
Bonjour à tous,
 
Ce numéro fait la part belle à la vie sur nos structures, après le numéro de janvier consacré à 
un bilan 2020 très axé sur la crise sanitaire. L’occasion de (re)donner la parole aux personnes 
accueillies et aux professionnels, et de vous présenter la créativité et les belles dynamiques à 
l’œuvre sur les établissements et services de l’APEI de Chambéry ! Egalement en dernière page un 
rappel sur la nécessité d’adhérer pour que notre association soit forte et pérenne, et en nouveauté la 
création d’un fonds de dotation destiné à chercher des financements pour rénover nos structures, ou 
financer des actions en faveur des personnes accueillies ! Nous vous souhaitons une belle lecture !

Raymond Mieusset & Guillaume Pelletier

Président de l’APEI & Directeur général 

  

LES ACTUS

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 !  
Les vaccinations des personnes 
accueillies ont eu lieu à la MAS 
Mésanges, sur les sites du Noiray et 
des Parelles pour une première vague.

Tous les mois, l’APEI de Chambéry vous propose des 
rendez-vous en ligne, des temps d’échanges,  de 
convivialité entre parents, personnes accueillies, amis, 
professionnels, acteurs locaux et du handicap, tout 
cela en respectant les gestes barrières !
(En attendant de se rassembler prochainement, on 
l’espère, lors d’un bel évènement physique !)

Prochain RDV 
Vendredi 9 Avril - 11h - L’ÉQUILIBRE FAMILIAL, SI ON EN 
PARLAIT ?
Présentation du film d’animation «Mon petit frère de 
la lune» et échanges sur l’équilibre familial. Zoom 
sur l’autisme et la fratrie. Les enfants qui grandissent 
avec un frère ou une soeur porteur de TSA sont 
confrontés à une situation relationnelle particulière 
à laquelle ils ne peuvent rester indifférents. Si on en 
parlait ?
Invités :
Frédéric PHILIBERT, réalisateur de «Mon petit frère de 
la Lune»
Laëtitia PEYRIGUE, professionnelle de l’APEI de 
Chambéry

Retrouvez le programme complet sur notre 
page facebook ou contactez julia.schmidt@
apeichambery.com

LES RENDEZ-VOUS 
EXTRAORDINAIRES 
Les RDV extraordinaires, ce 
sont une série de rencontres 
numériques, organisées par 
l’APEI de Chambéry, ouvertes 
à tous.  
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Les Résidents de l’unité «la 
Challésienne» du Foyer de 
vie Les Parelles, à Challes-

les-Eaux, ont pu profiter d’un 
spectacle de magie présenté 

par Will Wahoo, offert par 
l’Association Zicomatic. Un 

moment de bonheur pour les 
Résidents qui ont pu assister 
le magicien dans ses tours ! 

Tous les résidents remercient 
l’Association Zicomatic 
pour ce grand moment 

d’émerveillement !

LE FOYER DE VIE A PLUS D’UN TOUR DANS SON SAC !



Retrouvez la chorale sur la page youtube de l’APEI de Chambéry

BIENVENUE À SOPHIE DUNAND,
NOUVELLE RESPONSABLE DE LA CUISINE CENTRALE.
Témoignage.
« Je travaille chez Elior depuis 6 ans et dans la restauration 
depuis 16 ans. Avant ce poste, j’étais gérante de la cuisine 
dans une clinique à Annecy. J’ai une bonne connaissance du 
milieu du handicap, car j’ai travaillé pendant 16 ans avec une 
personne porteuse de trisomie 21. C’est un vrai challenge pour 
moi et je suis très motivée par cette prise de poste !
Il y a de beaux projets à mettre en place, comme par exemple, 
développer les mixés sur les différents établissements, 
améliorer et renforcer la relation client et intégrer des 
travailleurs en situation de handicap dans mon équipe ! »

ON GLISSE AU CME LES MÉSANGES !

