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Enfin l’été ! Et un cycle qui se 
termine après un an tout juste de 
tensions extrêmes sur beaucoup de 
nos structures, avec de nombreux 
postes vacants. Cette situation 
perdure, de manière différenciée 
d’une structure à l’autre, et nous 
constatons que le monde a en effet 
beaucoup changé en 3 ans, et qu’il 
nous faut en tenir compte sur le 
long terme.  Ces tensions ont été 
mises en exergues par le Ségur de 
la Santé qui exclue notre secteur de 
revalorisations pourtant essentielles, 
et par l’obligation vaccinale qui a 
provoqué le départ de plusieurs 
professionnels, tout cela conjugué 
au mouvement de fond de la non-
revalorisation du point de notre 
convention depuis 30 ans… 
Nous n’avons donc pas chômé, tous, 
depuis l’été 2021, pour adapter nos 
fonctionnements, les a juster à cette 
crise, faire preuve d’innovation, 
non pas comme nous en avions 
l’habitude pour développer de 
nouveaux services au bénéfice des 
personnes en situation de handicap, 
mais tout simplement pour 
permettre à l’existant de fonctionner 
dans des conditions acceptables. 
Il nous semblait important de le 
rappeler ici, et de ne pas faire « 
Comme si ». C’est-à-dire comme si 
le monde d’hier du médico-social 
perdurait, comme si rien ne s’était 
passé, comme si ce n’était qu’un 
moment difficile à passer. 

     
  

La lettre de l’APEI de Chambéry en version papier a un coût pour notre association, si vous souhaitez la recevoir 
par mail ou si vous n’êtes pas intéressé par cet envoi papier, nous vous remercions de vous rapprocher de Julia 
Schmidt – julia.schmidt@apeichambery.com - 04 79 72 35 54. Merci pour votre compréhension.

Nous gardons ce qui faisait déjà notre 
force et notre attractivité avant :

- une mission, et des métiers, qui ont du 
sens, qui permettent de se sentir utiles, 
et qui portent en eux l’affirmation de la 
dignité de la personne humaine ;

- une association porteuse de valeurs, 
et qui les met en œuvre chaque jour, 
de manière très concrète, à travers 
le vivre-ensemble de chacune de ses 
structures. Le respect, la responsabilité, 
le professionnalisme, et l’engagement, 
nous portent tous, parents, professionnels, 
personnes accompagnées, et amis de 
notre association !

- un management de proximité, centré sur 
la confiance et l’autonomie de chacun ;

- un fonctionnement lui aussi à taille 
humaine, en « circuit court », où la 
coconstruction et l’écoute sont les maître-
mots.
 
Cette « Lettre de l’APEI » présente 
plusieurs exemples de cette vitalité de 
nos structures, et nous vous laissons 
la découvrir ! Ce faisant, nous vous 
souhaitons donc un bel été, ressourçant, 
pour à la rentrée nous retrouver en pleine 
forme pour poursuivre notre travail en 
commun d’une APEI de Chambéry plus 
forte dans ce nouvel environnement que 
nous venons de décrire.
 
Très amicalement à tous,

 Le Président              Le Directeur général 
Raymond Mieusset   Guillaume Pelletier



 

LES FIERTÉS 2021 - Spéciale Assemblée générale

L’ouverture du service à tous 
les aidants de personnes en 
situation de handicap.

Le soutien 
de précieux 
partenaires :
Les 
InstantàNez, 
l’Association 
Zicomatic, etc.

UN N° VERT D’APPUI
aux personnes handicapées

et aux aidants dans le cadre de la crise sanitaire,
pour des solutions au plus près de chez vous.

Ce numéro vous met en relation 
avec les acteurs du handicap au plus près de chez vous. 

Organisés en «communauté 360», ils mobilisent des solutions adaptées.

 https://handicap.gouv.fr 
 0800 360 360 

La communauté 360 de votre territoire
 est à votre écoute du lundi au vendredi

 en Savoie depuis le 25 janvier.

Piloté par la MDPH73 et co-porté par Accueil Savoie Handicap et l’APEI de Chambéry.
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Première année de 
fonctionnement de la 
Communauté 360. Autre 
soutien possible pour 
les aidants ou pour les 
personnes en situation 
de handicap à partir d’un 
appel téléphonique.

