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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.

 

Les Actus

#CAAPARTOUT
Dans le cadre du mois de la 
Communication Alternative 
et Améliorée (CAA), le site 
des Mésanges a réalisé une 
petite vidéo pour présenter 
son utilisation au sein de 
son établissement ! Bravo à 
tous ! Découvrir la vidéo sur 
notre page youtube ou sur 
la page Facebook de l’APEI 
de Chambéry.

NOTRE PREMIER APEI HOUR !
Mercredi 12 octobre a eu 
lieu notre premier APEI 
HOUR, une soirée pour 
que personnes accueillies, 
familles, professionnel.les se 
retrouvent, se rencontrent, 
échangent en toute 
simplicité. Merci à la centaine 
de participants présents à la 
brasserie Archimalt pour cette 
première ! On compte sur 
vous tous pour la prochaine 
édition !
L'APEI Hour, c'est un moment 
de convivialité organisé en 
dehors de nos établissements 
pour la communauté APEI : 
les personnes accueilles, les 
professionnel.les, les familles 
et amis.

DÉPART À LA RETRAITE DE 
M.MOLINATTI PIERRE
Pierre a travaillé pendant 
plus de 30 ans en milieu 
ordinaire dans une 
entreprise du bâtiment 
et depuis 2011 à l’ESAT 
du Nivolet, un parcours 
professionnel couronné 
par une médaille du travail 
« Grand Or » soit plus de 
40 ans d’ancienneté ! Belle 
retraite Pierre !



 

Les Actus

LANCEMENT DU FONDS DE DOTATION de l’APEI de Chambéry
Mardi 18 octobre a eu lieu la soirée de lancement du fonds de 
dotation de l’APEI de Chambéry chez Hector au sein du Musée 
des beaux-arts de Chambéry.
Ce fonds de dotation a été créé pour collecter des dons et 
développer des financements privés pour répondre à notre 
mission d’intérêt général.
Plus d’informations sur Savoie News, le Dauphiné Libéré ou La 
Vie Nouvelle !

SÉMINAIRE ANNUEL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'APEI 
DE CHAMBÉRY
Ce séminaire annuel était en présence des directions de chaque 
site. La journée était animée par Didier Pitelet, consultant 
d'exception, qui nous a accompagné à définir des chantiers 
prioritaires, sur la question de l'attractivité de notre secteur, de 
notre association, de nos métiers. Il a été question tout au long 
de la journée de sincérité, d'alignement, d'attention à l'autre, 
d'ambition, de considération ! Aussi un moment de convivialité, 
de rencontres, d'échanges informels entre administrateurs et 
directions.

Un grand merci à la chaleureuse et énergique Christine 
Martinez de France Bleu Pays de Savoie de nous avoir invités 
dans son émission «Le réseau des Asso’ pour présenter l’APEI de 
Chambéry et notre opération Brioches. Bravo à Maurice Cabut, 
administrateur de l’APEI de Chambéry et à Gaëlle Fricheteau, 
travailleuse en atelier blanchisserie de l’ESAT du Nivolet pour 
leur intervention en direct live.
Merci à Ingrid des InstantàNez d’avoir accepté de venir 
témoigner et à l’ensemble des artistes clowns pour leur 
présence bienveillante et ludique depuis 5 ans !

MERCI À TOUS LES GOURMANDS ET AUX NOMBREUX BÉNÉVOLES !
Cette année, l’Opération Brioches a encore battu des records ! Un grand merci aux parents, 
aux amis, aux personnes accueillies, aux professionnel.les qui ont tenu les nombreux stands 
dans la bonne humeur et l’échange !
Nous étions plus d’une cinquantaine toute la semaine dans des lieux stratégiques du Grand 
Chambéry pour nous faire connaitre et vendre des brioches. Merci également aux entreprises 
locales et aux écoliers des collèges et lycées pour leur gourmandise ! Grâce à vous, de 
nombreux projets co-portés par les professionnel.les et les personnes accueillies pourront 
être financés grâce à la commission KES : sorties sportives adaptées, mini camps, etc. Actus 
à suivre !



