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Editorial
Cet éditorial me donne l’occasion d’informer les
lecteurs sur l’organisation de l’APEI de Chambéry

qui a été modifiée depuis quelques mois pour soutenir l’APEI d’Aix
Les Bains. En effet depuis octobre 2017, suite à la démission de leur
directeur général, notre Association voisine nous a sollicités pour que
nous mettions à disposition pendant une phase d’intérim de quelques
mois notre directeur général, Dominique Clément. Ce trimestre nous
a permis de réfléchir sur la possibilité de développer des synergies
entre nos deux associations pour répondre aux besoins et attentes des
personnes handicapées et leurs familles.
La période d’intérim de la direction générale se transforme depuis le 1er
février 2018, en une transition jusqu’aux Assemblées Générales des 2
APEI. L’Assemblée Générale est programmée le 30 juin pour Chambéry.
Les conseils d’administration ont fait le choix de se donner plus de
temps pour continuer à réfléchir sur les enjeux et les modalités d’un
éventuel fonctionnement avec un directeur général commun. En effet,
après plus de 50 ans d’histoire, l’APEI de Chambéry souhaite à la fois
conserver ses spécificités adaptées à son territoire et garantir une réelle
proximité entre la vie des personnes accueillies et les instances de
décisions représentatives des familles.
Par définition, un intérim doit être d’une durée limitée car nos Associations
nécessitent au quotidien des prises de décisions engageant le moyen et
long terme. C’est pourquoi, afin que cette phase de transition assure
continuité et regard sur l’avenir, chacune des associations se renforce
d’un directeur général adjoint dont la mission consistera prioritairement
à être présent auprès des professionnels, personnes accueillies, familles
et des directions.

Guillaume PELLETIER est désigné à ce poste pour l’APEI de Chambéry
pour toute la période de transition. Cette promotion interne implique
une évolution de l’organigramme : le nouveau est affiché dans les
établissements et disponible sur notre site. Dans le même temps, nous
lançons le recrutement d’un directeur de l’IME et des SESSAD afin de
le remplacer.
Quelle que soit la décision définitive des associations, fin juin, cette
organisation consolidera l’existant et appuiera la construction de bases
solides pour envisager l’avenir sereinement.
En effet, vous découvrirez dans l’article sur les projets qu’ils avancent et
que l’année 2018 sera riche en inaugurations.
Tout en rendant service, en maintenant notre engagement pour le travail
en partenariat et en réseau, notre Association a maintenu son rythme
de rénovation, d’amélioration et d’innovation : elle prouve ainsi sa
solidité et sa capacité à être une actrice indispensable dans le champ
départemental du handicap.
Nous devons continuer à relever les défis qui feront progresser la
situation des personnes handicapées et de leurs familles, en nous
appuyant sur toutes nos forces vives: bénévoles, professionnels,
personnes accueillies et leurs familles, partenaires et amis, et sur notre
bonne gestion.
Nous pouvons nous faire confiance car rassemblée, l’APEI de Chambéry
est capable du meilleur. Meilleur qui profitera à tous.
Raymond MIEUSSET,
Président de l’APEI de Chambéry

ESAT DU NIVOLET
Le 5 Décembre 2017, nous sommes allés
visiter le salon professionnel Paysalia à
Lyon.

Les trois équipes de l’atelier espaces verts étaient réunies et
accompagnées par des professionnels de l’ESAT du Nivolet. Chacun
d’entre nous a rédigé un texte qui parle de notre ressenti :
« J’ai bien aimé cette journée. J’ai apprécié regarder les tondeuses, les
autoportées, les débroussailleuses, les casques de protection et les
fontaines. J’ai aussi aimé le repas et la bonne ambiance. J’ai aimé tout
les stands. J’ai eu plaisir à regarder les fleurs, les belles décorations et
je me sentais à l’aise là-bas. » Michel
« J’ai aimé les stands qui montrent la nature, les décorations avec de
l’eau, les différents arbres, les fleurs, les plantes. Ca m’a beaucoup
plus et intéressé car j’ai appris plein de choses. Quand j’étais dans les
stands j’étais curieux et j’ai posé beaucoup de questions sur les produits
présentés. J’ai aimé l’ambiance joyeuse, chaleureuse et conviviale des
gens présents sur le salon. » Sandan
« J’ai préféré le stand des tondeuses autotractées de la marque SCAG.
J’ai été surpris par la taille des tondeuses autoportées et j’ai apprécié
les petites tondeuses AS Moteur, les débroussailleuses et les tracteurs.
J’ai d’ailleurs pris des photos sur ce stand. J’ai bien aimé le repas du
midi avec les collègues de travail. L’ambiance était sympathique, j’ai
passé une bonne journée et j’ai été bien accueilli à l’entrée du Salon. Par
contre, je n’ai pas aimé certains stands car ils étaient trop rapprochés et
il y avait beaucoup de bruit. » Mathieu
Réalisé par Michel, Sandan et Mathieu
Travailleurs de l’atelier espaces verts

