊ Se rapprocher géographiquement 

de sa famille 

◊ Emménager, pour la première 

fois en couple, dans un logement 
autonome 

◊ Franchir un cap professionnel en intégrant un ESAT inter-

médiaire, en tant qu’agent de maintenance en métallerie, pour 
viser à moyen terme une inclusion en milieu ordinaire. 
 

Cette réussite est celle de tous les acteurs de ce projet, mais 
avant tout celle de Kévin qui a su s’accrocher à ses rêves et 
progresser pour les réaliser.  

 La collaboration entre l’ESAT « Les Conquérants » et l’ESAT 
« Hors les murs », le partenariat entre ce dernier et les ate-
liers Renault Trucks de l’usine Paul DURLACH, ont permis la 
réalisation de ce projet et ce tant sur le plan personnel que 
socio-professionnel.  

#MELANIEPEUTLEFAIRE 

Cérémonie Normande de remise des attestions                  

« Différent et compétent »  
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L ’ESAT a de nouveau continué à évoluer au cours de l’année 2016 grâce aux équipes et 

aux ouvriers que nous remercions pour l’intégralité du travail fourni. 

 

Le début d’année 2017 a été très chargé et  marqué par : 

 

◊ L’arrivée d’un technicien qualité sécurité, sur le pôle ESAT, pour nous aider à répondre aux 

nombreuses exigences croissantes. 
 

◊ Une activité économique très calme en janvier mais qui se reprend depuis. 
 

◊ La dynamique du pôle ESAT  a été remarquée lors de la cérémonie Normande de remise 

des attestions « Différent et compétent » où 11 ouvriers de Falaise ont reçu leur attestation 

le 27/04/2017. Félicitations à eux et à leurs encadrants. 

 

Les autres éléments importants seront le CPOM, le  nouveau  projet d’établissement et la 

démarche qualité.   

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

FAITS MARQUANTS 2016 

 

 

◊  Le chiffre d’affaires a connu une très 

forte progression grâce à un client 

majeur de la menuiserie (Ensembles 

pour accrobranches et matelotage  

cordages). Cette progression a entrainé 

une amélioration significative du résultat.  

 

◊  De nombreux investissements ont été 

réalisés : perceuse longue course, 

ponceuse longue bande, imprimante jet 

d’encre,  transpalette, cercleuse, camion 

3,5 T, auto laveuse, aspirations, four, 

r é f r i g é ra t eu r s ,  d e  n omb r eux 

équipements pour la restauration, porte 

à rideau électrique, mobilier et 

informatique.  
 

◊  Habilitation par les laboratoires Gilbert 

pour des productions réalisées à l’ESAT. 

 

 

 

◊ En février, nous avons changé de 

prestataire de restauration après 

quelques années un peu difficiles. 

Globalement, un changement significatif 

a été perçu même si quelques petits 

progrès restent à faire. 

 

◊ Détachements très fréquents en 

entreprise chez COSMESOAP d’un ou 

deux groupes d’ouvriers avec leurs 

moniteurs.  

 

◊ Les sorties d’été et la fête de Noël ont 

été particulièrement appréciées. 

 

◊ Le FIT est maintenant dans sa vraie 

mission, de sas d’entrée, pour préparer 

l’intégration de jeunes provenant d’IME 

suite au départ de son dernier 

« ancien ».  

Ponceuse longue bande  Le FIT 
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Directeur : Gilles Delafosse  

Administrateur délégué  : Anita Boi  

Chefs de service : Muriel Delcloy,  Xavier 

Denis  

Nombre de salariés : 29 (CDI+CDD)  

Autorisation : 140 places 

ESAT Les Ateliers du Pays d’AugeESAT Les Ateliers du Pays d’AugeESAT Les Ateliers du Pays d’Auge   
   

LISIEUXLISIEUXLISIEUX   

Activités 2016 
 

Nombre d’ETP* salariés : 26  

Nombre d’usagers : 142 

Budget annuel : 1 699 143 €  
 

Nombre de journées d’ouverture  : 224 

Liste d’attente : 3 

* Equivalent Temps Plein 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

L es missions de l’ESAT (Etablissement de service et d’aide par le travail) sont principalement de 

deux types :  

 

◊ Les missions à finalité directement professionnelle  (Proposer un travail, faire accéder par le travail à 

une vie sociale et professionnelle, favoriser l’accès à toute formation,…..)  
 

◊ Les missions à finalité de soutiens médicaux-sociaux et éducatifs (entretien des connaissances, ac-

tions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale,….)   

 

Pour cela, la structure et les conditions de travail sont aménagées pour les rendre accessibles et les 

plus proches possibles du milieu ordinaire de travail. 

Nouvelle imprimante numérique  

FAITS MARQUANTS 2016 

 

◊ L’ESAT a été très touché par le décès de 

deux salariés début 2016.  

 

◊ Détachements très fréquents en 

entreprise d’un ou deux groupes d’ouvriers 

avec leurs moniteurs. 

 

◊ De nouveaux investissements ont été 

réalisés :  

- Scie à panneaux verticale, 

- Compresseur,  

- Gerbeur, 

- Robot de filmage, 

- Matériels de cuisine, 

- Travaux locaux, 

- Imprimante numérique,  

- Informatique.  

 

 

Scie à panneaux verticale  
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L ’ESAT a de nouveau continué à évoluer au cours de l’année 2016 grâce aux équipes et aux 

ouvriers que nous remercions pour l’intégralité du travail fourni. 

 

Le début d’année 2017 a été très chargé et  marqué par : 

  

◊ L’arrivée d’un technicien qualité sécurité, sur le pôle ESAT, pour nous aider à répondre aux 

nombreuses exigences croissantes. 
 

◊ Des travaux dans les locaux permettant le déménagement de  la SACAT et du soutien pour 

contribuer à l’amélioration des conditions d’accueil de nos ouvriers. 
 

◊  Une bonne activité économique 
 

◊ L’accentuation des commandes et prévisions d’investissements dans le renouvellement de 

machines, véhicules et améliorations diverses. 
 

◊ La dynamique du pôle ESAT a été remarquée lors de la cérémonie Normande de remise des 

attestions « Différent et compétent ». Six ouvriers ont reçu leur attestation de compétences. 

Félicitations  à eux et à leurs encadrants. 

 

Les autres éléments importants de l’année seront le CPOM, le  nouveau  projet 

d’établissement, la démarche qualité  et un projet de constructions nouvelles.   

◊ La nouvelle  activité lavage bacs a 

démarré fin janvier 2016 après plusieurs 

mois d’installation. Elle offre de 

meilleures conditions de travail par 

rapport à l’ancienne machine et permet à 

un plus grand nombre d’ouvriers de 

contribuer à cette production. L’ESAT a 

été associé très fortement en tant que 

partenaire de la société KNORR BREMSE 

au projet de cette nouvelle machine 

financée par le client. 

 

◊ Les sorties d’été et la fête de Noël ont 

été particulièrement appréciées. 

 

◊ La porte ouverte du 15 juin  2016, tant 

attendue depuis des années, a connu un 

immense succès auprès des familles qui 

ont pu constater l’évolution des locaux, 

des moyens et la complexité des tâches 

réalisées. 

 

 

◊ Malgré un ralentissement chez notre 

premier client, l’établissement a vu son 

chiffre d’affaires et son résultat 

légèrement progresser. Félicitations aux 

équipes et ouvriers. 

 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

Cérémonie Normande de remise des attestions                  

« Différent et compétent »  
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA VIE SOCIALEÀ LA VIE SOCIALEÀ LA VIE SOCIALE   

   

   

L e SAVS intervient sur 4 secteurs du département : Caen, Falaise, Pays d’Auge Sud, et la 

côte fleurie.  

Les personnes suivies par le Service sont orientées par la MDPH, à la demande de nombreux 

partenaires tels que des mandataires judiciaires, des assistantes de service social, des 

établissements du secteur enfance, des ESAT, des familles ou la personne elle-même. 

Le SAVS permet de compenser le handicap de la personne en l’aidant à développer des 

compétences pour faciliter son intégration sociale et à terme, lui permettre, comme l’ensemble 

des citoyens, de bénéficier de tous les services de droit commun. Dans ce sens, c’est un 

Service qui n’est pas fait pour durer tout au long de la vie. La durée moyenne 

d’accompagnement est d’environ 4 années, avec un taux de réalisation des objectifs 

d’accompagnement important. 