L’inauguration du D.I.M.E PHARE du secteur enfant de l’APEI 
de Chambéry a été préparée avec beaucoup d’attention 
par les personnes accompagnées et les professionnels de 
l’IME le Bourget et des SESSAD(s) Trampoline et SAAGI. Elle 
réunissait les enfants et leur famille, les professionnels, les 
partenaires et les élus dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

L’IME le Bourget situé à Challes-les-Eaux souvent 
présenté comme « une école et un peu plus » évolue 
aujourd’hui en dispositif DIME  P.H.A.R.E, Pôle Handicap 
d’Accompagnement et de Ressources pour l’Enfant avec 
ses différents pôles : accueil de jour, hébergement de 
semaine (séquentiel ou total), pôle d’intervention dans le 
milieu de vie de l’enfant type sessad, pôle de transition 
de la petite enfance jusqu’au secteur adulte, et pôle des 
situations complexes pour lesquelles il s’agit  de trouver 
des réponses transitoires de façon rapide, réactive, 
adaptée pour éviter pour l’enfant toute rupture de 
parcours ou en risque de l’être type PCPE.

Pour chaque enfant, petits et grands, des modalités 
d’accompagnement différentes sont proposées suivant 
leurs compétences et leurs difficultés : de la scolarisation 
partagée (école/IME) à la scolarisations en unité 
d’enseignement en interne (via les 5 classes sur site) ou 
en externe au collège Jean Mermoz à Barby, ou encore 
à l’école maternelle le Picolet à la Motte-Servolex dans 
le cadre de l’UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle 
Autisme). Des accompagnements éducatifs via des 
ateliers, d’éveil, d’apprentissage vers l’autonomie, pré-
professionnels etc. sans oublier les accompagnements 
paramédicaux qui permettent de faciliter la relation à 
l’autre et l’accès à ces apprentissages.

 

Inauguration du dispositif DIME PHARE

Le Dispositif  DIME PHARE, c’est environ 110 salariés 
à temps plein et à temps partiel et entre 170 et 180 
personnes accompagnées. Un réseau de partenariat 
dense, de plus en plus ouvert et étendu sur le droit 
commun, intègre les milieux sanitaire, médico-social 
et social. Plusieurs partenaires étaient présents à cette 
inauguration : les représentants et élus de l’Agence 
Régionale de santé et du conseil départemental de 
Savoie, la députée du territoire, le président de l’APEI 
de Chambéry, le représentant de Cristal Habitat, 
Madame le Maire de Challes-les-Eaux ainsi que plusieurs 
représentants de l’éducation nationale, du Centre 
hospitalier spécialisé de Savoie, des structures  médico-
sociales des associations du territoire  (CAMSP , IME, ESAT, 
Foyers d’hébergement, foyer de vie) sans oublier les 
associations sociales et culturelles (Tetras-Lyre, Zicomatic, 
comité départemental du sport adapté, maison sociale 
de l’enfance de Chantemerle). Un beau témoignage d’une 
maman sur le parcours de son enfant au sein du dispositif 
PHARE, a mis en lumière la souplesse et la modularité dans 
ce nouveau cadre d’intervention, au plus près des besoins 
de l’enfant.
 
R comme Ressources : pour l’enfant, pour le professionnel, 
pour le parent, pour l’aidant et plus largement pour la 
société.  Le DIME PHARE dispose de boites à outils variés 
: l’éducation structurée, la communication augmentée 
et alternative, la remédiation cognitive, les habiletés 
sociales etc. Ressources également dans les partages 
parents professionnels, les groupes de paroles, les 
formations communes, les ateliers de sensibilisations à la 
différence dans les écoles et toutes les actions et projets 
qui viennent soutenir et faciliter les accompagnements et 
l’inclusion des personnes en situation de handicap. 
Ressources que nous trouvons également au sein des 
structures de l’APEI de Chambéry notamment la PAM 73 
(Plateforme d’accueil multiservices) le CME les Mésanges.
 
