
Agir ensemble.
Rejoignez le mouvement associatif 

L'ASSOCIATION A BESOIN DE VOUS

L'Association existe grâce aux parents et aux
bénévoles qui s'investissent et aident à prendre les
bonnes décisions pour offrir le meilleur
accompagnement possible. L'Association vous
propose de revenir sur les événements de 2018,
rendus possibles grâce à votre soutien et votre
participation. 
 
Sans le soutien des parents et amis, l'Association ne
peut pas continuer d'exister car elle est gestionnaire
des établissements et services dans lesquels vos
proches sont accueillis et accompagnés par les
professionnels salariés de l'Association. 

S i  v o u s  v o y e z  c e
s y m b o l e ,  c ' e s t

q u ' o n  a  b e s o i n  d e
v o u s  p o u r  c e s

a c t i v i t é s  o u  q u ' e l l e s
s o n t  c o n ç u e s  p o u r

v o u s  e t  
v o u s  p o u v e z  
y  p a r t i c i p e r .  



A quoi sert-elle ?
 

L'Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale est un moment important de la
vie de l'Association. Elle permet de faire le bilan de
l'année écoulée et de voter les décisions importantes
relatives aux résultats et à l'organisation de
l'Association. 
 
 

Qui participe à l'Assemblée Générale ?
 

De quoi parle-t-on ?  
 Chaque Direction de pôle fait le bilan de l'année
passée. Les Directions parlent de l'organisation des
établissements, des activités mises en place pour les
usagers, des accompagnements et des futurs
aménagements. 
 

L'Assemblée Générale est ouverte à tous. Par contre,
ce sont les adhérents, c'est-à-dire les personnes qui
ont réglé leur cotisation annuelle qui peuvent voter les
décisions. 
 

L’Assemblée permet de faire
connaissance entre les
parents et les équipes
dirigeantes autour d'un petit
déjeuner et d'un repas offert
par l'Association. 
Il y a aussi des expositions
réalisées par les usagers. 
 

ON A BESOIN 

DE VOUS !

Au moins la moitié des adhérents de l'Association doivent être
présents à l'Assemblée Générale pour qu'elle soit juridiquement

valable. Si le nombre d'adhérents n'est pas suffisant le jour de
l'Assemblée, aucune décision importante pour l'Association ne

peut être votée. 
 

Le petit +  
 



Tous les ans au mois d'octobre, les parents et les bénévoles
de l'association mettent en place l'opération brioches. 
 

ON A BESOIN 

DE VOUS !

L'Opération Brioches 

Les bénévoles tiennent les points de vente des brioches ou alors ils
rassemblent des commandes auprès de leur entourage. L'intégralité des
recettes est utilisée pour financer des achats au profit des personnes
accompagnées. 

La construction d'un parcours sportif

L’accès à la pratique d’activités physiques est un axe
d’accompagnement majeur pour les 12 établissements
et services de l’APAEI de la Côte Fleurie. Parce que la
pratique du sport permet de se sentir bien dans son
corps et contribue à l’estime de soi, les usagers
pratiquent et progressent en profitant des extérieurs au
travers de 10 agrès en bois. Le parcours santé est
implanté sur le site du SAJH (Service d’Activités de
Jour et d’Hébergement) à Troarn mais l’ensemble des
usagers de l’association en bénéficient sur des
temps partagés. Le ton est donné : tous en basket pour
l’inauguration du parcours ! L’occasion de créer des
liens, de communiquer et de s’épanouir à travers le
sport, une école de la vie.

Le numérique pour apprendre et s'amuser

Les enfants de l’Institut Médico-Educatif apprennent et
s’amusent grâce aux nouvelles tablettes tactiles
numériques. La tablette est un outil précieux pour
l’équipe éducative et s’inscrit dans l’évolution et la
diversité d’approches et de méthodes
d’accompagnement. Les applications adaptées
permettent aux éducateurs et aux enfants de
communiquer en utilisant les images, les photos pour les
enfants qui ont des difficultés à exprimer leurs émotions
ou n’ayant pas l’usage de la parole.



