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LA LETTRE
DE L’
BONJOUR À TOUTES ET À TOUS !
Nous sommes heureux d’ouvrir ensemble, président et directeur général,
cette lettre de l’APEI de Chambéry, la première de 2021, sous forme de
rétrospectives de l’année écoulée, et de perspectives de celle à venir.
Cette année 2020 aura, pour tous, été particulière, et cela devient un lieu
commun de le dire.

• Il n’empêche, elle aura aussi
•
révélé nos forces et notre capacité
d’innovation, ainsi que les directeurs
le présentent, sur des thématiques
variées, et les différentes structures
gérées par notre Association, dans
les articles qui suivent.

• Elle aura aussi été compliquée, avec
la mise en place de procédures
sanitaires issues des consignes
nationales, mais adaptées à
chaque public et contexte de
nos structures. Pour cela, il a fallu
assurer une cohérence dans la
diversité, avec la mise en place de
politiques de préventions adaptées
à chaque situation, toujours
en pleine conformité avec les
consignes sanitaires, et toujours très
évolutives… Le partenariat avec les 
cellules de crise départementales
a été à ce titre excellent, et nous en
remercions leurs intervenants.

Elle a montré à quel point les
professionnels, personnes
accueillies, et familles, incarnent
bien les valeurs de notre association,
« Professionnalisme, Responsabilité,
Engagement, Respect». Chacun
en acceptant les procédures de
prévention mises en place, en
comprenant leur caractère évolutif,
en prenant sa part des efforts à faire
pour que nos services continuent
de fonctionner. Nous tenons en
particulier à souligner l’esprit de
responsabilité collective des salariés,
et de leurs représentants, avec
lesquels nous avons pu co-construire
un cadre sécurisé et permettant la
continuité des prestations servies
aux personnes accueillies et aux
familles.

•  Elle a permis à la Communauté que nous constituons entre personnes
accueillies, familles et amis, professionnels, de prendre conscience d’ellemême, de son existence, de notre capacité à nous aider les uns les autres.
L’appel aux remplacements en urgence que vous avez relayé sur les
réseaux sociaux a par exemple assuré les remplacements les plus urgents
en novembre dernier.
Cette crise sanitaire, et la manière dont nous l’avons traversée, construisent
donc notre identité associative, et nous en sommes certains, nous ont rendu
plus solidaires ! A ce titre, nous tenons à remercier nos adhérents, ainsi que
les administrateurs, pour leur soutien. L’APEI de Chambéry n’existe que grâce
à votre adhésion, et à l’implication des 19 administrateurs élus à ce jour. Un
grand merci à vous !
L’année 2021 commence bien entendu avec la mise en place de la campagne
de vaccination, à laquelle nous nous associons pleinement. Nous savons tous
que la crise sanitaire est loin d’être terminée, et comptons sur vous pour
que le maximum de personnes soient vaccinées sur nos structures, afin que
nous puissions très vite retrouver un fonctionnement normal. Malgré tout, de
nombreux projets liés aux politiques publiques continuent d’avancer, auxquels
nous nous associons, afin de mieux anticiper les évolutions nécessaires :
•  La réforme de la tarification des structures d’accueil que nous gérons,
avec un projet national d’ampleur dont la généralisation est prévue
en 2024, et qui, en plus, de modifications dans le fonctionnement des
relations avec nos financeurs, aurait des implications importantes dans le
fonctionnement de nos structures.
•  Un travail nécessaire sur l’attractivité de nos métiers, qui sont
aujourd’hui peu valorisés, tant au niveau des rémunérations, que de leur
image auprès de potentiels candidats.
•  Une implication plus importante du secteur du handicap, et nous en
prenons notre part, auprès des pouvoirs publics, afin que nous ne soyons
pas ou plus le dernier wagon du train dans les politiques publiques
nationales, ainsi que cela a été le cas avec les primes au secteur sanitaire,
ou encore aujourd’hui avec l’exclusion de notre secteur des revalorisations
des professions paramédicales.
•  Et bien entendu la poursuite des projets propres à l’APEI de Chambéry,
trop nombreux pour être tous cités ici…
Il semblerait donc que 2021 nécessite entre nous, dans la droite ligne de 2020,
encore plus de solidarité, de résilience, d’écoute, de compréhension mutuelle,
et de ténacité ! Bref, nous vous souhaitons, nous nous souhaitons à tous, une
belle année 2021 de partage, à mieux nous connaître et travailler ensemble !
Le Président,		
Raymond MIEUSSET					

