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Ce fondement, qui anime le mou-
vement Unapei depuis sa création, 
reprend toute sa dimension dans 
le contexte actuel des nouvelles 
politiques d’accompagnement 
des personnes en situation de 
handicap : une solution adaptée 
pour tous et une évolution vers 
davantage d’inclusion dans le 
cadre ouvert des Appels à Mani-
festation d’Intérêt (AMI) qui devrait 
permettre aux associations de re-
chercher et d’entreprendre de nou-
velles solutions.
  
Il nous semble donc tout à fait op-
portun de revenir sur ce concept 
pour éclairer nos lecteurs, sachant 
qu’Apogei 94 va y trouver tout na-
turellement sa place. 

Être entrepreneur militant, c’est 
agir pour que nos convictions 
changent le quotidien d’au-
jourd’hui et préparent celui de 
demain.

Depuis son origine, notre mouve-
ment affirme que seule la solidarité 
entre tous les entrepreneurs mili-
tants permet réellement de faire 
bouger les lignes en étant au plus 
près des familles et des personnes 
handicapées intellectuelles.

Nous affirmons aussi que nous de-
vons nous appuyer sur la complé-
mentarité de notre triple expertise 

« personnes en situation de han-
dicap, familles et professionnels ». 
L’expertise de chacun repose à la 
fois sur son expérience de vie unique 
et ses compétences propres. La 
force de notre modèle associatif est 
de chercher en permanence à croi-
ser les regards et les analyses des 
uns et des autres.

Face aux évolutions de la solida-
rité nationale, l’enjeu pour les pro-
chaines années est de s’appuyer 
sur cette base puissante afin d’agir 
concrètement pour faire évoluer nos 
accompagnements. Nous devons 
pour cela innover et nous insérer 
dans des partenariats enrichissants. 

Mais cela ne saurait être suffisant et 
nous devons militer auprès de nos 
autorités de contrôle pour la création 
ou la transformation de places afin 
d’accueillir toutes les personnes en 
situation de handicap actuellement 
sans solution.

C’est ainsi que nous pourrons 
agir concrètement pour que notre 
société soit réellement solidaire et 
inclusive.

Faisons ensemble que le mot d’ordre 
« une réponse accompagnée pour 
tous » devienne une réalité !

Jean-Pierre BOBILLOT
Président



Vendredi 19 octobre

Forum des aidants (devenu le Salon des aidants), 
à la Maison des arts de Créteil  

Mardi 4 décembre

Remise des diplômes « différents et compétents » 
à la Maison des Syndicats

Mercredi 12 décembre

Colloque Baluchonnage – répit aux aidants (ex-
périence canadienne) à la Maison des syndicats 
de Créteil

ACTUALITÉS

Une Réponse Accompagnée Pour Tous 
RAPT - Réunion du 3 juillet

L’aRS et le Conseil départemental du Val de Marne 
ont réuni l’ensemble des gestionnaires d’établisse-
ments et de services médico-sociaux pour présenter 
la situation actuelle et un plan d’actions pour optimi-
ser et renforcer l’offre existante en réponse aux be-
soins, notamment en ce qui concerne l’autisme, le 
polyhandicap, le handicap psychique.

Les associations sont donc invitées à présenter leurs 
idées et leurs propositions de réponses d’ici au 10 
octobre prochain.
Cette nouvelle démarche « appel à Manifestation d’in-
térêt – aMi » s’inscrit dans un cadre régional, celui 
de l’aRS ile de France, mais avec un développement 
spécifique départemental (Conseil départemental et 
délégation Territoriale de l’aRS et MdPh du Val de 
Marne). apogei 94 apportera ses projets de réponses. 

Une Commission Autisme à Apogei 94

L’association affirme ainsi sa volonté d’être un acteur  
majeur dans l’accompagnement des personnes autistes.

Cette Commission Permanente du Conseil d’admi-
nistration, constituée d’administrateurs, de profes-
sionnels et de personnalités extérieures sera chargée 
de développer une réflexion sur les actions que l’as-
sociation peut mener.