Victime de son succès, ce service doit trouver des solutions pour continuer à favoriser une 

dynamique importante d’entrées et sorties, afin de ne pas bloquer le système. En effet, déçus 

par un temps d’attente d’admission qui s’éternise, nos interlocuteurs risqueraient bien de ne 

plus faire de demandes d’orientation. 

 

 

Directrice : Françoise Garnier 

Administrateur délégué  : Micheline Aït Mehdi  

Chef de service : Emilie Martin  

Nombre de salariés : 13 (CDI+CDD) 

Autorisation : 130 places 

Activités 2016 
 

Nombre d’ETP* salariés : 10,35 (CDI) 

Nombre d’usagers : 130 

Budget annuel : 525 390 €  
 

Nombre de journées prévues  : 1 560 

Nombre de journées réalisées : 1 559 

Liste d’attente : 160 

FAITS MARQUANTS 2016 

 

◊ Le début de l’année 2016 était marqué 

par la réponse à un appel à projets de 

l’ARS pour la transformation de 10 places 

de SAVS en places de SAMSAH (SAVS 

médicalisé). Bien qu’il n’ait pas été 

retenu, ce projet a permis de faire 

émerger très positivement l’engagement 

et l’organisation du service sur le 

territoire.  

 

◊ Le principal changement de cette 

année 2016 a été le projet de 

déménagement du service ; même si 

celui-ci ne s’est concrétisé dans la réalité  

 

qu’au mois de janvier 2017, le service a 

saisi une véritable opportunité de 

proposition de location de locaux 

professionnels après plus d’une année de 

recherches infructueuses.  

 

C’est donc dans un superbe cadre que le 

service s’est installé, profitant de 

l’environnement verdoyant et fleuri offert 

par le centre de formation horticole de 

l’AIFST rue de la folie à Caen. Les locaux 

ont été entièrement refaits à neuf et nous 

avons la possibilité d’occuper des espaces 

de formation pour organiser des réunions 

avec un plus grand nombre de 

personnes.  

* Equivalent Temps Plein 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

Nouveaux locaux du SAVS 



 16 

 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

Afin de rendre possible le financement de 

ce loyer plus important, mais aussi parce 

que la séparation des bureaux entre le 

secteur de Caen - Falaise et celui de 

Lisieux - Côte fleurie, n’était pas 

satisfaisante pour les salariés, tout le 

personnel a donc été regroupé à cette 

nouvelle adresse. Le nombre de 

véhicules dont dispose le SAVS est 

désormais suffisant pour couvrir les 

besoins de déplacement. 

Cela a nécessité des aménagements et la 

passation de certaines situations auprès 

de nouveaux salariés, puisque 

l’organisation des binômes de salariés a 

été modifiée. 

 

Les activités restent essentiellement 

celles qui sont liées à l’accompagnement 

courant avec de nombreuses actions 

partenariales et un travail d’écrit 

important.  

 

Comme l’année passée, diverses 

activités collectives, pour des groupes de 

10 personnes environ, ont été proposées 

certains samedis ou en soirée (hors des 

temps de travail habituels) aux usagers 

qui souhaitaient y participer à la fois 

pour faire des connaissances mais aussi 

pour s’approprier leur environnement : 

 
 

 
◊ Visite d’un centre équestre avec 

balade en calèche 

 

◊Sortie à Festyland   

 

◊ Spectacle Arts de rue  

 

◊ Balade en train et visite de 

monuments 

 
◊ Journée Téléthon à Lisieux et Falaise 

avec d’autres établissements de 

l’Association 

 
◊ Sortie Match de football à Caen  
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APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

D e grands changements sont en cours dans le paysage médico-social, notamment ce qui 

va traverser tous les établissements et services mais retentir plus fortement encore sur 

des services tels que le SAVS, à savoir le rapport Piveteau et le « Zéro sans solution ». Des 

services comme le SAVS seront naturellement en première ligne pour proposer des solutions 

d’aménagement et d’organisation pour contenir les flux montant des demandes. Le nombre 

exponentiel de demandes d’accompagnement devient davantage un problème qu’un atout 

puisque ce chiffre est aujourd’hui à 174 et augmente de 10 chaque mois, alors que 

seulement 3 ou 4 admissions sont réalisées.  

 

Dans le cadre de son mémoire pour le Master II, la chef de service a réalisé une étude pour 

permettre de réfléchir à d’autres possibilités d’organisation du service. Celles-ci reposeraient 

sur le principe de la file active, c’est-à-dire, la prise en compte à certains moments de 

personnes en situation d’urgence ou en fin de parcours SAVS qui pourraient bénéficier de 

réponses uniquement en cas de demandes. Cela nécessite en premier lieu d’obtenir une 

dotation globale car il n’est pas possible de faire des dossiers d’aide sociale et d’attendre les 

réponses de prise en charge pour de tels accompagnements. 

 

Le diagnostic réalisé à cette occasion a permis d’engager l’équipe sur les changements à 

venir en proposant un travail plus collectif autour de certains apprentissages et une 

organisation différente autour des écrits pour libérer du temps de travail. C’est un 

cheminement qui va prendre un peu de temps mais qui est porteur de belles initiatives.  

◊  Témoignage d’une jeune femme accompagnée depuis 2013 

.  Avant la mise en place du SAVS : 

« J’avais du mal à parler aux autres. Je voulais travailler mais je ne savais comment et où me 

faire accepter. Je me sentais un peu autonome mais j’avais des choses à apprendre parce que 

j’étais très timide ». 

.  Aujourd’hui, après 3 ans et demi : 

« Le SAVS m’a aidée à mieux me connaitre. J’ai pris confiance en moi. Aujourd’hui, j’ai mon 

permis de conduire et ma voiture. Je travaille en ESAT et ça me plait. En plus, je suis deve-

nue la représentante du Conseil de la Vie Sociale de l’ESAT ». 

 

A noter que cette jeune femme était complètement mutique mais ne présentait aucun stig-

mate de déficience et ses essais professionnels infructueux étaient parfois mis sur le compte 

d’une forme de paresse. Le premier travail du SAVS a été de faire reconnaître auprès de la 

jeune femme et de sa famille, le besoin d’une orientation professionnelle en milieu protégé et 

la nécessité d’une AAH puis de les défendre auprès de la MDPH. Ceci  est un exemple très 

fréquent du travail sous-terrain indispensable à la réussite des projets. 

◊  Témoignage d’une maman 

«  En tant que mère de famille, je tiens à remercier le SAVS pour le soutien qu’il apporte aux 

familles, tant au niveau des multiples stages qui ont abouti à un emploi, qu’à l'aide pour les 

dossiers de la MDPH, le renouvellement et l'accompagnement dans toutes les démarches 

administratives. C'est un poids énorme qui m'a soulagée et déstressée de savoir que le SAVS 

est toujours derrière nous en cas de problème pour petits et grands enfants. Merci encore. » 
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L e Service d’Appartements Supervisés est installé 13 rue Claude Chappe à Caen, il est 

composé d’un ensemble de 15 appartements de type F1 bis, dans une copropriété de 10 

appartements appartenant à un bailleur public et 5 appartements de propriétaires privés suivis 

dans le cadre du SAVS. Il est pourvu d’une maîtresse de maison à mi-temps, occupant un 

logement de fonction. L’accompagnement éducatif est intégré dans le cadre de l’activité SAVS, 

avec un demi poste éducatif. 

 

Aujourd’hui, ce Service a évolué et les personnes qui y sont admises sur orientation de la 

MDPH, sont généralement jeunes et restent à la résidence le temps d’acquérir une autonomie 

suffisante pour aller vers un logement extérieur. Cependant, certaines personnes installées 

depuis l’ouverture de la structure, ne souhaitent pas quitter leur logement et ne disposant plus 

d’orientation SAS, elles ne peuvent plus bénéficier d’un accompagnement du Service. 

Locataires directs de Caen Habitat, ces personnes ne sont plus comptabilisées dans notre 

effectif et il n’est pas possible de les remplacer puisque nous n’avons pas de logement 

disponible, malgré une forte demande. 

