
20 ans d’existence,

60  ans de militantisme parental 
pour et avec des personnes 
en situation de handicap mental.

Notre Avenir
a une Histoire

2000 – 2020
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H

enri Jouseau

D
es projets 

illustrant Avenir 
Apei !

Rem
erciem

ents

  Avenir A
pei a 20 ans !

En réalité ce sont près de 60 ans de m
ilitanti

sm
e de parents

 dédiés aux personnes handicapées m
entales.  

Ils se sont engagés pour que leurs enfants en situati
on de handicap 

puissent vivre com
m

e tout le m
onde dans une société plus ouverte !  

Édito
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L  e contexte sanitaire de 2020 nous a m
alheureusem

ent contraints d’annuler la fête des 20 ans 
d’Avenir Apei. N

ous l’avons reportée en 2021 pour m
ieux la préparer et la fêter tous ensem

ble 
com

m
e il se doit. Le 18 septem

bre 2021 sera donc l’occasion de se retrouver pour com
m

ém
orer 

le passé, faire un point sur le présent, et im
aginer notre association de dem

ain.

Pour que chaque acteur d’Avenir Apei puisse y participer, nous avons lancé « un grand jeu-
concours », et crée des tem

ps d’échanges avec les anciens et actuels m
em

bres de l’association 
(présidents, directeurs, adhérents, bénévoles, salariées, personnes accom

pagnées).

Parce que, ce recueil est une œ
uvre collective, m

ilitante, historique que j’ai souhaité élaborer 
en com

m
un avec tous les m

em
bres de l’association et pour tous. L’objectif est de faire partager 

à tous la riche histoire d’Avenir Apei, une association qui a vu le jour depuis 2000, qui ne cesse 
d’évoluer, de progresser et de se m

oderniser. Elle a réussi à s’installer durablem
ent sur le territoire 

des Yvelines et est reconnue d’utilité publique.

Parce que, en réalité 20 ans d’Avenir Apei, ce sont près de 60 ans de m
ilitantism

e de parents 
révoltés par l’exclusion dont leurs enfants étaient victim

es. Ils ont voulu apporter une solution 
durable à leurs enfants en créant les associations qui com

posent aujourd’hui Avenir Apei.

Il a fallu du tem
ps à ces parents pour m

ettre en place les établissem
ents, les services de soins, les 

projets, les actions de défense des droits et libertés, faire évoluer les lois en m
atière de handicap 

et enfin perm
ett

re à chaque personne handicapée, enfants et adultes de vivre pleinem
ent sa 

différence et d’avoir un avenir dans notre société.

L’âm
e d’Avenir Apei ce sont donc tous ces parents, fam

illes, m
ais égalem

ent les bénévoles, les 
adhérents, les donateurs, les professionnels et les partenaires qui travaillent ensem

ble pour la 
défense des droits et libertés des personnes handicapées m

entales.

Alors, continuons à nous m
obiliser dans la vie de l’association. N

e relâchons rien, l’association 
a toujours besoin de vous pour pérenniser ses actions aux côtés des personnes accom

pagnées.

Parce que, Avenir Apei ce sont donc des m
ariages réussis qui apportent de la joie, des 

partages, des rencontres, une augm
entation du nom

bre de places, des parcours adaptés, un 
accom

pagnem
ent plus structuré, un nouveau m

ode de fonctionnem
ent avec la création des 6 Pôles 
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d’activité dont le Pôle services qui coordonne les actions des établissem
ents de l’association et 

décline la politique associative sur tous les établissem
ents. Il est vrai que parfois nous rencontrons 

des m
om

ents diffi
ciles, des im

prévus, des désaccords com
m
e dans tous les m

ariages, néanm
oins 

nous pouvons toujours com
pter sur notre solidarité, notre vivre ensem

ble pour surm
onter chaque 

épreuve qui se présente à nous.

Beaucoup de nos actions n’auraient pas pu voir le jour sans ces fusions-absorptions.

Parce que, chaque association qui com
pose Avenir Apei a apporté des ressources, des m

oyens, des 
com

pétences etc. Des avantages qui perm
ettent de développer un accom

pagnem
ent personnalisé 

répondant plus précisém
ent aux besoins de chaque personne accom

pagnée.

Avenir Apei s’engage pour l’autonom
ie et l’autodéterm

ination des personnes accom
pagnées 

par différents projets inscrits dans son projet associatif. Le projet associatif évolue tous les 5 ans 
pour inclure les nouveaux besoins et laisser exprim

er chaque acteur de l’association.

Chaque personne accom
pagnée a le droit d’être « acteur et citoyen » et de participer à la 

vie de la Cité. Par exem
ple, des dém

arches plus engagées, com
m
e l’accès au vote pour toutes 

les personnes handicapées instauré depuis 2020 lors des diverses élections (m
unicipales, 

départem
entales et régionales) et qui se poursuivra en 2022 (lors des futures élections 

présidentielles et des députés) perm
et à la personne d’exprim

er ses volontés.

S’engager pour l’autonom
ie et l’autodéterm

ination des personnes passe égalem
ent par l’innovation, 

la création de nouvelles façons de faire, la participation de chaque acteur à la vie de l’association, 
l’accès à l’adhésion pour tous perm

ettant à nos personnes accom
pagnées alors adhérentes à 

l’association d’accéder à nos instances. Autant d’engagem
ents forts et bien sûr d’autres encore 

qui perm
ettent de construire ensem

ble l’avenir de notre association !

Pareillem
ent, Avenir Apei a su pérenniser ses actions et activités grâce à ses professionnels 

engagés, im
pliqués, qualifiés et form

és aux nouvelles dem
andes. Ils ne cessent de s’adapter à 

leur environnem
ent pour apporter des réponses personnalisées aux personnes accom

pagnées.

Enfin, fruit de plusieurs m
ois de travail, de contributions de tous les acteurs de l’association, ce 

recueil incarne la dynam
ique d’Avenir Apei. Les tém

oignages, les archives historiques, les faits 
m
ém

orables et m
arquants, les photos, les illustrations retracés dans ce docum

ent rappellent et 
soutiennent ainsi les valeurs qui fondent notre identité : solidarité, tolérance, non-discrim

ination 
et citoyenneté́ !

Jean-M
ichel Reiter Président de l’association

H
istoire

d'A
venir A

pei

Avenir Apei est une association de parents pour des personnes en situation de handicap.
Avoir un enfant handicapé entraîne des défis quotidiens. C’est pourquoi des parents engagés, 

solidaires se sont m
obilisés pour apporter des solutions concrètes à leurs enfants.

1963-2020 :
20 ans d'ex

istence d'A
venir A

pei avec près de 60 ans d’engagem
ent 

aux côtés des personnes handicapées m
entales et de leurs fam

illes !

D
es créations d’associations 

par des parents révoltés  

Pour apporter des solutions aux enfants handicapés, c’est  
à partir de 1948 que les prem

ières associations de parents se 
créent en France. À Lyon, l’Alperi est créée en 1948 par André 
Perret-G

ayet, les Papillons Blancs à Paris est créée en 1950 par 
Léonce M

alécot. Ces actions m
arquent la naissance du m

ou-
vem

ent parental et le début des services d’accom
pagnem

ents 
m
édico-sociaux, le prem

ier CAT se crée égalem
ent en 1955.

C’est dans cet élan du m
ouvem

ent national U
napei que sont 

nées, à partir de 1963, les sept associations qui com
posent 

aujourd’hui l’association Avenir Apei :

• APAEI de la Boucle de la Seine (La Roseraie),

• APEI Les Courlis,

• ACCO
RD,

• ACSO
R,

• Vivre Parm
i Les Autres 78,

• APEI Les Papillons Blancs de Conflans Ste H
onorine,

• U
n Autre Regard (association non parentale).

En 1963
, des parents d’enfants handicapés, révoltés par 

l’exclusion dont leurs enfants étaient victim
es et ne souhaitant 

plus que ces derniers vivent confinés à la m
aison, se sont m

obilisés 
pour que com

m
e tous les autres enfants, les leurs puissent 

égalem
ent bénéficier d’une éducation, d’une socialisation, 

dans des établissem
ents adaptés, protecteurs, reconnus par 

les pouvoirs publics.

Avenir Apei œ
uvre ainsi pour la défense des droits et libertés 

des personnes att
eintes de déficiences intellectuelles et de 

leurs fam
illes. La loi du 30 juin 1975 a représenté une étape 

décisive pour les personnes handicapées et leurs fam
illes.

20
 a

n
s d

’existen
ce,

60
  a

n
s d

e m
ilita

n
tism

e p
a
ren

ta
l 

p
o

u
r et a

vec d
es p

erso
n

n
es 

en
 situ

a
tio

n
 d

e h
a
n

d
ica

p
 m

en
ta

l.

Couverture : œ
uvre graphique inspirée du travail  

des personnes accom
pagnée du foyer le M

oulin.  
Les feuilles représentent les doigts  

de la m
ain de chaque résident .
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D
es grandes lois pour favoriser 

les droits des personnes en 
situation de handicap  

L’aide aux personnes handicapées et leur prise en charge ont 
été très longtem

ps une affaire privée, et gérées essentiellem
ent 

par les associations de parents. Ce n’est qu’à partir de 1975 avec 
« La loi d’orientation en faveur des personnes handicapées » 
qu’un cadre juridique de l’action des pouvoirs publics est fixé 
en faveur du handicap.

La loi du 30 juin 1975 a représenté une étape décisive pour 
les personnes handicapées et leurs fam

illes. D
éfendue devant 

l’Assem
blée N

ationale par Sim
one Veil, cett

e loi est le prem
ier 

texte de référence en m
atière de handicap. Elle réglem

ente 
les conditions de création, de financem

ent, de form
ation et de 

statut du personnel des établissem
ents et services du secteur. 

L’intégration des personnes handicapées devient dès lors « une 
obligation nationale ». Différentes lois ont suivi la loi de 1975, (la 
loi de 2002 sur la loi de rénovation de l’action sociale et m

édico-
sociale, la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées…

). 
L’U

N
APEI a eu un rôle prim

ordial dans la préparation de ces 
différentes lois.

Sim
one Veil à côté de Jacques Henry, président de l’U

napei et 
d’autres m

em
bres du bureau lors de l’assem

blée générale de 
l’U

napei en 1975.

« J’évoquerai d’abord la genèse de la loi de 1975. L’U
napei et les 

parents d’enfants handicapés ont joué un rôle très im
portant pour 

faire prendre conscience du retard de la France en m
atière d’accueil 

des handicapés par rapport à d’autres pays. Les structures spécialisées 
étaient peu nom

breuses, peu adaptées et insuffi
santes en qualité. De 

plus, il n’existait pas d’approche générale touchant 
la prise en charge des personnes handicapées. 
L’U

napei a eu une forte influence sur la genèse 
du texte » extrait tiré de l’histoire de l’U

napei. 
.

A
venir A

pei : 7 associations de 
valeurs hum

anistes et solidaires 

• APAEI de la Boucle de la Seine (La Roseraie)

Le 6 m
ai 1963, la prem

ière association de parents d’Avenir Apei 
a vu le jour sous la dénom

ination d’« Association d’Am
is et de 

Parents d’Enfants Inadaptés de Chatou et sa région ». Elle a été 
fondée par des parents notam

m
ent M

m
e G

uiberteau qui a m
is 

en place l’association. M
m

e G
uiberteau, prem

ière présidente a 
réuni les parents et a fait les déclarations auprès des institutions 
pour que l’association puisse dém

arrer.

Très rapidem
ent, l’association s’est rendue acquéreur d’une 

propriété à Carrière-sur-Seine en vue de créer un centre pour 
les enfants inadaptés.

Elle a été déclarée le 2 février 1964 dans le Journal O
ffi
ciel 

avec la dénom
ination « A

ssociation d’Am
is et de Parents 

d’Enfants Inadaptés de Chatou et sa région » change et devient 
« Association de parents et am

is d’enfants inadaptés de la 
Boucle de la Seine ». Avec ce nouveau nom

, le siège sera par 
la m

êm
e occasion transféré au « 27, rue du G

énéral-Leclerc, 
Carrières-sur-Seine ».

La Roseraie est devenue le prem
ier lieu d’accueil d’enfants 

handicapés d’Avenir Apei. C’était une propriété de 5 200 m
² 

avec le pavillon rem
is en état par les parents et l’ouverture 

d’un IM
E pour 15 enfants (IM

E La Roseraie).

Construction en 1970 d’un IM
E de 60 places, d’un IM

PRO
 de 30 

places, d’un CATT de 30 places et des structures adm
inistratives 

nécessaires.

Agrandissem
ent par l’achat d’une propriété de 4 200 m

² en 
1977 pour am

énager un CAT de 40 places et transform
er le 

CATT en un foyer pour 16 adultes travaillant en CAT, le Foyer 
des Vignes Blanches.

Puis viendra en 1983 le Foyer d’Accueil M
édicalisé Le M

oulin 
de 17 places, l’attribution par la ville de Houilles de 2 logem

ents 
H
LM

 perm
ett

ant d’ouvrir le Foyer l’Envol pour 9 travailleurs 
hom

m
es, l’agrandissem

ent de la propriété par un nouvel achat 
de 4 000 m

² qui portera l’ensem
ble à 14 000 m

².

Viendront enfin et avant les fusions en 2000, la création de 
la M

as de Jour, l’accueil dans une classe intégrée d’une école 
com

m
unale de Chatou de 8 enfants de la Roseraie puis l’ou-

verture d’un nouveau CAT de 72 travailleurs et du Foyer des 
M
onts Carrés pour 20 travailleurs en CAT…

« En plus de trente années, LA
 RO

SER
A

IE s’est constam
m

ent 
agrandie, diversifiée pour ne pas cesser de répondre aux 
besoins des enfants et des adultes handicapés. Elle conti

nue 
son acti

on, car de jeunes enfants frappent à la porte et les 
adultes vieillissants espèrent trouver un lieu d’accueil quand 
la retraite arrivera », extrait du docum

ent historique de La 
Roseraie.

La nouvelle  
Roseraie en 
1993 lors de 
ses 30 ans.

 D
anielle G

uyot
Je m

’appelle Danielle Guyot, je suis 
arrivée sur le site de la Roseraie en 1968. 
J’ai été em

bauchée par l’Éducation 
Nationale de Saint-Étienne. J’ai travaillé 
à l’IM

E la Roseraie en tant qu’éducatrice 
spécialisée puis cheffe de service et enfin cheffe de projet.