Son domaine d’action sera très large et abordera tous 
les aspects permettant de conforter la compétence et 
l’expertise d’apogei 94 : les formations, les bonnes 
pratiques, les partenariats, les innovations…
 
L’objectif est de développer encore notre pôle de 
compétence professionnel. Sa première réunion aura 
lieu le 19 septembre 2018.

Revalorisation de l’AAH

Comme chaque année, au 1er avril l’aah a été aug-
mentée de 8,11 € pour atteindre 819 € sur la base de 
l’inflation.

La revalorisation « exceptionnelle » annoncée par le 
gouvernement interviendra en novembre 2018 (860 €) 
puis en novembre 2019 (900 €).

58ème Congrès de l’Unapei  
les 1er et 2 juin à Lille

En mouvement vers l’éducation inclusive !

Ce thème a été éclairé par de nombreux témoignages 
montrant que cet objectif pouvait devenir une réalité : 
Unités d’Enseignement en maternelle, Temps Parta-
gé, Unités d’Enseignement Externalisée au sein de 
l’école, Binômes Educateur-Enseignant…

Beaucoup d’expériences positives mettant en valeur 
l’esprit d’innovation de notre mouvement pour s’en 
inspirer. 

L’Association Tutélaire  
du Val de Marne a une nouvelle  
directrice depuis le 1er mars :  
Madame Sylvie JEAN-CLEMENT.

L’ATVM accompagne 928 personnes adultes en si-
tuation de handicap et 32 salariés (mandataires, as-
sistantes et comptables) travaillent sur deux sites.

L’accueil physique des protégés est toujours 3 ave-
nue Faidherbe à Saint-Maur-des-Fossés.

deux mandataires s’occupent plus spécialement 
de l’aide aux tuteurs familiaux et reçoivent sur ren-
dez-vous tous les mardis après-midi de 14h à 17h.

Actualités

agenda
2ème semestre 2018
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Quel est votre parcours professionnel ?

Je suis éducateur sportif dans le médico-social depuis 
1997. J’ai débuté CTE des Joncs Marins de l’adaPEi 
94, puis en 2001 à l’EMPRO de Bourg la Reine, c’est 
en 2009 que j’ai rejoint l’iME des Bords de Marne.

En 2012, j’ai également créé pour les 6 – 15 ans, l’as-
sociation sportive des iME d’apogei 94 (aPOGiMES 
94, affiliée à l’USEP. de plus, j’assure depuis 2013 le 
créneau piscine d’Apogei 94. 

Quels sports pratiquent les 56 jeunes 
que vous accompagnez ?

Nous avons un large choix : des sports de perfor-
mance comme l’athlétisme, la natation, mais aussi 

de la danse, des sports collectifs (Basket-ball, futsal, 
rugby, tchoukball), des sports d’opposition interindivi-
duels (judo, lutte), et des activités de plein air comme 
la voile, l’escalade et le VTT. 

Chaque jeune a des besoins, des caractéristiques qui 
lui sont propres. L’idée est de faire émerger en eux ce 
potentiel et de renforcer l’estime de soi. Chaque nou-
velle pratique sportive, leur permet de prendre plus 
d’assurance, de dépasser leurs peurs et les aide à 
développer leur autonomie, favorise la socialisation 
et les aident à rester en bonne santé.

La prévention à la santé est importante pour nos 
jeunes. Je les forme au secourisme (Premiers Secours 
Civiques de niveau 1). 

Pour favoriser leur socialisation, j’organise des sé-
jours à l’extérieur autour de thématiques (escalade, 
voile), je les fais participer à de manifestations spor-
tives inter-établissements (athlétisme, judo) et à de 
sorties exceptionnelles (visite du stade de France, de 
Roland Garros, de l’iNSEP de Vincennes, matches de 
foot avec les professionnels de l’US Créteil). 
 
De quels moyens disposez-vous ?

 La ville de St Maur met à disposition des infrastruc-
tures variées pour une pratique dans des conditions 
optimum, au même titre que les élèves de l’Education 
Nationale (piscine, gymnase, dojo, piste d’athlétisme, 
mur d’escalade). Les jeunes de l’iME, titulaires de l’at-
testation au test anti-panique, s’initient à la pratique 
de la voile sur le lac de Créteil, avec un professionnel. 

Que vous apporte votre métier ?