Le carré des jardiniers
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LES PROJETS
En ce début d’année 2018, nous voyons quelques
projets qui se finalisent :
La résidence la RYVIERAZ :
Le 10 janvier 2018, le Président accompagné du chef des travaux,
Fréderic CANNELLA, a réceptionné le chantier de la résidence : depuis
ce jour, ce magnifique bâtiment appartient à l’APEI de Chambéry. Il
reste encore quelques semaines pour Laurence YQUEL, la directrice
soutenue de la chef de service chargée de mission, Agnès ROSSET et
toute son équipe de cadres, pour faire réaliser les aménagements et
ajuster les derniers détails qui feront, de ce déménagement d’envergure,
un bon souvenir pour les résidents et leurs accompagnateurs.
La commission associative travaille également à un rythme soutenu,
comme sur les 3 dernières années pour que le projet de vie corresponde
au mieux des attentes et au respect des valeurs portées par la RYVIERAZ.
La rénovation des bâtiments de la Revériaz
Les travaux ont commencé et notre ancien ESAT de la Revériaz sera
définitivement transformé en l’espace RYVHYERES au mois d’avril
2018. Ce bâtiment accueillera au rez-de-chaussée, le Réseau Santé
Savoie et Respect 73, 2 Associations engagées pour la santé des
personnes handicapées. A l’étage, c’est toute l’administration du
groupement SAXO qui s’installera avec PAM73 et le SAVS. Des salles de
réunion seront à disposition de Campus Formations et des partenaires
savoyards. Ce bâtiment rénové sera un voisin agréable pour les résidents
de la RYVIERAZ qui pourront aussi profiter de l’espace verger que nous
aménageons dans le même temps et ainsi que du parking.
Le Foyer de Vie, les Parelles :
Le permis de construire est arrivé dans la hotte du père Noël, les travaux
d’extension, d’accessibilité et de sécurité vont commencer en parallèle
des travaux de rénovation que notre équipe d’entretien-maintenance
assume. Depuis le 1er janvier 2018, les 5 résidents qui étaient accueillis
en sur nombre par les équipes du Foyer de Vie voient leur situation
régularisée puisque le Conseil Départemental a accepté de créer ces
5 places manquantes. Il s’agit d’un redéploiement de places de Foyer
d’Hébergement devenues vacantes suite à l’ouverture du Foyer de Vie
pour personnes handicapées vieillissantes à St Pierre d’Albigny.
La rénovation de l’IME le Bourget à Challes-Les-Eaux :
Après une enquête de satisfaction auprès des enfants, professionnels et
familles, il semble que la nouvelle équipe de cuisine se soit bien intégrée
au plus grand plaisir de chacun : en effet, les inquiétudes étaient fortes
suite au départ du cuisinier à la retraite. Nous pouvons remercier les
3 membres de cette équipe pour leur implication dans un domaine
particulièrement sensible : l’alimentation plaisir, sensation et besoin.

IME Le Bourget

Dominique CLÉMENT, Directeur Général de l’APEI de Chambéry

La vie s’organise de nouveau
autour de la calandre !

Anita, éducatrice technique en lingerie, a réceptionné
avec plaisir (et soulagement) une nouvelle calandre ! En

effet, l’ancienne calandre était hors d’usage et a été démantelée pour
être recyclée. Cette nouvelle machine a été fabriquée à Aix-Les-Bains,
et des employés sont venus l’installer, à l’occasion de la réinstallation
de la lingerie dans ses nouveaux locaux rénovés. Elle est arrivée en
pièces détachées et il a fallu une journée pour la rendre fonctionnelle.
Cet achat important (plus de 10 000 €) a pu se faire grâce à la taxe
d’apprentissage.
Une calandre est très utile à l’IME, elle permet de repasser du linge plat
comme les serviettes, les torchons, les draps. On peut y travailler en
équipe. Pour cela, un minimum d’organisation est requis. Emma nous
explique « sur un tréteau, il y a le linge mouillé. On le dépose sur la
calandre, il ressort sec et plat dessous. On le prend et après il faut le