Ce sont les parents des enfants handicapés qui avaient hypo-
théqué leurs m

aisons pour pouvoir acheter le site de la Roseraie 
à la fam

ille Boiteux. Je m
e souviens encore très bien, que les gens 

du village disaient de la Roseraie que c’était l’école « des fous ». 
En 1968 il y avait que deux pavillons à la Roseraie : un qui 
était pratiquem

ent abîm
é, et celui où l’on vivait, il y avait 

un grand parc, des serres, des anim
aux, il y avait une petite 

rivière et devant le pavillon il y avait une petite fontaine. 
Il faisait bon d’y travailler et les enfants étaient contents.

 
M

m
e G

uiberteau 
création 9 m

ai 1963
 

M
. H

enry Bott
é 

1963 à 1964
 

M
. H

enri Jouseau 
1965 à 1977

 
M

. Tonnelier 
1978 à 1979

 
M

. Thevenon 
1979 à 1983

 
M

. Tonnelier 
1983 à 1985

 
M

. Bernard Fleith 
1985 à 2000

U
ne association dirigée par ses m

em
bres fondateurs, 

pour assurer sa fonction sociale !

Pour assurer le m
aintien des activités et garantir le respect 

des personnes handicapées, des présidents se sont succédé 
à l’APEI Boucle de la Seine avant la prem

ière fusion en 2000.

Chacun de ces présidents a apporté une vision et s'est engagé 
courageusem

ent pour faire avancer les conditions de vie des 
personnes handicapées.
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L’APEI les Courlis a été créée le 21 m
ars 1964 sous le nom

 
de l’APEI de l’Institut M

édico-Pédagogique et Curatif de Cha-
tou. L’association a été créée par des parents de l’Institut de 
Pédagogie Curative (IPC) de Chatou. L’IPC de Chatou est un 
établissem

ent qui accueillait un certain nom
bre de personnes 

handicapées type trisom
iques (c’était un IM

E intégré à l’école). 
Pour faire suite à l’école, les parents avaient créé Les Courlis. 
Leur prem

ier objectif était la création d’un CAT qui s’appelait 
établissem

ent de travail protégé. L’ETP Les Courlis a été ouvert 
début 1992 (C.A.T. l’ETP les Courlis et extension 57 Chem

in 
de Corm

eilles 78400 Chatou). Le président de la création de 
l’ETP était Philippe Silly.

En 1996 Bernard Courret devient le président de l’association 
Les Courlis et crée le foyer Les Courlis à M

ontesson, (Foyer La 
M
aison les Courlis 20 place Paul D

em
ange 78360 M

ontesson, 
40 places) pour les personnes travaillant en ESAT (à l’ESAT Les 
Courlis).

« Un beau jour en 1996 M
artine Piofret, m

aire adjoint aux affaires 
sociales de M

ontesson et adm
inistrateur de l’Apei Les Courlis, 

m
’appelle pour m

e signaler l’existence de locaux désaffectés dans 
l’enceinte de l’établissem

ent psychiatrique de M
ontesson. O

r, 
dans la région de M

ontesson, le besoin d’un foyer pour personnes 
handicapées est une évidence et disposer d’un em

placem
ent est 

un im
pératif sine qua non pour être porteur d’un projet crédible  

explique Bernard Courret (ancien président de l’association Apei 
Les Courlis) ».

Le coût d’investissem
ent s’est élevé à 18 M

F (2,80 M
€). 

L’autorisation adm
inistrative a été obtenue en novem

bre 1996. 
Le foyer d’hébergem

ent La M
aison Les Courlis a ouvert ainsi 

ses portes en m
ai 1999.

• L'APEI les Courlis

Foyer Les Courlis
ESAT Les Courlis

L’APEI Les Courlis avant la fusion en 2000 disposait donc d’un 
CAT et d’un foyer. Le CAT s’est développé pour att

eindre 75 
places très rapidem

ent et s’appelle aujourd’hui l’ESAT Les Courlis.

 François Barre
Ce qui est vraim

ent im
portant c’est le 

dynam
ism

e et l’énergie de ces fam
illes 

qui ont pris en charge des dém
arches 

qui étaient com
pliquées. Pour faire le 

prem
ier ESAT par exem

ple aux Courlis 
c’était com

pliqué, cela a pris du tem
ps. C’était des batailles 

avec les financeurs à chaque création d’établissem
ent, il 

fallait leur m
ontrer que c’était indispensable, leur apporter 

des fonds propres etc.

• ACCO
RD

En 1996, ACSO
R (IM

E les G
lycines), ACPRO

 (aujourd’hui ESAT 
Les N

éfliers) et ACCU
EILLIR (un ensem

ble de foyer dont le 
foyer d’hébergem

ent l’O
asis) fusionnent et form

ent une seule 
association sous le nom

 d’ACCO
RD-Association de Gestion. Cette 

fusion a pour but de sim
plifier l’organisation et régulariser une 

situation de fait, car ces associations avaient depuis toujours 
été dirigées par les m

êm
es responsables (le m

êm
e président 

et le m
êm

e conseil d’adm
inistration). Très vite des conflits et 

des désaccords entre les différents acteurs des associations 
entraînent une annulation de la fusion en 1997. Chaque association 
redevient alors autonom

e suite à la dissolution.

En 1998, ACPRO
 et ACCU

EILLIR fusionnent sous la présidence 
de Yves Lefebvre et devient ACCO

RD
-Association de Parents 

et d’Am
is de Personnes H

andicapées M
entales. U

ne fusion 
réussie qui a bénéficié en 1998 des travaux de réhabilitation 
du Foyer l’O

asis. Le 25 janvier 1999 le siège de l’association 
est transféré au 1 rue G

aucher à St-G
erm

ain-en-Laye avant 
sa fusion avec Avenir Apei fin de l’année 99.

Créée en 1993 dans le C.A.T., une Section d’Adaptation Spécialisée 
(S.A.S) de 8 places à m

i-tem
ps vient com

pléter l’offre de services. 
Sa m

ission est de favoriser l’accès au travail pour jeunes entrants 
en C.A.T. ou m

aintenir la capacité des personnes les plus en 
diffi

culté dans le cadre du travail ou qui sont en att
ente de 

place en Foyer de Vie. (12 places à m
i-tem

ps à ce jour).

ACPRO
 : une association, trois établissem

ents, trois sites 

À Fourqueux, en 1973, l’association ACO
R, va gérer un Centre 

d’Aide par le Travail de 35 places : le C.A.T. ACPRO
 - Activité 

Professionnelle (qui deviendra l’association ACPRO
 en 1980), puis 

une Section d’Adaptation Spécialisée (S.A.S.) et une Entreprise 
adaptée.

Le C.A.T. Acpro offre progressivem
ent 145 places d’accueil, 

ram
enées en 1996 à 120 et à dotation financière constante afin 

de rétablir l’équilibre du budget social. 10 places supplém
entaires 

seront ensuite octroyées pour le financem
ent de la rénovation 

com
plète de la cuisine en production autonom

e et la création 
d’un restaurant en 1997.

En octobre 1988, sur le site de l’IRIS, dans un bâtim
ent annexe 

au site de la rue des N
éfliers, un Atelier Protégé de 30 places 

est créé par agrém
ent du m

inistère du travail. L’objectif est de 
libérer des places en C.A.T. (35 places en plus pour faire face 
aux besoins im

portants). Il va s’installer ensuite à St-G
erm

ain-
en-Laye – rue de Tém

ara, puis à St N
om

-la-Bretêche et ce jour, 
occupe un local à l’ESAT des N

éfliers.

« U
ne vie dans l’association, un regard, un sourire Jean-

Jacques François a vécu une vie riche et variée dans tous les 
établissem

ents gérés par les associations qui vont devenir 
Avenir-Apei. Jeune trisom

ique, et sans solution d’éducation 
dans les années 70, il trouve une place à l’IM

E qui vient de 
s’installer à Fourqueux dans une grande m

aison bourgeoise 
entourée d’un grand parc clos. Il y réalise ses prem

iers pas 
et suivra au fil du tem

ps l’évolution des établissem
ents. 

Lorsque cet IM
E s’installe aux  « G

lycines » à St-G
erm

ain-
en-Laye, les locaux serviront au C.A.T. de Fourqueux 
(travail-Hébergem

ent) avant de devenir un site dédié à 
l’hébergem

ent des foyers « Accueillir ». C’était l’époque des 
« pionniers », prem

iers accueils et fondation des prem
iers 

établissem
ents, avant les lois de 1975.

Il a participé, de sa place, à toutes les étapes de la construction 
associative. Il a trouvé au cœ

ur de l’association, un parcours 
de vie, un toit, un travail, des loisirs, , des am

is, des am
ours 

et offert à tous ceux qui l’auront connu la vitalité de son 
hum

our et la grandeur de son regard bienveillant.

A l’issue d’une vie de travail, à près de 60 ans, il sera 
un des prem

iers résidents du Foyer de Vie à Croissy, où 
les équipes de Sandy Jaajaa, directrice, accom

pagneront 
dignem

ent sa fin de vie. »

Jean-Yves Le G
all  

(ancien Directeur G
énéral d’Avenir Apei)

Les activités professionnelles de ces établissem
ents ont évolué 

au fil du tem
ps : de base, il y avait du Conditionnem

ent industriel, 
des espaces verts, com

plétées par des prestations de service 
en entreprise (services et anim

ations prom
otionnelles sur 

la base de l’atelier à Crêpes), nett
oyage industriel, couture, 

reprographie, m
ailing.
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AN
N

ÉE
CHRO

N
O

LO
G

IE
CO

M
M

EN
TAIRES

1966
– O

uverture de l'IM
P/IM

PRO
 "l'Essor" 53 rue de N

eauphle à Fourqueux pour 60 enfants.
Capacité IM

P/ IM
PRO

 : 60

1972/73
– O

uverture Foyer « l'Accueil » 4 rue des N
éfliers à Fourqueux pour 34 garçons. 

– O
uverture C.A.T. « le Progrès » 4 rue des N

éfliers (petit bâtim
ent) : 34 places.

1979
– O

uverture Foyer « l'O
asis » à M

arly-le-Roi pour 26.
– O

uverture C.A.T. « l’Activité » à M
arly-le-Roi pour 26.

Capacité C.A.T. : 60 places

1980
– O

uverture 4 appart. à M
arly-le-Roi (8 adultes).

–  O
uverture C.A.T. « l’Iris » 4 rue M

. Berteaux à Fourqueux : extension 10 places.
Capacité C.A.T. : 70 places

1981
Extension C.A.T. de 20 places.

capacité C.A.T. : 90 places

1984
– O

uverture Foyer « Le Chêne » à Aigrem
ont pour 38 places m

ixtes.
Extension C.A.T. de 20 places.

Achat im
m
eubles CO

SO
R à  

St-G
erm

ain
capacité C.A.T. : 110 places

1985
Transfert IM

P/IM
PRO

 l"Essor à St-G
erm

ain-en-Laye : « les G
lycines ».

Reprise C.R.P.P. « les Tilleuls » pour 35 enfants.
O
uverture 2 appart. « Bel air » à St-G

erm
ain.

1986
O
uverture 1 appart. « Bel air » à St-G

erm
ain.

Rachat im
m
euble IRIS par l’ACO

R

1986
Rachat im

m
euble IRIS par l'ACO

R.

1987
Reprise gestion par ACSO

R des « G
lycines » et des « Tilleuls ».

Transfert du foyer l’Accueil au 53 rue de N
eauphle.

Transfert C.A.T. « le Progrès » dans grand bâtim
ent 4 rue des N

éfliers à Fourqueux.
O
uverture 1 appt. « Bel Air » à St-G

erm
ain.

O
uverture studio Poissy.

O
uverture internat sem

aine aux « G
lycines » pour 10. 

Réduction CRPP « les Tilleuls » de 35 à 25 places.

Création du G
.I.E. (m

ai)
O
uverture de la Cuisine Centrale 

le 16.11.87 au 4 rue des N
éfliers 

(petit bâtim
ent).

1988
O
uverture de l'Atelier Protégé IRIS (20 places).

1989
Extension C.A.T. 35 places (avril).

Capacité C.A.T. : 145 places.

1990
Extension 3 appartem

ents à M
arly/Degas.

Extension « G
lycines » 11 places (total 81) dont 3 en internat (total 13) et 8 en  

externat (total 68).
Réduction capacité C.R.P.P. « les Tilleuls » de 25 à 19 places.

Au 01.09.90, reprise gestion par 
ACCU

EILLIR des foyers le Chêne, 
l’Accueil, l’O

asis et apparte-
m

ents+M
ixité au foyer l’Accueil.

Achat de « La M
aison de la Forêt » 

1992
Ferm

eture du C.R.P.P. en juillet 1992.

1993
O
uverture S.A.S. 8 places (C.A.T.).

1994
G
lycines : 85 places dont 18 internes + S.E.S.S.D.(5 places) - Avril 94.M

ise en conform
ité 

aux Annexes XXIV.
Vente de la M

aison de la Forêt.

Traité fusion/scission d’ACO
R vers 

ACSO
R, ACPRO

, et ACCU
EILLIR 

et fusion/absorption d’ACTI par 
ACO

R(Effet rétroactif 1.1.93)
Dissolution du G

.I.E. créé en 1987.

1995
01.01. Transfert Atelier Protégé 13 rue de Tém

ara/St-G
erm

.
O
uverture Section d’Activité O

ccupationnelle (Foyers) pour 8 adultes par redéploiem
ent 

de personnel.
– 1

re tranche des travaux aux G
lycines (internat).

Rem
boursem

ent anticipé  
em

prunt CO
SO

R

1996
– C.A.T. Autorisation réduction effectif (environ 120).
– Juillet : Dossier réhabilitation Foyer O

asis + extension 7 pl.
(accord CRO

SS).
– Sept/O

ct : transfert secrétariat Association 1 rue M
olière à St-G

erm
ain et arrivée  

Directeur G
énéral en vue de création d’un siège agréé.

– Résiliation contrats O
RLY-Restauration.

Total capacité Foyers + appart :
118 + 7 = 125 places
Traité fusion/absorption d’ACPRO

 
et ACCU

EILLIR par ACSO
R  

devenant ACCO
RD-Ass. de  

G
estion au 1.1.97.

1997
Transfert Secrétariat et Direction Association au 13 rue de Tém

éra à St-G
erm

ain-en-Laye.
7 procédures en justice.
Annulation fusion associations par 
décision du T.G

.I. du 05.12.97.