Mon travail est très formateur. Les usagers m’amènent 
continuellement à réfléchir sur l’adaptation, cœur de 
mon métier pour lequel je reste toujours aussi pas-
sionné. 

il y a aussi de belles rencontres avec des profession-
nels qui m’apportent un partage d’expériences riches 
sur le plan des connaissances spécifiques à chacun 
et aussi sur le plan humain.

Propos recueillis par Patrick GALBOURDIN, 
Administrateur d’Apogei 94

Les métiers d’Apogei

Pierre Prevost, éducateur sportif
Son objectif : développer, par la pratique du sport, l’autonomie, la socialisation, la responsabilité, la 
citoyenneté et la santé des usagers de l’IME des Bords de Marne.

Pierre Prevost

Le journal d’Apogei 94
Numéro 13  I  Septembre 2018 3



Les dossiers d’

Fin décembre 2018 ou tout début janvier 2019 une centaine 
de résidents vont venir s’installer dans des locaux spacieux 
et bien équipés. Ils attendent avec impatience, tout comme 
les salariés et les familles ce grand jour tant attendu, même 
si le site conservera encore un petit air de chantier avec la 
construction du bâtiment central (pour le Foyer d’Accueil 
Médicalisé, locaux communs livrés fin 2019).

Les foyers de Rosebrie :
une belle réalisation,
très attendue

Un peu d’histoire

Notre association est installée sur le domaine de Rosebrie 
à Mandres les Roses depuis 42 ans grâces à l’initiative 
de parents, de pionniers à la recherche de solutions pour 
leurs enfants handicapés.

Cela a commencé en 1969, à partir de l’idée initiale d’em-
ployer des personnes handicapées avec la production de 
roses et des activités de maraichage. Les associations 
fondatrices se sont mobilisées pour réunir des fonds no-
tamment par une vente de brioches sur le département. 
Toutes ces opérations ont permis la création d’un CaT 
(ESaT) pour 120 travailleurs et d’un foyer de 30 places 
ouverts en 1975. En 1979 un second foyer a suivi avec 
60 places.

40 ans ont passés. Les différentes associations de 
l’époque sont maintenant rassemblées autour d’apogei 
94, créée en 2004. de cette époque, il reste la carcasse 
des serres. Les activités de l’ESaT se sont bien sûr mo-
dernisées, notamment au travers de la création d’une 
cuisine centrale employant des travailleurs handicapés, 
dans le cadre d’un partenariat avec SOdEXO.

Les bâtiments d’hébergement avaient aussi vieilli comme 
d’ailleurs un certain nombre des travailleurs de l’ESaT.
il fallait donc à la fois répondre au vieillissement des tra-
vailleurs et se doter de locaux d’hébergement modernes 
répondant à leurs besoins et aux normes de confort ac-
tuelles. Cette idée a mûri et a abouti après beaucoup 
d’échanges avec la direction de l’autonomie, l’aRS et le 
cabinet d’architecte…. au projet qui maintenant se réalise 
avec un foyer d’hébergement de 60 places et un foyer 
d’accueil médicalisé de 40 places.

Un chantier de construction exemplaire

Enfin au printemps 2017, tous les dossiers étaient prêts et 
apogei a pu procéder à l’appel d’offre « constructeur ». Le 
choix a été fait de la société BOUYGUES, mieux-disante, 
en négociant le planning. 

Les travaux ont effectivement pu démarrer en juillet 2017 
sous l’autorité de Mme Martine LaURENT, directrice des 
foyers et responsable du projet  grâce au concours de ses 
équipes pour finaliser les choix. 

Les travaux se déroulent exactement comme prévu, et ce 
malgré de nombreux jours d’intempéries cet hiver, grâce 
à l’engagement des équipes de BOUYGUES et à la vigi-
lance du cabinet PiQUENaRd.

Une première visite du chantier, d’une unité de vie du FaM 
et d’une chambre témoin a été organisée le 8 juin pour 
les représentants des instances départementales et le 9 
juin pour les familles et les salariés qui l’ont souhaité. Une 
visite virtuelle des locaux terminés a été projetée.

Ce projet porte haut les valeurs de notre mouvement et 
confirme notre modèle d’association parentale d’entre-
preneurs militants et nous pouvons en être fiers et remer-
cier toutes les personnes qui y ont apporté leur pierre.