CONFÉRENCE

Je me permets une insertion sur ce sujet pour confirmer la démarche
d’appel à candidatures en cours pour la gestion de la cuisine centrale
de l’APEI puisque le contrat actuel avec Restalliance se termine le 30
juin 2018. La commission associative est fortement mobilisée pour faire
le meilleur choix qui donne un équilibre entre la qualité attendue par les
convives et le budget accordé par les financeurs aux établissements.
Home-Partage :
Nous avons inauguré l’appartement de Saint-Alban-Leysse en
présence d’Alexandra TURNAR Présidente de Cristal Habitat et de
Monsieur DIEN, le Maire, qui a bien aidé à son ouverture. La CARSAT
représentée par M. TRIBOULET, administrateur, était également dans
le tour de table car elle a financé les travaux et l’équipement ménager.
Tous ont aussi beaucoup remercié l’APEI de Chambéry qui porte le
projet Home-Partage grâce à son agrément d’intermédiation locative.
Le site Noiray
• Les 10 résidents de la section polyhandicap de la MAS attendent avec
impatience l’ouverture de leur nouvelle unité de vie aux Mésanges,
dont les travaux ont malheureusement pris plusieurs mois de retard.
• La section des personnes handicapées vieillissantes ouvrira dès leur
déménagement. Aujourd’hui, l’heure est à la rénovation du 2ème étage
de la MAS afin de les accueillir au mieux.
• Les 6 futurs résidents vont occuper les nouvelles places FAM TSA
et les 4 prochaines personnes accueillies de jour occuperont les 4
nouvelles places de la MAS TSA jour. C’est Guillaume PELLETIER,
notre nouveau directeur général adjoint qui assure le pilotage de
cette ouverture avec la nouvelle directrice-adjointe Gwenaëlle
Huyghe. Des réunions avec les familles et des accompagnements
sur leurs lieux de vie actuels sont en place pour préparer ce passage
et anticiper les aménagements et modalités spécifiques à chacun.
Dans le cadre de cet article sur les projets, je souhaite insister sur
l’intérêt du partenariat avec Aix-Les-Bains. Cette direction générale
commune que j’occupe transitoirement, permet de découvrir de
nombreux sujets que nous pouvons traiter mieux ensemble. La mise
en place du pôle parcours externalisés liant les 2 IME et les SESSAD
en est un premier témoignage puisqu’il associe des compétences pour
apporter des réponses aux besoins des enfants avec TSA en attente
d’un accompagnement structuré que le milieu scolaire ne peut pas leur
donner sans notre aide.
L’expérience d’un pilotage commun transitoire est éprouvante mais
passionnante car elle permet de passer de l’émotion à la raison en
ne basant plus des analyses sur des impressions mais bien sur des
éléments concrets. Les 2 APEI sont plus que des amies, elles sont des
sœurs jumelles. Pour conserver leur identité, leur proximité de territoire,
elles ont toutes les deux, tout intérêt à organiser le partage dans un
esprit d’une bienveillante solidarité.

reposer sur un autre tréteau ». Cette
machine offre toutes les sécurités. Il
est impossible de mettre les doigts
sous les rouleaux, elle s’arrête
automatiquement. Beaucoup de jeunes
apprécient sa douceur, sa chaleur et
son mouvement rotatif a des vertus
apaisantes. Il y a un petit ordinateur
pour la « piloter » : réglage de la vitesse
et de la température. Voilà un bel outil pour l’atelier lingerie, qui va
permettre aux jeunes de travailler dans des conditions optimales, et
proches du travail qui sera par la suite demandé à l’atelier blanchisserie
de l’ESAT ! Merci pour eux !
Anita KUBIAK, éducatrice technique IME

21 mars : Conférence débat du docteur Bénédicte De Fréminville
sur le vieillissement des personnes accueillies.

Nous vous rappelons que la Commission Paritaire
Chambéry-Aix organise pour les familles et les
professionnels une conférence débat sur le vieillissement
des personnes en situation de handicap mental, thème
de préoccupation majeure.
Elle se déroulera :
le Mercredi 21 Mars 2018 de 9h00 à 12h00
à l’Amphithéâtre de l’IREIS - 145 rue de la Chavanne à La Ravoire.
Accueil à 8h30
Utiliser de préférence le Bus STAC ligne B arrêt « LP Le Nivolet »
ou le covoiturage*.
Madame le Docteur Bénédicte De Fréminville, spécialiste qualifiée en
génétique médicale, qui a publié de nombreuses études médicales
liées à ses activités de recherche et de praticienne, dispense depuis de
nombreuses années des activités d’enseignements et de conférences.

Elle abordera les principaux thèmes suivants :
- Le vieillissement normal chez les personnes ordinaires et avec
déficience intellectuelle,
- Le vieillissement pathologique,
- Comment accompagner les personnes vieillissantes en renforçant les
capacités d’auto-détermination,
- Accompagner les familles, la fratrie et les aidants,
- Partage d’expériences : familles, professionnels, personnes accueillies.
Précisions :
• les participants pourront poser des questions
• il faut s’inscrire auprès du secrétariat de l’APEI
par tél. au : 04 79 72 35 54 ou par mail : siege@apeichambery.com
* Selon, se garer rue du 8 mai 1945 et parking stade, rue de la Chavanne,
ou au parking salle des fêtes des Epinettes à 800 m.
François CLEYET-MERLE, membre du CA APEI de Chambéry
Luciana BRESSAN, membre du CA APEI d’Aix les Bains

Lettre de l’APEI n°33 - février 2018 - p2