1998
23 et 25 avril 1998 : Assem

blées G
énérales Extraordinaires des Associations ACCO

RD, ACPRO
 et ACCU

EILLIR adoptant le traité 
de fusion/absorption d’ACCO

RD et ACPRO
 par ACCU

EILLIR devenant ACCO
RD-Association de Parents et d’Am

is de Personnes 
H

andicapées M
entales.

– Sept 98 : début des travaux de réhabilitation du Foyer l’O
asis.

1999
Rupture bail location 13 rue de Tém

éra à Saint-G
erm

ain-en-Laye.
1

er janvier 99 : transfert Atelier Protégé au 4 rue des N
éfliers à Fourqueux.

25 janvier 99 : Transfert Siège Adm
inistratif 1 rue G

aucher à St-G
erm

ain-en-Laye.

27 novem
bre 1999 : Assem

blée G
énérale Extraordinaire adoptant le traité de fusion/absorption d’ACCO

RD et d’APEI les Courlis 
 par APAEI de la Boucle de la Seine devenant AVEN

IR-APEI.

Chronologie des  extensions - transferts de l’association A
ccord depuis sa création 

• ACSO
R

L’ACSO
R (ex-ESSO

R) a été créée le 16 juin 1965. L’association 
avait pour objet : apporter un appui m

oral et éventuellem
ent 

m
atériel aux personnes handicapées m

entales et aux fam
illes 

de Saint-G
erm

ain-en-Laye et des environs ayant un enfant ou 
adolescent handicapé m

ental, et développer entre elles un 
esprit d’entraide et de solidarité.

Elle a repris son autonom
ie à la suite de la scission prononcée 

par le T.G
.I. de Versailles le 5 décem

bre 1997 avec les associa-
tions ACPRO

, ACCU
EILLIR et ACCO

RD.

Elle était com
posée d’un établissem

ent Institut M
édico-Edu-

catif (IM
E) pour enfants adolescents et adultes jusqu’à 20 ans 

regroupant un Institut M
édico-Pédagogique (IM

P) et un Institut 
M
édico-Professionnel (IM

Pro), ainsi que d’un internat installé 
dans un im

m
euble dont l’association ACSO

R est propriétaire.

Gestionnaire des « Glycines » à partir de 1997, sous la présidence 
de Alain M

ichel, Acsor rejoint Avenir Apei en 2005.

Les G
lycines proposent des réponses individualisées et a pour 

vocation l’épanouissem
ent des enfants et des adolescents dé-

ficients intellectuels légers ou m
oyens afin de parvenir, dès 

leur sortie, à l’intégration la m
eilleure possible quel que soit 

leur cadre de vie ou de travail. Les G
lycines assurent la prise en 

charge des enfants sur les plans éducatif, scolaire et m
édical. 

L’IM
E propose un suivi spécialisé sur le plan psychothérapeu-

tique, orthophonique, psychom
otricité, ergothérapie ou kiné-

sithérapie adapté à chacun. Pour les plus grands, les G
lycines 

apportent une form
ation préprofessionnelle perm

ett
ant une 

insertion dans le m
ilieu de travail protégé.

U
n internat perm

et aux jeunes (garçons et filles) de 14 à 20 ans 
d’accéder à une certaine autonom

ie. Les objectifs sont priori-
tairem

ent tournés vers le développem
ent des com

pétences 
dans la vie quotidienne et en com

m
unauté.

 Philippe Piton, personne accom
pagnée 

aux N
éfliers depuis 41 ans

Agé aujourd’hui de 61 ans, Philippe Piton est entré à l’ESAT 
LES N

EFLIERS le 17/03/1980 cela fait 41 ans qu’il travaille. 
Il a connu l’ESAT de FO

U
RQ

U
EU

X à ses débuts avec des 
nom

s différents (ACPRO
…

) ainsi que des Directeurs, chefs 
de service et M

oniteurs qui se sont succédé.

Aujourd’hui il fait partie d’un atelier du pôle thé où il a un poste 
de contrôle sur le com

ptage et la finition du conditionnem
ent 

des sachets de thés pour un client prestigieux « LE PALAIS 
DES THES » qui nous occupe toute l’année pratiquem

ent. 
Son ancienneté lui a valu de recevoir la m

édaille d’Argent 
en 2008. La m

édaille d’O
r en 2018.

La prochaine M
édaille sera en novem

bre 2021 et M
. Philippe  

Piton sera bien présent pour l’avoir. Il com
pte s’arrêter de 

travailler à 62 ans dit-il, il aim
e son travail et le contact 

avec ses collègues.

Il regrette toutefois que sa M
onitrice M

arie Fessu parte 
avant lui en retraite, elle a prévu de partir fin juillet 2021, 
ils ont travaillé ensem

ble plus de 20 ans et toujours dans 
la bonne entente.
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• Vivre Parm
i Les Autres 78

A une époque où on ne parlait pas 
encore d’inclusion, des parents ont 
eu l’am

bition que leurs enfants 
déficients intellectuels, devenus de 
jeunes adultes puissent continuer à 
se form

er, à avoir une vie sociale et 
atteignent une form

e d’autonom
ie 

par le travail. L’association Vivre 
Parm

i Les Autres (VPLA) est née en 1979 de leur volonté de 
favoriser l’insertion en m

ilieu ouvert de personnes handicapées 
m
entales dans une perspective d’épanouissem

ent global et 
d’autonom

ie de vie.

L’insertion par l’habitat étant une com
posante du projet initial 

du SAIS, VPLA loue dès 1983 un prem
ier appartem

ent associatif, 
pour perm

ett
re des apprentissages à l’habitat autonom

e.

Les personnes accueillies dans les établissem
ents de VPLA ont 

eu des parcours scolaires très divers alternant pour certaines 
entre le m

ilieu ordinaire et le m
ilieu protégé voire l’hôpital ; 

d’autres sont arrivées après avoir passé plusieurs années au 
dom

icile de leurs parents sans solution ni d’apprentissage, ni 
de travail. D

’autres aussi ont rencontré la m
aladie psychique 

au dém
arrage de leur vie d’adulte, les faisant basculer dans la 

fragilité du handicap et le besoin d’accom
pagnem

ent. Étapes de 
transition dans la vie des personnes, les établissem

ents de VPLA 
ont pour objectif de leur faire découvrir leurs com

pétences, 
et poser des choix de vie.

Après M
ichel M

adrange, le fondateur, 5 présidents se sont 
succédé durant les 30 prem

ières années, pour organiser la 
croissance et l’évolution de l’offre de service de l’association : 
Jacques Villepelet, Sim

one Aym
ard, Santiago Sangro et 

Françis Suarez. Tous par leur ténacité auprès des financeurs, 
leur engagem

ent avec les professionnels et les fam
illes, leur 

ouverture auprès de partenaires, ont su faire reconnaître la 
spécificité de l’association. Les fam

illes ont pu s’y rencontrer 
pour évoquer leur vie avec des enfants handicapés, ou pour 
fêter les événem

ents de l’association.

La pression m
ise par l’ARS pour que les associations m

édico-
sociales se regroupent afin de dim

inuer le nom
bre de ses 

interlocuteurs et solidifier leur gestion, nous conduira à rejoindre 
en 2011, Avenir Apei, association voisine, plus grande, aux valeurs 
identiques, égalem

ent ratt
achée à l’U

napei, en apportant une 
offre de service particulière et originale pour les jeunes adultes.

M
ichel M

adrange le prem
ier président, a obtenu la création du 

Centre d’Adaptation à la Vie et au Travail, CAVT, établissem
ent 

original et presque unique en France, installé dans une ancienne 
école à la Celle Saint Cloud, pour des jeunes de 18 à 25 ans, 
encadrés par des professionnels et soutenus par des bénévoles.

D
ans le m

êm
e esprit, c’est en 1982 qu’est créé le « Service 

d’accom
pagnem

ent », futur SAIS (Service d’Accom
pagnem

ent 
à l’Insertion et à la Vie Sociale), pour des adultes de 18 à 60 
ans. En 1985 une structure d’atelier protégé, prolonge le CAV T, 
m
ais confrontée à des diffi

cultés financières, elle s’arrêtera en 
1989. Au fil du tem

ps, les financeurs reconnaissent la qualité de 
l’association et surtout l’intérêt des structures innovantes créées ; 
le nom

bre de places autorisées s’accroît dans les établissem
ents 

portant à 20 le nom
bre de jeunes accueillis au CAVT en 1988, 

et le nom
bre de places du SAIS installé sur 2 sites à 95 en 2005. 

En 2006, un nouveau projet voit le jour avec la création d’un 
Centre d’Accueil de Jour (CA

J) à Fontenay le Fleury ; là encore 
une originalité défendue par les créateurs : les jeunes de 18 à 
25 ans sont accueillis toute la journée.

 M
ichèle Boisdé, 

présidente V
PLA

 de 2009 à 2011 
et présidente d'Avenir A

pei de 
2012 à 2016

J’ai m
aintenant 68 ans, suis ingénieure 

de form
ation et m

ère de 3 enfants 
dont M

athieu atteint d’une déficience intellectuelle légère. 
J’ai pu poursuivre m

a vie professionnelle au sein de France 
Télécom

 puis O
range, grâce à un tem

ps partiel pour faire 
face aux accom

pagnem
ents m

édicaux, ce qui n’était pas 
bien vu, il y a 40 ans pour les cadres. Éloignés de nos fam

illes 
proches, notre réseau d’am

is a été très im
portant pour nous 

soutenir m
oralem

ent et dans le quotidien. J’ai fait partie 
d’une association de parents d’élèves et d’un groupe de 
réflexion « La vie N

ouvelle ». Q
uand j’ai quitté O

range à 
54 ans, disposant donc de tem

ps, j’ai souhaité m
’investir 

dans le m
ilieu associatif, dans le secteur du handicap cette 

fois, en m
e form

ant dans une association et par l’U
napei. 

N
ous avions essayé de faire vivre à notre fils une enfance 

com
m

e nos autres enfants. Cependant cette inclusion a eu 
beaucoup de lim

ites qu’il s’agisse de l’école, ou des loisirs, 
et quand est arrivé l’âge adulte, le travail, le logem

ent, la 
vie sociale, ont constitué de nouveaux défis pour M

athieu 
et pour nous ses parents.

•  APEI Les Papillons Blancs de Conflans-
Sainte-Honorine

L’APEI Les Papillons Blancs de Conflans-
Sainte-H

onorine a été fondée en 1964 
par Robert O

rsolle, père d’une jeune fille 
trisom

ique, entouré de quelques autres 
parents d’enfants handicapés m

entaux 
et d’am

is. L’association a d’abord ouvert 
une classe pour les enfants, financée par les parents, dans 
des locaux prêtés par la m

airie. U
ne gigantesque O

pération 
Brioches sur tout le départem

ent a perm
is de réunir les fonds 

nécessaires à la création de l’IM
P les Papillons Blancs en 1972, 

agréé par la DDASS pour 30 enfants de 6 à 14.

En 1987, une extension avec construction d’un nouveau bâti-
m
ent perm

et d’accueillir 10 enfants polyhandicapés de 4 à 20 
ans, et l’IM

P devient IM
E.

Robert O
rsolle est resté président de l’association pendant 

20 ans. En 1984, Solange Choron lui a succédé, et a assuré 
cett

e fonction pendant 20 ans. En 2004, Françoise Le Borgne 
l'a rem

placée.

Près de 12 années d’études, de dém
arches et d’efforts ont 

abouti à l’ouverture en novem
bre 2004 de la M

aison de vie 
du Point du Jour regroupant un foyer de vie et une M

AS pour 
53 personnes adultes.

Enfin, en 2008, a été réalisée la réhabilitation-reconstruction 
de l’IM

E, donnant les beaux locaux actuels, avec une extension 
de 6 places pour des petits (la « m

ini-section » ) accueillant 
des enfants de 3 à 6 ans.

2011 est l’année de la fusion avec Avenir Apei.

 Françoise Le Borgne

72 ans, retraitée, m
am

an de 3 enfants 
dont Caroline, 46 ans, porteuse de 
trisom

ie 21, qui est hébergée aux Courlis 
et travaille à l’Esat de la Roseraie. Je 
suis entrée au conseil d’adm

inistration 
des Papillons Blancs de Conflans en 1978.

J’ai notam
m

ent beaucoup travaillé pour sensibiliser le public, 
avec l’O

pération Brioches notam
m

ent, et sensibiliser la 
m

unicipalité avec des actions de form
ation des personnels 

com
m

unaux à l’accueil et l’accom
pagnem

ent des personnes 
handicapées m

entales.

 N
abil Beouch

J’intègre les effectifs d’Un Autre Regard en 1991 en tem
ps 

qu’aide m
édical. Autodidacte, en 2001 l’opportunité s’offre 

à m
oi et j’occupe le poste de technicien adm

inistratif. En 
2015 suite à la délégation de gestion de la structure au 
profit d’Avenir Apei j’ai pris la fonction de cadre adm

inistratif 
à U

n Autre Regard.

L’idée de la création d’une 
unité de vie du type que 
nous avons réalisé est 
née d’un besoin, celui 
que certains handicapés 
physiques insuffi

sants 
respiratoires ont eu de 
vouloir participer de la 

façon la plus active possible à la vie de tout un chacun.

Cela n’a pu se faire qu’à partir d’une unité réduite, s’intégrant dans 
un program

m
e im

m
obilier non spécifique, de façon à perm

ettre 
les contacts les plus naturels possibles avec la vie sociale locale. 
L’association « U

N
 AU

TRE REG
ARD

 » est née le 12 février 
1980. Elle a servi entre autres de support juridique pour la 
concrétisation de ce projet. Elle a été constituée à l’origine 
par des personnes handicapées et élargie à ceux et à celles 
qui adhéraient à cett

e finalité. Ce projet com
portait plusieurs 

diffi
cultés à gérer en m

êm
e tem

ps. L’une d’entre elles était 
de trouver un lieu d’accueil dans lequel l’unité de vie pouvait 
s’inscrire dans un nouveau program

m
e de construction H.L.M

.

Après de nom
breux courriers envoyés aux m

unicipalités, la com
- 

m
une de Conflans Sainte H

onorine trouvant le projet novateur  
accepta d’étudier avec nous la faisabilité de cette im

plantation sur  
son site qu’elle créait. Après proposition du site elle nous a 
m
is en relation avec les architectes de l’offi

ce H
.L.M

. afin de 
créer un lieu de vie adapté.