 

Service d’Appartements Supervisés Service d’Appartements Supervisés Service d’Appartements Supervisés 
A NostéA NostéA Nosté   

   

CAEN CAEN CAEN    

 

 

Directrice : Françoise Garnier 

Administrateur délégué : Micheline  

Aït Mehdi  

Nombre de salariés : 3 

Autorisation : 10 places 

Activités 2016 
 

Nombre d’ETP* salariés : 1,05 

Nombre d’usagers : 9 

Budget annuel : 43 042 €  
 

Nombre de journées prévues  : 3 650 

Nombre de journées réalisées : 3 248 

* Equivalent Temps Plein 

HÉBERGEMENT 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

T rois propriétaires de cette copropriété ont 

revendu cette année leur appartement à 

Caen la Mer Habitat. Afin d’anticiper les difficul-

tés, nous avons proposé d’inscrire au budget 

prévisionnel 2017, une dépense supplémentaire 

pour devenir locataires de 2 appartements afin 

de les sous louer à des personnes orientées 

vers ce genre de structure par la MDPH, ce que 

ne peut pas s’autoriser directement le bailleur 

social. Bien évidemment, cette dépense n’aug-

mente pas le budget puisque la dépense est 

compensée par des recettes du même montant. 

Résidence A Nosté 

Résidence A Nosté 
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Activités 2016 
 

Nombre d’ETP* salariés : 2,35 

Nombre d’usagers : 24 

Budget annuel :  118 933 €   
 

Nombre de journées prévues  : 8 052  

Nombre de journées réalisées : 8 449  

* Equivalent Temps Plein 

Service d’Appartements Supervisés Service d’Appartements Supervisés Service d’Appartements Supervisés    
   

Résidence «Résidence «Résidence «   Henri Le ClaincheHenri Le ClaincheHenri Le Clainche   » » »    
   

FALAISEFALAISEFALAISE   

 

 

 

Directrice : Agnès Roha  

Administrateur délégué : Gilles Lecoeur 

Nombre de salariés : 4 

Autorisation : 22 places  

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

L e service d’appartements supervisés est divisé en deux entités : un collectif de douze 

appartements dit collectif d’Eyragues voisinant la résidence des Prés et des appartements 

dispersés dans le tissu urbain de Falaise. 

Dans le collectif, un appartement est dédié au bureau des éducatrices avec un espace permettant 

des animations, des activités d’apprentissages et des formations. Ce lieu est nommé « centre de 

ressources ». 

Les éducatrices s’organisent de visites à domicile, elles effectuent des accompagnements  au titre 

du suivi santé, des démarches administratives, des achats. Le périmètre d’intervention rayonne 

autour de Falaise. 

Des sorties exceptionnelles s’organisent le week-end pour être dans la dimension de la 

convivialité, de la découverte souvent en associant les personnes du foyer éclaté. 

FAITS MARQUANTS 2016 
 
 

Chacun s’organise de son appartement et 

prend en compte les  différents conseils 

éducatifs afin de savoir entretenir  son 

logement. Cela fait partie de l’autonomie 

résidentielle.  

La dynamique collective existe et elle est 

nécessaire afin de faire connaissance avec 

l’existant falaisien.  

 

◊ Le marche de St Pierre sur Dives (achats 

de produits)  

◊ La soirée cabaret au Forum organisée 

par l’ESF Pétanque de Falaise  

◊ La randonnée de Vignats et repas 

champêtre avec l’ensemble des villageois  

◊ Cinémas, restaurants sur la côte  

◊ La foire de Montilly  

◊ Les marchés de Noël  

◊ Les parcs d’attractions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résidents apprécient le concours de 

pétanque inter-établissements organisé 

par le club de Pétanque où ils se 

distinguent (coupes). 

 

Afin de maintenir le lien, il y a des 

invitations aux événements de la 

Résidence Henri Le Clainche c'est-à-dire 

les sorties bowling, pêche, discothèque, le 

bal du Printemps, la fête de Noël toujours 

très prisées. 
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APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

L e service est dans une dynamique à la fois individuelle et collective. L’entité des 

appartements regroupés sur le secteur de GUIBRAY permet de prendre en compte des 

situations en apprentissage d’autonomie résidentielle. Les autres logements dilués dans le 

centre de Falaise accueillent des situations où l’ancrage de l’autonomie résidentielle s’installe 

ou s’affirme.  

 

Les deux personnels éducatifs veillent aux apprentissages nécessaires et à initier le lien entre 

chacun. Avant d’évoquer le virage inclusif, il s’agit bien d’être en capacité de  vivre seul, ce 

qui représente pour tout un chacun une grande expérience de vie. 

 

Les perspectives de travail sont multiples : 

 

◊ Création du SASLA (regroupement du SAS et du foyer éclaté à l’initiative du Conseil 

Départemental) ;  

◊ Ecriture du projet d’établissement ;  

◊ Travail autour de  la démarche qualité ;  

◊ Développer le partenariat au regard du public accueilli.  

Entretien du  logement  

Randonnée au Mont Saint Michel  
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Directrice : Agnès Roha 

Administrateur délégué : Gilles Lecoeur 

Chef de service : Eric Faux  

Nombre de salariés : 30 (CDI+CDD) 

Autorisation : 48 places 

Résidence «Résidence «Résidence «   Henri Le ClaincheHenri Le ClaincheHenri Le Clainche   » » » 
Foyer HébergementFoyer HébergementFoyer Hébergement   

   

FALAISEFALAISEFALAISE   

Activités 2016 

 

Nombre d’ETP* salariés : 22,62 

Nombre d’usagers : 47 + 1 place en accueil 

temporaire  

Budget annuel : 1 722 226 €  
 

Nombre de journées prévues  : 2 928 

Nombre de journées réalisées : 2 928 

Liste d’attente : 8 

* Equivalent Temps Plein 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

L a résidence Henri le Clainche accueille des personnes en situation de handicap mental 

travaillant en ESAT. L'établissement se décline en quatre pavillons où l'offre d'hébergement 

s'articule de la simple chambre jusqu'à l'appartement.  

Nous avons un prestataire repas mais le résident peut faire le choix de s'organiser lui–même au 

sein de son logement. 

La mission de l'établissement est de proposer un accompagnement concernant en premier lieu 

l'accueil dans quatre types de logement en fonction du projet personnalisé et dans un deuxième 

temps un soutien éducatif au travers de la vie quotidienne qui se passe après le travail comme 

tout à chacun. 

En finalité, l'autonomie résidentielle est visée en passant par le foyer éclaté ou non. 

FAITS MARQUANTS 2016 

 

En 2016 les résidents et une équipe 

d'éducateurs se sont impliqués dans le 

domaine du sport, vecteur d'insertion.  

 

Il existe le sport adapté mais aussi le club 

local, sans lien avec la fédération de sport 

adapté. La liste des avantages de la 

pratique sportive est conséquente et 

montre à quel point les résidents sont 

concernés. Il est également permis de 

penser qu’ils se sentent reconnus. 

 

Le sport demande de la régularité, de 

l'entrainement à chacun et aussi un 

apprentissage à être ensemble autrement 

qu'au travail ou à la résidence. 

Il y a cette émulation à participer à une 

compétition et parfois gagner un trophée  

et ramener une coupe ou une médaille. 

 

Il s'agit bien de : 

- Poursuivre  un projet personnel,  

- Lutter contre la sédentarité,  

- Prévenir les effets du vieillissement, 

- Lutter contre le surpoids,  

- Améliorer la résistance à la fatigue, 

- Lutter contre la solitude et le sentiment 

d’isolement, 

- Développer l'autonomie. 
 

Le sport contribue à cet ensemble, et 

chacun y prendra ce qu'il veut. 

  

 

Rencontre sportive  
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L a Résidence doit être en capacité de se remobiliser sur différents projets : 

 

 

◊ Poursuivre l'amélioration de l'ensemble des bâtiments ;  
 

◊ Initier une réflexion autour du cadre de vie et se donner les moyens de l'améliorer ;  
 

◊ Mobiliser les équipes sur la démarche qualité et le projet d'établissement ;  
 

◊ Etre force de proposition afin de  développer les partenariats pour permettre de travailler 

efficacement l'autonomie ;  
 

◊ Prendre en compte l'avancée en âge et développer des stratégies pour les départs à la 

retraite. 
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Directeur : Guillaume Chenet 

Administrateur délégué : Catherine Cazanos 

Chef de service : Michel Lenormand 

Nombre de salariés : 20 (CDI+CDD) 

Autorisation : 32 places  

+ 2 places d’accueil temporaire 

L e foyer d’hébergement accueille des personnes en situation de handicap mental et/ou 

psychique travaillant en ESAT sur trois modules au sein d’une seule entité et d’un 

appartement intermédiaire. 