Jean-Pierre BOBILLOT
Président Apogei 94

Des projets d’Apogei 94 pour améliorer    les conditions d’accompagnement et de vie au travail

LES PLUS DANS L’ÉQUIPEMENT 
DES IMMEUBLES (EXEMPLES)

    Un foyer d’hébergement organisé pour ouvrir 
à l’autonomie avec un rez de chaussée de 
studios pourvus de kitchenettes et un premier 
étage avec une cuisine collective éducative

    Un foyer d’accueil médicalisé dont les chambres 
et la balnéo sont équipées de rails pour le dé-
placement des personnes afin d’améliorer les 
conditions de travail des accompagnants…

Le journal d’Apogei 94
Numéro 13  I  Septembre 20184



Les dossiers d’

Un projet prometteur : 
Le regroupement de l’ESAT les Lozaits et de l’ESAT Seguin
Le nouvel ESAT pourrait s’implanter sur la zone Lozaits-Nord à Villejuif dans un avenir proche. Des discussions 
sont en cours avec La société Novigère qui louerait à Apogei 94 le bâtiment après sa construction.

Ce projet de regroupement des deux ESaT est évoqué 
depuis plusieurs années. a cela plusieurs raisons :
    La vétusté et la mauvaise adaptation des locaux ac-
tuels qui entrave le développement des activités et 
ne permet pas d’optimiser les conditions de travail.
    La situation précaire de l’ESaT Les Lozaits, locataire 
de locaux au cœur d’une cité de ViLLEJUiF, régie par 
un bail reconductible annuellement datant de plus de 
40 ans.

Plusieurs projets avaient déjà fait l’objet de réflexions, 
mais une opportunité intéressante s’est présentée qui 
les a tous évincés. En mai 2017, le bailleur de l’ESaT 
les Lozaits « Novigère » a présenté à l’association un 
avant-projet de reconstruction de l’ESaT à proximité 
de son implantation actuelle, intégrant les contraintes 
de surfaces nécessaires à l’activité des deux établis-
sements regroupés. Le bâtiment serait pris en location 
par Apogei 94 dans le cadre d’un bail de longue durée.
    
Après avoir reprécisé notre cahier des charges en 
termes de nature de locaux, de voies d’accès et de 
surfaces nécessaires, une étude de faisabilité a été 
remise par NOViGERE spécifiant les possibilités d’im-
plantation immobilière, des éléments de planification 
du projet, et des éléments financiers et de pérennité du 
bail. Les contraintes budgétaires, les orientations fixées 
par l’aRS, la capacité d’accueil et la proximité géogra-
phique des deux établissements donnent également 
sens à ce projet.

Par ailleurs, ce projet va s’inscrire le cadre d’une re-
construction et d’une rénovation complète du quartier 
des Lozaits, compatible avec le projet ENRU piloté par 
le projet « Grand Paris ». La municipalité de ViLLEJUiF 
a par ailleurs manifesté son soutien à ce projet par la 
participation active de ses représentants aux réunions 
de travail et par sa volonté affirmée de donner une suite 
favorable à notre projet architectural.

A la lumière de cette opportunité, nous allons donc 
nous engager dans ce projet, avec l’objectif d’une mise 
en œuvre rapide. 

Les travailleurs en situation de handicap et les salariés 
sont associés étroitement à la conception du bâtiment, 

lors de réunion dédiées avec le personnel, et suite aux 
consultations des deux CVS, réunis pour l’occasion 
lors de réunions extraordinaires. 
implanté sur la zone Lozaits – nord de Villejuif, la re-
construction de l’ESaT est issue des besoins exprimés 
en termes de surfaces et de dimensionnement des es-
paces suivant un cahier des charges.

Le nouveau bâtiment est intégré dans un projet d’ur-
banisme mixte, intégrant des locaux à usage de rési-
dence, afin de respecter une diversité de logements 
sociaux, de logement à but d’investissement, et des 
locaux dédiés à l’activité de l’ESaT.