Les résidents sont dirigeants, ils effectuent pour certains 
d’entre eux les travaux de fonctionnem

ent au plus haut niveau  
(gestion, création de logiciels, em

bauche, relation publique, 
négociation de contrats). D

’autres effectuent des tâches selon 
les besoins de l’unité de vie. Les résidents sont à la fois de-
m

andeurs d’un service et em
ployeurs ce qui apporte parfois 

une certaine confusion dans les relations. D
es affi

nités avec 
des m

em
bres du personnel peuvent se créer.

Seule la com
préhension et l’institution d’une Ligne psychologique 

pendant le travail rétablissent l’équilibre « Travail / Loisirs ». 
O
utre la réalisation d’un tel lieu de vie, c’est vivre autrem

ent 
son handicap.

Com
m
e la citation de l’auteur G

eorges Bernanos « on ne subit 
pas son avenir, on le fait ».

U
n Autre Regard c’est l’autonom

ie de vie indispensable à 
l’épanouissem

ent de chaque individu m
algré sa différence.

• U
n Autre Regard
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• 1999-2000 : une prem
ière fusion pour un 

nouveau m
ode de fonctionnem

ent associatif

Le 27 novem
bre 1999, trois associations parentales situées 

dans les Yvelines :

•  l’ACCO
RD

-Association de Parents et d’Am
is de Personnes 

H
andicapées M

entales à Saint-G
erm

ain-en-Laye ;

•  l’APEI Les Courlis à Chatou ;
•  et l’APAEI de la Boucle de la Seine à Carrières-sur-Seine.

fusionnent et fondent l’association Avenir Apei. Bernard FLEITH 
en devient en 2000 le prem

ier président (président d’APEI de 
la Boucle de la Seine avant la fusion).

Ces associations sont att
achées à leurs actions de proxim

ité, au 
plus proche des personnes handicapées m

entales. Cette valeur 
essentielle doit rester le cim

ent de leur union tout en intégrant 
les contraintes d’un environnem

ent en forte évolution. Dans 
ce contexte, il devient indispensable pour les associations afin 
de m

aintenir et développer la qualité d’accueil et la sécurité 
des personnes et des biens, d’éviter le m

orcellem
ent et donc 

de m
ett

re en com
m
un les idées, de négocier ensem

ble les 
projets avec les pouvoirs publics, de rationaliser l’utilisation 
des m

oyens obtenus des collectivités.

La fusion a perm
is l’élaboration d’un nouveau m

ode de 
fonctionnem

ent associatif :

•  Développer les com
pétences afin d’am

éliorer l’accueil des 
personnes handicapées m

entales ;

•
  Im

aginer des solutions adaptées aux nouveaux besoins, 
c’est-à-dire prévoir un dispositif d’accueil et d’accom

pa-
gnem

ent qui place en son centre la personne elle-m
êm

e ;

•
  D

evenir de véritables partenaires des adm
inistrations en 

rendant l’organisation plus forte et plus crédible ;

•
  Élaborer et m

ett
re en œ

uvre une véritable politique de 
com

m
unication entre les personnes handicapées m

entales, 
leurs fam

illes, les adm
inistrateurs et les salariés, ainsi 

qu’avec les adm
inistrations de contrôle et de tarification ;

•
  Renforcer notre représentativité locale.

pour ainsi, conserver l’identité des établissem
ents de chaque 

association, garants de la qualité d’accueil des personnes 
handicapées m

entales et d’un lien direct avec les fam
illes, et 

m
ett

re en place un Siège Adm
inistratif dirigé par un D

irecteur 
d’Association.

Après le respect de la clause de validité du traité de fusion, les 
Associations ACCO

RD et APEI Les Courlis disparaissent. L’APAEI de 
la Boucle de la Seine est l’association absorbante. La nouvelle 
association est née sous le nom

 d'Avenir Apei.

Elle a fait l’objet d’une déclaration m
odificative à la Sous-Préfec-

ture de St-G
erm

ain-en-Laye le 19 janvier 2000, sous le num
éro  

4426, publiée au Journal O
ffi
ciel le 19 février 2000. Son siège 

social est au 27 rue du G
énéral Leclerc 78420 Carrières-sur-

Seine. Ses bureaux sont situés à la m
êm

e adresse. 

N
aissance d'A

venir A
pei  

20 ans d’engagem
ent au service des personnes  

en situation de handicap m
ental

20 ans, le bel âge pour faire une rétrospective, faire le bilan et réfléchir sur notre futur ! 
L’accom

pagnem
ent des personnes handicapées m

entales dans le but de leur épanouissem
ent 

et de leur intégration sociale est l’objectif des associations qui com
posent Avenir Apei. Au fil du 

tem
ps, nous avons pu constater les conséquences des fusions progressives entre associations 

pour les professionnels et les personnes accom
pagnées dans les établissem

ents. Le regroupem
ent 

sous une seule association a perm
is l’accroissem

ent de la capacité d’accueil pour faire face aux 
besoins, m

ais égalem
ent la diversification des activités pour m

ieux répondre aux att
entes et 

respecter l’identité de chaque personne handicapée m
entale.

C
O
N
S
EIL

D
’A

D
M
IN

ISTR
A
TIO

N

BU
REA

U
PRÉSID

EN
T

D
IRECTEU

R D
’A

SSO
CIATIO

N

A
D

M
IN

ISTRATIO
N

 CEN
TRA

LE
PERSONNEL/FINANCE/SERVICES G

ÉNÉRAUX

SA
IN

T-G
ERM

A
IN

T
RAVAIL

H
ÉBERG

EM
EN

T

CH
ATO

U

Secteur M
édical

Sect. aux. « infirm
eries »

Conseil. vsd

T
RAVAIL

H
ÉBERG

EM
EN

T
T

RAVAIL
H

ÉBERG
EM

EN
T

CA
RRIÈRES

E
N

FAN
CE

O
rganigram

m
e

A
près Fusion

sous réserve votes des A.G
.E.

14 octobre 1999

O
rganigram

m
e de fusion Avenir Apei établi en 2000

 Jean-M
ichel Cadoret, directeur 

d'A
CCO

RD
 de 1996-1999

En novem
bre 1999, les contacts entre les 3 associations 

d'Avenir Apei ne se sont pas faits du jour au lendem
ain. 

U
ne fois que les présidents se sont rencontrés et se sont m

is 
d'accord sur un projet, il fallait convaincre les adm

inistrateurs 
dans chaque association, en parler aux parents et éviter un m

ouvem
ent de foule 

trop im
portant parm

i le personnel. Cela a donc pris du tem
ps.

Q
uels étaient les objectifs de la fusion ?

Les 3 associations se sont trouvé des points com
m

uns en fusionnant en une 
seule. Elles avaient les m

êm
es valeurs hum

anistes et une convergence d'objectifs.

La fusion devrait perm
ett

re de développer les com
pétences afin d'am

éliorer 
l'accueil des personnes handicapées m

entales, im
aginer des solutions adaptées 

aux besoins en prévoyant un dispositif d'accueil, d'accom
pagnem

ent et placer 
la personne handicapée au centre.

L'accroissem
ent de la capacité d'accueil grâce au nom

bre im
portant en raison 

de la fusion perm
et de faire face aux nouveaux besoins. La diversification des 

activités a perm
is égalem

ent de m
ieux répondre et respecter les identités de 

chaque personne handicapée m
entale.

Ce n'est pas à la personne handicapée de s'adapter aux établissem
ents m

ais aux 
établissem

ents de s'adapter aux personnes handicapées. Il fallait donc élaborer 
et m

ettre en œ
uvre une véritable politique de com

m
unication entre les personnes 

handicapées m
entales, leurs fam

illes, les adm
inistrateurs, les salariés ainsi qu'avec 

les adm
inistrations de contrôle et de tarification. Avenir Apei doit devenir un 

véritable partenaire de l'adm
inistration en rendant l'organisation plus forte et 

plus crédible, c'était l'union de la force. Et puis renforcer la représentativité locale.

  Bernadette 
Rodrigues,

a rejoint l'A
PA

EI de la Boucle  
de la Seine en juin 19

96 avant  
la prem

ière fusion en 2000

D
epuis que vous avez intégré 

l’association, qu’est-ce qui a le 
plus changé ?

La fusion de 2000 a entraîné la 
restructuration de tous les services 
et la création du service Ressources 
Hum

aines. Ce qui a le plus changé selon 
m

oi, ce sont les m
éthodes de travail 

avec les différentes fusions. Chaque 
établissem

ent avait ses m
anières de 

faire et ça a été diffi
cile pour eux de 

s’adapter. D
e plus il n’y avait plus ce 

côté fam
ilial. Ce qui a été positif dans 

ces fusions c’est d’abord le fait d’avoir 
de plus gros m

oyens et d’avoir un 
im

pact plus grand sur les villes aux 
alentours.



16 •
 20 ans Avenir Apei, septem

bre 2021
H

istoire d'Avenir Apei • 17

• 2005 : une deuxièm
e fusion pour développer 

et pérenniser Avenir Apei

En juin 2005, l’association ACSO
R « les Glycines » créée le 16 juin 

1965, sous la présidence d’Alain M
ichel, rejoint Avenir Apei.

La m
ise en place progressive du projet de « fusion-absorption » 

de l’association ACSO
R par Avenir Apei a été m

arquée par 
une volonté affi

rm
ée de transparence et de dialogue. Les 

engagem
ents pris par le président François Barre d’Avenir 

Apei et Alain M
ichel, concernant tant la poursuite à l’identique 

du projet d’établissem
ent que le respect des conditions de 

travail de tous, ont perm
is que le processus se déroule dans 

de bonnes conditions.

Cette fusion va ainsi entraîner le début de la professionnalisation 
d’Avenir Apei : centralisation des différents services à un seul 
endroit tel que la com

ptabilité, com
m
e le souligne François 

Barre, « Q
uand j’ai pris la fonction de président, il n’y avait 

pas de directeur général donc j’étais et j’avais sous m
oi 6 à 7 

directeurs qui étaient des directeurs d’établissem
ent. Pendant 

4 ans j’ai fait fonction de directeur général en m
êm

e tem
ps que 

président, j’avais une préretraite en ce m
om

ent-là donc j’étais 
beaucoup disponible pour l’association. Et puis quand on a fait 
la fusion après Acsor, je m

e suis rendu com
pte que l’on était 

assez gros pour m
ett

re en place une direction générale. M
on 

travail a égalem
ent consisté à professionnaliser toute la partie 

adm
inistrati

ve de la gesti
on de l’ensem

ble de l’associati
on 

et à m
ett

re en place une structure de directi
on. U

ne fois 
que l’association s’est dotée d’un directeur général, ça m

e 
perm

ett
ait en tant que président de rester sur un travail de 

fond et laisser le directeur général gérer tous les problèm
es. »

• 2011 : une troisièm
e fusion pour 

renforcer l’accom
pagnem

ent et développer 
de nouveaux projets adaptés à chaque 
personne

En 2011, sous la pression de l’ARS, les associations : VPLA « Vivre 
Parm

i les Autres » et Les Papillons Blancs de Conflans fusionnent 
avec Avenir Apei dans le cadre des m

esures de restructuration 
du secteur m

édico-social. Ainsi, la fusion s’adapte aux m
odes 

de fonctionnem
ent, aux orientations définies par les pouvoirs 

publics (nouveau schém
a directeur départem

ental, Loi H
PST, 

CPO
M
, …

 ) à une utilisation plus rationnelle des fonds publics.

 Françoise Le Borgne
N

ous avons apporté à Avenir Apei des finances saines et 
une offre de service com

plém
entaire avec notre M

aison de 
vie, et notam

m
ent ses accueils tem

poraires qui perm
ettent 

entre autres à de futurs résidents d’effectuer des stages 
en internat. N

ous avons aussi apporté nos com
pétences 

en m
atière d’accessibilité.

Le rapprochem
ent des 3 associations a égalem

ent perm
is à 

l’ensem
ble des dem

andeurs de se voir offrir des capacités 
d’accueil plus étendues et plus proches géographiquem

ent. 
Il a entraîné le développem

ent de nouvelles synergies et 
l’organisation plus rationnelle (logique) du fonctionnem

ent 
de l’ensem

ble des établissem
ents perm

ett
ant d’am

éliorer la 
gestion et les services rendus aux usagers.

 N
abil Beouch

Avenir Apei a apporté une technicité dans la gestion de la 
structure, tout en respectant ce qu’est U

n Autre Regard 
« c’est l’autonom

ie de vie indispensable à l’épanouissem
ent 

de chaque individu m
algré sa différence ».

 Jean-Yves Le G
all, 

prem
ier directeur général 

d’Avenir A
pei de 2008 à 2019.

O
ctobre 1996 à septem

bre 2008 : 
directeur du com

plexe 
d’accom

pagnem
ent par le travail ACPRO

 à Fourqueux 
(CAT-SAS et Atelier Protégé), octobre 2008 à 
janvier 2019 : directeur général d’Avenir Apei, nom

m
é 

par François Barre en septem
bre 2008.

La création d'Avenir Apei est une réussite ?

Q
uatre points (parm

i d’autres) peuvent être identifiés pour 
la réussite de ces fusions.

Prem
ier point : le m

ouvem
ent de fusion-absorption s’est 

déroulé sur une période assez longue qui aura favorisé 
l’intégration progressive des différentes cultures associatives 
et des pratiques professionnelles.

D
euxièm

e point : une m
éthode de travail installée par 

l’association dès le début, et qui a perm
is, par un dialogue 

constant entre les adm
inistrateurs et les professionnels, 

d’aplanir les quelques diffi
cultés qui n’ont pas m

anqué 
de survenir. Par exem

ple, lors de chaque rapprochem
ent, 

l’intégration d’une association nouvelle est facilitée par 
la participation d’une partie de ses m

em
bres au Conseil 

d’Adm
inistration d’Avenir Apei.

Troisièm
e point (central) : cett

e réussite réside dans la 
com

m
unauté de projet et d’objet social entre toutes ces 

associations fédérées dans le m
ouvem

ent national de l’UNAPEI.

Q
uatrièm

e point : Avenir Apei a pu com
pter sur des 

adm
inistrateurs bénévoles im

pliqués dans la gestion de 
l’association (patrim

oine, finances, prospective, com
m

unication), 
et engagés dans la supervision des établissem

ents.

