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ÉDITO 
Quand on pense inclusion, nous vient très vite l’idée de l’école et du travail. 
La société, par les voix des hommes et femmes politiques, œuvre sans se 
douter que l’inclusion passe par de nombreuses et différentes étapes et 
vous en découvrirez quelques déclinaisons dans les pages à venir.

La comédie musicale « Droits Debout » en est un des nombreux exemples. 
Ce projet est né il y a trois ans d’une réflexion autour de l’accessibilité à la 
connaissance, des lois et précisément comment faire connaître la charte 
des droits et libertés de la personne accueillie dans un établissement 
médico-social. 

Cette charte doit être affichée et transmise dans chaque établissement 
mais remplir l’obligation ne garantit pas que les personnes que nous 
accueillons en aient connaissance et surtout compréhension. 

Il a suffi d’une idée, du talent de Didier Dervaux et d’Elisa Amsallem, de 
leur engagement, de leur humanité… Il a suffi de trouver des graines 
d’artistes et notre jardin est abondant… Et le courage de Sonia Lefebvre 
et Sabine Lecler, motivées à se lancer dans l’aventure avec 15 personnes 
que nous accompagnons à l’APEI de la région dieppoise. 

Il a fallu aussi la perspicacité et la ténacité de Fatima Farah pour trouver 
des subventions et nous y voilà : les textes de « Droits debout » ont été 
écrits l’été 2015 ; puis un long travail s’est enclenché jusqu’à la première, le 
13 juin dernier, au Casino de Dieppe. Plus de 400 personnes sont venues 
applaudir ce spectacle. 

Fort de ce succès, celui-ci poursuit son chemin car il a vocation à se 
jouer dans de nombreux établissements (ESAT, foyer, école, EPADH) ; 
mais aussi établissement non spécialisé pour amener chacun, personnes 
valides et handicapées, adultes et enfants, à réfléchir aux droits de l’être 
humain. C’est notre manière à nous de travailler l’inclusion. Ouvrir les 
consciences de tous, sur les droits si poétiquement et ardemment chantés 
par 17 comédiens en situation de handicap ou non ; qu’importe car, comme 
ils le chantent si bien « on a le droit d’y croire encore ». 

Il leur a fallu du courage pour faire taire leurs peurs de ne pas y arriver, 
ce même courage qu’ils devront remobiliser quand ils voudront aller vers 
l’extérieur : le monde ordinaire. Aujourd’hui ils savent que c’est possible. 

Marie Pierre Soret COORDONNÉES

APEI de la région Dieppoise

Nancy Couvert

Directrice générale

apei-dieppe@orange.fr
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RESSOURCES 
HUMAINES

COORDINATRICE : 
PARCOURS DE VIE, SANTÉ ET 
AVANCÉE EN ÂGE, UN NOUVEAU 
POSTE TRANSVERSAL À L’APEI
Après un parcours en tant qu’infirmière au FAM « La Margotière », ma nouvelle 
mission, qui m’a été confiée en février 2018, consiste à accompagner les 
personnes dont le parcours est mis à mal en raison de problèmes de santé, du 
vieillissement, ou de perte d’autonomie.
En vue de répondre au mieux à leurs besoins et éviter ainsi des ruptures de 
parcours, les équipes éducatives sont invitées à me solliciter pour évoquer les 
difficultés du moment.
Au cours des réflexions pluridisciplinaires, des propositions sont faites pour 
améliorer la qualité de vie de la personne en question.
Il peut s’agir d’entretien en relation avec ma fonction d’infirmière, 
d’accompagnement à des RDV médicaux, de coordination ou mise en lien 
avec des partenaires extérieurs, de supervision et suivi des démarches 
administratives notamment auprès de la MDPH pour demander une 
nouvelle orientation…

Je peux aussi être sollicitée lors de la co-construction des projets 
personnalisés en soutenant les équipes sur le versant médical. Je ferai 
également le lien avec le nouveau psychiatre de l’APEI, Dr Simon Martinez,  
pour certaines situations.

Dans le domaine de la santé, comme chacun sait : mieux vaut prévenir que 
guérir ! Je poursuis la démarche de prévention déjà bien engagée au sein 
de l’APEI au travers du Défi Santé Active. Certains travailleurs de l’ESAT ont 
déjà pu être informés des différents dépistages organisés au niveau national : 
dépistage du cancer colo-rectal, et en ce mois d’octobre, la campagne octobre 
rose pour le dépistage du cancer du sein...
D’autres thématiques sont en cours comme l’alimentation avec l’équilibre 
alimentaire d’un petit déjeuner au foyer de vie, la poursuite du mois sans tabac 
en novembre à l’ESAT, etc.