La mission de l’établissement est de proposer aux personnes un accompagnement de qualité 

comprenant en premier lieu l’hébergement (hôtellerie, restauration, entretien…) mais 

également le soutien et l’accompagnement éducatif au travers de la vie quotidienne et des 

loisirs, des prestations d’insertion et de citoyenneté ainsi que des prestations de coordination 

du suivi de la santé (gestion des rendez-vous, suivi du dossier médical). 

Activités 2016 
 

Nombre d’ETP* salariés : 12,49 (CDI) 

Nombre d’usagers : 32 + 2 accueils 

temporaires 

Budget annuel : 1 137 141 € 
 

Nombre de journées prévues  : 9 557 

Nombre de journées réalisées : 9 908  

Liste d’attente : 0  

Résidences de la Vallée d’Auge Résidences de la Vallée d’Auge Résidences de la Vallée d’Auge 
Foyer HébergementFoyer HébergementFoyer Hébergement   

   

LISIEUX LISIEUX LISIEUX    

* Equivalent Temps Plein 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

 

 

 

Pascal est devenu bénévole  

Pascal a 54 ans. Il travaille dans un ESAT à Lisieux. Après 
avoir habité dans un appartement avec un collègue durant 
plusieurs années et dans un mini-collectif par la suite, il a 
fait le choix de vivre aux résidences de la Vallée d’Auge 
avec 31 autres résidents.  

Il s’y trouve depuis bientôt 7 ans.  L’objectif était de ren-

contrer des personnes et de se changer les idées à la suite 
d’une épreuve difficile. 

Ce parcours est le fruit d’expérimentations, du développe-
ment de savoir-faire, d’habilités sociales, du soutien et de 
l’accompagnement des équipes éducatives.  

Le choix d’une vie en collectivité n’a pas empêché Pascal 
de continuer à s’inscrire dans une action bénévole auprès 
de la Croix Rouge. Il participe activement sur les actions 
sociales. Il apprécie le contact avec les gens. Il a besoin de 
se sentir utile, de faire des rencontres et d’échanger sur de 
nombreux sujets qu’il affectionne comme : 
- Les voyages (il a visité de nombreux pays d’Europe ainsi 
que les Etats Unis) 
- Son plaisir de réparer des objets pour leur donner une 
seconde vie.  
 

Sa participation à l’Association est sa façon de s’inscrire au 
milieu de tous dans une action inclusive. 

#MELANIEPEUTLEFAIRE 

Séjour dans la Manche  

Coupe d’Europe de football 
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L e foyer d’hébergement est une solution d’accompagnement toujours sollicitée. Il est un 

lieu d’expérimentation très important pour de nombreux jeunes adultes qui veulent 

essayer la vie en collectivité et le travail en ESAT. Le partenariat engagé avec les IME, que 

ce soit celui de Pont L’Evêque, de Lisieux ou de Falaise, porte ses fruits. 

 

Les mouvements qui s’opèrent depuis quelques années concourent au rajeunissement de la 

population sur le foyer des travailleurs d’ESAT. Les jeunes adultes que nous accueillons 

aujourd’hui, au-delà de leur handicap mental, souffrent aussi de troubles psychiques, 

associés à des carences sociales et affectives. Nous devons continuer d’accompagner 

l’ensemble des collaborateurs pour qu’ils évoluent dans leurs pratiques afin répondre au 

mieux à ce nouveau public. 

 

Bien qu’il y ait des départs à la retraite réguliers, le rythme s’accélèrera dans les 

prochaines années. Il convient dès aujourd’hui de travailler avec les usagers et leur famille 

afin de définir leur projet, qu’il soit interne à l’association comme en dehors. 

 

L’année 2017 sera l’année de l’écriture du nouveau projet d’établissement pour la période 

2018-2023 sur la base du projet associatif. Ce sera l’occasion d’associer les usagers et les 

familles aux réflexions des groupes de professionnels pour définir ce que sera 

l’accompagnement de demain. 

FAITS MARQUANTS 2016 
 

L’année 2016 a été marquée par 

l’évaluation externe qui a été réalisée 

par le cabinet ABAQ. 

Elle a tenu compte de celle de 2014 et 

l'a complétée en se replaçant dans le 

contexte de cette même année. En 

effet, l’évaluation avait été réalisée 

conjointement avec les foyers éclatés 

alors qu’il était nécessaire de réaliser 

une évaluation par autorisation. 

Comme chaque année, des séjours se 

sont réalisés : 

 

◊ Un séjour dans la Manche au mois 

d’avril avec de la marche pour découvrir 

le littoral avec 6 résidents sur 5 jours.  

 

◊ Un séjour au Puy du Fou au mois 

d’avril pour découvrir les spectacles 

pour 8 résidents sur 3 jours. 

 

◊ Un séjour à Center Parc pour 8 

résidents sur 5 jours. 

 

◊ La salle de restauration a été 

totalement rénovée avec l’achat d’un 

ensemble de fauteuils et de chaises, la 

remise en peinture des murs et des 

portes et l’installation de meubles et 

d’une cuisine équipée. 

 

◊ Un accent particulier a été posé sur 

les journées mobiles pour que les 

usagers se l’approprient et qu’elles 

soient en lien étroit avec leurs projets 

personnalisés (visite de famille, achats 

vêture…) 

 

◊ Le partenariat avec le foyer 

d’hébergement de Dozulé s’est renforcé 

avec de nombreux échanges pour des 

travailleurs sur les périodes de 

vacances. C’est une manière de partir 

en vacances pour répondre aux 

« vacances pour tous » notamment pour 

ceux qui peuvent rencontrer des 

difficultés à les financer et aussi le 

moyen de découvri r un autre 

environnement.  

 

◊ Le départ d’une éducatrice à la 

retraite après 35 ans de travail au sein 

de l’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise. 

 

◊ Cette année, a enfin été marquée par 

un triste évènement,  le décès du 

psychologue qui intervenait sur le foyer 

des travailleurs d’ESAT et sur l’ESAT 

après t rente ans au se in  de 

l’association. Les résidents et les 

professionnels ont été très affectés. 

 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 
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Activités 2016 

 

Nombre d’ETP* salariés : 2,05 

Nombre d’usagers : 8 

Budget annuel : 104 173 € 
 

Nombre de journées prévues  : 2 920  

Nombre de journées réalisées : 2 928  

* Equivalent Temps Plein 

Résidence «Résidence «Résidence «   Les PrésLes PrésLes Prés   » » »    
Foyer EclatéFoyer EclatéFoyer Eclaté   

   

FALAISEFALAISEFALAISE   

 
Directrice : Agnès Roha  

Administrateur délégué : Gilles Lecoeur 

Nombre de salariés : 3 

Autorisation : 8 places 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

L e foyer éclaté créé en 1989 est implanté depuis mars 2005, rue d’Eyragues à Falaise. 

Cette implantation dans des locaux appartenant au bailleur Logipays est en lien avec le 

secteur de GUIBRAY. La proximité avec les besoins de première nécessité est présente : magasin 

d’alimentation, boulangerie, pharmacie, club de sport, piscine… 

La structure se décline en huit chambres individuelles et des espaces collectifs où chacun se 

retrouve pour organiser le quotidien. La présence éducative est minimisée et s’opère uniquement 

en soirée et week-ends. La vocation première est de développer les acquis et les apprentissages 

afin de tendre rapidement vers de l’autonomie résidentielle.  

Les personnes accueillies actuellement travaillent à l’ESAT les Conquérants qui est en proximité. 

L’originalité est que l’ensemble constitué de ces huit personnes permet à la structure de 

fonctionner ; le Conseil départemental finance uniquement les postes des professionnels. 

Comme pour un habitat autonome, le quotidien est assumé par l’ensemble des personnes avec 

une répartition égale. Chacun finance son logement en payant son loyer et en percevant une APL.  

L’espérance d’avoir son propre logement dans la cité n’est pas loin et semble un moteur 

extraordinaire de motivation. Déjà, il y a cette fierté d'avoir son nom sur sa propre boite aux 

lettres ! 