Cette inauguration rappelait le défi à relever dans un 
secteur aujourd’hui bien chahuté : que chaque personne 
en situation de handicap puisse trouver sa place et 
s’épanouir dans une société « incueillante » qui est chère à  
l’APEI de Chambéry.
 
Sandrine HERVE (directrice du DIME PHARE)



 

Cet été 2022 fut bien riche en sensations fortes, en partages et en joie de vivre à PAM73.

La journée Famille de PAM73 s’est déroulée le 18 juin, une journée exceptionnelle avec baptêmes 
de l’air et baptêmes en voiture de courses.
55 enfants et adultes ont pu participer aux baptêmes, regroupant ainsi 35 familles.

Des sourires, du bonheur, de la joie, ont été bien présent sous un soleil magnifique.
Puis, le jeudi 23 juin, une centaine d’aidants et professionnels se sont retrouvés dans les locaux de 
l’ENSEIS à La Ravoire pour une journée de sensibilisation à l’autisme avec Elsa Boucher, psychologue.

En juin, dans le cadre de la réécriture du projet de service, PAM73 a proposé 2 temps de rencontre 
entre aidants, partenaires et professionnels de la PAM pour réfléchir ensemble autour de la notion 
du répit, et essayer de s’en donner une définition. Des moments riches de partage, d’échanges et 
créateurs de bonnes idées pour poursuivre le travail accompli par PAM73, en soutien aux aidants, 
au plus proche de leurs besoins du quotidien.

Pour les vacances estivales, comme chaque année, PAM73 a renouvelé son accueil de répit en 
groupe. Les groupes d’Aix-les-Bains et Albertville ont été ouverts durant 3 semaines, avec un 
accueil de 14h à 17h00, permettant à 13 familles sur Albertville, et 9 familles sur Aix-les-Bains, 
d’avoir des après-midi de répit.
A Chambéry, petit changement au niveau de l’accueil. Certains groupes de répit se sont déroulés 
de 14h à 17h00 et d’autres sur la journée de 10h00 à 16h00. Le retour des familles a été très positif, 
avec un temps en famille, tranquille sur les temps de repas. 19 familles ont pu bénéficier de cet 
accueil à Chambéry, durant 4 semaines.
Et pour finir la saison en beauté, 8 jeunes sont partis en mini-camp de 3 jours, accompagnés de 4 
éducateurs libéraux, à Pralognan-La-Vanoise. Nature, activités plein air, jeux et veillées ont permis 
à ces jeunes de 10 à 14 ans, de s’évader et s’amuser avant la rentrée des classes.
 
Pour cette rentrée 2022-2023, PAM73 annonce la reprise des activités Aidants. Retrouvez toutes les 
dates sur la page dédiée : https://www.apeichambery.com/espace-aidants/

Des activités ponctuelles se dérouleront sur les secteurs d’Albertville et Aix-les-Bains, pour cela, 
suivez l’actualité directement sur le groupe Facebook de PAM73. ☺

UN ÉTÉ RICHE EN SENSATIONS FORTES POUR PAM73..



  
LES THÉS DANSANTS SONT DE RETOUR AU FOYER DE VIE !

Après-midi de folie au FDV des Parelles !!!
Son traditionnel « Thé Dansant » tant attendu…enfin 
revenu !!!
Au moins une centaine de danseurs a fait vibrer la 
piste de danse.
De nombreux foyers partenaires ont répondu présent 
à notre invitation : SAJ Côté Verger, Foyer du Col 
de Frêne, Foyer du Sycomore, Foyer de l’APAJH de 
Cognin, FAM-MAS du Noiray, CME des Mésanges, Foyer 
de Montjay…
Les sourires, la joie, la bonne humeur étaient au 
rendez-vous !!!
A bientôt sur la piste de danse du FDV des Parelles !!!

Laurence et Jean-François

  

Trois visites du Conseil Départemental à l’ESAT …

• Douze personnes du Conseil Départemental dont EVA ALLIACAR, Directrice du Pôle Aménagement - 
le plus grand des 4 pôles du Département, qui gère les collèges, les routes et l’environnement - et 6 
référents de sites sont venus visiter les ateliers logistique et revalorisation des papiers de bureaux, 
pour voir comment sont traités leurs papiers.