La refonte du 
Mag de l’IME
orchestrée par Anne Guy, 
monitrice-éducatrice 
et responsable de la 
publication.

Ce grand moment de 
partage entre enfants, 
familles et professionnels 
autour de la chanson 
«Parler Encore» impulsée 
par les orthophonistes 
et gestualisée par les 
psychomotricien.nes.

Des moments extraordinaires 
vécus pendant la trêve estivale 
ou la liberté retrouvée !

Des reconversions 
réussies
grâce au dispositif 
CARED.

Des parcours 
vers l’inclusion, 
de personnes 
accueillies par le 
SAVS.



Et surtout l’accompagnement de qualité et l’engagement de tous les 
professionnels des établissements de l’APEI de Chambéry qui ont permis de 
continuer certaines activités et maintenir le sourire des personnes accueillies 
malgré ce contexte très anxiogène !

Les élections du CVS (Conseil de 
vie sociale) du Foyer de Vie et 
du SAJ : l’accompagnement des 
professionnels, la motivation des 
candidats et la participation de 
tous les résidents !

Le joli projet jardin 
de l’unité de la 
Savoyarde (Foyer 
de Vie).

Le super calendrier 
des résidents de la 
Challésienne (Foyer 
de Vie).

La cabane sensorielle 
du SAJ avec des 
matériaux naturels et en 
collaboration avec les 
intervenantes du Lieu - 
Dit / Collectif artistique.

Le projet 
de serre 
pédagogique au 
SAJ.

La salle 
Snoezelen 
proposant des 
moments de 
calme pour 
les personnes 
accueillies au 
SAJ.

Le Marché de Noël du Noiray 
et l’implication de toutes les 
unités du site Noiray à la 
confection des articles à la 
vente, environ 50 ateliers de 
cuisine, manuels, etc.

L’escapade 
à la mer de 
l’unité Calypso 
(MAS Noiray) 
au centre 
de vacances 
Anaé, pour 
des vacances 
adaptées à 
tous !



UN PROJET D’ENVERGURE ENTRE : 

• L’Ecole de musique « Onde & notes » de Saint-Alban- 
Leysse (Mr Hidalgo),

• La Ville de Chambéry – Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Chambéry et des Pays de Savoie,

• L’Ecole de musique du canton de Cognin, 
• La Ville de La Motte-Servolex, 
• L’IME de Challes-les-Eaux. 

Les partenaires ont souhaité s’associer dans l’organisation 
et le financement d’un projet vocal sur le bassin chambé-
rien.

LES OBJECTIFS : 

• Fédérer les établissements d’enseignement artistique 
du bassin chambérien autour d’un projet commun.

• Soutenir, valoriser et enrichir la pratique vocale dans 
les établissements d’enseignements artistiques et 
au-delà.

• Impliquer les enfants et adolescents dans une dé-
marche de création artistique.

• Faire découvrir un univers artistique au plus grand 
nombre.

 

Le choeur de l’IME 

Khais, Noam, Axel, Natanaëlle, Fodé, Mathis, Zinedine, 
Idrisse, Corentin ont été retenus par Isabelle Herlin pour 
intégrer ce projet vocal inclusif. Mais avant de se produire 
sur scène au Scarabée, il a fallu s’entrainer sur plusieurs 
séances sous la direction de Nadia Lamarche, professeure 
de chant, soutenue par Anne. Tous ont travaillé sans relâche 
sur le site de l’IME le Bourget, répétant inlassablement et 
sans se décourager les phrases musicales qu’ils devaient 
retenir, sur le rythme du blues. Ce n’était pas facile car ce 
n’était pas des phrases à chanter mais plutôt du vocable de 
jazz, un enchainement de sons adaptés à la musique.

Deux répétitions générales en présence de toutes les 
chorales d’enfants participant à ce projet ont eu lieu dans 
la salle du scarabée. Nos jeunes dépassant leurs craintes, 
concentrés comme jamais étaient fidèles au rendez-vous et 
très captivés par leurs pairs. Ils ont pu entonner les divers 
morceaux appris et répétés, portés par le groupe général. 
Les familles ont soutenu leur enfant jusqu’au bout et sont à 
leur côté pour la représentation finale du 24 juin. 
Un beau projet inclusif qui donne d’autres perspectives 
pour les années à venir. 