FAITS MARQUANTS 2016 
 

◊ Le rapprochement avec l'hôpital de 

Falaise s'intensifie et permet l'installation 

d'une quatrième personne à la Résidence 

ALMA. Il s'agit d'une situation 

exceptionnelle dans la mesure où cette 

personne a toujours été accueillie à la 

résidence des Près. La retraite est arrivée 

presque sans crier gare dans la mesure où 

il y a toujours le temps d'en parler. 

L'intérêt pour elle de continuer à voir ses 

connaissances de toujours a fait que les 

professionnels ont travaillé pour une 

entrée à la résidence ALMA. Cette 

installation s'est organisée avec 

bienveillance grâce à la concertation entre 

tous les acteurs. 

 

 

 

Samuel a voté  

Samuel y a pensé et vou-
lait le faire… 
 
Il a des idées concernant 
la politique et des idées 
concernant les hommes 

politiques. 
 
Pour la première fois, Sa-
muel a voté pour les élec-
tions présidentielles, ac-
compagné de sa maman.  
 
Samuel est très fier.  
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APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

L a résidence "Les Prés" intéresse et les demandes formulées ne peuvent pas toutes être 

satisfaites pour y venir s'installer. Si nous étions dotés d'une chambre dédiée nous 

pourrions proposer des formules stages : cela permettrait à chacun de se rendre compte, de 

faire son expérience car ne pas avoir de présence de professionnels la nuit est un grand pas à 

franchir. 
 

La volonté de paysager l'environnement est bien là : le souhait de planter des arbres fruitiers 

sur le terrain est une idée qui a germé chez les professionnelles. Les locataires actuels sont 

d'accord et s'imaginent déjà cuire les confitures et remplir les pots de gelée... Nous n'en 

sommes pas là mais rendre plus attractif ce grand espace de gazon est une idée à retenir. 

◊ La fête des Associations de Falaise 

nous a donné l'occasion de proposer une 

multitude de gâteaux toujours aussi 

appréciés. Cela permet à chacun de 

s'affairer et d'apprendre autour de l'ilot 

de cuisson. La dynamique de ce 

regroupement permet aussi des 

rencontres, des échanges et de continuer 

à se faire connaitre. 

 

 

 

 

◊ Comme chaque année, le voyage au 

Mont Saint Michel s’organise pour la 

traversée de la baie ou simplement 

rejoindre le rocher de Tombelaine. Le 

guide, Jacky prend le temps d'expliquer 

la faune la flore, la vie du Mont…  Il 

explique qu'il s'occupe d'une association 

au Mali et le billet payé est en partie 

reversé à celle-ci. La sortie s’organise 

avec le SAS et la Résidence Henri le 

Clainche pour être avec les copains 

d’avant. 

 

Atelier cuisine  Sortie au Mont Saint Michel  
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Directeur : Guillaume Chenet 

Administrateur délégué : Catherine Cazanos 

Chef de service : Michel Lenormand 

Nombre de salariés : 9 

Autorisation : 32 places 

Foyer ÉclatéFoyer ÉclatéFoyer Éclaté   
Résidences de la Vallée d’Auge Résidences de la Vallée d’Auge Résidences de la Vallée d’Auge    

   

LISIEUXLISIEUXLISIEUX   

L e foyer éclaté accueille des travailleurs d’ESAT ayant choisi de vivre de manière plus 

indépendante avec le soutien et l’étayage d’une équipe éducative. L’approche et la mise en 

œuvre ont pour but de favoriser le développement de leur potentiel existant par le biais de 

l’insertion sociale, les apprentissages tels que la gestion du temps, de l’espace, de l’argent, de 

la solidarité et l’entraide, ainsi que le développement de la richesse affective, la lutte contre la 

solitude, le droit à la capacité d’expression, l’épanouissement culturel, artistique, le plaisir et le 

bien-être. 
 

Les foyers éclatés s’articulent autour de deux mini-collectifs que sont l’ilôt Delaunay et les 

Préludes. 

L’ilôt Delaunay se trouve à proximité des résidences. C’est une formule d’habitat partagé dans 

un esprit « familial ». Il regroupe 3 appartements occupés par 6 personnes. 

Les Préludes se trouvent sur le quartier de Hauteville. Il s’agit de logements individuels dans 

un esprit de solidarité. Cette résidence regroupe 9 studios ainsi qu’une cafétéria. Il s’agit d’un 

lieu ressource où sont organisés des repas, des animations, où les résidents peuvent se 

retrouver. 

Des appartements satellites sont situés en périphérie des mini-collectifs pour permettre à 

chacun de les utiliser comme lieux ressources, tant pour le quotidien que pour les loisirs. 
 

L’ensemble des activités collectives sont communes à l’ensemble et sont proposées en fonction 

de chaque projet individualisé. 

Activités 2016 
 

Nombre d’ETP* salariés : 6,91 

Nombre d’usagers : 32 

Budget annuel : 330 032 €  
 

Nombre de journées prévues  : 11 680 

Nombre de journées réalisées : 11 761 

Liste d’attente : 2 

* Equivalent Temps Plein 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

FAITS MARQUANTS 2016  

◊ L’année 2016 a été marquée par 

l’évaluation externe qui a été réalisée par 

le cabinet ABAQ. 

Elle a tenu compte de celle de 2014 et l'a 

complétée en se replaçant dans le 

contexte de cette même année. En effet, 

l ’évaluation avait été réal isée 

con jo i n t emen t  avec  l e  f oye r 

d’hébergement alors qu’il était nécessaire 

de réaliser une évaluation par 

autorisation. 

 

◊  Nous avons entrepris la rénovation des 

studios du mini-collectif « Les Préludes » 

situé à Hauteville. 

Base de loisirs Lisieux 
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Après 20 ans de fonctionnement, il était 

nécessaire de revoir les kitchenettes, les 

systèmes de chauffage ainsi que les 

salles de bain. 7 des 9 studios qui 

composent cette entité ont été réalisés au 

31 décembre. Les deux suivants le seront 

sur le premier trimestre de l’année 2017. 

Il en sera de même pour les circulations 

et les parties communes, notamment la 

pièce de vie principale qui verra une 

nouvelle cuisine s’implanter. 

 

◊ Nous avons également créé un bureau 

éducatif sur une des maisons de l’îlot 

Delaunay afin de ne plus envahir un des 

salons à destination des usagers qui y 

résident. 

 

◊ Un séjour s’est réalisé au parc 

zoologique de CERZA pour plusieurs 

travailleurs d’ESAT avec la particularité 

de dormir dans des Lodge (cottage 

surplombant le parc zoologique).  

 

 

 

 

 

 

 

 

◊ De nombreux « barbecues » ont pu se 

faire sur les week-ends permettant à 

l’essentiel des adultes de se retrouver 

autour d’un repas convivial, souvent 

suivis d’activités rassembleuses comme 

des tournois de pétanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊ Deux éducatrices ont été en congé 

maternité et ont été remplacées. 

 

◊ Cette année, a enfin été marquée par 

un triste événement,  le décès du 

psychologue qui intervenait sur le foyer 

des travailleurs d’ESAT et sur l’ESAT 

après trente ans au sein de l’association. 

Les résidents et les professionnels ont été 

très affectés.  

L es foyers éclatés sont très sollicités parce qu’ils permettent de jouir d’une certaine forme 

d’indépendance avec la possibilité de participer à la vie collective sans la subir 

directement. 

 

Cette modalité permet également un soutien de proximité par les équipes car le périmètre 

d’accompagnement est restreint. Le fait que les mini-collectifs soient au cœur du dispositif 

facilite les échanges et les rencontres. Cette organisation est fédératrice et permet une 

acculturation des usagers par leurs pairs. 

 

La rénovation du mini-collectif des Préludes, qui est un lieu ressource, permettra de proposer 

un lieu agréable où se retrouver pour organiser des manifestations et des temps d’activités 

collectives. 

 

Nous travaillons de manière importante les modalités d’accompagnement après les foyers 

éclatés car il n’existe pas vraiment d’équivalent pour les personnes qui deviennent retraitées. 

Nous continuons de développer des synergies avec les partenaires tels que les foyers 

logement, les maisons de retraite mais aussi les services d’accompagnement à la vie sociale. 