Les enfants du CME ont pu profiter de 
sorties patinoire !
Le bonheur, les rires et éclats de rire 
étaient de sortie aussi !
Un super moment de glisse ou marche à 
crampon. Quel bonheur de pouvoir profiter 
de la patinoire que pour nous ...
Sébastien, l’éducateur sportif nous a 
installés plein de jeux et nous a mis la 
musique ! Merci à lui de nous installer
un vrai terrain de jeux sur la patinoire !

CA TOURNE AU SAJ ! ACTION ... 

Dans le cadre de l’activité expression corporelle et à la demande des personnes accueillies du 
SAJ, nous avons créé une activité « clip vidéo ». 
Après leur avoir fait écouter différents styles de musique, ils ont choisi de tourner sur « Casquette 
à l’envers » du groupe Sexion d’assaut.
L’utilisation d’une caméra a permis à certaines personnes de pouvoir s’exprimer sans la 
contrainte de la représentation en direct. Ce clip a été présenté lors du repas de Noël du SAJ. 
Suite à cette représentation de nombreuses personnes nous ont sollicitées pour participer 
également à cette activité. Nous sommes actuellement sur un projet différent et plus ambitieux, 
l’aventure ne fait que commencer…
 
Jordan et Alexandre, moniteurs-éducateurs au SAJ

Pour découvrir le clip de Florian, Alexandre, Ludovic, Mathias et Alain, rendez-vous sur la page 
youtube de l’APEI de Chambéry.

 
ILS FONT L’APEI DE CHAMBERY

L’ATELIER LOGISTIQUE INTÈGRE LA REVALORISATION DES PAPIERS À L’ESAT DU NIVOLET 

L’arrivée de la nouvelle machine de destruction et compactage pour la Revalorisation des papiers de bureau a généré 
l’intégration de l’atelier Logistique depuis cet été.
Les 7 personnes accueillies dans cet atelier, Angélina, Gaël, André, Abdulkerim, Pascal, Steeve et Zahar, ont été formées 
par leur moniteur Hans HAUG et tournent sur les postes chaque jour, représentant 3 équivalents temps plein pour la 
revalorisation des papiers.
L’atelier Logistique traite en moyenne 50 palettes par jour, dont 60%  pour la revalorisation des papiers de bureau de plus de 
150 entreprises !

MAIS COMMENT FONT-ILS ? VOICI TOUTES LES ÉTAPES : 

Préparation des 
bacs avant la 
collecte selon 
le planning des 
chauffeurs.
 

Comptage des sacs 
scellés de papiers 
confidentiels.

Vidage des bacs 
avec Chabal, le 
nouveau retourneur 
de poubelles.
Vérification si 
erreurs de tri pour 
remontée au client.

Etiquetage avec 
nom, poids, 
n°, vidage des 
boites d’archives 
et compactage 
du carton avec 
la nouvelle 
compacteuse 
Germaine.

Pesée des bacs 
avec une nouvelle 
girafe / gerbeur, 
renseignement 
papier et numérique 
pour la traçabilité 
des poids de 
chaque client.

Vidage des 
boites d’archives 
confidentielles et 
compactage des 
cartons.

Transfert des 
caisses pleines de 
l’atelier LOGISTIQUE 
vers l’atelier 
REVALORISATION, 
récupération des                 
caisses vides.

Séparation des 
différents matériaux: 
papier, journaux, 
carton, autres  
matières avant 
broyage du papier.
 

Presse à balle 
automatique

Filmage des balles 
à la sortie de la 
machine.

Retour en 
LOGISTIQUE 
pour préparation 
à l’expédition. 
Récupération des 
balles filmées, 
pesée, identification 
sorte qualité et 
numérotation 
palette.

Saisie informatique 
des informations. 
 

Stockage dans l’un des 84 
emplacements extérieurs de 
l’atelier Logistique. Chargement 
du camion et expédition du 
papier pour recyclage chez notre 
partenaire PAPETIER.

Formation Ecole 
1H par semaine : 

langage technique, 
écriture, théorie, 

etc.