Pierre Deneuvy
Directeur des ESAT des Lozaits-Seguin

Des projets d’Apogei 94 pour améliorer    les conditions d’accompagnement et de vie au travail

ESAT Les LOZAITS, 

12 rue auguste Renoir à Villejuif 94800
62 travailleurs - 16 salariés
Principales activités : Travail à façon / Sous-traitance industrielle / 
Conditionnement / Création d’articles de couture / Mailing /
Création et entretien des Espaces Verts / Entretien des Locaux / 
Service de restauration

ESAT SEGUIN, 

127 rue Gabriel Péri au Kremlin Bicêtre 94270
76 travailleurs - 16 salariés
Principales activités : Travail à façon / Sous-traitance industrielle / 
Conditionnement / Création de luminaires / Création et entretien 
des Espaces Verts / Entretien des Locaux / Service de restauration
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a la suite de l’enquête sur les impro et leur fonction-
nement, coordonnée par Xavier Richard avec les  
directeurs d’établ issement, une trentaine de  
professionnels des impro apogei 94 se sont réunis le 26 
juin à l’iME des Bords de Marne et ont échangé sur leurs 
pratiques professionnelles. 

Ce séminaire a pu compter sur la participation active du 
président d’Apogei 94, du directeur général, de Mme 
Cocot et de M. Pichon directeurs d’Esat, de Mme Eloi, 
coordinatrice régionale du réseau « différent et compé-
tent ». 

alors que le dispositif de la « Réponse accompagnée 
Pour Tous » et l’objectif gouvernemental d’« inclusion 
des personnes en situation de handicap » concentrent 
l’attention du secteur médicosocial, les Impro se sont 
aussi mobilisés pour imaginer des « réponses » ou des 
« solutions » permettant :
    de personnaliser l’accompagnement des personnes au 
regard de leur capacité ;
    et d’inscrire les actions des Impro dans leur parcours de 
vie pour favoriser dès que possible une inclusion sociale 
et professionnelle.

Des pistes d’évolutions ont été avancées autour de 
3 thèmes :

 Développer de nouvelles structures :
    Comme les Sections d’accompagnement Spécialisé, 

ou les accueils de jour, les hébergements

    Améliorer l’organisation d’Apogei 94 :
  La centralisation des informations par un service 

d’Orientations/admissions ;
  La mise en place de mutualisations au sein d’Apogei 

94 ;
  L’amélioration de la communication associative pour 

avoir une connaissance en temps réel des places dis-
ponibles ;

  La construction d’une plateforme de service ou encore 
solliciter des extensions d’agrément.

    Faire évoluer les activités des Impro :
  La mise en place de détachements en Esat
  L’organisation du Job coaching/accompagnement 

dans l’emploi ;
  Le développement de l’accès au diplôme ou Certificat 

d’aptitudes Professionnelles ;
 Le renforcement du travail avec les familles ;
  La réflexion autour de la mutualisation des moyens hu-

mains et des outils (référentiels communs) ;
  L’évaluation de l’intérêt de développer de nouvelles 

compétences professionnelles par la formation ou le 
recrutement de nouvelles compétences, comme des 
chargés d’insertion ;

  Une nouvelle conception de l’accueil des 18-25 ans, 
tout comme celui des personnes de 14 à 20 ans ne 
relevant pas d’Impro.

Vous pouvez constater la richesse des réflexions, mais 
ce séminaire n’aura eu de sens que s’il débouche sur la 
mise en œuvre des idées avancées dans le cadre d’un 
plan d’actions.

Un groupe de travail sera mis en place dès le mois 
de septembre. Il devra reprendre les propositions 
d’évolution, en évaluer la faisabilité, et élaborer un 
plan de mise en œuvre effective.

Xavier RICHARD, 
Directeur Général Adjoint

Les Impro en séminaire
Une journée de partage d’expériences et d’idées avec pour objectifs de favoriser les coopérations in-
ter-établissements, de développer une culture commune Apogei 94 et de poser les bases d’une réflexion 
sur l’évolution des accompagnements des jeunes adultes. 