 

L’année 2017 sera l’année de l’écriture du nouveau projet d’établissement pour la période 

2018-2023 sur la base du projet associatif. Ce sera l’occasion d’associer les usagers et les 

familles aux réflexions des groupes de professionnels pour définir ce que sera 

l’accompagnement de demain. 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

Séjour à Cerza  

Patinoire extérieure de Cabourg  
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Directeur : Guillaume Chenet 

Administrateur délégué : Catherine Cazanos 

Chef de service : Ingrid Andre, Michel 

Lenormand  

Nombre de salariés : 49 (CDI+CDD) 

Autorisation : 42 places en hébergement 

(dont 12 au SAJH) + 20 places en externat  

pour un total de 62 places en accueil de jour  

Foyer de vieFoyer de vieFoyer de vie   
Résidences de la Vallée d’Auge Résidences de la Vallée d’Auge Résidences de la Vallée d’Auge    

   

LISIEUXLISIEUXLISIEUX   

L e foyer de vie s’organise autour de trois modalités d’accompagnement.  

Nous trouvons 30 places d’hébergement sur le pavillon de la Touques. Il est composé de 2 

unités de vie de 10 résidents, une de 9 résidents et d’une chambre d’accueil temporaire. 

Nous accueillons également 12 résidents sur le service d’accueil de jour et d’hébergement qui se 

trouve sur le même bâtiment que celui des travailleurs d’ESAT.  

Enfin, nous accompagnons 20 personnes en journée sur l’accueil de jour. 

Nous disposons également, dans la ville du Mesnil Durand, d’un lieu d’activités et 

d’apprentissage. Il s’agit des Ateliers du Moulin. 

Le foyer de vie a pour objectif de mettre en œuvre les moyens permettant de fournir un projet 

épanouissant pour les personnes accueillies. Il s’agit en premier lieu de répondre à 

l’hébergement (l’hôtellerie, la restauration…) mais également le soutien et l’accompagnement 

éducatif au travers de la vie quotidienne et des loisirs, des prestations d’insertion et de 

citoyenneté ainsi que des prestations de coordination du suivi de la santé (gestion des rendez-

vous, suivi du dossier médical). Les loisirs sont autant réalisés au sein de l’établissement qu’à 

l’extérieur auprès de partenaires le plus souvent non spécialisés dans le handicap. 

Activités 2016 
 

Nombre d’ETP* salariés : 36,40 (CDI) 

Nombre d’usagers : 42 en hébergement et 20 

en accueil de jour  

Budget annuel : 2 200 650 €   
 

Nombre de journées prévues  :  

12 120 hébergements et 3 969 accueil de jour  

Nombre de journées réalisées :  

12 382 hébergements et 3 689 accueil de jour 
 

Liste d’attente : 22 

* Equivalent Temps Plein 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

FAITS MARQUANTS 2016 

 

L’année 2016 a été marquée par 

l’organisation d’un grand barbecue sur le 

site du Mesnil Durand au mois de mai. Il a 

rassemblé l’ensemble des usagers du foyer 

de vie, tant sur l’hébergement que les 

temps de jour, les professionnels et les 

familles des usagers. 

 

Comme chaque année, des séjours se sont 

réalisés : 

 

◊ Un séjour à Berné (Morbihan) en mars  

de 5 jours avec 6 résidents.  

◊ Un séjour à Le Torquesne pour 7 

résidents. 

  

◊ Un séjour au Puy du Fou en juillet de 3 

jours pour 8 résidents.  

 

◊ Le partenariat avec le foyer 

d’hébergement de Dozulé s’est renforcé 

avec de nombreux échanges. C’est une 

manière de partir en vacances pour 

répondre aux « vacances pour tous » 

notamment pour ceux qui peuvent 

rencontrer des difficultés à les financer. 

C’est aussi le moyen de découvrir un autre 

environnement.  

Séjour à Le Torquesne 
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Cette modalité a permis à certains 

résidents de prendre de la distance avec le 

foyer de vie et revenir avec une nouvelle 

dynamique.  

 

◊ L’année s’est conclue par un spectacle 

donné aux familles à la salle Mozaïk de 

Lisieux avec du chant, de la danse et une 

pièce de théâtre. 

 

◊ Un grand marché de Noël s’est réalisé 

sur la place François Mitterrand pour la 

1ère fois le 10 septembre avec la 

participation de la ville de Lisieux. Ce fut 

l’occasion de faire découvrir les 

réalisations des résidents au grand public 

et de faire de nombreuses ventes.    

 

 

 

L e foyer de vie sur son entité « pavillon de la Touques », est une solution 

d’accompagnement très sollicitée, surtout sur sa partie « hébergement ». 

A côté de cela, les demandes sur l’accueil de jour sont de plus en plus importantes et nous 

atteindrons probablement les 20 places en 2017. 

 

Cette sollicitation est tout aussi importante sur le service d’accueil de jour et d’hébergement, 

plutôt orienté dans l’accompagnement des personnes vieillissantes puisque de nombreux 

retraités, en interne de l’association mais aussi à l’externe, recherchent une place après leur 

retraite de l’ESAT. 

 

Pour faciliter la rotation des personnes au sein de ce service, nous devons encore travailler les 

synergies avec les partenaires tels que les maisons de retraite mais aussi les établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

 

L’ouverture vers l’extérieur est une priorité pour le foyer de vie qui trouve des partenariats 

dans la cité, dans les espaces culturels, de loisirs. 

 

L’année 2017 sera l’année de l’écriture du nouveau projet d’établissement pour la période 2018

-2023 sur la base du projet associatif. Ce sera l’occasion d’associer les usagers et les familles 

aux réflexions des groupes de professionnels pour définir ce que sera l’accompagnement de 

demain. 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

Découverte du tennis adapté à Caen  (fédération   

française de sport adapté)  

Hockey luge à la patinoire de Caen 

(fédération française de sport adapté)  

Visite du temple bouddhiste de Vajradhara-Ling à 

Aubry le Panthou  
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Directrice : Agnès Roha 

Administrateur délégué : Marie-Edith 

Joseph  

Nombre de salariés : 22 (CDI+CDD) 

Autorisation : 12 places en internat 

et 32 en externat 

Foyer de Vie & Atelier «Foyer de Vie & Atelier «Foyer de Vie & Atelier «   Les BruyèresLes BruyèresLes Bruyères   »»»   
   

SAINT PIERRE DU BU SAINT PIERRE DU BU SAINT PIERRE DU BU –––   FALAISEFALAISEFALAISE   

L e foyer de vie de Saint Pierre du Bu et les ateliers « Les Bruyères » de Falaise sont dédiés 

à l’accueil de personnes adultes. La finalité de cet accueil est une organisation autour 

d’ateliers occupationnels. L’ensemble de ces ateliers est varié et se passe pour moitié à l’exté-

rieur des structures. Les activités sont à visées socialisantes et éducatives. 

Activités 2016 
 

Nombre d’ETP salariés : 19,14 

Nombre d’usagers : 33 

Budget annuel : 1 080 377 €  
 

Nombre de journées prévues  :  

Internat 3 359 / Externat 5 647  

Nombre de journées réalisées :  

Internat 3 765 / Externat 4 487 

Liste d’attente : 30 en hébergement 

* Equivalent Temps Plein 
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Pauline est devenue autonome 

à l’espace Coup de pouce 

La réalisation de motifs d’une grande finesse sur papier 
calque, appelée « Pergamano », fait partie du projet per-
sonnalisé de Pauline. 
 
Elle a expérimenté cette activité en septembre 2016 et la 
poursuit depuis chaque vendredi matin sur une durée de 

1h30. Une éducatrice l’emmène à l’espace Coup de pouce. 
Une fois sur place, Pauline reste seule avec l’intervenante 
et le groupe. Elle paie seule la séance. En ce qui concerne 
l’aspect financier, un travail en amont est réalisé à l’atelier 
avec Pauline.  
Les séances se passent très bien, Pauline a de nombreuses 
capacités pour cette activité, notamment d’adaptation, de 
compréhension et de dextérité. 
 
La ville de Falaise est vivifiée par des structures associa-
tives dont fait partie Coup de pouce (gérée par le Centre 
Communal d’Action Sociale). 