 François Barre
Je voudrais rendre hom

m
age à tous ces acteurs qui ont 

travaillé dur pendant plus de 10 ans dès la prem
ière fusion 

en 2000 pour m
ett

re en place une Avenir Apei m
oderne.

J’ai eu la chance de n’avoir travaillé qu’avec des gens super, 
c’était une petite équipe m

ais tout le m
onde était super. 

Christine Loisel, était secrétaire du président et du directeur 
général, elle était hyper effi

cace. Jean-M
ichel Cadoret était 

un très bon aussi, je l’avais pris en tant que directeur des 
services centraux avant de nom

m
er Yves Le G

all au poste 
de directeur général. Jean-M

ichel Cadoret était très bon, il 
connaissait très bien le m

onde du handicap et il était très 
intelligent dans son approche du m

onde du handicap et 
responsabilisait les personnes handicapées. Jean-Yves Le 
G

all était très à l’aise avec le m
onde du handicap. Christian 

Bachelet a été un élém
ent im

portant, il s’occupait de toute 
la com

m
unication de l’association et le faisait très bien. 

Jacque D
eléan était m

on trésorier pendant très longtem
ps 

et s’en occupait parfaitem
ent.

• La dévolution d’U
n A

utre Regard   
à A

venir A
pei en 2015

M
ichèle Boisdé, devenue Présidente d’Avenir Apei en 2012, va 

gérer la reprise de gestion de la « M
AS U

n Autre Regard » après 
le transfert de l’agrém

ent de gestion à Avenir Apei par l’Agence 
Régionale de Santé, délégation des Yvelines. La M

AS accueille 
aujourd’hui six personnes en situation de handicap physique.

La fusion perm
et de développer un autre type d’accueil et de 

dégager d’autres sources de financem
ent pour la structure.

Les fusions : une réussite ?  

L’accom
pagnem

ent des personnes handicapées m
entales dans 

le but de leur épanouissem
ent et de leur intégration sociale sur 

tous les plans : affectif, physique, intellectuel, m
oral et spirituel, 

et professionnel a été renforcé grâce aux fusions. Les fusions 
ont égalem

ent perm
is l’accroissem

ent de la capacité d’accueil 
pour faire face aux besoins.

Elles engendrent égalem
ent une diversification d’activités et des 

lieux d'accueil pour m
ieux répondre aux att

entes et respecter 
l'identité de chaque personne handicapée m

entale.

O
n observe donc dans ces différentes fusions des conséquences 

positives à la fois pour les personnes accom
pagnées, les bénévoles 

les professionnels m
ais égalem

ent pour les différentes structures.
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Les fusions ont donc perm
is…

 : 

• ... pour les personnes accom
pagnées, la stabilité et une possibilité de parcours 

coordonné et pluriel

Progressivem
ent reconnue sur le territoire des Yvelines, l’asso-

ciation a été accom
pagnée par les instances de financem

ent et 
de contrôle (ARS, départem

ent des Yvelines) et retenue pour 
la m

ise en place de projets com
m
e, par exem

ple, la création 
de places dédiées aux enfants autistes à l’IM

E de la Roseraie 
la rénovation et l’extension de l’internat de l’IM

E les G
lycines, 

la création de foyer-logem
ent au Vésinet, la création du Pôle 

services, l’unité d’enseignem
ent externalisée à l’IM

E de Conflans-
Ste H

onorine, etc.

Toutes ces évolutions et changem
ents n’auraient de sens s’ils 

n’étaient m
is au service de la qualité de l’accom

pagnem
ent 

des personnes accueillies par l’association.

Chaque établissem
ent a pour m

ission la qualité de l’accom
-

pagnem
ent du parcours de vie des personnes et au-delà de 

sa prise en charge en référence à son agrém
ent, la continuité 

de ce parcours dans l’association ou à l’extérieur.

Cela se fait en général dans l’association ou par les partenariats 
noués avec d’autres associations de proxim

ité. Dans les situations 
plus com

plexes, le Conseil d’Acteurs de Parcours intervient 
pour m

obiliser toutes les énergies.

La Reconnaissance des Acquis de l’Expérience a été m
ise en 

place pour les travailleurs des Établissem
ents et Services  

d’Aide par le Travail (ESAT).

D
es apports pour les personnes accom

pagnées  
et égalem

ent pour leurs fam
illes com

m
e tém

oignent…
 

 Evelyne Cotineau, résidente du foyer de vie Les M
onts Blancs sur son vécu

Je suis née à Houilles dans la rue de Verdun dans un hôpital, je m
’appelle Cotineau Evelyne Colette. A m

a naissance m
a 

lèvre était ouverte en deux donc m
es parents ont eu peur et ce sont m

es grands-parents qui m
’ont élevée et je ne savais 

pas boire du lait et donc hôpital avec m
a grand-m

ère pour un m
ois. J’ai subi une opération du nez et à l’hôpital Broussais 

j’ai eu deux cathétérism
es cela se passe sous les bras, un tuyau qui relie le cœ

ur et un appareil j’ai vu m
on petit trou et 

celui-ci est referm
é. A cinq ans je ne savais pas parler et donc je faisais des gestes. A l’école Sainte Thérèse à Houilles rue 

Kléber et ensuite à M
ontesson Sainte Anne avec un ram

assage scolaire et quelquefois je passais le w
eek-end chez m

am
an 

et le dim
anche pépé venait m

e chercher chez elle rue G
ay Lussac à Houilles. Puis un an au chôm

age à la m
aison.

Rentrée à la roseraie en 1973, c’étaient des vieux bâti
m

ents : une salle à m
anger pour le m

idi, une blanchisserie, un 
conditi

onnem
ent, un atelier pour le bois, une salle pour les pauses et une infirm

erie. Puis les années passent, ils construisent 
un nouveau C.A.T dont une grande salle à m

anger pour le m
idi, une blanchisserie où je suis restée 23 ans, un atelier pour 

apprendre à faire du cannage sur des chaises et j’ai appris, il fallait m
ouiller la canne dans l’eau et passer par-dessus et 

par-dessous et parfois la canne se cassait en deux et donc à refaire sa ligne.

Puis un jour j’ai décidé de faire un stage à Chatou aux Courlis chem
in des Corm

eilles et j’ai travaillé à l’atelier pour rem
plir 

et peser le thé aux différents parfum
s et les m

ett
re dans un sac blanc avec une étiquette et pour finir dans des cartons et 

avec la référence. J’ai dem
andé de ne plus peser le thé et donc je suis passée à l’atelier de la reprographie à 49 ans, c’était 

très intéressant car il fallait classer des feuilles sur un ordre bien précis. Je suis sortie à 60 ans pour prendre m
a retraite.

Je suis rentrée au foyer des M
onts Carrés le 11 janvier 1994, à la place du foyer se trouvait un grand cham

p avec un âne 
et au fond des petites cabanes en bois et quelques fleurs.

De la blanchisserie je pouvais voir se construire le foyer donc je m
e disais un hôtel à 4 étoiles. U

n jour avec une ancienne 
éducatrice réunionnaise qui décide de faire une kerm

esse et avec l’argent que nous avons eu nous avons pris l’avion dans 
la nuit pour aller passer deux sem

aines à l’Ile de la Réunion et les Réunionnais sont venus au foyer et pour visiter Paris et 
cela c’était la prem

ière fois que je prenais l’avion et au retour au foyer il y avait de la neige.

M
aintenant la vie a changé car au début se trouvaient peu de retraités et avec les années nous som

m
es 14 retraités. Pendant 

3 ans je faisais partie d’un club le C3A de bonheur et de joie avec galettes des rois, thé dansant, crêpes, loto, sorties, piscine 
à Houilles avec un m

aître-nageur et de la m
usique on faisait des exercices des bras et des jam

bes.

A notre disposition au foyer nous avons des activités diverses et au choix de chacun, cheval à M
aisons-Laffi

tte, step avec 
Bett

y, journal avec M
att

hieu, sports divers avec Antoine et relaxation avec un autre groupe. Bao Pao avec Abdala qui est 
génial avec son instrum

ent, N
aw

el aim
e les travaux m

anuels avec un groupe et de tem
ps en tem

ps un gâteau ou des crêpes 
pour le goûter et aussi des jeux de société et plus tard le foyer va être en travaux pour y faire des cham

bres en plus car les 
résidents des Vignes Blanches vont venir chez nous avec leurs éducateurs.

 A
lain et M

arie-Thérèse de Charry

L’année 1999 a été pour nous une année très im
portante puisque notre fille a fait sa rentrée au foyer « La M

aison les 
Courlis » créé par l’Association « APEI Les Courlis » lors de son ouverture le 2 novem

bre 1999.

Elle travaillait alors au CAT « Vivre Ensem
ble » géré par l’association Accord.

Voilà que, le 27 novem
bre 1999, ces associations fusionnaient avec l’APAEI de la Boucle de la Seine.

C’est tout naturellem
ent que nous avons adopté la nouvelle associati

on « A
venir A

pei » adm
irant, et conti

nuant à 
adm

irer le dynam
ism

e et l’effi
cacité de ses dirigeants successifs et des équipes les entourant. N

ous avons vu grandir 
Avenir Apei au fur et à m

esure des fusions-absorptions, restant fidèle à sa Charte.

Avenir Apei a eu très vite le souci de réunir anciens et nouveaux m
em

bres au cours d’une grande fête annuelle ! J’ai eu la 
chance de faire partie du groupe qui a préparé l’organisation de cette prem

ière rencontre intitulée alors Fête des Fam
illes : 

« Avenir Apei vous convie à un déjeuner cham
pêtre et à un après-m

idi festif le sam
edi 25 m

ai 2002 ». L’am
biance a été très 

bonne et est devenue électrique quand un orchestre est venu anim
er l’après-m

idi, chacun a dansé avec énergie ! Depuis ce 
ballon d’essai, chaque année, dans des lieux différents, souvent au sein d’un établissem

ent, la Fête de l’association réunit 
au printem

ps cette grande fam
ille que constitue Avenir Apei.

Depuis quelques années Avenir Apei vit un double challenge : orientée à son origine vers les problèm
es liés principalem

ent 
au handicap m

ental, elle accueille désorm
ais une population au profil plus varié, certains ayant surtout des problèm

es 
psychiques. D’autre part, un nom

bre assez im
portant de travailleurs en ESAT atteint m

aintenant l’âge de la retraite et c’est 
bien sûr diffi

cile pour tout le m
onde.

N
ous apprécions beaucoup les orientati

ons prises par A
venir A

pei dans ce dom
aine : la créati

on des diff
érents pôles et 

le soin m
is à ce que les décisions de rupture avec le m

onde du travail se prennent avec le m
inim

um
 de conséquences 

néfastes pour le futur retraité et dans la m
eilleure entente entre professionnels, futur retraité, parents et fam

illes.

Encore un grand m
erci à tous, m

em
bres d’Avenir Apei : notre gratitude et notre confiance vous sont bien acquises.

 Les résidents de la m
aison de vie Les Courlis

Rém
i Laurent : « Je suis arrivé en 1999 au foyer La M

aison Les Courlis. J’ai trouvé ce que je voulais ici. O
n a tout sur place. 

Le foyer est très bien. C’est m
ieux que Vivre-ensem

ble. »

Rom
ain Rengard : « Le foyer Les Courlis nous perm

et d'apprendre à devenir autonom
es et plus tard avoir notre propre 

appartem
ent. »

Bruno D
avroult : « Je suis content d'être à Avenir Apei. Je m

e sens bien aux Courlis. Avenir Apei s’est bien occupé de m
oi. 

Je suis content de vivre en couple. Je m
e sens tranquille, libre. J’aim

e bien m
on travail à l'ESAT égalem

ent. »

N
athalie G

enet :  « Je suis heureuse à Avenir Apei et je suis la plus ancienne. Est-ce que l’association sait que je suis en 
couple ? C’est grâce à vous que je suis en couple. »



20 •
 20 ans Avenir Apei, septem

bre 2021
H

istoire d'Avenir Apei • 21

 L’équipe éducative et les résidents du foyer m
édicalisé le M

oulin
Afin de préparer cet écrit pour les 20 ans d’Avenir Apei, nous 
nous som

m
es plongés avec les résidents dans les album

s 
photos du foyer.

N
ous nous som

m
es rappelés des bons souvenirs passés en 

partenariat avec plusieurs foyers de l’association, et nous 
nous som

m
es aperçus, que nous avons participé à beaucoup 

d’évènem
ents en 20 ans.

En feuilletant les album
s photos, nous nous som

m
es trouvées 

devant les photos, d’un transfert au ski dans le Jura en janvier 
2011 avec la M

AS, d’un repas convivial aussi organisé avec la 
M

AS. Les souvenirs sont alors rem
ontés et nous nous som

m
es 

souvenus des autres fêtes qui avaient eu lieu avec d’autres 
structures : le foyer de vie les Vignes Blanches, le foyer de vie 
le Point du jour, ainsi que le foyer des M

ésanges.

L’objectif était de partager un m
om

ent convivial et festif autour d’un thèm
e exotique, de décloisonner les établissem

ents 
et services et de perm

ett
re aux résidents de côtoyer d’autres personnes. N

ous n’oublions pas non plus certains résidents 
qui nous ont quittés : Frédéric, Christophe, M

arianne, Paolo et G
éraldine. Toutes nos pensées vont vers eux.

N
ous pensons aussi au départ en retraite de notre collègue m

aîtresse de m
aison Elsie et nos collègues Josèphe, Anne, 

G
halia…

 qui ont changé de foyer. N
ous avons accueilli égalem

ent de nouveaux résidents : Sandra, Diane, Anna, Sandrine 
et N

icolas, qui partagent le quotidien du foyer.

En 20 ans, les résidents du FAM
 ont investi de nom

breuses activités : la pâtisserie, l’art-thérapie, le café et l’apéro gourm
and 

(ce qu’ils apprécient tous), la détente en salle m
ulti sensorielle, la m

arche en forêt, le tricycle, l’équithérapie…

Ces derniers m
ois, afin de faire oublier le covid et les différents confinem

ents aux résidents, nous avons custom
isé le foyer, 

avec de jolis dessins, faits à la peinture sur les m
urs. Cela a égayé le foyer…

Il s’en est passé des choses en 20 ans…

• ...  pour les professionnels, une m
utation culturelle... et des opportunités nouvelles

Par la proxim
ité entre la présidence et la direction générale, les 

directions, l’engagem
ent des cadres et des personnels (et ceux 

du siège en particulier qui ont eu à gérer toutes les opérations 
de fusion, la réorganisation des services et la m

ise en place de 
m
éthodes com

m
unes de travail) ; par la continuité de l’action des 

personnels d’encadrem
ent dans les établissem

ents et services, 
ces opérations peuvent être considérées com

m
e une réussite, 

voire qualifiées d’exem
plaires.