« Quand je suis arrivé à l’ESAT le 8 décembre 2008, je n’osais pas mettre plus de 2 écrous dans 
un sachet car j’avais peur de me tromper. Quelques années plus tard, je suis passé dans l’atelier 
de Paul, où j’ai commencé à faire du travail de précision. 1 ou 2 ans après, je suis passé en atelier 
Logistique. Au départ, je n’arrivais pas du tout à gérer mon stress ; quand je voyais arriver 3 ou 
4 palettes en même temps, j’étais au bord de la crise de nerf. Maintenant, après 2 ou 3 ans avec 
Hans et le reste de l’équipe, il peut y avoir 8 ou 14 palettes d’un coup, je les prends comme elles 
viennent, en mode zen.  Ce changement, c’est grâce à l’accompagnement de mon moniteur Hans, 
l’organisation dans l’atelier et mon expérience. Le 7 octobre 2020, on a battu notre record : 122 

palettes traitées en une journée ! » Gaël.

GAËL, Travailleur à l’Esat  
  & HANS, moniteur 
                       de l’atelier logistique

« Depuis l’intégration de la Revalorisation du papier dans l’atelier Logistique, on a assez d’activité 
pour travailler sur de la logistique pure à plein temps. Les personnes accueillies dans cet atelier 
apprennent un vrai travail de magasinier. L’équipe a beaucoup progressé en organisation, rigueur 

et gestion du stress. » Hans.

LA COMMUNAUTÉ 360, QU’EST CE QUE C’EST ?

Lors de la Conférence Nationale du Handicap du 11 février 2020, 
le Président de la République a posé l’ambition forte pour 2021 de 
la constitution, au cœur des bassins de vie, de 400 communautés 
d’accompagnement dites « 360 ». Elles s’inscrivent dans la continuité 
de la réponse accompagnée pour tous et de la dynamique des 
territoires 100% inclusifs en associant tous les partenaires du territoire 
(médico-social, droit commun, associatif, bénévolat…).

360, un chiffre symbolique pour matérialiser le changement 
d’approche :
• une évaluation à 360° avec la personne de ses attentes et de ses 

besoins, 
• une coopération à 360° avec tous les acteurs du territoire, 
• un repérage à 360° des personnes isolées ou sans solution 

adaptée.

Elles visent le renforcement du pouvoir d’agir de la personne en suscitant une réelle alternative dans ses choix de vie, et dans le 
respect de tous les choix d’accompagnement. 
Initialement leur déploiement était prévu à partir de 2021 mais la crise sanitaire de la Covid 19 a bousculé leur mise en place 
et leurs missions pour répondre aux difficultés vécues par les personnes en situation de handicap et par les aidants dans cette 
période.
La Communauté 360 Savoie est effective depuis le 25 janvier 2021. Pilotée par la MDPH, co-portée par l’APEI de Chambéry et 
Accueil Savoie Handicap, elle est en train de construire des liens avec les différents acteurs du territoire pour répondre aux 
demandes des personnes en situation de handicap ou des aidants qui l’interpellent en appelant le 0800 360 360. 

Les demandes peuvent concerner : 
• Une information liée à la Covid, une information administrative…
• Une information liée à l’accès aux droits, à la santé, à la culture, aux sports, aux loisirs, aux vacances….
• Des questions sur l’emploi, la formation.
• Un besoin de répit, d’accompagnement.
• Une situation d’urgence sanitaire ou sociale.
• Ou tout autre demande.

Les réponses apportées sont de 3 niveaux :
 - Le premier niveau concerne une réponse de type informatif. Elle est apportée par des conseillers de différentes 
formations (assistant·e social·e ; éducateur spécialisé ; chargée d’insertion professionnelle ; chef de service…).
 - Le deuxième niveau concerne une réponse amenant la participation de différents partenaires. Elle est apportée par 
l’équipe de coordination de la Communauté 360 Savoie en tant qu’initiatrice de parcours.
 - Le troisième niveau concerne l’identification d’un besoin non couvert sur le territoire pour lequel l’équipe de 
coordination devra co-construire une réponse.
L’équipe de coordination a également pour mission d’intervenir en appui à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et plus 
particulièrement du référent PAG pour améliorer les réponses aux solutions complexes, en renforçant le partage d’expertises entre 
acteurs.

Pour plus d’information : https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/numeros-de-telephone-utiles/360

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 !