Les rencontres
thématiques 
Les rencontres thématiques sont proposées aux
adhérents et concernent un sujet précis. L’Association fait
appel à des professionnels, des experts des sujets qui
interviennent auprès des adhérents.
Conçues pour être interactives, les rencontres débutent
par une partie présentation du sujet par l’expert, puis une
partie échanges et questions. Ainsi, les adhérents
peuvent librement poser leurs questions et se
renseigner sur leurs situations individuelles.
Les sujets concernent directement les aidants et leurs
proches.
 

3 rencontres en
2018 : 
La vie affective et sexuelle 
Comment en parler à ses
proches ? L’intervention d’une
psychologue et d’un infirmière
ont permis d’aborder la question
sous différents angles sans
tabous et avec une grande
délicatesse et dignité.
 

Les mesures de protection
juridique 
Comment être sûr que son
proche en situation de handicap
soit bien protégé ? Une
intervenante responsable du
service juridique d’une
association tutélaire a présenté
les différentes formes de
protection et a remis aux
participants un guide pratique
des organismes et
interlocuteurs de conseils.
 

La visite du Foyer
d’hébergement Jean Vasnier
Des visites d’établissements
sont organisées pour présenter
les équipes aux familles et
échanger avec les usagers des
établissements.
Le Directeur de l’établissement
a reçu les familles pour leur
expliquer le fonctionnement du
Foyer, la participation des
résidents dans les activités de
l’établissement, la vie
quotidienne.
 

PARTICIPEZ ! 



 

Notre Association fait partie d'un
grand mouvement : l 'UNAPEI (Union
Nationale des Associations de Parents
d'Enfants Inadaptés).Tous les ans,
des membres de l'Association
participent au congrès de l'UNAPEI
pour se former, connaître les
nouvelles règlementations et
accompagner au mieux les personnes
accueillies. 
Le thème de 2018 était sur l'école
inclusive : mettre en place des
solutions et garantir l 'accès à
l'éducation. La participation au
congrès est payante, votre cotisation
annuelle permet notamment de la
financer. 
 

Le congrès de l'UNAPEI 

 

L'Association évolue, son site
internet aussi. Le nouveau site
permet de communiquer avec vous
sur les actualités des établissements
et services, de mettre en avant les
activités réalisées et aussi les
prestations des ESAT aux
entreprises. Le site est accessible
car transcrit en FALC (Facile A Lire
et à Comprendre) pour être consulté
par un plus grand nombre. 
La refonte du site internet a débuté
en 2018 pour être en ligne en 2019. 
 
 

Le nouveau site internet 

www.apaeicf.org

Et aussi en 2018 ...



Petit tour du côté des établissements et services

1960
2019

P E T I T  T O U R  D ' H O R IZ O N  D E  C E  Q U I  A  É T É  A C C O M P L I
D A N S  L E S  É T A B L I S S E M E N T S  E T  S E R V I C E S  E N  2 0 1 8 .  

Depuis 60 ans, l'APAEI de la Côte
Fleurie accompagne les personnes en
situation de handicap.
L'association de parents existe grâce à
ses adhérents.
C'est grâce à l'Association et à son
siège social que les établissements
existent et peuvent accueillir les
usager. 
Les salariés de l'Association travaillent
chaque jour auprès de vos proches. 



Le championnat de France d'athlétisme sport adapté  

Pour la 3ème année consécutive, 7 résidents du Foyer Jean Vasnier et du FOA se
sont qualifiés pour participer aux championnats d'athlétisme. Ils se sont déroulés en
2018 à Nîmes, ce qui a permis aux athlètes de vivre de grands moments, aussi bien
dans l'organisation (transport, hôtel, repas...) que dans la compétition en elle-même.
Plusieurs résidents ont été médaillés et sont revenus avec des souvenirs plein la tête. 

La mise en place de l'appartement Tremplin au sein
de la résidence la Triade est une nouveauté de
2018. Les usagers de l'APAEI de la Côte Fleurie ou
extérieurs à l'Association effectuent des stages qui
permettent d'évaluer leurs capacités d'autonomie
dans les actes de la vie quotidienne.
Pendant leur stage, les usagers développent leur
autonomie en participant aux ateliers cuisine et linge
et en continuant les projets « se réveiller 
seul » et « prendre seul son traitement ». 