Avenir Apei s’est inscrite avec succès dans la refondation de 
l’action sanitaire et sociale installée par la loi dite de 2002-2 qui 
en présentait les obligations. Cette loi a im

posé la m
ise en œ

uvre 
de nom

breux chantiers, (à coordonner en m
êm

e tem
ps que les 

fusions). Parm
i ceux-ci, citons : définir un projet personnalisé 

d’accom
pagnem

ent pour les personnes accueillies, installer des 
m
odes de gestion m

odernisés via un contrat pluriannuel de 
financem

ent et de gestion, initier une dém
arche d’agrém

ent 
des établissem

ents lim
ité dans le tem

ps, renforcer la qualité de 
la prise en charge et son évaluation, soutenir les professionnels 
dans cette dém

arche par la création de référentiels-ressources 
créés par l’AN

ESM
.

Durant toute cette période, ces vingt ans, le groupe fonctionnel 
Président(e)/directeurs s’est engagé dans de nom

breux chan-
tiers : création d’une direction générale et installation d’un siège 
associatif, refonte des outils de gestion au siège, structuration 
des équipes com

ptables et ressources hum
aines, m

ise en place 
des contrats pluriannuels de gestion, ouverture de sections 
(autism

e par exem
ple), création, m

utation et transform
ation 

d’établissem
ents ou services (création du Pôle service, travaux 

d’am
élioration ou de création d’établissem

ents), innovation par la 
création d’outils d’accom

pagnem
ent (logiciel Im

ago perm
ettant 

une m
eilleure gestion du parcours des personnes dans l’asso-

ciation), m
ise en place du Conseil d’Acteurs de Parcours, etc.

Pour les professionnels, l’association devient un espace d’ouver-
ture et de possibilité d’évolution, de changem

ent professionnel 
dans un cadre sécurisé. C’est aussi un lieu de rencontres, 
d’échanges perm

ettant des form
ations collectives ou des 

participations à des actions-projets, com
m
e la m

ise en place 
du projet « santé », transversal à tous les établissem

ents, la 
création d’innovation com

m
e le conseil d’acteurs de parcours 

(la recherche en interne ou en externe d’une solution pour les 
personnes « sans solution » d’accom

pagnem
ent).

Les plans de form
ation ont pu être am

plifiés et abondés par les 
services de collecteurs offrant des possibilités com

plém
entaires 

de form
ation au-delà des pourcentages légaux sur la m

asse 
salariale.

Avec plus de cinq cents contrats de travail, les instances 
représentatives du personnel ont été m

ises en place sur le 
m
odèle suivant : Com

ités d’H
ygiène et de sécurité au travail 

et délégations personnel m
aintenus dans les établissem

ents, 
création d’un com

ité d’entreprise pour l’association. (Ces 
instances ont été récem

m
ent refondées dans les cadres des 

nouvelles dispositions réglem
entaires par la m

ise en place de 
Conseil Social Econom

ique (CSE) locaux et centralisé).

C’est dans le respect de la vie de chaque établissem
ent, anim

é par 
une équipe de direction, bientôt organisée en pôles « m

étiers » 
(enfance, travail, hébergem

ent, insertion sociale) que s’est 
développé l’esprit m

anagérial dans l’association. U
ne vision 

com
m
une, une action de proxim

ité, un contrôle régulier des 
délégations lors de com

ités de gestion établis de m
anière paritaire 

entre les adm
inistrateurs et la direction de l’établissem

ent, la 
direction générale, chacun dans son rôle.

Siège social à Carrière-sur-Seine

D
es apports pour les professionnels com

m
e tém

oignent... 

 Yam
ina Burlet, coordinatrice de parcours Centre d’H

abitat H
orizons

C’est en toute hum
ilité que je tém

oigne que ces 20 années d’expérience m
’ont apporté la possibilité d’exercer un m

étier qui  
enseigne la valeur du tem

ps (le présent partagé avec les personnes, les professionnels qui se succèdent) m
ais aussi l’apaisem

ent  
quand tout se com

plexifie. Lorsque l’énergie et la m
agie d’une rencontre donnent envie de croire que tout est possible. 

L’expérience accroît, déploie les capacités d’adaptation et de déterm
ination au service des personnes accom

pagnées.

 Bernadette Rodrigues, assistante RH
 au siège

En 1996 j’ai été em
bauchée en CDD en tant que secrétaire d’accueil, qui a par la suite évolué en CDI. En 2003 du fait de 

la fusion et de la restructuration des services j’ai pu intégrer le service Ressources Hum
aines. Ce qui est intéressant c’est 

que ces services sont nés grâce aux m
oyens des autres établissem

ents. C’est-à-dire que dans un service il y avait plein de 
salariés venus d’autres établissem

ents, ce qui créait une m
ixité et une autre organisation de travail. Tout cela m

’a perm
is 

de beaucoup évoluer. Ces fusions ont donc été une bonne chose puisque ça nous a perm
is de se fixer un vrai challenge, 

d’évoluer et pour m
a part de m

onter au service des Ressources H
um

aines et d'acquérir plus de com
pétences.

 A
urore G

uinet, cheffe de service m
édico-social au Pôle accom

pagnem
ent professionnel

J'ai fêté m
es 18 ans chez Avenir Apei. En effet, j’ai com

m
encé à travailler chez Avenir Apei en tant que m

onitrice, après 
avoir pu passer un CQ

FM
A, j’ai vu construire la SAS Les Courlis, passé un diplôm

e d’ETS, eu un poste d’ETS à la SAS, passé 
un CAFERU

IS, vu se m
ett

re en place le Pôle accom
pagnem

ent Professionnel et eu un poste de chef de service sur le Pôle.  
A

insi, j'ai eu 3 diplôm
es, 3 postes, 3 accom

pagnem
ents diff

érents, de nom
breuses rencontres et d’histoires à raconter, 

A
venir A

pei est une belle aventure professionnelle ! Elle m
’a perm

is d’avoir accès à plusieurs form
ations qui m

’ont fait 
évoluer et m

’épanouir dans m
on travail. J’ai pu rencontrer des personnes de tous horizons, certaines sont devenues des 

am
is et d’autres des m

entors.

 Sylvie K
alyniak, cheffe com

ptable au siège

C’est le 10 m
ai 1999 que je com

m
ence en tant que secrétaire-com

ptable au sein du Foyer d’hébergem
ent La m

aison Les 
Courlis de M

ontesson ; établissem
ent neuf, ouvert le 2 m

ai 1999 et créé par l’association APEI Les Courlis. C’est une aventure 
enrichissante car tout est à organiser, construire. J’ai fait partie de l’équipe du foyer pendant 13 ans. J’y ai travaillé avec 
différentes directions et chefs de service (M

m
e Sim

on, M
m

e Kum
m

el, M
m

e Figuinha, M
m

e Am
adei, M

m
e Racine, M

. G
arconnet, 

M
m

e Jaajaa). J’espère n’oublier personne ! J’y ai côtoyé au quotidien les résidents et leur fam
ille, les différents personnels 

de l’établissem
ent, etc. Au m

ois d’avril 2012 : création du pôle com
ptabilité centralisé au SIÈG

E. N
ous avons été plusieurs 

com
ptables, basées auparavant en établissem

ents, à intégrer le Siège à cette date.
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U
n A

utre Regard 1980

M
aison de vie du Point du Jour (M

as et Foyer)

APEI Les Papillons Blancs 1964

APEI  Les Courlis 1969

Foyer Les Courlis

ESAT Les Courlis

IME La Roseraie

Foyer des Monts Carrés

ESAT La Roseraie
Foyer du Moulin

Foyer des Vignes Blanches

MAS de Jour

ACCORD 1998
Foyer l’Oasis

ESAT Les Né!iers

ACSOR (les Glycines) 1965

Vivre parm
is les Autres 78 en 1979

SAVS

CAVT
CAJ

Avenir
Apei
2000 APAEI  la Boucle de la Seine (La Roseraie) 1963

UN
APEI

1960

1
re loi en faveur

des personnes handicapées
en 1975

M
ouvem

ent parental
à partir de 1948

Différentes lois 

2002, 2005…

IME Les Papillons Blancs

•
D

éveloppem
ent d’A

venir A
pei

Légende : 
  1

re fusion : Les associations A
CCO

RD
 et A

PEI Les Courlis 
fusionnent à A

PA
EI la Boucle de la Seine (La Roseraie) et 

deviennent une seule association : Avenir Apei

  2
e fusion : ACSO

R fusionne à Avenir A
pei en 2005

  3
e fusion : V

ivre Parm
i Les A

utres et A
PEI Les Papillons 

Blancs fusionnent à Avenir A
pei en 2011

  D
évolution d’U

n autre Regard à Avenir A
pei en 2015

CAJ 
: 

Centre d’A
ccueil de Jour

SAVS 
: 

 Service d’A
ccom

pagnem
ent à la Vie Sociale

CAVT : 
 Centre d’A

daptation à la Vie et au Travail

Arbre inspiré du travail des personnes accom
pagnées du foyer 

le M
oulin. Les feuilles représentent les doigts de la m

ain de 
chaque résident.
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Les différents Conseils d’adm
inistration, bureaux, et présidences 

qui se sont succédé ont perm
is l’édification d’une organisation 

stable et innovante.

Chaque présidence a apporté son « angle de vue », im
prégnant 

de sa personnalité les orientations stratégiques ou les règles 
de fonctionnem

ent entre les établissem
ents et l’association : 

préserver la culture de chaque association, créer de nouveaux 
établissem

ents et services, renforcer les plus anciens, les rénover, 
créer un siège social, développer les dém

arches qualité, structurer 
l’association en pôles de services, engager l’association sur son 
environnem

ent en développant une com
m
unication m

odernisée, 
organiser des fêtes (fête de l'association, la fête de N

oël...) 
et des tem

ps d'échanges (sém
inaires, assem

blée générale...)  
pour partager et créer une cohésion avec tous les acteurs de 
l'association (…

). Sept Présidents (es) se sont engagés dans la 
création d’Avenir Apei au cours de ces vingt-deux ans (incluant 
la période de préparation), et depuis la création, en 2000, 
quatre Présidents et une Présidente se sont succédé jusqu’à 
la situation actuelle.

Ainsi, par l’apport spécifique de chaque association et leur 
œ

uvre com
m

une, Avenir Apei peut aujourd’hui offrir, à tous 
les âges de la vie, grâce à des établissem

ents et services 
com

plém
entaires et diversifiés, un cadre d’accom

pagnem
ent 

adapté aux personnes souffrant d’une déficience intellectuelle 
et plus récem

m
ent d’une m

aladie m
entale ou de déficience 

respiratoire (cf. nouveau projet associatif). Ce que chacune 
indépendam

m
ent n’aurait pu réaliser de cette m

anière et avec 
cett

e diversité.

 
Bernard Fleith 

 
1999 à 2001

 
Bernard Courret 

 
2001 à 2004

 
François Barre 

 
2005 à 2011

 
M

ichèle Boisdé 
 

2012 à 2016

 Jean-M
ichel Reiter 

 
depuis 2017

Bernard Fleith appelle à « faire ensem
ble », le vendredi 

18 m
ai 2001 lors de la 1

re rencontre des élus et de toutes 
les com

posantes de la nouvelle association Avenir Apei.

• Le rôle central des instances de gestion et des présidences

Les présidents d’A
venir A

pei  
depuis sa création

20 ans 
d’histoire ...  
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La com
m

unication d'A
venir A

pei : une com
m

unication 
au service d’une cause d’intérêt général

Évolution de l’im
age de l’APAEI de la boucle de la Seine depuis sa création en 1963 jusqu’à la fusion absorption en 2000

Années 1970

Années 1980
Années 1990

Années 1980

20 années d’évolution 
de l’im

age d’A
venir A

pei

En février 1995, Bernard Fleith évoque dans l’édito du prem
ier journal “La Roseraie – infos”,  

le prem
ier acte de com

m
unication identifié depuis la création de l’association. 

« Au siècle de la com
m

unication, nous ressentons tous avec force le besoin de connaître, de savoir, de 
participer. U

ne enquête à propos des efforts réalisés dans ce sens au sein de notre association fait ressortir 
une certaine insuffi

sance et une dem
ande générale pour la m

ise en place d'un m
oyen d'inform

ation adapté. 
La réponse à ce vœ

u que partage pleinem
ent notre conseil d'adm

inistration est « IN
FO

S LA RO
SERAIE » 

où chacun pourra s'exprim
er et trouver réponse à ses interrogations. »

La com
m
unication apparaît ainsi com

m
e une force et un outil qui perm

et de faire connaître, apporte du savoir et perm
et  

égalem
ent la participation des acteurs de l’association. Bien que les propos de Bernard Fleith apparaissent com

m
e le 1

er acte de 
com

m
unication de l’association, on observe toutefois depuis 1963 une évolution im

portante de l’identité à travers les différents 
supports de com

m
unication :

... des projets,
des actions, etc. 



Avenir Apei exprim
e une identité renforcée et rajeunie, uniform

e 
avec son nouveau logo en 2001. Le logo est considéré com

m
e 

� fédérateur » et perm
et à l’association d’exprim

er � une im
age 

unique » ouverte sur l’avenir. Le nouveau logo m
arque ainsi la 

volonté de l’association de continuer à faire vivre ses valeurs et 
son projet pour et avec les personnes en situation de handicap 
et leurs proches. Le logo choisi sera publié dans le n° 5 d’AVEN

IR 
ÉCHO

S publié en m
ars 2001 après concertation et sera utilisé 

durant 16 années.