Coup de pouce propose différents ateliers à toute personne 
de tout âge, à moindre coût et encadrés par des profes-
sionnels. 
 
#MELANIEPEUTLEFAIRE 

FAITS MARQUANTS 2016 
 

 

◊ Le travail partenarial avec la section habitat  

de l’ESSOR qui nous permet la mise en œuvre 

de trois ateliers (estime de soi, coiffure et cui-

sine éducative) dans leurs locaux. Dans un es-

prit d’échange, nous proposons pour leurs ré-

sidents travailleurs ESAT à mi temps, en con-

valescence et ceux à la retraite, de profiter de 

ces prestations. Ceci est une belle réussite ! 

Les résidents sont ravis par cette proposition 

car ils peuvent faire de nouvelles rencontres. 

Cela vient enrichir le plan d’actions des profes-

sionnels. 

 

◊ La mise à disposition d’un local à la Rési-

dence pour un atelier Conte. Là encore, un es-

pace approprié où les résidents sont conforta-

blement installés et où le professionnel peut 

donner une dimension d’envergure à son inter-

vention. 



 32 

 

I l est impérieux qu’une solution soit trouvée concernant les locaux des ateliers « les 

bruyères » situés à Falaise. Cette solution d’attente de neuf années maintenant n’est pas à la 

mesure des valeurs portées par l’établissement et l’association. 

Nous sommes arrivés au maximum de ce que nous pouvions effectuer dans cet espace que 

chacun connait aujourd’hui. 

Il nous faut retrouver ou construire sur le périmètre falaisien un atelier digne de ce nom avec 

toute l’infrastructure nécessaire à l’accueil de personnes fragilisées et fatigables. 

 

Il nous faut poursuivre les travaux pour la mise en œuvre de l’accessibilité sur le site de Saint 

Pierre du Bu. Un grand chantier se prépare pour la réfection du secteur sanitaire et la mise en 

œuvre d’un parking handicap. 

 

Le travail engagé avec le CVS devrait permettre des réunions d’informations à thèmes prenant en 

compte les préoccupations des parents comme peut l’être le vieillissement. 

 

 

 ◊ Le lundi et le jeudi, cinq résidents du 

foyer de vie sont accueillis sur le site du 

FOA de Falaise. Là encore, la satisfaction 

des résidents se ressent et ils ont à cœur, 

de retour au foyer de vie, de raconter leur 

journée. De plus, un pas vers l’autonomie 

est franchi car ils déjeunent à La cafétéria 

de l’ESAT. Quelle fierté d’effectuer un 

choix, de prendre son plateau et de choisir 

une place à table ! Alors qu’au foyer de vie 

il n’y a pas de choix et des places fixes qui 

viennent cristalliser des habitudes. 
 

Cet ensemble a permis d’être force de 

propositions de renouveau pour des 

résidents et des professionnels. Cela 

permet une visibilité sur les attentes des 

résidents qu’ils ne peuvent pas toujours 

exprimer et à quel point le renouveau est 

dynamisant. Il semble que les capacités 

peuvent tenir à cela : à savoir comme tout 

un chacun qu’effectuer toujours la même 

activité peut être démotivant. Alors allons 

voir dans le champ des possibles ! 
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Joël et le tir à l’eau spécialement mis à disposition pour notre 

public 

Jeu d’adresse pour Samantha et Emilie 

Haras de Sainte Eugenie  

Philippe cavalier longe au trot 

Corinne – ATELIER SCULPTURE de Madame 

GHILSLAIN – JORT –  
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Foyer d’Accueil MédicaliséFoyer d’Accueil MédicaliséFoyer d’Accueil Médicalisé   
   OdysséeOdysséeOdyssée   

   
ST PIERRE SUR DIVESST PIERRE SUR DIVESST PIERRE SUR DIVES   

L a vocation du  Foyer d’Accueil Médicalisé « Odyssée » situé à Saint Pierre en Auge est de 

proposer un cadre de vie agréable aux personnes lourdement handicapées.  

Notre mission est l’épanouissement et le bien-être. La culture, les loisirs, les activités reposent 

sur les désirs et les potentialités des usagers. 

L’objectif du Foyer d’Accueil Médicalisé est de permettre à ces personnes l’ouverture à la vie 

sociale, la communication, la participation à la citoyenneté. Nous nous attachons à faciliter la 

vie collective, à être respectueux des droits et des libertés de chacun et à trouver un juste 

équilibre entre sécurité et autonomie.  

Cela s’effectue dans un cadre à caractère familial, donc rassurant, et qui offre une surveillance 

médicale et une aide éducative afin de favoriser le maintien ou l'acquisition d'une plus grande 

autonomie. 

 

Au-delà des accompagnements du quotidien, nous avons continué en 2016 à proposer des 

séjours de vacances pour chacun des résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé, y compris pour 

les résidents les plus dépendants. Ces séjours restent des moments de détente dans un cadre 

totalement dépaysant. 

 

 

Directrice : Chantal Degrenne 

Administrateur délégué : Sylviane  

Guichard 

Chef de service : Géraldine Bordeau 

Nombre de salariés : 51 (CDI+CDD) 

Autorisation : 33 places  

(27 en internat, 5 en externat et 1 place  

en accueil temporaire) 

Activités 2016 
 

Nombre d’ETP* salariés : 37,56 

Nombre d’usagers : 33 

Budget annuel : 2 492 173 €  
 

Nombre de journées prévues  :  

ARS : 10 467  / CD : 10 460   

Nombre de journées réalisées :  

ARS : 10 563  / CD : 10 834  
 

Liste d’attente : 25  

FAITS MARQUANTS 2016 

 

En 2016, les échanges inter-établissements 

ont permis au Foyer Odyssée  de recevoir, 

sur les périodes de vacances, des usagers 

de la MAS de Vire, qui elle-même a reçu 

des résidents. D’autres rapprochements de 

ce type sont en cours.  

 

◊ C’est le 10 novembre, qu’a eu lieu la 

journée portes ouvertes de l’établissement. 

Elle a permis de mettre à l’honneur le 

travail sur la communication alternative et 

augmentative, une méthode à laquelle ont 

été formés les professionnels, et qui, par 

ces techniques permet d’optimiser la 

communication. L’intérêt de ce soutien, 

entre autres, est la limitation de l’impact 

des facteurs d’anxiété pouvant contribuer  

à l ’appari t ion de troubles du 

comportement. 

Cet accompagnement optimisé a ainsi été 

présenté aux familles des usagers, ainsi 

qu’à tous les visiteurs, dont des 

représentants d’établissements médico-

sociaux.  

* Equivalent Temps Plein 

HÉBERGEMENT MÉDICALISÉ 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

Transfert près d’Angers - Sortie au zoo de La Flèche  
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L ’objectif permanent du Foyer d’Accueil Médicalisé est l’optimisation de l’offre 

d’accompagnement.  
 

Le travail de réécriture du projet d’établissement va être réalisé sur un mode participatif en 

associant les différents intervenants du Foyer d’Accueil Médicalisé ainsi que des parents 

d’usagers qui souhaitent apporter leur participation en s’appuyant sur les valeurs associatives 

déclinées dans le projet de l’association.  

 

L’établissement travaille sur un projet d’extension  afin de  répondre aux besoins du territoire. 

Cela concerne la création d’un dispositif d’accueil séquentiel sur une structure annexe à 

proximité du Foyer d’Accueil Médicalisé. La finalité du projet est  de recevoir 12 personnes 

ayant une orientation Foyer d’Accueil Médicalisé résidant au sein de leur famille qui 

bénéficieront d’un accueil en journée. 

Les activités en dehors du cercle familial entendent améliorer la qualité de vie  et permettre 

d’enrichir leur vie sociale. 

 

Dans une recherche de qualité permanente, le Foyer Odyssée s’appuie sur les recommandations  

de bonnes pratiques de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements 

Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM) et de la Haute Autorité de Santé (HAS).  

◊ Cette année, de nombreux projets et 

partenariats ont été réalisés, notamment 

avec les collèges et les commerçants de 

Saint Pierre en Auge ainsi qu’avec la 

municipalité et des entreprises locales. Ce 

fut le cas également avec des 

établissements médico-sociaux et des 

centres hospitaliers.  

L’établissement a revu toutes ses 

conventions de partenariat dans le but de 

les rendre plus dynamiques, d’autres sont 

en cours de réalisation et seront signées 

en 2017 avec d’autres partenaires.  