L'appartement Tremplin

Le Pôle Hébergement



Le Pôle Enfance

L'atelier Impro au sein de l'ESAT
Un nouveau mode
d'accompagnement a été
mis en place en 2018 :
l'installation d'une unité de
l'Impro au sein de l'ESAT de
Dives-sur-Mer. Ce petit
groupe permet de travailler
avec les jeunes sur la
découverte du monde du
travail toute en découvrant
ce qu'est un ESAT. 

Le groupe d'ados travaille avec
une classe de CM2 de l'école
primaire de Pont-l'Evêque et
participe au projet Culturama.
Les enfants ont réalisé une
exposition commune à l'office
de tourisme de Pont-l'Evêque
sur le thème « Ombres et
lumières ». 15 jours
d'exposition des réalisations
faites par les enfants : collage,
photos, peinture, graphisme. 
 

L'exposition Culturama

Un succès tant au niveau de l'apprentissage que de l'intérêt du public,
l'expérience Culturama est renouvelée en 2019. 



Le Pôle Soins

Le FAM a fêté en 2018 ses 10 années d'existence « une expérience qui
dure ». Un moment de convivialité qui a rassemblé les familles et proches
de résidents, les collègues des autres établissements, nos partenaires.
Une journée portes ouvertes qui s'est terminée dans une ambiance
conviviale et musicale.

Les 10 ans du FAM : une expérience qui dure

Depuis septembre 2018, après avoir
répondu conjointement avec le cinéma
LUX, à l’appel à projets « culture santé » ;
un programme interministériel de l’ARS
(Agence Régionale de Santé) de
Normandie et du DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) de
Normandie, les usagers de la MAS se
rendent régulièrement au cinéma LUX,
visionnent « des classiques » de la
vidéothèque du LUX à la MAS, et réalisent
ponctuellement des séances de captation
en partenariat avec les cours de théâtre de
l’association « les petites mains ».

Mon plan ciné 

Les objectifs de ces partenariats sont les suivants :
Rompre avec l'isolement culturel
Inclusion des résidents dans une pratique culturelle ordinaire 
Valorisation individuelle des potentiels
Contribution aux échanges entre résidents



Le Pôle Travail
 

Deux coordinatrices de projets
personnalisés sont embauchées
pour mieux construire le
parcours des travailleurs.
Des formations pour les salariés
de l'APAEI et pour les
travailleurs sont inscrites au
plan de développement des
compétences. L'objectif est de
développer les compétences des
travailleurs et de les valoriser
par la reconnaissance de leurs
acquis professionnels. Ce
dispositif s'appelle « différent et
compétent ». 
 

L'accompagnement 
restructuré

 

Cette année encore, des
travailleurs en ESAT se sont rendus
dans un ESAT allemand à Gifhorn.
Plus qu’un simple voyage, le
jumelage est une rencontre, un
partage entre les personnes
accompagnées de part et d'autre
des deux pays. 
Les travailleurs participent aux
ateliers allemands, font les courses
et cuisinent tous ensemble. Les
visites touristiques sont aussi
appréciées des travailleurs.  
 
 
 
 

Le jumelage avec
l'Allemagne 



COMMENT PARTICIPER AU MOUVEMENT ?
 

En devenant adhérent à l'Association - vous recevrez une carte d'adhérent

En participant tous les ans à l'Assemblée Générale

En participant aux rencontres parents 

En participant aux actions organisées par l'Association (l'opération brioches par

exemple) 

En participant aux actions proposées dans les établissements (les journées festives ou

les journées portes ouvertes par exemple) 

En devenant membre actif : participer aux instances associatives comme le Conseil

d'Administration et le Bureau

N'HÉSITEZ PLUS,
REJOIGNEZ LE
MOUVEMENT

ASSOCIATIF 

WHAT  THIS  ISSUE  CONTAINS :

APAEI  DE  LA  CÔTE  FLEURIE

7  RUE  DE  L 'HÔTEL  DE  VILLE  

14160  DIVES-SUR-MER

TÉL .  02  31  91  21  54  

WWW .APAEICF .ORG

 