Vie des établissements

LES MOTS CLÉS AYANT MARQUÉ LES DÉBATS :

« décloisonner les parcours », « Sortir du tout institutionnel », 
« Transformer l’offre médicosociale d’apogei 94 », « Passer 
de la prise en charge du handicap, à l’accompagnement du 
projet de vie de la personne », « Veiller à inscrire, dès que  
possible, nos actions dans le milieu environnant de la personne »,  
« Éviter les ruptures dans l’accompagnement », « Évaluations », 
« alternance », « Partenariats », « Sécuriser les parcours »,  
« Ne pas systématiser l’inclusion mais la concevoir avec  
l’accord de la personne et  lorsqu’elle contribue à son 
développement et à son épanouissement »
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Vie des établissements

Voici quelques conseils éclairés pour vous aider à ne rien 
oublier.

1 -  Obtenez un formulaire de demande et un certi-
ficat médical format papier auprès de la MdPh, 
du CCaS de votre commune de domicile ou téléchar-
gez-les sur le site internet de la MdPh.

   -  Les pièces obligatoires : Le formulaire de de-
mande rempli, signé et daté - Le certificat médical 
Cerfa MdPh daté de moins de 6 mois - Un ou plu-
sieurs justificatifs de domicile - Une pièce d’identité 
en cours de validation.

2 -  Formulaire signé : par la personne handicapée ou 
son représentant légal. Pour les enfants jusqu’à l’âge 
de 20 ans, les parents – Pour les personnes sous 
tutelle ou curatelle, fournir le jugement de mise sous 
protection – Tutelle : Seul le tuteur peut signer – Cura-
telle : Le curateur et la personne handicapée signent 
tous deux.

3 -  Je dois cocher les aides dont la personne handi-
capée pense avoir besoin : Je ne dois pas cocher 
inutilement toutes les cases, sinon le dossier sera 
plus long à traiter et la personne n’aura pas forcé-
ment toutes les aides proposées. Pour de l’aide voir 
la rubrique 7. S’il y a plusieurs demandes à déposer, 
il faut les déposer ensemble pour éviter des dates 
différentes de départ des aides, ce qui rendra difficile 
les renouvellements.

4 -  Le projet de vie : il faut expliquer à la MdPh les 
besoins concrets de la personne handicapée (vie 
affective, sociale, professionnelle. Cette description 
concrète aidera beaucoup la MdPh à proposer les 
aides les plus adaptées aux attentes.

5 -  Le certificat médical : Mieux il est rempli, plus 
le dossier sera étudié facilement. Il est daté de 
moins de 6 mois – date, signature et cachet du  
médecin obligatoires – il est nécessaire de dire au  
médecin que l’examen est pour un dossier MdPh. 
Il doit prendre le temps nécessaire pour le remplir  
correctement et ne rien oublier (à vérifier par les parents) –  
Si nécessaire ajouter des compte-rendu d’hospitali-
sation en lien avec le handicap.

6 -  Pièce d’identité valide : Tout document permettant 
d’attester de la situation légale sur le territoire (CNi, 

passeport, extrait de naissance, livret de famille, titre 
de séjour délivré par la France, récépissé, attestation 
de dépôt (pas pour les pays membres de l’UE).

7 -  Qui peut m’aider à remplir le dossier ? L’assis-
tante sociale de l’établissement où est accueillie la 
personne en situation de handicap - L’action Fami-
liale d’apogei 94 - Le CCaS de votre commune et 
tous services sociaux -  un écrivain public.

8 -  Transmettez votre dossier par courrier à la 
MdPh, ou déposez-le au CCaS ou à la MdPh (pos-
sibilité de faire vérifier les pièces directement en votre 
présence dans ces deux endroits).

9 -  La MDPH évalue en fonction des répercussions 
du handicap sur la vie quotidienne : Le médecin 
doit décrire dans le certificat médical quelles sont les 
difficultés quotidiennes rencontrées par la personne 
handicapée du fait de ses problèmes de santé. il doit 
être précis sur les limitations d’activités. S’il ne le fait pas, 
la MdPh demandera des précisions et le dossier sera 
traité moins vite. Un nouveau certificat médical sorti le 7 
mai 2017 aidera le médecin à remplir correctement.

Remplir 
son dossier MDPH
Des conseils pour constituer un bon dossier, car 
pour que votre dossier MDPH soit traité rapidement, 
il faut qu’il soit complet.