 

◊ Par ailleurs, dans le cadre du dossier 

informatisé des usagers et plus largement 

pour une utilisation généralisée, le foyer 

Odyssée s’est doté d’un serveur 

informatique et a augmenté le nombre 

d’ordinateurs à destination des 

professionnels. Des formations en 

informatique sont prévues pour 

accompagner les changements. 

 

◊ L’année 2016 s’est ainsi inscrite dans 

une dynamique de recherche d’adaptation 

et d’innovation au profit des usagers 

accompagnés.  
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Anniversaire d’un résident - repas de fête  

Carnaval au Foyer Odyssée - Deux résidentes et deux professionnels  



 35 

 

FAITS MARQUANTS 2016 

 
 

◊ L’année 2016 a été une année de 

changement pour les services du siège. 

Un accompagnement à la conduite du 

changement a été réalisé avec un audit 

du service comptable début 2016, un 

diagnostic d’utilisation des applications de 

notre progiciel et l’organisation de 

diverses formations.  

 

◊ Des changements tangibles dans 

l’organisation ont été opérés : 

- Une réunion mensuelle avec les 

directeurs pour mener des travaux et une 

réflexion commune et continue sur 

différents sujets 

- La constitution de nouveaux groupes de 

travail  avec une planification des projets 

et un suivi systématique des réalisations 

- La mise en place d’outils d’aide à la 

gestion : tableau de suivi des absences… 

- Le développement de l’harmonisation 

des pratiques  

 

◊ Les projets engagés et/ou réalisés en 

2016 sont nombreux : 

- Négociation d’un accord GPEC 

- Révision du règlement intérieur 

- La création d’outils de communication  

- La rénovation des supports d’entretiens 

professionnels 

- La construction d’un guide des métiers 

et emplois 

- La rénovation de l’organisation de la 

démarche qualité  

 

Force est de constater que 2016 a été une 

année avec une dynamique d’actions et 

de projets, dans un bon climat social et 

avec de bonnes relations avec les 

établissements. 

 

 

 

SiègeSiègeSiège   
CAENCAENCAEN   

L e service administratif général du siège 

est composé de trois services :  

 

Le service administratif met en œuvre la 

politique associative et pilote ses actions en 

étroite coordination avec les établissements 

et services. 

 

Le service des ressources humaines 

développe et met en place les politiques et 

les outils RH au niveau associatif. 

Ce service assure, en lien avec les 

établissements et services, la gestion 

administrative du personnel, de l’embauche 

jusqu’au départ du salarié (contrats de 

travail, paie, contentieux, formation…) et 

participe à la gestion des relations sociales 

avec les instances représentatives du 

personnel.  

 

Le service comptabilité assure la gestion 

comptable et financière des établissements et services, depuis la gestion des tâches courantes 

de comptabilité, jusqu’au dépôt des budgets, comptes administratifs et des bilans comptables et 

financiers. Il assume ses missions toujours en lien avec les directions des établissements et 

services, dans le respect de la mise en œuvre des décisions associatives.  
 

Afin d’assurer toutes ces missions, le siège a un rôle de coordination, d’interface et de 

facilitateur pour développer, mettre en œuvre et améliorer l’organisation de l’association. 

 

Le siège  8 rue Charles Léandre à Caen 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 

 
 

 

 

Nombre de salariés : 11 

Secrétaire Générale : Bernadette Belloche 

Resp. Ressources Humaines : Virginie Leroyer 

Resp. Administratif et Financier : Yann Le Guen 
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ZOOM SUR LA COMMUNICATION  

 
Un groupe « Communication » a été mis 

en place début 2016, composé de deux 

élus, de deux directeurs et de la 

secrétaire générale. 
 

Rénover l’image de l’association est une 

priorité et les projets envisagés sont 

nombreux. Une planification a donc été 

programmée sur deux ans. 
 

En 2016, 4 nouveaux supports réalisés 

en interne ont vu le jour : 

 

◊ Le zoom sur 2015   

 

Ce document retrace la vie des 

établissements et services de l’année et 

met en avant la variété et le dynamisme 

des activités réalisées dans les 

établissements et les services. 

L’édition du « Zoom sur 2015 » a été 

vivement accueillie par tous, familles, 

personnes accompagnées, salariés ou 

partenaires.  

Face au succès de ce premier numéro, il 

a été décidé de renouveler l’expérience 

en 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊ La rénovation du site internet 

www.apaeipapf.fr 

 

Un site internet est de nos jours essentiel 

pour informer et mieux communiquer 

auprès des familles, des salariés… et se 

faire connaitre auprès de candidats, 

bénévoles… 

Remettre en ligne le site internet était 

donc une priorité. C’était chose faite le 

10 octobre. 

En deux mois et demi, près de 2 000 

visiteurs ont visionné plus de 15 000 

pages ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊ Le Flash INFOS  

 

La lettre d’information a été remise au 

goût du jour pour informer les familles 

sur les actualités du réseau Unapei et de 

l’association, rappeler aux salariés des 

établissements l ’appartenance à 

l’association et donner une image 

dynamique, en interne et à l’externe. 

Le Flash INFOS de décembre a été 

imprimé à 1 300 exemplaires et mis en 

ligne sur le site internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊ Une carte de vœux  

 

Pour terminer l’année, il a été décidé de 

créer une carte de vœux propre à 

l’association. 

Tous ces supports réalisés avec la même 

signalétique renforcent l’image de 

l’association qui sera plus facilement 

identifiée par tous. 
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http://www.apaeipapf.fr
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Quelques données chiffrées 

> Les personnes accompagnées 

55,0%
24,7%

20,3%

Eloignement géographique 

des personnes accompagnées 
au 31/12/2016 (en %)

0-5 km 6-20 km > 20 km

> Les dépenses 

◊ Le budget global de 

l’association est de plus de 

20 M€ en 2016 

 

◊ Nos principaux financeurs 

sont le Conseil départemen-

tal du Calvados et l’Agence 

Régionale de la Santé (ARS) 
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Analyse des frais de fonctionnement 2016
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> La formation  

> Les salariés : 379 salariés au 31/12/2016 

Le montant consacré à la formation continue est de 210 088 € pour 16 266 heures. 
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Retour sur l’Assemblée Générale du 24 juin 2016 

APAEI des Pays d’Auge et de Falaise / Zoom 2016 
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◊ ESAT « Les conquérants » (pages 11-12) 
◊ FIT (pages 11-12) 
Zone Industrielle de Guibray  
Rue Pascal  

14 700 Falaise 

02 31 90 18 46 

◊ Foyer de vie « Les Bruyères » (pages 31-32) 
Les ateliers « Les Bruyères » 
22 route de la Lunette « La Bruyère » 
14 700 Saint Pierre du Bu 

02 31 40 77 61 

◊ IME FALAISE — Jardin d’enfants (pages 5-6) 

33 rue Brette 
14 700 Falaise 
02 31 90 13 36 

◊ Foyer d’Accueil Médicalisé « ODYSSÉE » (pages 33-34) 
Allée André Malraux 
14 170 Saint Pierre sur Dives 
02 31 42 61 80 

◊ Résidences de la Vallée d’Auge (pages 23-24) 

◊ Foyer Eclaté (pages 27-28) 
◊ Foyer de vie (pages 29-30) 
5 rue Victorine Magne 

14 100 Lisieux 
02 31 62 07 24 

◊ IME LISIEUX (pages 7-8) 
◊ SESSAD (pages 9-10) 
86 route d’Orbec 
14 100 Lisieux 

02 31 48 52 52 

◊ SAVS (pages 15-16-17) 
60 rue de la Folie 

14 000 Caen 
02 31 86 31 14 

◊ ESAT « Les Ateliers du 
Pays d’Auge » (pages 13-14) 
161 rue des Frères Lumière 
14 100 Lisieux 

02 31 48 57 70 

◊ Résidence Henri Le Clainche (pages 21-22) 
◊ SAS (pages 19-20) 
◊ Foyer Eclaté « Les Prés » (pages 25-26) 
68 ter route de Tours 

14 700 Falaise 
02 31 41 62 62 

◊ SAS A NOSTE (page 18) 

60 rue de la Folie  
14 000 Caen 

02 31 86 31 14 

(pages 35-36) 