Le Directeur général,
Guillaume PELLETIER

2020... À L’APEI DE CHAMBÉRY
DANS LE CŒUR DE LA FEUILLE DE CHOUX
En début d’année 2020, le DG a réorganisé
le périmètre des établissements qu’il m’a
confiés. Cette décision aspirait entre autres à
rapprocher les familles de la direction. Il me
semble que cela fait une éternité ! Il faut dire
que la pandémie de COVID 19 est passée par
là…. Bien qu’elle est tentée de balayer avec
elle les projets, d’accaparer notre énergie, et
mobiliser notre temps, elle n’a pas réduit notre
vitalité…
C’est dans ce contexte qu’une
correspondance régulière, ressentie comme
nécessaire et naturelle avec les familles, s’est
établie.
Un rendez-vous ! Autour d’une « feuille de
choux », un lien qui a permis de nouer et
renouer un échange.

La lettre rédigée spontanément, signifiait :
«Vous ne pouvez plus venir au foyer, c’est
le foyer qui vient chez vous, je vous raconte
ce que nous faisons, comment nous vivons,
comment nous accompagnons vos proches».
En vous invitant à réagir directement par mail
ou téléphone. Vous nous avez transmis des
marques de sympathie, de bienveillance et
d’encouragements, vos questions ont été des
plus légitimes et toujours respectueuses des
professionnels de l’établissement. Nous, SAXO,
tenions à souligner que ces échanges ont
été d’une grande ressource pour tenir dans
cette crise. Et que cette lettre, petite feuille de
choux adressée aux familles au moins une fois
par mois nous tient à cœur.
			

Laurence YQUEL

2020, année inoubliable marquée par l’ébranlement de nos repères tant professionnels que
personnels. Les personnes accueillies, les proches aidants, les professionnels et nos partenaires,
tous se sont mobilisés pour traverser cette année qui a vu nos cadres d’action ou de référence,
nos pratiques, nos habitudes, bousculées et bouleversées. De ma place, je constate tant aux
Mésanges que pour PAM73 la volonté partagée par tous de rendre possible un accompagnement
malgré la pandémie.
Un souci constant a sous tendu la traversée de cette année, celui de tout mettre en œuvre pour
préserver l’autre de ce virus en étant vigilant, en prenant des précautions nouvelles… gestes
barrières, gel hydro-alcoolique, désinfection… ou encore porter un masque ! Quoi de moins
naturel dans nos métiers de l’accompagnement et de de la relation pour lesquels se voir et
lire les expressions sont des outils, des supports quotidiens à nos pratiques… arrêts d’activités
transversales, suspension du collectif… que d’expériences difficiles, entravantes et inattendues
en 202… Et pourtant, une farouche volonté de tenir nos missions a permis de construire des
réponses différentes, de s’adapter, de s’armer d’outils, de supports nouveaux pour se voir, se
rencontrer, effacer un peu la distance, soulager le manque et profiter de bon moments …Et
pourtant, des activités ont été proposées, les accueils possibles et les soins assurés. Cette
épreuve traversée ensemble, malgré les projets suspendus et le doute d’un avenir plus serein
nous montre la force du collectif, de l’engagement et du professionnalisme.
Alors, je veux profiter de ces quelques lignes pour remercier :
- les personnes accueillies pour leur patience et leur adaptation face aux changements qu’elles
subissent et pour leur signifier combien elles sont la force qui nous porte dans cette époque
singulière,
- leurs proches et les aidants qui se sont adaptés malgré les peurs, parfois l’isolement contraint
et qui ont fait preuve de confiance envers les équipes accompagnantes et soignantes,
- les professionnels pour leur mobilisation inconditionnelle, leur souplesse, leur adaptabilité
qui rendent possible l’activité des services malgré leurs craintes légitimes et l’incontournable
fatigue inhérente au contexte.
Enfin et plus généralement tous ceux qui par leur présence, leur action ont apporté du soutien,
de la vie, des sourires… tous ces moments de soleil qui redonnent courage et espoir.
Meilleurs voeux pour 2021.							
Maryline GAL