RENSEIGNEMENTS

 MdPh du Val-de-Marne  immeuble Solidarité
7/9, Voie Félix Eboué 94046 CRETEiL CEdEX
Site internet : www.valdemarne.fr/a-votre-service/handicap
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Loisirs et Sports

EXPOSITION  
Au rythme  
des pinceaux

Parmi les personnes en 
situation de handicap 
mental existe de véri-
tables artistes. Pour 
preuve, cette nouvelle 
exposition à Créteil. 

au Conservatoire Marcel-da-
di de Créteil, l’exposition Au 
Rythme des Pinceaux a rem-
porté un véritable succès. Pré-

sentée du 21 juin au 13 juillet, elle rassemblait une vingtaine 
d’œuvres réalisées par les artistes amateurs des Centre d’ac-
cueil de Jour d’Apogei 94. Peintures sur toile mais aussi instal-
lations, ces réalisations, toutes plus colorées les unes que les 
autres avaient pour thème commun la musique. Ce projet initié 
par Estelle Naccarella, chef de service à l’Esat et au CaJ des 
Sarrazins et Edwige Lagarde, aMP au CaJ de Saint-Maur en 
collaboration avec Grand Paris Sud Est avenir et le Conserva-
toire pourrait être reconduit l’année prochaine. 
L’exposition a en effet tellement séduit la bibliothécaire du 
Conservatoire de musique qu’elle attend avec impatience de 
découvrir le prochain thème.

Patrick GALBOURDIN, 
Administrateur d’Apogei 94

RENCONTRE INTER - IME 
Unis par le sport !

Le 9 juillet dernier avait lieu à Apogei 94, la première 
rencontre sportive Inter-IME, initiée par Pierre Pré-
vost, éducateur sportif à l’IME des Bords de Marne.

Les iME des  Bords de Marne, la Nichée, les Joncs Marins 
et iMPRO Seguin, représentées chacune par une équipe 
de 12 jeunes, accompagnés de leurs éducateurs, se sont 
retrouvés pour une rencontre d’athlétisme au complexe 
Chéron du Perreux sur Marne, mis à disposition par la mu-
nicipalité, en présence de Messieurs Michel Cheval, Pré-
sident adjoint et Xavier Richard, directeur Général adjoint 
d’Apogei 94. 

Créer et fédérer du lien entre les établissements, les profes-
sionnels et les personnes en situation de handicap, aider 
les jeunes à avoir de la reconnaissance sociale en mon-
trant leurs compétences sportives, développer l’échange, 
le dépassement de soi dans le plaisir de pratiquer le sport, 
tels étaient les buts de cette première rencontre inter-iME 
à Apogei 94.

Cette journée fût une belle réussite permettant aux per-
sonnes en situation de handicap, de se surpasser et 
d’échanger avec les autres. Une initiative qui sera renouve-
lée pour aider au rapprochement et au travail en commun 
dans les établissements d’Apogei 94.

Patrick GALBOURDIN, 
Administrateur référent IME la Nichée.

LA FÊTE  
DES FAMILLES 
Un beau moment de partage

Beaucoup d’émotions pour ce cru 
2018 de la Fête des familles organisée, 
le 16 juin dernier par les bénévoles de  
l’Action Familiale d’Apogei 94.

C’est sous un grand soleil qu’étaient 
réunis le 16 juin dernier plus de 310 
personnes pour cette nouvelle Fête des 
Familles. Cette journée pleine d’émo-
tion pour tous les participants a notam-
ment été l’occasion pour nos résidents 

de rendre hommage à Nelly duquesne, animatrice de la fête 
depuis de très nombreuses années. La jeune femme, en 
plus de recevoir un bouquet de la part de l’association s’est 
vue offrir deux jolis sacs confectionnés par les résidents de 
l’accueil de jour et du Foyer d’aide Médicalisée de Rose-
brie, travaillant avec les Broderies de Clothilde. 

Très applaudie, l’animatrice n’a pu cacher quelques larmes 
d’émotions. La journée s’est poursuivie dans la bonne 
humeur autour d’un bon repas, de danses et de jeux. Le 
prochain rendez-vous est déjà fixé début 2019 pour la tra-
ditionnelle galette.

Patrick GALBOURDIN, 
Vice président Apogei 94 Action Familiale
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