Tous peuvent être fiers de leur réussite. Bravo à eux.
Anne GUY



 

 

L’expression à travers l’art

Daniel est un résident du Foyer de Vie des Parelles. Parmi ses 
différents intérêts existe celui pour la peinture et pour les arts. 
C’est donc très naturellement qu’il a intégré début septembre 
2021 un projet artistique organisé par la MDPH de Savoie et 
nommé « corps à quoi rêves-tu ? ».
Dans le cadre de ce projet, des personnes en situation de handicap 
de différents horizons se sont réunies afin de collaborer pour la 
réalisation d’une œuvre collective. Daniel a donc participé avec 
entrain et application à différents ateliers mensuels.
Dans un premier temps, l’artiste dirigeant ce projet a proposé 
aux participants et donc à Daniel d’essayer différentes approches 
artistiques comme de la peinture avec de l’eau et du sable 
comme révélateur, la confection et l’animation de marionnette, 
l’utilisation de l’argile ou du plâtre, ou encore de tissus et de 
teinture.
Après ces  joyeuses expérimentations de nouvelles méthodes 
d’expression artistique, Daniel a été récemment reçu 
individuellement afin d’établir les modalités de sa participation 
à l’œuvre collective qui va débuter prochainement afin d’être 
ensuite exposée.
 

 

«

Les personnes accueillies en atelier logistique à 
l’ESAT du Nivolet ont pu visiter le service logistique 
de l’entreprise Ci2p.
Accompagnées de leur moniteur d’atelier Hans 
Haug et de Paul Albert Raphin, Chargé d’insertion et 
de formation, elles ont été très bien accueillies par 
Alexandra Vallée et Arthur Haug. Très intéressées, 
elles ont posé des questions et se sont rapidement 
rendu compte des similitudes avec leur travail à 
l’ESAT. 
 
L’ESAT du Nivolet remercie chaleureusement le 
gérant de la société Ci2p, Emmanuel Bernard 
d’avoir permis cette visite !

On fait la même chose mais pas avec les mêmes produits ! 

Les emplacements sont comme chez nous. 

Cela nous a permis de voir que la rigueur de notre travail est 
importante en logistique et c’est ce qu’on apprend à L’ESAT.  

Le travail qu’on fait à L’’ESAT c’est comme dans le milieu ordinaire. 

J’aimerais bien faire un DuoDay à CI2P c’est à côté 
de chez moi, et je connais déjà les personnes qui 
travaillent là-bas cela me rassure. 

 

Dis-moi comment tu fais ... «



  

ET 1, ET 2 et 220 !
Le tournoi inter-établissements de football organisé par le SAJ et l’IME était comme chaque année très 
attendu ! 
220 personnes étaient au rendez-vous pour un déjeuner convivial. Au menu : polenta et diots. Un repas 
géré totalement par une belle équipe de bénévoles venant de Maurienne mais également par des 
familles de personnes accueillies.
10 équipes de 8 centres différents de Savoie et de l’Ain se sont retrouvés autour du ballon rond !
Bravo et merci à tous pour ce tournoi 2022 !

 

ET BAS LES MASQUES !

Les équipes de l’atelier blanchisserie et restauration se sont réjouies du retrait 
du masque, elles ont voulu immortaliser ce moment en photos ... 
Merci à elles pour le partage et leurs sourires communicatifs ! 



ZOOM SUR LA COMMUNAUTÉ 360

La Communauté 360 Savoie a soufflé 
sa première bougie en ce début d’année!

Depuis un peu plus d’un an, la Communauté 360 Savoie 
répond aux différentes demandes des personnes en situation 
de handicap et des aidants à partir du numéro vert 0800 360 
360. Elle intervient également en appui auprès de partenaires, 
dont la MDPH, autour de situations complexes. 