UNE BANQUE D’ACTIVITÉS ET DE SUPPORTS EN LIGNE, POUR LE PLUS GRAND
PLAISIR DES ENFANTS ET DE LEURS PARENTS PENDANT LE PREMIER
CONFINEMENT AU SECTEUR ENFANT DE L’APEI DE CHAMBÉRY.
Le 16 mars 2020, l’IME le Bourget
suspendait l’accueil collectif en même
temps que la fermeture des écoles dans
le contexte de crise sanitaire COVID-19.
Pendant ce premier confinement, les
équipes du secteur enfant (IME le Bourget
- Sessad Trampoline et SAAGI) se sont
impliquées d’emblée pour maintenir le
lien avec les enfants, petits et grands et
leur famille et répondre au mieux à leurs
besoins d’accompagnement. Ainsi s’est
mis en place le service accompagnement
à distance : des entretiens téléphoniques
(audio ou visio) une à plusieurs fois
par semaine assurés par les référents
éducatifs, les enseignantes, les
psychologues, l’équipe médicale et
les chefs de service. Les équipe des
Sessad(s) ont contacté régulièrement
les enseignants (es) des écoles, collèges,
lycées afin de faciliter l’adaptation de la
scolarité à distance des élèves avec TSA.
Mais c’est surtout l’alimentation des
banques d’activités et de supports
numériques qui a mobilisé une vingtaine
de salariés (éducateurs, paramédicaux
et enseignantes) pendant quelques
semaines.

Un service numérique en ligne, qui
a soutenu et séduit les enfants, les
adolescents et de nombreuses familles
par la richesse des supports : vidéos
de comptines ou chansons signées par
les professionnels, activités motrices
proposées, jeux éducatifs, fiches
pédagogiques, fiches scolaires, flash mob,
recettes de cuisines, activités manuelles
etc. Ce « drive » est toujours utilisé à ce
jour et reste une ressource précieuse
pour les familles encore aujourd’hui.
Une maman nous témoignait avoir
monté en compétences parentales avec
ces différents supports numériques
partagés avec son enfant. Sans oublier les
professionnels qui ont pris beaucoup de
plaisir à créer de tels outils et à innover
d’autres modes de communication avec
les jeunes. Une expérience qui laisse des
traces !
		
Sandrine HERVÉ

NOIRAY : LA COVID
DEVENUE ACCÉLÉRATEUR
D’INNOVATIONS !
En associant l’urgence et le besoin, la crise Covid a été pour le Noiray un
accélérateur d’innovations, notamment en matière numérique.
Confinés et éloignés momentanément de leurs familles, les personnes accueillies
sur le site se sont retrouvées, quasiment du jour au lendemain, sans contact réel
avec leurs familles.
Un don de matériel a permis d’accélérer l’accès à Skype, utilisé jusqu’alors de
façon inaccoutumée. Depuis, résidents et familles s’y sont habitués et ont, pour
certains, remplacés les appels téléphoniques habituels par une séance de visio !
Le coronavirus a rompu nos habitudes, laissant place à notre créativité. Les
efforts collectifs s’unissent et les pratiques s’adaptent, au bénéfice des personnes
accueillies. Finalement, ce que l’on croyait inaccessible ou compliqué devient
réalité….										Gwenaelle HUYGHE
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Au bal ! Au bal masqué, ohé, ohé !
On est tous confinés, au bal masqué ...
On ne sort plus ! Au bal masqué, ohé, ohé
On ne bosse plus du tout ... au bal masqué
Au bal, au bal masqué, ohé, ohé
On fait un peu de sport au bal masqué
Des activités ! Au bal masqué, ohé, ohé
On peut aussi faire des grasses matinées !!!
On a même appris à tricoter, dessiner ...
Compter les heures ! Se distancier ...
Utiliser du gel pour mieux se désinfecter ...
Mettre un masque ... se discipliner ...
On attend pour voirrrr, nos familles en vrai
Et voir nos amoureux le coeur léger
En attendant c’est visio, téléphone, courrier