Bernard Courret à propos du nouveau logo en 2001

La défense des droits des personnes handicapées porteuses d’une 
déficience intellectuelle, passe ainsi par la m

anière de m
ettre en 

place des actions de com
m
unication engagées. Il a fallu donc m

ettre 
en place un plan d’action pour le développem

ent de l’im
age de 

l’association com
m
e nous l’explique Christian Bachelet :

« J’ai assuré au sein d’Avenir Apei la vice-présidence chargée de la 
com

m
unication dont la m

ission fondam
entale a été de représenter 

les Personnes Handicapées M
entales et leurs fam

illes ; m
oyen 

égalem
ent pour l’association de com

m
uniquer sur son existence, 

ses valeurs, ses orientations, ses projets et qui a perm
is égalem

ent 
de développer les relations m

édias, les partenariats et les réseaux.
À ce titre j’ai travaillé au sein d’une « com

m
ission com

m
unication » 

com
posée d’adm

inistrateurs, de bénévoles et de professionnels à 
l’élaboration de plans et de stratégies de com

m
unication sur des 

thèm
es récurrents tels que :

•  L’inform
ation à destination des parents, des professionnels, 

de nos bénéficiaires, de nos am
is et des élus des com

m
unes 

environnantes : journal « Échos d’Avenir », site internet…
•  L’affi

rm
ation de notre identité : charte graphique signalétique 

institutionnelle et signalétique adaptée (repérage des lieux 
de vie par nos bénéficiaires,) ;

•  La sensibilisation du public au m
onde du handicap : forum

s, 
CCAS, CCA (m

édias, gazettes m
unicipales…

) ;
•  La solidarité entre les fam

illes et les professionnels avec la 
fête de l’Association (m

om
ent de détente et de convivialité 

qui a réuni chaque année pendant 20 ans, 400 personnes) ».

Les travaux de la com
m
ission Com

m
unication se concentrent donc 

sur différentes thém
atiques : l’inform

ation, la solidarité entre les 
fam

illes et les professionnels, l’affi
rm

ation de l’identité d’Avenir 
Apei et la sensibilisation des gens au m

onde du handicap.

• La com
m

unication : un outil au service  
de tous les projets de l’association
La com

m
unication d’Avenir Apei est devenue un enjeu stratégique, 

concrète et opérationnelle. Le projet associatif approuvé en juin 
2017 par l’assem

blée générale a présenté la com
m
unication com

m
e 

un axe de travail im
portant !

U
ne véritable réflexion sur la com

m
unication institutionnelle a 

été définie avec diverses actions à m
ettre en place tels :

•  la création d’un site internet  « avenirapei.org ».  Le site internet 
ouvert à tous avait pour but de m

ontrer la richesse d’accueil d’Avenir 
Apei, faire connaître chaque établissem

ent et leur spécificité. 
Cet outil a perm

is à l’association de m
oderniser son identité 

visuelle pour inform
er et se faire connaître.

• la m
ise à jour de la charte graphique,

•  la création d’un nouveau logo,
• la m

odernisation de l’Echos d’Avenir, etc. 

ont été les projets lancés en 2017 pour développer la com
m
unication 

de l’association.

•  Un nouveau logo, un nouvel élan
En 2017, Avenir Apei redéfinit son identité visuelle en proposant 
un nouveau logo m

oderne, épuré, et en adéquation avec ses 
m
issions et ses actions.

Construction d’une identité et 
d’une im

age positive basée sur 
la défense de droits hum

ains  
 

« L’idée d’une redéfinition de notre identité visuelle est apparue 
pour intégrer pleinem

ent l’ensem
ble des associations qui se sont 

ensuite jointes à Avenir Apei :
•  ACSOR, de Saint-Germ

ain-en-Laye, en 2005 ;
•  l’APEI les Papillons Blancs de Conflans-Sainte-Honorine en 

2011 ;
•  l’association Vivre Parm

i Les Autres-78, de La Celle-Saint-
Cloud, en 2011. », extrait tiré de la charte graphique actuel 
d’Avenir Apei.

Le nouveau logo reprend la palette de couleurs et les bons-
hom

m
es représentant l’accom

pagné et l’accom
pagnant du logo 

d’U
napei. Il sauvegarde toutefois l’identité par la conservation 
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• 2001 : « N
otre logo une affaire sérieuse »

Pour renforcer l'im
age de la nouvelle association sous l'identité d'Avenir Apei, un appel à participation pour créer le nouveau logo 

a été lancé aux acteurs de l'association dans le journal d' « AVEN
IR ÉCHO

S » N
° 1. Le processus du choix du logo a été égalem

ent 
participatif :

Suite à la prem
ière fusion en 1999, une com

m
ission com

m
unication a été créée pour faire connaître la nouvelle identité de  

l’association et fédérer les associations qui com
posent Avenir Apei.

Le 1
er logo né de la fusion inclut les logos des associations qui ont fusionné en 1999 et sym

bolise le regroupem
ent (l’appartenance) :

A
venir A

pei, un nom
 en cohérence  

avec les associations qui la com
posent 

 



D
es appels à participer aux 

projets de l'association 
sont annoncés dans le N

° 2 
d'Avenir Échos, les parents 
et am

is sont ainsi appelés 
à participer à la vie de 
l'association et à proposer 
des idées pour la création du 
nouveau logo.

Le journal d'inform
ation en perpé   tuelle évolution 

Juillet 2020

Éch   s d’avenir
Revue d’inform

ation de l’association A
venir A

pei

#64

M
ERCI

à tous !

Au cœ
ur du handicap,

un projet d’avenir

Vie associative    4

D
ossier : retour

sur le confinem
ent   10

La parole
aux parents   17

Vie de nos
établissem

ents    6

Focus : pénurie
m

atérielle &
 testing   18

V
otre

adhésion 
c’est notre

force !
Retrouvez le bulletin 

en fin de revue

ÉÉcchhoo
ss  dd

’’aa
vveenniirr

Revue d’inform
ation de l’association A

venir A
pei

Janvier 2021

#65D
uo D

ay 
Les personnes accom

pagnées 
par Avenir Apei ont participé 
à l’édition 2020 des D

uo D
ay.

d’A
venir A

pei 
L’association prépare ses 20 années 
d

’eng
a

g
em

ent a
ux cô

tés d
es 

personnes handicapées m
entales 

et vous invite à y participer !

D
es projets innovants

D
es engagem

ents forts

À
 partir de 2003, l'Avenir Échos n'a cessé d'évoluer : 

changem
ent de form

e, de couleurs, photos en couleur, 
augm

entation du nom
bre de pages, développem

ent de la 
ligne éditoriale, développem

ent d'un contenu plus large et 
changem

ent de nom
 « Échos d'Avenir » dans l'édition N

° 60... 
U
n nouveau form

at voit ainsi le jour en 2019.

Le nouveau journal Échos d’Avenir est un docum
ent 

d’inform
ation qui représente m

ieux l’im
age d’Avenir Apei, il 

est davantage docum
enté, incluant des articles de fond sur 

les établissem
ents de l’association.

Les num
éros sont plus étoffés (de 28 à 38 pages en couleur). 

Ils suivent l’actualité et de nouvelles rubriques « vie des 
établissem

ents », « vie associative », « focus », « dossier », 
« parole aux parents » valorisent les acteurs de notre 
association et donnent la parole à chacun d’entre eux !

Changem
ent de couleur pour 

Avenir Échos N
° 5, on est 

passé d'une couleur verte 
à une couleur bleue pour 
m

arquer le développem
ent 

et la nouveauté. Le num
éro 

m
et en lum

ière égalem
ent le 

nouveau logo de l'association 
qui est exposé dès la prem

ière 
page du m

agazine.

Retour de la couleur verte 
pour Avenir Échos N

° 15 
publié en 2003. Le titre du 
journal est accom

pagné 
d'un sous-titre : « La lettre 
de l'association de parents 
et d'am

is de personnes 
handicapées m

entales ».
C'est un journal dynam

ique 
avec un logo et des photos 
en noir et blanc qui illustrent 
les textes, cela m

arque 
la prem

ière évolution du 
m
agazine…
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de la couleur bleue de l’ancien logo, progressivem
ent devenue 

représentative de l’association, et la transform
ation de la flèche 

en un « chem
in » sym

bolisant le parcours et l’accom
pagnem

ent 
assuré par l’association.
Avenir Apei est aujourd’hui connu par toutes nos personnes accom

-
pagnées et tous les professionnels. Le travail n’est néanm

oins pas 
fini, nous continuerons à développer les outils de com

m
unication 

et intégrer dans notre com
m
unication toutes nos parties prenantes 

pour qu’elles se sentent appartenir à l’association.

•  La professionnalisation de la com
m

unication
Pour continuer à renforcer l’im

age de l’association et dém
ul-

tiplier l’im
pact de ses actions de m

anière forte et effi
cace tout 

en valorisant les actions des différents établissem
ents, Avenir 

Apei a professionnalisé sa com
m

unication par :
•  un processus d’unification des supports de com

m
unication 

pour présenter l’association ;
•  le recrutem

ent d’un professionnel à plein tem
ps pour dyna-

m
iser la com

m
unication d’Avenir Apei afin d’inform

er plus 
effi

cacem
ent nos publics.

• U
ne évolution im

portante visible sur le  
territoire des Yvelines
La com

m
unication a une place considérable dans le développem

ent 
de l’association car, elle lui perm

et en effet d’être visible en tant 
qu’acteur m

ajeur et incontournable du handicap sur le territoire 
des Yvelines. La représentation d’Avenir Apei dans différentes 

 Christian Bachelet
« Pour continuer à faire évoluer l’im

age 
d’Avenir Apei, il faudra poursuivre la 
réflexion sur de nouveaux projets,  
développer le sentim

ent d’apparte-
nance…

 d’abord en interne, poursuivre 
les actes d’inclusion des personnes handicapées dans la cité 
et affi

rm
er notre identité …

 »

« La Roseraie Infos » est le pre-
m
ier journal d'inform

ation de La 
Roseraie édité en 1995. Il propo-
sait des contenus sur la vie de 
l'association.
Prem

ier acte de com
m
unication 

de l'association avant la pre-
m
ière fusion. Il était de 4 pages 

recto-version A4. Ce journal a 
été publié jusqu'en 1999.

« Ce bulletin qui est "votre" bul-
letin devrait nous y aider. N

'hé-
sitez pas à l'utiliser pour dire ce 
que vous pensez, ce que vous 
vivez, ce que vous voulez. Vous 
écouter sera de plus en plus une 
préoccupation m

ajeure pour 
notre conseil d'adm

inistration et 
pour tous ceux qui, de près ou 
de loin, participent à la bonne 
m

arche de l'association »,in-
dique Bernard Fleith dans l'édito 
du prem

ier Avenir Échos.
Créée en 2000, suite à la pre-
m
ière fusion, Avenir Échos sous 

form
at A4 recto-verso était des-

tiné aux fam
illes, am

is et les sala-
riées de l'association.

« La Roseraie – infos » (1995), l'Avenir Échos 
(2000) et l'Echos d'Avenir (2018), autant de 
nom

s pour appeler le journal d'inform
ation 

d'A
venir A

pei. Il inform
e sur la vie de 

l'association et de ses établissem
ents. Il est 

diffusé à la fois en interne et à l'externe et 
n'a cessé d'évoluer et de se m

oderniser pour 
valoriser les personnes handicapées, faire 
connaître les établissem

ents, faire découvrir 
les différents projets, porter à connaissance 
les nouvelles pratiques de l’association...  

Lejournal d'inform
ation est aujourd'hui 

l'outil de com
m

unication incontournable et 
indispensable pour com

m
uniquer auprès de 

tous les publics d'Avenir Apei.

instances partenariales se renforce de jour en jour grâce aux ren-
dez-vous avec les élus régionaux, locaux, nationaux (Sophie Cluzel, 
secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, qui a visité 
en 2019, le FAM

 le M
oulin, la M

AS de jour la Roseraie et le foyer 
les M

onts-Blancs). Le partenariat avec les associations locales et 
avec l’U

napei se poursuivent pour perm
ettre et le développem

ent 
des projets en faveur des personnes en situation de handicap.
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Henri Jouseau est né en 1912. Il s'est engagé dans le m
ilieu du handicap en participant 

à la création de l'association APAEI de la Boucle de la Seine (La Roseraie) en 1964. 
Il a été vice-président dès la création de l'association.

Père d’un enfant handicapé nom
m
é « M

ichel ». Il a lutt
é pendant plus de 20 ans 

pour le droit et la liberté des personnes handicapées m
entales dans le départem

ent 
des Yvelines.

Il a été président de l’APAEI Boucle de la Seine de 1965 à 1977 sur le site de La 
Roseraie. Il est considéré com

m
e un des présidents fondateurs de la Roseraie dont 

la devise était :

Focus sur H
enri Jouseau 

 A
ccueillir les enfants com

m
e ils sont et  

les garder aussi longtem
ps que nécessaire 

Interview
 publiée dans le journal catholique local de Rueil-M

alm
aison ALTITU

D
ES N

° 28 d’O
ctobre 1965. 

L'entretien a été réalisé par M
adam

e Salzgeberg, journaliste, m
ère elle-m

êm
e d’un enfant handicapé et 

m
em

bre des groupes de parents ayant participé à la création d'Apei.

Suite de l’arti cle

Pour 
rendre hom

m
age 

à Henri Jouseau, le 
nouveau bâtim

ent du site de 
la Roseraie sera baptisé « Espace 
Henri Jouseau » le sam

edi 
18 septem

bre 2021 lors de 
la fête des 20 ans de 

l’association.
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dem
ain, les enfants d’IM

E seront accueillis 
et initiés en ESAT par leurs pairs plus âgés. 
D
em

ain, on organisera des form
ations pour 

les travailleurs, car eux aussi ont droit à 
l’évolution professionnelle, à la recon-version, 
à la m

ontée en com
pétence.

Dans les internats, foyers de vie, M
AS, FAM

 
d’aujourd’hui, on tente de s’ouvrir sur la 
société, on prend en com

pte la vie affective*, on 
se dem

ande com
m

ent favoriser la citoyenneté. Finis les foyers 
« occupationnels ».

D
em

ain, les personnes qui le souhaitent iront voter ou 
accom

pagneront leurs am
is qui votent, on développera des 

activités nouvelles, on tournera des film
s, on organisera des 

fêtes pour que tous se rencontrent. O
n favorisera les am

itiés, 
les am

ours. O
n généralisera l’usage du M

akaton, ce m
ode de 

com
m
unication ludique qui perm

et aux non-parlants d’échan-
ger avec les autres.

D
ans les foyers de travailleurs d’aujourd’hui, on se pose la 

question de la parentalité, tabou depuis toujours, on regarde 
l’épuisem

ent au travail com
m

e le début d’autre chose et non 
plus un échec ou une déchéance. O

n aide les travailleurs à 
préparer la retraite et à rester dans une dynam

ique.

Dem
ain, les travailleurs parents pourront recevoir leurs enfants, 

on veillera à ne pas séparer les couples.