Avec l’ensemble des professionnels, je reste à l’écoute de toutes les  personnes 
accueillies et de leurs  familles pour les aider à poursuivre leur parcours  dans 
les meilleures conditions.

Michèle Lefebvre

* Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
COORDONNÉES

APEI de la région Dieppoise

Michèle Lefebvre

Coordinatrice

michele.lefebvre.apei
@orange.fr
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DEMAIN LA SOCIÉTÉ SERA INCLUSIVE !

Le virage inclusif a été réaffirmé par les pouvoirs 
publics. La scolarisation en milieu ordinaire et 
l’emploi en entreprises des travailleurs en situation de 
handicap sont souvent mis au premier plan, alors que 
la notion d’inclusion est beaucoup plus large et plus 
riche, stimulante et en adéquation avec l’évolution de 
nos projets.

DÉFINITION
Une société est inclusive si elle assure à chacun de 
pouvoir exercer pleinement ses droits, ses devoirs 
et ses libertés de citoyen. Elle s’adapte à tous, à la 
singularité de chacun, aux particularités de la personne.

LES PRINCIPES 
 Garantir le vivre ensemble, l’égalité des chances 
avec une attention particulière aux plus vulnérables, 
leur permettre d’accéder à l’autonomie, la dignité et 
la sécurité,
 Privilégier le « chez soi » lieu où la personne a 
besoin et envie de vivre, point de départ de projet,
 Adapter l’environnement, rendre accessibles les 
locaux, l’information  (avec notamment le Facile A Lire 
et à Comprendre), la communication (ex : interprète 
en langue des signes),
 Tenir compte des avancées scientifiques, des 
progrès médicaux, de la transition démographique, 
écologique et numérique pour anticiper les évolutions 
et besoins futurs, 
 Offrir des réponses flexibles, non définitives 
pouvant être ajustées à l’évolution des besoins et 
des attentes autant que nécessaire,
 S’appuyer sur le savoir-faire du secteur social et 
médico-social pour permettre l’inclusion en milieu 
ordinaire.

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE
Reconnaître toutes les parties prenantes
En premier lieu : les personnes en tant qu’expertes 
de leur situation, sachant ce dont elles ont besoin.
 Soutenir l’expression de leurs attentes et de leurs 
aspirations,
 Promouvoir l’autodétermination, et la pair-aidance, 
 Permettre le droit à l’essai et droit à l’erreur,
 Lorsque la communication verbale est difficile 
voire impossible, s’appuyer sur l’observation,
 Mobiliser et entretenir les capacités des personnes.
Egalement : les familles, les aidants, les professionnels, 
les écouter, et prendre en compte leur point de vue.

Coordonner le parcours de vie, avec une 
approche globale et continue
 Renforcer la démarche partenariale de réponses 
plus souples, et modulables avec une coordination 
des différents acteurs,
 Développer la flexibilité, l’agilité, la  souplesse, 
le décloisonnement, et l’innovation pour s’adapter 
rapidement à l’évolution des attentes des personnes,
 S’appuyer sur un assouplissement du cadre 
législatif et réglementaire aujourd’hui trop contraint,
 Privilégier le niveau territorial pour garantir la 
prise en compte des dynamiques et des réponses 
existantes.

LES POINTS DE VIGILANCE
Pour que l’accès au droit commun ne soit 
pas facteur d’exclusion, il faut envisager un 
accompagnement modulé le temps nécessaire.
Ce nouveau paradigme modifie, voire bouleverse 
les pratiques professionnelles et de fait le 
management.

QUELS ENJEUX POUR L’APEI 
DE LA RÉGION DIEPPOISE
 Construire et adapter à partir de l’existant les 
modèles qui seront pertinents demain,
 Repenser, transformer les organisations, les 
pratiques et s’adapter aux besoins actuels et futurs 
des personnes accompagnées,
 Oser remettre en question les dispositifs existants 
à condition de proposer de nouvelles réponses 
adaptées aux attentes et aux besoins des personnes 
accompagnées,
 Respecter les choix individuels dans un cadre 
collectif qui les reconnait et les prend en compte,
 Renforcer les nouveaux rôles de coordination, 
de sensibilisation et de formation des acteurs du 
milieu ordinaire (école, entreprises, commerces, 
administrations…) afin de partager notre expertise et 
d’être ressource pour le territoire.