En attendant, en attendant, en attendant, en
attendant !!!
Dégage, tu nous fais suer, ohé, ohé !
Espèce de sale virus tu nous fait suer !
On veut sortir !! Du bal masqué, ohé, ohé !
Reprendre la vie d’avant le bal masqué ...

Chorale du Foyer d’hébergement de la Ryvieraz ... Bravo à Virginie, Cindy, Audrey,
Mickaël et Isabelle pour l’écriture et l’interprétation !

2020, C’EST AUSSI DE LA MUSIQUE, DES CHANTS, DES CLOWNERIES, DES SOURIRES,
DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR, DES PROFESSIONNELS PRÉSENTS ET ENGAGÉS, DES
NOUVEAUTÉS, DES CADEAUX, DES PARTENARIATS PRÉCIEUX ...

UNE BELLE LEÇON DE « RESSOURCES HUMAINES …. ET BIM VOUS VOILÀ TOUS DÉMASQUÉS !
Pour le site des Parelles à Challes-les-Eaux et le Service d’Accueil de Jour de Chambéry, la crise COVID-19
rime avec émergence des ressources internes. Si la crise est difficile pour chacun d’entre nous : personnes
accueillies, familles et salariés, elle n’en n’est pas moins salvatrice dans ce contexte exceptionnel où chacun a
pu développer des capacités collectives d’organisation et de transformation des savoir-faire, et où chacun a
pu démontrer des compétences singulières qui ne sont pas toujours mises en lumière de la « place » que nous
occupons au sein de l’APEI de Chambéry.
Pour exemple, dans ce contexte si particulier, une personne accueillie peut être leader d’un groupe par son
courage, et force de propositions envers l’équipe qui l’accompagne en exprimant ses choix et ses besoins ;
une famille, un proche peuvent être d’excellents conseillers en management de proximité ou un réel soutien à
la direction, une cheffe de service peut se transformer en une aide-soignante hors pair, un éducateur sportif
peut laisser tomber les baskets et devenir un jardinier à la main verte assurée ! Sans parler de l’infirmière
funambule et adaptable qui devient le déménageur de tout un étage sur une unité pour transformer un
espace collectif en une salle spéciale dédiée Covid-19 ! … Des accompagnants et une coordinatrice se
sont transformés en excellents chefs d’orchestre pour organiser des mini-séjours adaptés, un agent de
maintenance ou un surveillant de nuit ont adopté leurs toques de cuisiniers !
Grâce à toutes ces compétences, des personnes
accueillies qui ne pouvaient pas partir en vacances ont
pu profiter de mini-séjours adaptés et d’autres activités
en été et ce malgré les annulations des prestataires
partenaires. Des résidents ont pu bénéficier de toilettes
techniques ou des soins alors que les recrutements de
personnels formés sont de plus en plus difficiles dans
notre secteur avec la loi SEGUR. Les équipes les plus
touchées par la crise ont été soutenues via la solidarité
inter-services grâce aux professionnels du Service
d’Accueil de Jour qui sont venus prêter mains fortes
Répétition du fameux Flashmob 2020
au Foyer de Vie pour l’accompagnement des résidents
des résidents du Foyer de vie Les Parelles.
et l’organisation des visites des familles, et au Foyer
d’hébergement de Montjay pour encadrer des activités
en matinée.
Cette crise, vous l’aurez compris, a su rassembler les personnes autour d’un état d’esprit créatif et positif et
les rôles se sont partagés non pas de la propre place de chacun en tant qu’usager ou professionnel mais de
par l’intelligence émotionnelle, relationnelle voire des compétences propres et qui ne sont pas prégnantes
dans le rôle habituel ou institué que l’on veut bien nous donner !
De cette expérience il ressort pour moi la nécessité d’établir des repères collectifs, d’identification et
d’appartenance au groupe par la somme des compétences « propres » à chacun, et de clarifier les règles de
fonctionnements des deux établissements dont j’ai pris la responsabilité depuis janvier 2020.
Toute cette énergie fédérée, au prix d’arrêts maladie, de démissions, d’une grande fatigue certes mais aussi
au prix d’un avant-goût de changement qui nous donne une jolie leçon pour l’avenir : celle de l’envie de
travailler autrement, d’échanger ou d’écouter avec une autre oreille, d’accueillir ou d’être accueilli avec un
autre regard … de repérer les compétences au-delà des diplômes.
Je ne doute pas que cette crise COVID apportera sa pierre à l’édifice à l’avenir et dans le cadre du projet
d’évolution de l’organisation RH de l’APEI de Chambéry !
Delphine ABDERRAHIM

Depuis bientôt un an, le Pôle travail vit au
rythme de la prolifération et de la mutation
du Coronavirus. La vie à l’ESAT ne s’est pas
pour autant arrêtée et de nombreux projets
avancent. Même si la Covid-19 nous a contraints
à abandonner quelques manifestations (portes
ouvertes, festivité dance, …), il nous a aussi
permis de nous épanouir autrement. En effet,
tout n’est pas noir, et aujourd’hui, grâce à cette
crise sanitaire, nous avons pu voir de l’entraide,
de la solidarité, de l’engagement, de la flexibilité,
de l’adaptabilité des salariés et des personnes
accueillies. En quelques mois, nous avons fait un
bond en avant de 10 ans dans les techniques de
téléconférences, de télétravail et d’ores et déjà
de téléconsultation… 					

		

Impensable il y a peu de temps, c’est avec
sérénité que l’on programme maintenant des
réunions Zoom ou que l’on participe à distance
à une assemblée générale.
L’ESAT traverse cet épisode fièrement. Les
activités essentielles ont été maintenues lors
du premier confinement et toutes les activités
ont pu reprendre avec le respect des gestes
barrières, très rapidement en septembre.
Aujourd’hui, grâce à la conscience civique de
tout le monde, l’ESAT n’est pas trop impacté
par le coronavirus et continue à avoir une santé
financière solide et un moral d’acier !
Merci à vous tous, personnes accueillies, parents,
amis, salariés qui dans cette période, gardez le
sourire, la joie et l’envie.
			

			

Laurent CRETEUR

POINT INFO
DES ASSISTANTES SOCIALES DE L’APEI

CONNAISSEZ-VOUS ....
LES AIDES POSSIBLES POUR UN DÉPART EN VACANCES ?

Les vacances d’été se préparent dès maintenant !
Consultez les catalogues de séjours adaptés dans les établissements de l’APEI,
le site www.cnlta.asso.fr (organismes de séjours adaptés labellisés) et le site
www.tourisme-handicaps.org qui recense les équipements touristiques
accessibles aux différents types de handicap.
Que vous partiez en famille ou en séjour organisé, des aides financières
peuvent être sollicitées pour aider au financement des séjours pour les
personnes aux faibles ressources et dont le handicap entraîne un surcoût.
Vous pouvez solliciter une Prestation de Compensation du Handicap auprès de la MDPH, en
remplissant le dossier unique de demande, accompagné d’un certificat médical et d’un devis du
séjour. L’aide intervient sur le surcoût lié au handicap et non sur la totalité du coût du séjour.
D’autres associations de type Secours Catholique, Croix Rouge, ou autre peuvent être sollicitées
en cas de nécessité.
Renseignez-vous également auprès de votre mutuelle ou du Comité Social et Economique de
votre entreprise.
Un partenariat UNAPEI-ANCV a mis en oeuvre « L’Aide au Projet Vacances » sous forme de
chèques-vacances pour aider au financement de votre départ en vacances. Pour cela, il est
nécessaire de vous rapprocher de l’assistante de service social de l’établissement ou votre enfant/
proche est accueilli. Ensemble, vous pourrez vérifier si vous pouvez en bénéficier.
Par ailleurs, ceux qui entrent dans les critères des bons VaCAF, recevront automatiquement
un courrier de leur CAF indiquant la nature de leurs droits (pourcentage de l’aide, montant
maximum…) courant du premier trimestre 2021. Il n’y a pas de démarche à faire. Vous pouvez
vous rendre sur le site www.vacaf.org pour connaitre les centres de séjours agréés.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter l’assistante de service social de votre établissement
pour construire ensemble votre projet vacances ou celui de votre proche.

CONNAISSEZ-VOUS ....
LE NOUVEAU MODE DE CALCUL DES AIDES PERSONNALISÉES AU LOGEMENT ?

La réforme des APL, repoussée à plusieurs
reprises, est entrée en vigueur le 1er janvier
2021. Elle doit permettre le calcul des aides au
logement en temps réel.
Le nouveau mode de calcul a juste les aides en
fonction des revenus « en temps réel » ça veut
dire quoi ?
Si ceux-ci augmentent, les aides baissent. Si les
revenus diminuent, les allocations augmentent.
Concrètement, les aides personnalisées au
logement (APL), allocations de logement
familiales (ALF) et allocations de logement
sociales (ALS) ne seront plus calculées sur la
base des revenus d’il y a deux ans (année n-2)
mais sur la base des ressources des douze
derniers mois « glissants ».

Et autre changement, le montant
de l’aide sera actualisé tous les
trois mois en fonction de l’évolution
des revenus des allocataires.
Avec ce nouveau mode de calcul,
les APL de janvier, février et mars
2021 seront calculées à partir
des revenus de l’allocataire de
décembre 2019 à novembre 2020
Puis d’avril à juin, selon la nouvelle
actualisation, les aides seront
calculées en fonction des revenus
allant de mars 2020 à février 2021.

TRAVAILLER À L’APEI
VOUS SOUHAITEZ
DÉCOUVRIR
L’APEI DE CHAMBÉRY ?

CHOISISSEZ DE FAIRE LE REMPLACEMENT,
QUE VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ,
À L’APEI DE CHAMBÉRY AVEC HUBLO !

CONTRIBUER À LA
CONTINUITÉ
DES SOINS ?

1- Téléchargez l’application
DÉVELOPPER
VOTRE EXPÉRIENCE ?

sur votre mobile

2- Inscrivez-vous et renseignez le code APEIC73
3- Renseignez vos disponibilités et choisissez vos missions.

COMPLÉTER
VOTRE SALAIRE ?

4- Vous êtes retenu. Un contrat de travail est établi.

CHOISISSEZ DE FAIRE LE REMPLACEMENT, QUE VOUS VOULEZ,
QUAND VOUS VOULEZ, À L’APEI DE CHAMBÉRY AVEC HUBLO !

1- Téléchargez l’application

sur votre mobile.

2- Inscrivez-vous et renseignez le code APEIC73

3- Renseignez vos disponibilités et choisissez vos missions !

4- Vous êtes retenu. Un contrat de travail est établi.

4-Des questions ? Contactez le 04 79 72 35 54.

VOUS VOULEZ RECEVOIR NOTRE NEWSLETTER ?
Contactez julia.schmidt@apeichambery.com et recevez chaque mois l’actualité de nos
structures et de ceux qui font l’APEI de Chambéry directement dans votre boite mail !
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