D
em

ain, on am
énagera des 

lieux de vie plus intégrés 
dans la cité. O

n perm
ett

ra 
aux travailleurs fatigués de 
s’occuper autrem

ent, et aux 
travailleurs retraités de ne 
pas se retrouver isolés. O

n 
donnera aux personnes non 
seulem

ent le droit d’élire, m
ais 

le droit d’être élu, au sein 
des com

m
unes par exem

ple.

*U
n livret est réalisé par Avenir Apei sur la vie affective et sexuelle des personnes.

Il est disponible sur le site d'Avenir Apei, ou sur dem
ande au Pôle services.

 A
gnès A

vigdor
J’ai deux enfants, dont un jeune hom

m
e 

accueilli au foyer du Point du Jour à 
Conflans. J’ai beaucoup appris au fil du 
chem

in de m
on fils, depuis son entrée 

à 6 ans à l’IM
E les Glycines.

Je crois ferm
em

ent que nous ne devons jam
ais nous résigner 

à ce que nos enfants n’accèdent pas au bonheur. Le gîte, 
le couvert, la protection ne suffi

sent pas. Ils ont droit à la 
joie, à l’am

our, au plaisir d’apprendre, à n’im
porte quel âge 

et quel que soit leur niveau de com
préhension. Ce qui fera 

bondir en avant nos associations, c’est la m
utualisation entre 

établissem
ents et pôles, et l’ouverture vers l’extérieur. Ce que 

nous avons entrepris avec le pôle Services et les prem
ières 

activités transversales, telles que le Bao Pao. M
ais il faut 

faire toujours m
ieux.

Les CAJ et CAVT, perm
ettant à des jeunes d’évoluer à leur rythm

e 
et de préparer tranquillem

ent leur avenir sont la preuve que 
des passerelles sont nécessaires. Finie, l’étanchéité entre les 
secteurs, finis les parcours tout tracés et les passages d’étapes 
au forceps : aujourd’hui nos pôles fraîchem

ent créés doivent 
travailler ensem

ble, tisser des liens, se coordonner pour envisager 
le parcours des personnes qui, aux m

om
ents clés de leur vie, 

ne passeront plus violem
m

ent d’un m
onde à l’autre com

m
e 

cela s’est fait durant des décennies. Elles em
prunteront des 

passerelles, vivront des transitions sécurisées, élaborées par 
des professionnels qui se concertent.

Aujourd’hui, nous tentons de faciliter l’accès aux soins des 
personnes, grâce à notre Plan Santé. Dem

ain, nous développerons 
l’inform

ation, la prévention, nous perm
ett

rons aux personnes 
de se soigner aussi vite et bien que tous les citoyens, et de 
profiter des avancées de la recherche.

N
ous entrons dans une ère de m

utuali-
sation et allons la vivre pleinem

ent, 
grâce à notre Pôle Services, cet outil 
form

idable créé ces dernières années, 
qui relie tous nos établissem

ents et 
services et par là-m

êm
e va contribuer 

à réparer des parcours abîm
és, à 

donner chair à notre projet associatif.

Car Avenir Apei est déjà en route 
pour dem

ain, avec dans les bagages 
de son projet associatif toutes ces 
nouveautés, à com

m
encer par la 

possibilité pour les personnes accueillies d’adhérer à l’as-
sociation, et de voter si elles le souhaitent lors de l’assem

blée 
générale.

Ce qui n’a pas changé, c’est notre am
bition, à nous parents, 

la seule m
anière de rendre la révolte productive. L’am

bition 
de rendre nos enfants heureux, grâce à des professionnels 
inventifs et m

otivés, pleins d’idées.

D
em

ain, c’est-à-dire tout à l’heure.
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Ce qui n’a pas changé, c’est l’injustice. Ce gouffre qui sépare 
nos vies de celles de nos enfants.

L’énorm
ité de cett

e injustice ne se guérit pas, ne se com
pense 

pas. Révoltés étaient les parents d’hier, révoltés nous som
m
es 

aujourd’hui. C’est pourquoi le chantier n’est jam
ais term

iné. 
L’ouvrage est toujours en cours.

La société d’aujourd’hui parle d’inclusion, donne le droit de 
vote aux personnes handicapées intellectuelles et psychiques, 
revendique le droit à la scolarisation, au travail en m

ilieu ordinaire, 
évoque enfin leur vie sentim

entale, leur droit à la sexualité : 
oui, les choses bougent, les esprits évoluent.

Et m
aintenant ?

Au cours des années, constructions, créations, fusions se sont succédé et l'on pourrait penser 
qu'il n'y a plus rien à inventer, que tout a été dit. Des lois ont été prom

ulguées, qui ont hissé 
peu à peu la personne handicapée au rang de citoyenne. O

n lui a reconnu des droits,  
on a affi

rm
é son autodéterm

ination, reconnu son statut de sujet et non plus d'objet.

Il y a 60 ans, il y avait tout à faire

Q
ue reste-t-il donc à faire ? 

Dans les IM
E d’aujourd’hui, on crée des unités d’enseignem

ent 
externalisées où nos enfants vont à l’école de la république 
et côtoient les enfants non handicapés, leurs frères m

al 
connus.

D
em

ain, on m
ultipliera ces unités, en prim

aire, au collège, 
au lycée.

Dans les ESAT d’aujourd’hui, on prépare davantage de travailleurs 
pour le travail en entreprises. D

em
ain, on le fera plus encore. 

D
em

ain, nos ESAT recevront des personnes non travailleuses 
pour leur perm

ett
re de découvrir le travail à leur niveau ; 



Des projets illustrants Avenir Apei • 37

SAS Les Courlis

G
isèle Lacroix,
travailleuse

à la Roseraie

D'autres projets tels que des vidéos (de l'IM
E La Roseraie, du Pôle habitat et des travailleurs de l'ESAT La Roseraie) nous ont été 

envoyés et seront présentés lors de la fête des 20 ans le 18 septem
bre 2021.

M
erci à tous les participants ! Vos œ

uvres ont du sens et portent les valeurs fortes d'Avenir Apei : 
solidarité, tolérance, citoyenneté. À travers ce que représente pour vous Avenir Apei, nous nous rendons 
com

pte de la diversité et de la richesse de l'accom
pagnem

ent d'Avenir Apei. Chacun d'entre vous perm
et 

à l'association d'évoluer et lui apporte une force considérable pour la poursuite de ses projets pour et 
avec les personnes en situation de handicap.

Pôle habitat
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D
es projets illustrant 

A
venir A

pei !

L'association a invité de février à août 2021 toutes les personnes accom
pagnées  

et les équipes de tous les établissem
ents à lui envoyer une photo, une peinture,  

un dessin ou encore un portrait de ce que représente pour eux Avenir Apei.  
L’occasion pour chacun d'entre eux de s’exprim

er sur l'association. Voici quelques projets :

Réponses au G
rand-Jeu Concours  

les 20 ans d'A
venir A

pei

Foyer de vie les M
onts Blancs

N
athalie et M

arie-N
oëlle G

enet

" I have a dream
 "...

Q
ue nous soyons 

Acteurs de notre vie...

pour cela, 
Valorisez-nous

pour que nous puissions exprim
er nos 

Envies !

Il est 
N

orm
al et Nécessaire

que nous vivions dans une société plus 
Inclusive.

S'il vous plaît, nous avons besoin de 
Respect !

Pour m
ieux décider, 

Accom
pagnez-nous

afin de construire notre 
Projet de vie,

m
ais surtout, 

Ecoutez-nous

et tous ensem
ble, 

Innovons !!!
Tableau réalisé par l'IM

E La Roseraie
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« Avenir A
pei ,  

c'est accom
pagner  

et réfléchir ! »
Aurore G

uinet

« Le m
ot « Avenir » définit bien pour m

oi l’évolution de 
l’association, car on doit connaître son passé pour bien 

appréhender le présent et anticiper le futur. Le m
ot passé est 

présent par les établissem
ents, par les personnels, les parents, 

les personnes handicapées. A
PEI représente plutôt l'histoire, 

l’origine du m
ouvem

ent parental. »
Jean-M

ichel Cadoret

 « Avenir A
pei représente des 

gens, les gens sont sym
pa. »

Yoann Devits

« Avenir A
pei nous aide.

Elle représente les fam
illes, 

les travailleurs. »
Julien Steenbrudge

V
o

ic
i 

le
s 

v
isa

g
e

s 
d

e
 

q
u

e
lq

u
e

s
-u

n
s 

d
e

 
n

o
s 

p
e

rso
n

n
e

s 
a

cco
m

p
a

g
n

é
e

s, d
e

s 
p

a
re

n
ts, b

é
n

é
vo

le
s, 

salariés qui font vivre 
q

u
o

tid
ie

n
n

e
m

e
n

t 
n

o
tre

 a
sso

cia
tio

n
…
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Tous acteurs
d’A

venir A
pei

«
 Je pense qu'A

venir A
pei a appris à conjuguer 

« croire en ses rêves » à tous les tem
ps…

 elle y a cru, 
elle y croit et elle conti

nuera d’y croire…
 et toujours 

pour les réaliser ensem
ble ! »

Christian Bachelet

 «
 A

ven
ir A

p
ei est d

yn
a

m
iq

u
e, q

u
i 

ch
erch

e to
u

jo
u

rs à
 in

n
o

ver p
o

u
r 

s'adapter aux besoins des personnes 
accueillies et à son environnem

ent. »
Françoise Le Borgne

 « Avenir A
pei est pour les personnes 

accom
pagnées, la stabilité et une possibilité de 

parcours coordonné et pluriel sécurisé. »
Jean-Yves Le G

all

D
a

n
s le ca

d
re d

u
 20

e 
anniversaire d'A

venir 
A

pei, la photographe 
V

icto
ria

 R
a

n
g

elova
 a 

réalisé des portraits des 
acteurs de l'associati

on 
de février à août 2021.

V
o

ici le
 so

u
rire

 d
e  

q
u

e
lq

u
e

s-u
n

s 
d

e 
n

o
s

 
p

e
r

s
o

n
n

e
s 

a
cco

m
p

a
g

n
ées, d

es 
p

a
ren

ts, b
én

évo
les, 

salariés qui font vivre 
q

u
o

tid
ie

n
n

e
m

e
n

t 
n

o
tre a

sso
cia

tio
n

 ...



« La réussite apparti
ent

à tout le m
onde »

Yam
ina Burlet

« A
venir A

pei, c’est l’autonom
ie de vie 

in
d

isp
en

sa
b

le à
 l’ép

a
n

o
u

issem
ent d

e 
chaque individu m

algré sa diff
érence. »

N
abil Beouch

« L’associati
on évolue pour adap-

ter ses services aux besoins des 
personnes dans le respect de leur 
volonté et le développem

ent de 
leur autonom

ie. »
M

ichèle Boisdé

« Elle est bien cett
e

associati
on.

Bravo Avenir A
pei. »

Rom
ain Verveur

Tous acteurs d'Avenir Apei • 41
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«
 A

ven
ir A

p
ei m

’a
 fa

it d
éco

u
vrir la 

différence et la différence t’apporte 
énorm

ém
ent. »

Bernadett
e Rodrigues

« Je suis content d'Avenir A
pei.

20 ans ça fait beaucoup. Pour m
oi l’associati

on 
représente le foyer Les Courlis. Elle représente tout 
le m

onde. Sans l’associati
on je ne serais pas ici. O

n 
n’aurait pas une cham

bre. Avenir A
pei nous aide, elle 

m
et des règles... m

erci. »
G
uillaum

e Roy
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Ces 20 ans d'engagem
ent aux côtés des personnes handicapées m

entales ont 
été possibles grâce à vous tous : fam

illes, bénévoles, adhérents, professionnels, 
donateurs et partenaires !

Sans votre m
obilisation au quotidien pour perm

ettre l'épanouissem
ent et l'intégration sociale 

sur tous les plans ( affectif, physique, intellectuel, m
oral et spirituel ) des personnes handicapées 

m
entales, Avenir Apei n'aurait jam

ais vu le jour.

Bien que ce recueil fête les 20 ans d'existence de l’association, gardez à l’esprit qu'en réalité 
ce sont près de 60 ans d'investissem

ent bénévole de parents, am
is. Il s'agit avant tout 

donc d'une œ
uvre collective, m

ilitante pour l'intérêt des personnes accom
pagnées : 

enfants et adultes.

Nous rem
ercions toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la création de cet 

ouvrage :

–  les établissem
ents, les personnes accom

pagnées et les fam
illes, m

erci pour les tém
oignages, 

les écrits, les photos et les illustrations etc.

–  Victoria Rangelova, photographe bénévole auprès du service com
m
unication qui a travaillé 

longuem
ent pour réaliser les portraits des acteurs de l’association. Pareillem

ent, m
erci à tous 

ceux qui ont accepté d’être pris en photo. Vos visages illustrent bien les valeurs et l’im
age d’Avenir 

Apei  !

–  nos partenaires pour leurs soutiens.

Enfin, nous rem
ercions chaleureusem

ent le groupe de travail des 20 ans pour leur travail pendant 
plus de 6 m

ois à retracer l'histoire d'Avenir Apei.

Ce groupe de travail est com
posé de  : Agnès Avigdor, Christian Bachelet, François Barre, 

M
ichèle Boisdé, Jean-M

ichel Cadoret, Hervé Cassabois, Bernard Courret, Edw
ige Daniel,  

Alexis Destres, Danielle Guyot, Françoise Le Borgne, Jean-Yves Le Gall, Christine Loisel, Jean-
M

ichel Reiter, M
arie-Louise Roudot, m

erci beaucoup à eux pour leur contribution écrite et 
leur im

plication dans la conception de cet ouvrage.

20 ans est l'âge parfait pour continuer ensem
ble à créer, innover, faire connaître nos projets 

pour et avec les personnes handicapées m
entales et leurs fam

illes  !

R
em

erciem
ents

42 •
 20 ans Avenir Apei, septem

bre 2021

« Avenir A
pei est un lieu d'accueil, de confiance, de rencontre, de solidarité et plus que tout d'AV

EN
IR pour tous 

nos enfants en situati
on de handicap. N

ous pouvons être fiers de faire parti
e de cett

e belle aventure H
U

M
A

IN
E !  »

Jean-M
ichel Reiter

« A
venir A

pei, ce sont des fam
illes et des professionnels qui  

travaillent ensem
ble pour le bien des personnes accueillies. »

François Barre
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