Denis Piveteau a écrit : Toute personne vulnérable 
est en demande de « droit commun »-respectueux 
de ses capacités citoyennes- et en demande 
d’accompagnement à l’écoute de ses déficiences. La 
vie associative doit, pour les situations de vulnérabilité, 
se mettre au service de formes nouvelles de « droit 
commun accompagné ».
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UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE DONNE 
ACCÈS À TOUT, À TOUT LE MONDE

Même aux personnes handicapées et aux personnes âgées. 
Par exemple, tout le monde doit avoir accès aux transports 
en commun comme le bus, le métro, le train. 
Par exemple, tout le monde doit avoir accès à des endroits 
où être soigné comme l’hôpital ou un cabinet médical. 

UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE NE MET 
ET NE LAISSE PERSONNE À L’ÉCART. 
Dans une société inclusive tout le monde est écouté. 
Chaque personne peut dire ce qu’elle souhaite.

UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE DEVINE
LES BESOINS ET LES ENVIES 
DES PERSONNES DANS LE FUTUR.
Une société inclusive change au fur et à mesure 
pour tenir compte des besoins et des envies des personnes.

POUR APPORTER DES RÉPONSES 
AUX PERSONNES DANS UNE SOCIÉTÉ
INCLUSIVE, TOUT LE MONDE 
DOIT TRAVAILLER ENSEMBLE :
 les associations pour personnes âgées 
  et personnes handicapées,
 les écoles,
 les entreprises,
 les hôpitaux et les médecins,
 les architectes,
 les juges…

Nancy Couvert

COORDONNÉES

APEI de la région Dieppoise

Nancy Couvert

Directrice générale

apei-dieppe@orange.fr

Il existe 3 niveaux dans la réponse inclusive : le droit commun, le droit 
commun accompagné, et les établissements, nous devons situer et affirmer 
notre place et la légitimité de nos actions dans ces deux derniers niveaux.
Nous avons de commun avec la société inclusive la résilience, en ce sens 
que  nous sommes habitués à tenir compte des contraintes, à rechercher en 
permanence des alternatives, des modalités nouvelles, et innovantes. 
A l’écoute des personnes, nous sommes allés naturellement sur 
le chemin de l’inclusion, et depuis longtemps. Il s’agit pour nous 
de poursuivre en intégrant toutes les évolutions.
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QU’EN PENSENT 
LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES ? 

MEDHI ASSAM, EX TRAVAILLEUR ESAT
« Je suis un ancien travailleur ESAT des Ateliers d’Etran, de 2012 à 2016. En 
parallèle de mon travail à l’ESAT, je passe mon diplôme d’initiateur d’échec et 
crée mon auto entreprise en 2014. L’année suivante, je passe mon diplôme 
d’arbitre et je commence mon expérience d’initiateur auprès des autres 
travailleurs de l’ESAT. 
En 2016, je passe mon diplôme d’animateur d’échec avec module handicap, 
afin d’être formé pour pouvoir initier aux échecs les personnes en situation de 
handicap. Cette année-là, j’anime  une conférence sur l’autisme et le jeu d’échec 
en me basant sur mon expérience personnelle  étant moi-même autiste Asperger.
Fin d’année 2016, je décide de quitter l’ESAT pour signer un Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi avec l’Echiquier Dieppois, tout en continuant 
de travailler en parallèle avec l’APEI dans l’animation des échecs.
Depuis 2017, je forme d’autres joueurs d’échecs dans le but qu’ils deviennent 
aptes à initier les personnes en situation de handicap. Je suis également 
référent des joueurs d’échecs autistes en France par la commission nationale 
FFE du handicap. Dernièrement le Club a reçu le label « sport et autisme » et 
le label « sport et handicap » avec 4 étoiles.
Dans l’avenir, j’ai pour projet de passer le D.A.E.U  (Diplôme d’Accès aux 
Etudes Universitaires), pour écrire des livres sur l’autisme et proposer des 
conférences, ainsi que de passer un diplôme d’agent de développement du 
jeu d’échec. »

ÉLIANE HAMOUY,  RÉSIDENTE DU FOYER DE VIE, QUAI D’YSER
Depuis 1 an, je participe à une activité « tricot » dans le cadre de la maison des 
associations sur Dieppe. Cette activité est ouverte à la population dieppoise, 
j’y participe 1 fois tous les 15 jours avec une quarantaine d’adhérentes. Je 
suis très bien intégrée au sein du groupe des « tricoteuses », je participe avec 
enthousiasme. J’ai déjà réalisé une écharpe et confectionne actuellement des 
carrés de patchwork pour une couverture.
Je suis également invitée aux différentes manifestations de cette association 
comme à la soirée de la galette des rois et au repas de fin d’année. C’est un 
moment de partage et de convivialité pour toutes où la bonne humeur est au 
rendez-vous.