• A l’initiative de la Maison Sociale du département sur le bassin chambérien, l’ESAT a participé à une 
journée d’action « A la rencontre des acteurs du handicap ». Début juin, l’ESAT a ainsi ouvert ses portes 
à 6 professionnelles du Conseil Départemental pour un temps d’immersion d’une demi-journée. Les 
personnes accueillies et professionnels de l’ESAT ont pu partager leur quotidien et montrer la qualité 
de leur travail et leur engagement. Ce temps a été riche d’échanges. La conclusion est sans appel 
après cette première expérience : A refaire !!!!

• Mi-juin, cinq personnes du Conseil Départemental sont venues visiter l’ESAT et l’EA pour voir comment 
davantage travailler ensemble, dont deux élues : Annick CRESSENS, Conseillère départementale 
déléguée aux infrastructures numériques et Marie-Claire Barbier, Vice-présidente déléguée 
Développement durable - Enseignement supérieur - Recherche, Energie et Climat.

… et une nouvelle entreprise au solstice

Dans le cadre du projet « Rencontres croisées » monté par l’UNAPEI et le Club Handicap et Compétences, 
l’Acheteur Léa DESTEFANIS et la Responsable Equipe Approvisionnement Elise BONFILS chez The Adecco 
Group ont visité l’ESAT du Nivolet et l’EA Imprimerie de Savoie fin juin. Des engagements à travailler 
ensemble ont été pris pour plusieurs ateliers.

L’IMPORTANCE DES RENCONTRES & DES ÉCHANGES



  

UN MERCREDI EN ZODIAC !

7 jeunes du CME, SESSAD et MAS 
Mésanges ont profité d’une sortie 
zodiac sur le lac du Bourget grâce 
à l’Association Zicomatic : une 
note accordée au handicap  et 
Handi-Raid Sapeurs-Pompiers.

Un moment de pur bonheur 
partagé avec leurs frères et 
sœurs, quoi de mieux pour créer 
des souvenirs uniques ensemble ?
Encore un grand merc
i Association Zicomatic de nous 
permettre de vivre des instants 
aussi merveilleux et merci au 
Handi-Raid Sapeurs-Pompiers  
pour vos sourires et votre 
gentillesse lors de cet après-midi 
de navigation.



 

AGENDA

Journées Portes ouvertes de l’ESAT
Dans le cadre de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées,
Mardi 15 novembre de 9h à 12h et de 13H 
à 16h30 au 143 rue du Larzac - 73000 
Chambéry

DUODAY
Les DuoDay auront lieu cette année le 
jeudi 17 novembre !

TETRAS LYRE FETE SES 40 ANS
Concert exceptionnel avec l’Harmonie 
Onde et Notes & l’orchestre symphonique 
de musiques en fêtes sous la direction de 
Isabelle Herlin & Daniel Hidalgo.
90 musiciens sur scène pour un spectacle 
haut en couleur !
Mercredi 23 novembre à 20h30 - Espace 
Malraux à Chambéry. (Billeterie Espace 
Malraux)
www.tetras-lyre.com

L'APEI

HOUR

Planches

apéro et

boissons sans

alcool offertes

Brasserie l'Archimalt

95 Rue de Bolliet, 

73230 Saint-Alban-Leysse
Mercredi

12 octobre
2022

à partir de
18h

Une soirée pour se retrouver entre personnes

accompagnées, professionnel.le.s et familles 

de l'APEI de Chambéry!

Dans la limite des stocks disponibles !
Avec le soutien de 

L’APEI HOUR, c’est un moment de convivialité organisé par l’APEI de Chambéry pour que 
personnes accompagnées, professionnel.le.s, familles 

se retrouvent, échangent, partagent, tous ensemble en dehors de nos établissements !

PROCHAIN APEI HOUR
Le prochain APEI HOUR aura lieu en janvier, 
restez alertes !



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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