
#Jaipasecole : Rentrée scolaire 2021-2022, l'Unapei ne cesse d'alerter les pouvoirs

publics sur la prise en charge insatisfaisante et le manque de solution pour 

une scolarisation adaptée. 

Unapei & Entreprises : L'Unapei a lancé un site internet "Unapei & Entreprises"

pour révéler les compétences des personnes en situation de handicap et mettre

en relation les ESAT (Établissements et Services d'Accompagnement par le Travail)

et les EA (Entreprises Adaptées) du réseau Unapei avec les acteurs engagés qui

chaque jour leur font confiance.

Déconjugalisation de l'AAH : Aujourd'hui, le montant de l'AAH (Aide aux Adultes

Handicapés) est calculé en fonction des ressources du couple. 

De ce fait, environ 270.000 personnes en situation de handicap et vivant en couple

perçoivent une AAH réduite ou en sont privées. Depuis des années, les associations

dénoncent cette injustice. Le gouvernement et sa majorité parlementaire

ont à nouveau bloqué en juin le vote pour faire cesser cette situation, malgré

la mobilisation du mouvement citoyen et associatif. 

Des manifestations dans la rue sont prévues sur tout le territoire.

L'Unapei continue de mener plusieurs initiatives pour que les enfants et adultes

handicapés mentaux obtiennent des droits identiques à tous les citoyens français, 

en particulier :

_______________________________________Flash infos nationales

______________________________________________________Flash infos association

Notre page Facebook « Apaei des Pays d’Auge et de

Falaise » reprend du service ! Celle-ci a été mise à jour 

et nous permettra de mettre en avant les informations 

et les événements liés à l’association ainsi qu’à

l’ensemble de ses établissements et services.                             

Nous avons besoin de vous pour nous aider à faire vivre

cette page. Pour cela rien de plus simple !

N’hésitez pas à nous suivre en mettant « j’aime » !

L'opération "Brioches de l'amitié" se déroulera du 11 

au 17 octobre 2021. L'objectif de cette action est d'aider

l'association et de financer des activités de loisirs 

pour les personnes accompagnées.

Retrouvez nos bénévoles à Lisieux, Falaise et 

Saint-Pierre-en-Auge. Tous les lieux de vente, les dates 

et les horaires sont disponibles sur notre site internet

"https://www.apaeipapf.fr/" et notre page Facebook.

Les initiatives de l'Unapei
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Mot de la Présidente

La crise sanitaire que nous

venons de traverser a mis 

en lumière tout le travail

effectué par les équipes dans

tous nos établissements.

Nous sommes navrés 

de constater aujourd'hui 

le peu de reconnaissance

des financeurs envers les

professionnels .

Le Ségur de la santé, non

seulement implique 

des différences de

rémunération entre 

les salariés, ce qui est

inadmissible, mais aussi nous

pose déjà des problèmes

pour les recrutements. 

De ce fait, cela pourrait

mettre à mal la qualité 

de l'accompagnement que

nous souhaitons pour 

nos enfants et adultes.

Nous sommes mobilisés 

et serons vigilants sur 

les réponses apportées 

aux motions qui ont été

adressées aux décideurs.
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Un courrier adressé aux élus

L'Udapei du Calvados, qui regroupe les 4 Apaei ainsi que l'ATMP 14, a adressé à tous

les élus du Conseil Départemental un courrier accompagné d'un document rappelant

leurs obligations vis-à-vis des handicapés mentaux et précisant nos attentes et nos

priorités. Dans ce courrier, il est également précisé que nous nous tenions à                      

leur disposition pour les rencontrer et expliciter tous ces points.                                            

À ce jour, seuls 2 élus ont répondu...

Pour toute précision concernant ces sujets, vous pouvez contacter Patrick LOUAINTIER

au 06 24 78 26 87 ou louaintier.patrick@gmail.com.

La page Facebook reprend du service !Les brioches de l'amitié 2021

_______________________________________Flash infos départementales
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__________________Résidence Henri Le Clainche

Installation de l'accueil de jour du Foyer de vie "Les Bruyères"

Octobre 2021Flash infos établissements

_________________________Foyer d'Accueil Médicalisé "Odyssée"

Changements et nouvelle organisation de l'accueil de jour

L'accueil de jour du foyer de vie "Les Bruyères" s'installe au sein de la résidence Henri Le Clainche. Pour se faire, la salle

polyvalente et la résidence ont eu le bénéfice de quelques travaux pour s'adapter à ce nouvel accueil.

Ce déménagement a également permis une réorganisation de la prise en charge des personnes dans le cadre

des ateliers occupationnels. 

La résidence propose au sein de ses 4 pavillons des ateliers annexes : cuisine éducative, lecture de contes...

et les activités extérieures redémarrent enfin après cette longue période de COVID. La restauration est maintenue 

au sein de l'ESAT les Conquérants avec sa proposition à choix multiples sous forme de self ou en liaison chaude, dans un

pavillon où le calme est apprécié par tous, pour un petit groupe de personnes qui le nécessite.

La réorganisation du service permet à l'ensemble des professionnels d'intervenir sur ce nouvel accueil de jour. 

Le foyer situé à St Pierre du Bu est devenu un espace dédié uniquement à l'hébergement (12 places). 

L'adaptation au vieillissement et le respect du rythme est ainsi permis sur la matinée.

_______________________________Dispositif d’Auto-Régulation (DAR) 

École Trevett Lisieux : Un nouveau service à la rentrée 2021

En pratique cela signifie que les enfants du dispositif sont scolarisés dans la classe de leur tranche d’âge.

Ils sont accompagnés pendant certains temps en salle d’autorégulation par les éducatrices et l'enseignant

d’autorégulation. Quand les enfants quittent cette salle, la présence éducative dans toute l’école permet 

la généralisation de la stratégie en classe ordinaire et en tout autre de lieu de vie.

Le maintien d'un service de jour

ouvert pour accueillir les résidents

dans une salle dédiée et leur éviter

de croiser les internes vivant sur les

3 pavillons de l’établissement.

La période de pandémie nous a obligés

à mettre en place de nouvelles

solutions : 

Une rotation du personnel afin de pouvoir accueillir pendant les premiers mois les 5 résidents de l’accueil de jour.

Une Monitrice-Educatrice et une Aide-Médico-Psychologique accompagnent maintenant les résidents sur un horaire

d’ouverture de 10h00 à 17h00 du lundi au vendredi.

Une réorganisation des locaux, avec la transformation de la grande salle de restauration et de la petite salle

attenante, en un espace pour l’accueil de jour, permettant ainsi de multiplier par trois la superficie d’accueil. 

Les repas des internes sont depuis la période COVID, pris au sein de chaque pavillon, privilégiant des moments 

de repas plus calmes et sereins pour les résidents.

 

Le 13 juillet, nous avons inauguré les locaux. Cela a permis aux familles de découvrir le lieu d'accueil de leurs enfants

mais également de partager un moment convivial et d'échanger avec les professionnels et les résidents. 

L'autorégulation, c'est-à-dire apporter à l'enfant présentant des

Trouble du Spectre Autistique calme, sérénité, maîtrise de 

ses pensées, de ses émotions et de ses comportements à l'école.

Une organisation spécifique au sein de l'école, dans une démarche

conforme aux valeurs portées par l'ARS, l'Education Nationale, 

la Municipalité et l'association.

Cette démarche d'école inclusive se décline autour de 2 grands axes : 

  