Au quotidien, la C360 travaille en partenariat étroit avec les 
différents acteurs du territoire : du médico-social, du sanitaire, 
du droit commun mais aussi du monde associatif. Décliné en 
actions opérationnelles, cela va de la prise de connaissance 
des missions de chacun, de la recherche de partenaires 
à impliquer dans une situation à la mise en lien d’acteurs 
engagés pour une même situation. 

En 2021, 121 demandes ont été prises en charge suite à 
l’appel au numéro vert, 37 situations (dont 17 à la demande 
de partenaires) ont demandé l’intervention de l’équipe de 
coordination, plus de 30 mises en lien ont été réalisées. 

Les maitres mots de l’équipe de coordination sont : disponibilité, 
proximité, agilité et créativité.

Mise en place dans le cadre de la crise sanitaire, les missions 
de la C360 ont été confirmées début 2022 par le secrétariat 
d’Etat en charge du handicap. 

UN N° VERT D’APPUI
aux personnes handicapées

et aux aidants pour des solutions 
au plus près de chez vous.

Ce numéro vous met en relation 
avec les acteurs du handicap au plus près de chez vous. 

Organisés en «communauté 360», ils mobilisent des solutions adaptées.

 https://handicap.gouv.fr 
 0800 360 360 

La communauté 360 de votre territoire
 est à votre écoute du lundi au vendredi

 en Savoie depuis le 25 janvier.

Piloté par la MDPH73 et co-porté par Accueil Savoie Handicap et l’APEI de Chambéry.
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QUELQUES POINTS DE REPÈRES DE LA C360 :

Co-portée par l’APEI de Chambéry (service 
PAM 73) et Accueil Savoie Handicap.

Ouverte à tout âge, tout handicap (avec 
ou sans droits ouverts à la MDPH), toute 
problématique, avec une évaluation à 360° 
des besoins de la personne.
Déployée sur le département de la Savoie

 3 niveaux de réponses aux demandes : 
o Niveau 1 : réponse de type informative 
apportée en direct à la personne
 o Niveau 2 : réponse impliquant une analyse 
plus fine des besoins, la mise en lien de 
des partenaires, l’équipe de coordination 
permettant l’initiation de parcours
o Niveau 3 : construction de projets en lien 
avec des besoins identifiés sur le territoire.

Des actions à 360° 
pour la Communauté 360 de Savoie

Depuis février 2022, la Communauté 360 de Savoie s’active à déployer des actions de terrain et de 
proximité pour promouvoir les métiers de l’autonomie. En effet, le manque d’attractivité des métiers est 
un sujet au cœur des préoccupations des employeurs du territoire du secteur sanitaire, social et médico-
social, et des acteurs de la formation et de l’emploi. 

Ensemble et coordonnés par la nouvelle « Responsable départementale de la promotion des métiers de 
l’autonomie », les acteurs savoyards se mobilisent autour de deux axes ; celui du recrutement et celui de 
la sensibilisation. 
Deux axes qui s’opérationnalisent différemment sur le terrain mais qui se complètent pour répondre 
à un enjeu double : répondre à un besoin urgent et immédiat de disponibilité des professionnels ; et 
accompagner les nouveaux profils dans la découverte des métiers (savoir, savoir-faire et savoir-être) tout 
en s’adaptant aux transformations qui s’opèrent dans la société actuelle.

A ce jour, la Communauté 360 participe à divers évènements et actions déployés par ses partenaires 
(forums, table ronde thématique, cellule opérationnelle…) et pilote des projets allant de l’organisation d’un 
séminaire en juillet pour optimiser l’attractivité des employeurs à la création d’un kit de sensibilisation 
diffusé en septembre en passant par la mise en place de nouvelles stratégies collectives de recrutement 
depuis avril. 
Un agenda chargé qui permet à la Communauté d’être présent à 360° sur le territoire pour travailler sur 

l’attractivité, et in fine, parler et faire parler des métiers de l’autonomie. 

Florence BOURGEOIS, Coordinatrice C360 Savoie

Gwendoline SILETE, Responsable départementale de la promotion des métiers de l’autonomie 



  

PARTOUT ON A FÊTÉ LE PRINTEMPS !

Toutes les unités de la MAS et du FAM Noiray se sont réunies pour un bal masqué !

Au marché du printemps de l’IME étaient présents petits & grands et un jambon était à gagner, 
ne ratez pas celui de l’année prochaine ! 



  

A VOS AGENDAS !

Samedi 25 juin - Circuit du coeur à La Motte-Servolex

Du 27 juin au 1er juillet  - Exposition du SAJ à la 
Chapelle de Vaugelas 

Du 3 au 9 octobre - Opération Brioches 
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  LE COMITÉ D’ANIMATION DES FH

Cette année s’est mis en place un 
comité d’animation au sein des foyers 
d’hébergement de l’APEI de Chambéry. Les 
résidents se sont portés volontaires pour 
intégrer ce comité et se sont emparés de 
certains rôles : informateurs, journalistes, 
enquêteurs de foyer, enquêteurs de la ville. 

L’objectif de cette alternative institutionnelle 
étant de faire participer les résidents à la 
vie des foyers pour qu’ils proposent des 
activités centrées sur leurs besoins et envies 
tout en développant leur socialisation.
Un blason a été travaillé avec le comité pour 
définir les missions de chacun.

Cette initiative favorise le pouvoir d’agir des 
résidents, et permet à chacun de s’ouvrir sur 
notre territoire et ce qu’il propose.
 

  

POUR SE LA COULER DOUCE ...

Youpi ! Le projet Balnéo a enfin vu le jour à la résidence Ryvieraz !

À l’occasion de la journée participative du 14 mai, Stéphanie et 
Quentin, en présence de familles et des personnes accueillies ont 
coupé le ruban. Tout est prêt pour que toutes et tous puissent 
profiter d’un moment de détente en se laissant bercer par l’eau et 
la musique douce, le tout dans une ambiance relaxante. 
Merci à Daniel et à Serge, les agents techniques des foyers 
d’hébergement qui ont permis la réalisation de ce beau projet 
attendu depuis plus d’un an par tous les résidents !

Ladan MATHON – AES - Résidence Ryviéraz



CHAMBÉRY

Chambéry-
le-Haut

La Motte-Servolex

Bassens

Saint-Baldoph

• Fin des travaux de 
climatisations réversibles 
au CME.

• Fin des travaux du 
nouveau parking

• Réparation de la fuite du 
bassin de Balnéothérapie

• Mise en place de 
climatisations réversibles 
à la MAS.

•  Rénovation de la clôture 
terrain UDAPEI

 

SITE 

LES 

MÉSANGES

• Fin des travaux de réparation du drain 
périphérique

• Mise en place de climatisations réversibles 
dans l’unité CALYPSO (3ème Etage)

• Remplacement des sols souples des salles de 
bain

• Création d’une aire de stationnement
• Aménagement des espaces intérieurs
• Aménagement extérieur ( aire de liaison 

sécurisée avec la MAS , aire véhicule accès 
secours, coursive abritée)

SITE 

NOIRAY

• Aménagements 
extérieurs : grillage, 
mise en place de portails 
motorisés, garage à vélo, 
signalétique piétons.

• Cuisine centrale : 
travaux de mise au 
normes de la zone 
Logistique du RDC

• Berlioz:  Réparation des 
groupes de froids

PÔLE

TRAVAIL

• Berlioz : Création d’un 
garage à vélos

SIÈGE

SOCIAL

  

POINT TRAVAUX



Chambéry-
le-Haut

Bassens

Challes-Les-Eaux

Saint-Baldoph

 + Mise en place des câblages 
informatiques pour l’accueil 

du visiophone
+Remplacement des 

chaudières des unités 
TOURNESOL et MAGRIETTE 
(RAPPEL : les remplacements des 

chaudières des unités CASSIOPEE 
et CASCADE ont  été réalisés en 

septembre 2020)

DIME 

PHARE

• Travaux de climatisations réversibles dans le 
bâtiment F partie SUD

• Remplacement de la motorisation du portail

• Mise en place d’une alimentation secondaire
      du portail

SITE

PARELLES • Etude ENEOS 
pour le projet de 
rénovation

• Isolation des 
combles

• Travaux sur les 
réseaux d’eau 
dans le cadre 
de la sécurité 
sanitaire

SIÈGE

SOCIAL
Travaux d’isolation 
extérieure côté patio



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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