YANN TOURNAILLE, ACCUEILLI AU PARC WEBER
« Grace au sport, je suis de plus en plus autonome. Je me suis engagé dans 
des activités : la course à pied et le Judo. Je suis inscrit à l’AC Veules depuis 
deux ans. Je me rends à l’entraînement seul à pied ou en vélo. Les points de 
rendez-vous changent toutes les semaines. Ils se situent en centre-ville de 
Dieppe. Mon entraîneur s’appelle Jean-Luc BERNARD.
En ce qui concerne le Judo, je me rends seul le mercredi et le vendredi aux 
entraînements, ils se déroulent à la Maison des Sports de Dieppe. Mon 
professeur s’appelle Bruno DELAUNAY. 
Dans ces deux clubs le sport n’a pas de frontières : hommes, femmes, enfants, 
jeunes ou vieux, tous se retrouvent autour d’une passion commune. Je me 
sens bien au milieu de ces personnes.
Je suis également autonome dans mes déplacements. Depuis mon domicile 
(situé en région Dieppoise), je me balade souvent à Pourville sur Mer en vélo. »

Mehdi, Éliane, Yann

Medhi

Yann

Éliane
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COORDONNÉES

Bernard Hondermarck

Président

apei-dieppe@orange.fr

02 32 90 55 12

VIE
ASSOCIATIVE

QUEL PROJET ASSOCIATIF 
POUR L’APEI DE LA RÉGION DIEPPOISE
Le projet associatif de l’APEI de la Région Dieppoise date de 2011. Il est 
donc temps de se réinterroger sur les lignes politiques que doit suivre notre 
association pour les 5 prochaines années. Cela nécessite de se poser un 
certain nombre de questions :

 Comment doit évoluer notre action associative ? 
 Comment mieux répondre aux besoins des personnes accueillies et 
améliorer le soutien à leurs familles ? 
 Comment innover et anticiper pour faire face aux contraintes 
notamment financières ? 
 Comment favoriser les parcours individuels en partenariat avec les 
institutions médico-sociales, sanitaires ou d’éducation ? 
 Comment développer la coopération avec les autres associations de 
notre territoire ?
 ...

Ces réflexions fixeront nos orientations politiques, à l’instar du travail déjà 
réalisé sur le projet stratégique qui explique la vision et fixe le cap de la 
Direction Générale pour l’ensemble des Etablissements et Services de l’APEI 
de la Région Dieppoise.
Une première étape a été franchie le 24 octobre dernier. Une quarantaine 
de professionnels, administrateurs, parents se sont retrouvés à l’hôtel 
d’agglomération Dieppe Maritime pour une journée de travail animée par 
Lionel Berthon, directeur du Pôle Qualité et développement de l’UNAPEI et 
Yann LE BERRE, un de ses collaborateurs. 
L’objectif de la journée était de sensibiliser les participants aux évolutions du 
secteur médico-social et ses impacts dans une association comme la nôtre. 
Nous avons pu avoir un éclairage sur les grands thèmes d’actualité de notre 
secteur : la transition inclusive et la transformation de l’offre de services, la 
réponse accompagnée pour tous, la réforme de la tarification... 
Un séminaire d’une journée et demie est prévu les 27 et 28 novembre prochain, 
il accueillera d’autres participants. Nous pourrons, à cette occasion, détailler 
les actions et objectifs que nous voudrons mener sur chacune des grandes 
orientations de notre projet associatif. Et comme l’autodétermination est un 
axe important que nous devons développer, un groupe sera réservé à des 
personnes accompagnées pour qu’elles puissent également donner leur avis 
et exposer leurs attentes.
Notre volonté est d’associer le plus grand nombre de personnes à l’élaboration 
de ce projet qui va guider l’action de notre association pour les 5 prochaines 
années. 
N’hésitez pas à vous exprimer si vous souhaitez faire des propositions en 
contactant soit un administrateur, membre du groupe de travail : Catherine 
Fourneaux Christian Gand, Brigitte Godeman, Philippe Grosset, Bernard 
Hondermarck, Luc Piquet, Brigitte Pouzier, Sylvette Ridel ou un membre de 
l’équipe de Direction : Nancy Couvert, Isabelle André, Emmanuelle Lefebvre, 
Samuel Jaspart, ou Marie Pierre Soret.
Merci à vous tous pour votre participation active.

Bernard Hondermarck
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FOCUS SUR... 
LA PLATEFORME DE RