
Bonjour à toutes et à tous,
 
Nous tenons pour introduire cette lettre à rendre hommage à JACQUES PERONNO, administrateur 
de l’APEI de Chambéry, qui nous a quittés subitement le 24 avril dernier. Jacques était très impliqué 
depuis de nombreuses années à l’APEI de Chambéry, au sein des établissements, sur l’opération 
« Brioches », ainsi qu’au Conseil d’administration. Nous gardons le souvenir d’un homme entier, 
la justice chevillée au corps, intègre, profondément humain. Ce numéro de la lettre de l’APEI de 
Chambéry lui est dédié, et présente quelques exemples des activités et de la vie sur nos structures. 
Par son engagement associatif, son énergie, sa bonne humeur, il a largement contribué à la 
dynamique dont témoigne les articles qui suivent. Merci donc de lire cette lettre avec une pensée 
amicale pour lui et ses proches !

Raymond MIEUSSET, Président & Guillaume PELLETIER, Directeur Général

  

LES ACTUS

LE YOGA SUR CHAISE, VOUS CONNAISSEZ ? 
Mme Pellicano Jocelyne, intervenante en 
yoga, a proposé aux résidents du Foyer 
des Parelles une séance de découverte du 
Yoga sur chaise. Cette activité a beaucoup 
plu aux participants. Le yoga sur chaise est 
une discipline qui respecte le corps et les 
capacités de chacun, tout en le mobilisant.
Une belle découverte tout en douceur pour 
des personnes dont la mobilité se réduit 
avec l’âge et la perte d’autonomie.
Merci à Jocelyne pour ce bon moment !

CONCERT SUR LE SITE DES MESANGES
Concert de B-Side offert par l’Association 
Zicomatic en partenariat avec les étudiants 
du projet shop Margeriaz du Lycée le 
Margériaz. Le concert a eu lieu en extérieur 
en premier pour les trois unités du haut, 
chacune sur son balcon, puis pour les 3 
unités du bas et la MAS, chacune sur son 
balcon aussi ! Deux concerts de 45 min pour 

le plus grand bonheur de tous. 

Un beau moment de partage ! 
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LES ATELIERS CAPSULES ET 
ALU SONT AU TOP À L’IME !!!!

Suite à nos différents contacts 
(Mr Vachette de TRIALP, 
Mr Guenin du Service déchets 
de Grand Chambéry, le site 
Excoffier (spécialiste dans 
la collecte et la gestion des 
déchets) & la ferme lombricole 
des 2 Savoie), plusieurs 
actions se sont mises en place 
et organisées afin de bien 
travailler que ce soit au niveau 
du stockage, du tri qu’au 
niveau du travail avec l’alu et 
les capsules.
Voici un petit résumé :
Concernant les capsules de 
café :
 - Le marc de café récolté 
fait l’objet d’un nouvel atelier:                 
« tamisage ». Ceci à la demande 
de la ferme lombricole des 
2 Savoie de Montmélian qui 
s’en sert pour le compostage 
qui  est ensuite utilisé pour la 
production d’endives.
Les capsules vides rejoignent 

alors le stock d’alu…

Un nouveau dispositif d’évaluation devrait voir le jour à la 
faveur d’une loi, en septembre 2021. 

Son développement est soutenu par 3 enjeux :
- Permettre à la personne d’être actrice de son parcours .
-Renforcer la dynamique qualité au sein des établissements 
et services.
-Promouvoir une démarche porteuse de sens pour les 
ESSMS et leurs professionnels.

Quatre valeurs fondamentales seront portées par le 
référentiel d’évaluation de la qualité : 
- Le pouvoir d’agir de la personne.
- Le respect des droits fondamentaux.
- L’approche inclusive des accompagnements.
- La réflexion éthique des professionnels .

ZÉRO PALETTE PERDUE À L’ESAT DU NIVOLET !
 
Dans le cadre de la sous-traitance industrielle réalisée 
pour son client Schneider Electric, l’ESAT du Nivolet reçoit 
chaque mois en moyenne 80 palettes, encadrées de 4 
grandes plaques de bois. L’atelier Logistique de l’ESAT 
démonte toutes ces palettes pour les revaloriser à 100%  :
-   Les palettes sont réutilisées comme support des balles 
de papiers broyés à l’ESAT après collecte chez ses clients 
et pour recyclage par son partenaire papetier.
-  Les plaques de bois sont récupérées par la Menuiserie 
des Chantiers Valoristes, qui les surcyle en fabriquant 
des meubles, cuisines et aménagements de camping-
cars !

APEI DE CHAMBÉRY 

& ECOLOGIE, 

ÇA RIME !

Concernant l’alu, l’atelier s’est doté pour pouvoir 
travailler : de « big bag »,  grand sac blanc réutilisable 
pour stocker et transporter l’alu au site  Excoffier, 
d’aimants, pesons, bac, pelles de tri, prêtés par 
Grand Chambéry pour trier l’alu, séparer les parties 
métalliques et d’une broyeuse à canettes fabriquée 
par l’atelier menuiserie de l’Embarcadère (Recyclerie 
des chantiers Valoristes) qui permet d’écraser les 
canettes pour réduire leur volume de stockage et de 
trier ce qui est alu et acier.
Les travailleurs sont ravis et enthousiastes de ces 
nouveautés et de ce matériel. Cela les rend encore 
plus motivés voire « performants ».

L’évaluation permettra  la valorisation des démarches 
mises en œuvre par les ESSMS, pour améliorer la qualité 
des accompagnements, dans une approche centrée sur 
la personne, dans le respect de ses droits, grâce à la 
personnalisation de son projet d’accompagnement et 
en mobilisant tous les moyens et ressources. 
Un référentiel, porté à concertation en janvier-février 
2021, contient des objectifs et critères qui permettront 
aux ESSMS d’adapter les modalités d’évaluation ou les 
éléments de preuve à fournir au regard des missions de 
la structure. Ce référentiel  est structuré en 3 chapitres : 
la personne, les professionnels, les établissements.
Les méthodes d’évaluation seront nouvelles et proches 
du terrain : l’accompagné traceur, le traceur ciblé, l’audit 
système. Dès que nous aurons plus d’informations nous 
vous tiendrons informés.

UN NOUVEAU DISPOSITIF D’ÉVALUATION EN ÉTABLISSEMENT SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL ESSMS EN 2021



Les nouveaux locaux de Musiques en Fêtes destinés à l’enseignement musical et artistique ainsi qu’aux 
répétitions ont accueilli fin mars, une formation dispensée par Isabelle HERLIN à des professeurs de musique 
de Conservatoire venant de toute la France. L’IME est l’un des très rares établissements ayant en son sein, un 
professeur de musique.
Les résultats ont largement dépassé les murs de l’IME, puisqu’une formation spécialisée et adaptée est 
proposée aux professeurs de musique sur tout le territoire national. De là une collaboration a été imaginée pour 
pouvoir montrer l’activité musicale développée au sein de l’IME. C’est au cours d’une de ces journées que les 
professeurs participant au stage et les musiciens de l’IME se sont retrouvés et rencontrés. Les musiciens ont été 
très fiers de montrer leur savoir-faire sur des instruments mis à leur disposition par l’Orchestre Symphonique 
de Musiques en Fêtes. Pour les plus jeunes, Ilyes, Nathanaëlle, Rémy et Loïc ce fut leur première prestation 
devant un public de connaisseurs. Pour les plus aguerris, Axel, Joseph, Jean-Camille, Fodé, déjà habitués à cet 
exercice, le bonheur a été de pouvoir faire à nouveau, de la musique devant des spectateurs.
Les professeurs ont été surpris, séduits puis conquis. Une expérience à renouveler. 

UN PROJET QUI NOUS TIENT À COEUR AU FOYER D’HÉBERGEMENT
Les résident nous le demandent souvent quand un salarié s’en va : qui va le remplacer ? Ils complètent par je 
voudrais que ce soit ...
- quelqu’un de gentil
- de bien habillé
- quelqu’un de poli
- ...
Notre ambition est de permettre aux résidents de participer à la procédure de recrutement... parce qu’ils nous 
le disent aussi :
«On choisit bien son kiné, son plombier ou son coiffeur, pourquoi je ne choisirais pas le personnel qui va 
m’accompagner, me soigner ou réparer mes équipements au foyer ?».
Alors, nous avons fait le premier pas, et lancé un appel à candidature auprès des résidents pour leur demander 
s’ils voulaient participer au recrutement de l’agent d’entretien.
Une bonne dizaine de candidats ont argumenté, en voici quelques exemples :
«J’aimerais quelqu’un qui fait bien le travail pour installer mon rideau de douche, ma machine à laver».
«Qu’il soit gentil.»
«Je veux qu’il fasse correctement son travail, qu’il ne soit pas débordé parce qu’il y a beaucoup de résidents, que 
ça lui plaise, qu’il soit gentil avec les personnes et qu’il soit heureux de faire ce travail .»
«Je souhaiterais participer au recrutement du nouvel agent d’entretien. J’attends de cette personne qu’elle puisse 
être à l’écoute pour intervenir dans mon studio en cas de problème (plomberie, bricolage, chauffage ...)»
«J’aimerais que cette personne soit ouverte à la discussion avec les résidents.»
«Je suis prêt à donner mon avis et à faire partie du jury afin de trouver le meilleur candidat.»

Un tirage au sort a permis de 
retenir le participant : 
Mme Michèle VACHEZ qui avec la 
directrice, a reçu 6 candidats au 
poste d’agent d’entretien.



FÊTE DU CHOCOLAT 
SUR L’UNITÉ 
TOURNESOL 
AU NOIRAY !!

Blanc, noir, au lait… il y en
a pour tous les goûts !!!

SORTIE CHIENS DE TRAINEAUX 
AU NOIRAY ... 

et pique nique au Lac de la Thuile pour 
profiter du soleil !

RDV 
À

MALRAUX

Journées vente de plants 
LEGUMES et 

FLEURS
Vente de plants organisée au Service d’Accueil de 
Jour : 
113 Rue Denys Pradelle, 73000 CHAMBÉRY 
SAMEDI 22 MAI de 9h à 13h 
MARDI 25 et JEUDI 27 MAI de 9h à 17h 
 
Numéro tel : Michel 07.86.60.68.57  
            Alexandre 06.61.44.00.28

C’est le moment de fleurir vos jardins, 
terrasses ou balcons ! 
Et pour cela le SAJ a la solution !

Rendez-vous :

- le samedi 22 mai de 9h à 13h, 

- le mardi 25 mai de 9h à 17h,

- le jeudi 27 mai de 9h à 17h

pour la vente de plants organisée 
par les personnes accueillies et 
professionnels du service d’accueil de 
jour (SAJ).

Tous les fonds récoltés seront pour 
financer les activités des personnes 
accueillies au SAJ.

Adresse :
SAJ

113 rue Denys Pradelle
73000Chambéry.

On vous attend nombreux (dans le 
respect des gestes barrières) !



RDV 
À

MALRAUX

SAMEDI 19 JUIN - VENEZ PARLER DE VOUS !

Le service Ressources Humaines est à la recherche de 
professionnels bénévoles pour 1h ou 2h de temps samedi 19 juin 
pour parler de leurs métiers, de l’APEI et du monde du handicap 
lors d’un job dating au Manège, centre-ville de Chambéry auprès 
de jeunes diplômés ou futurs diplômés : infirmières, aides-
soignants, AES, moniteurs-éducateurs, éducateurs spécialisés...

Qu’est ce que le Job dating ? Une méthode de recrutement 
utilisée par les entreprises afin de rencontrer le maximum de 
candidats en une journée !

APPEL
 À 

BÉNÉVOLAT

MARDI 8 JUIN - COLLOQUE ALPIN DE SOINS PALLIATIFS

Mardi 8 juin 2021 de 8h à 18h à l’Espace Malraux de Chambéry. 
Conférence, ateliers et spectacles et interventions de nos 
collègues professionnels du Noiray !
Informations - inscriptions : www.weezevent.com/
casp2021chambery

RDV 
EXTRA

MERCREDI 9 JUIN - 11h - HANDICAPS ET SEXUALITÉ

Invité : François CROCHON, sexologue clinicien et président du 
Cerhes

Pour vous inscrire : 
envoyez un mail à julia.schmidt@apeichambery.com

RDV 
EXTRA

VENDREDI 21 MAI - 14h - HANDICAPS ET SEXUALITÉ LES MESURES 
DE PROTECTION JURIDIQUE

Invitée : Anne-Laure DEMEURE, chef de service ATMP

Pour vous inscrire : 
envoyez un mail à julia.schmidt@apeichambery.com

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DE L’APEI

DE CHAMBÉRY

JEUDI 24 JUIN - 18H
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APEI DE CHAMBÉRY
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L’APEI DE CHAMBÉRY, C’EST VOUS ! 

L’APEI de Chambéry est une association familiale, elle 
existe grâce à vous depuis plus de 60ans.
Elle gère 17 établissements et services sur le Grand 
Chambéry pour enfants et adultes porteurs de troubles 
du neuro-développement.
L’activité de l’APEI repose sur vous, parents ou amis, et 
nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre ses 
orientations :

• Construire une maison qui permette à chacun de 
s’épanouir.

• Agir pour une société inclusive et accueillante.

• Instaurer une dynamique associative d’ouverture, 
ancrée sur le territoire.

IL EST IMPORTANT QUE NOUS SOYONS 
DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À ADHÉRER 
À L’ASSOCIATION  POUR FAIRE ENTENDRE 
NOTRE VOIX ET CELLE DE NOS ENFANTS 
AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS !

ÊTRE ADHÉRENT, C’EST ...

Une démarche 
citoyenne et solidaire 

pour pouvoir s’exprimer, partager, faire 
entendre sa voix, faire changer les 

choses et rencontrer des familles, amis 
et professionnels.

APPEL À COTISATIONS 2021

ÊTRE ADHÉRENT, C’EST ...

Faire partie d’une communauté 
qui défend les valeurs de respect, 
professionnalisme, engagement, 
responsabilité et qui agit pour que les 
enfants et adultes avec troubles du neuro-
développement s’épanouissent dans une 
société inclusive et accueillante.

Pouvoir devenir administrateur 
de l’APEI. Le conseil d’administration est 
consulté sur tous les sujets qui constituent 
l’Association, et en particulier sur les 
nouvelles orientations et les projets, et est 
garant d’un accompagnement de qualité.

Intégrer des commissions 
participatives et groupes de travail. 
Ces commissions aident à la décision et 
rendent compte au bureau et au conseil 
d’administration : finance, communication 
et vie associative, projets, santé, 
vieillissement, éthique...

Pouvoir élire le conseil 
d’administration de l’APEI. Vous 

choisissez, parmi les candidats 
au conseil d’administration, ceux 

qui vous correspondent. Le conseil 
d’administration est composé de 19 

membres (21 membres peuvent siéger au 
maximum). Le conseil d’administration 

élit parmi ses membres un président. 
Celui-ci propose à l’élection par le conseil 

d’administration, un bureau, composé 
d’un vice-président, d’un secrétaire et 

d’un trésorier.
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ALORS, N’HÉSITEZ PLUS, DEVENEZ ADHÉRENT 

DE L’APEI DE CHAMBÉRY !

POUR LES PARENTS : Cette cotisation est de 110 € 
(adhésion à l’APEI + instances représentatives aux 
niveaux départemental (UDAPEI), régional (UNAPEI 
Auvergne Rhône-Alpes) et national (UNAPEI)), chaque 
instance défendant son périmètre.

POUR LES AMIS : Deux types d’adhésion sont possibles :
• 49 € (adhésion à l’APEI de Chambéry uniquement).
• 110 € (adhésion à l’APEI de Chambéry + instances
représentatives aux niveaux départemental (UDAPEI), 
régional (UNAPEI Auvergne Rhône-Alpes) et national 
(UNAPEI)).

Pour remplir le bulletin d’adhésion, nous vous invitons à contacter le siège social : 
siege@apeichambery.com / Tél.: 04 79 72 35 54. ou à consulter le site internet

 www.apeichambery.com ou notre page facebook @APEIChambery73

LE FONDS DE DOTATION DE L’APEI DE CHAMBÉRY

En 2021, l’APEI de Chambéry a créé son fonds de dotation afin de financer différents projets en faveur des personnes 
en situation de handicap intellectuel, autistes, polyhandicapées et porteuses de handicap psychique. Aujourd’hui, vous 
pouvez choisir de faire un don et ainsi assurer l’avenir et la qualité de l’accompagnement d’enfants et d’adultes en 
situation de handicap mental sur le territoire savoyard.

AIDEZ L’APEI EN FAISANT UN DON, C’EST : 

• Soutenir les activités culturelles, les sorties et loisirs.
• Mettre en place des espaces adaptés pour les personnes
       prises en charge.
• Aménager des espaces d’activité physique.

• Contribuer à un projet d’établissement spécifique.

Avec un
 don de ...

Vous permettez 
de contribuer à ...

Impôt sur le 
revenu (-66%)

150€

500€

2 000€
un séjour pour un enfant ou 
adulte handicapé dans un 

camp de vacances spécialisé  
et du répit pour la famille

51€

170€

680€

Votre don vous 
revient, après 

réduction d’impôt

des sorties culturelles ou 
sportives en milieu ordinaire 
pour des jeunes et adultes en 

situation de handicap 

du matériel adapté pour la vie 
quotidienne, pour les soins ou 

l’éveil de personnes 
polyhandicapées

Impôt sur 
l’IFI (-75%)

37,50€

125€

500€

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
Ana GONCALVES CAVACA

Tél: 04 79 72 35 54
fondsdedotation@apeichambery.com

Vous pouvez faire un don 
par chèque à l’ordre du Fonds de dotation 

de l’APEI de Chambéry 
et l’envoyer à l’adresse suivante :

APEI de Chambéry - 127 rue du larzac - 73000 Chambéry

Nous nous engageons à vous fournir un reçu fiscal et à vous informer de l’utilisation de votre don.
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