APEI de Chambéry - 127 rue du larzac - 73000 Chambéry - 
04 79 72 35 54 - www.apeichambery.com
Mensuel d’information de l’APEI de Chambéry  - Mars 2021 
Directeur de la publication : Guillaume Pelletier, Directeur 
général de l’APEI de Chambéry / Rédactrice en chef:  Julia 
Schmidt / Conception éditoriale et graphique : Julia Schmidt 
Tirage : 300 ex. -Impression Imprimerie de Savoie

26 janvier 2021, l’IME Le Bourget suspendait l’accueil collectif 
à l’annonce de plusieurs contaminations au virus COVID 19 
sur deux groupes d’accueil dans lesquels les enfants, petits 
et grands ne portent pas le masque. Cette interruption et la 
réalisation de plusieurs vagues de tests ont permis de bloquer 
la transmission du virus rapidement.

Jeudi 4 mars 14h30 
Patinoire de Chambéry 
Unité Calypso 

« Enfin de retour à la patinoire, voilà des mois que j’attendais 
ça !!! Cet après-midi, nous sommes 5 à participer à la sortie : 
Philippe, Marie-Laure, Michèle et moi, Serge. Je suis impatient de 
m’installer dans la luge. J’aime la sensation de glisse, je suis grisé 
par la vitesse ! Philippe peut rester dans son fauteuil roulant qui lui 
procure les mêmes sensations que ma luge sur la glace.
Les éducateurs positionnent des plots, des personnages en 
mousse, des tunnels mobiles afin de pimenter le parcours. Nous 
slalomons, tournons, glissons dans un joyeux ballet. 
45 minutes de bonheur et de bonne humeur partagés ».

Serge

L’expérience du premier confinement en 2020 a généré beaucoup de réactivité de la part des 
professionnels sur la mise en place de l’accueil sur site en individuel (sur des demi-journées 
après la période d’incubation demandée). L’IME est resté ouvert trois journées supplémentaires 
sur sa semaine de fermeture prévue avec l’aide de professionnels volontaires pour proposer 
des temps d’accueil et de répit supplémentaires aux familles.
La banque d’activités et de supports (drive) a été à nouveau très investie par les enfants et leurs 
parents avec des nouveautés comme des temps collectifs partagés en visio (temps de classe à 
plusieurs ou ateliers de comptines signées, animés par l’orthophoniste). Pour les plus grands, ont 
été remis en place les ateliers exportés à domicile, en famille (atelier capsules notamment) sans 
oublier les journées à la ferme de culture de champignons et d’endives de Savoie. Individuellement, 
certains jeunes ont pu en effet expérimenter les travaux autour du « lombricompost » avec leur 
éducateur, objectif « Zéro déchet ». Un nouveau partenaire pour l’IMPRO qui promet de belles 
expériences et un peu de sueur sur les fronts.
Depuis le 22 février, l’IME a repris l’accueil collectif avec un protocole sanitaire renforcé et une 
réorganisation des groupes et activités pour éviter les croisements. Le moral est au beau fixe !

21 MARS : JOURNÉE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21

Tous en chaussettes dépareillées !
Cette année encore, nous devons être le plus grand 
nombre à participer à l’Opération chaussettes dépareillées. 

Si vous êtes prêts à embarquer pour célébrer cette date avec nous,  le label EU for trisomy 21,  vous propose de 
rejoindre ce nouveau mouvement européen. 
But => que nous soyons le plus nombreux possible à être rassemblés au niveau européen, en impliquant les 
responsables politiques.
 
Pour atteindre cet objectif nous voulons obtenir le parrainage d’un parlementaire européen pour chaque personne 
porteuse de la trisomie 21 (ou des parents, proches d’enfants porteurs de trisomie 21). 
Rendez-vous sur la plate-forme créée pour faciliter cette mise en relation: https://eufortrisomy21.eu/fr/.

C’est l’occasion pour chacun d’entre nous de sensibiliser à la différence et d’être acteur d’une 
société plus inclusive, plus respectueuse et plus ouverte. Alors envoyez des photos de vos 
chaussettes dépareillées à apeidechambery73@gmail.com !



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.


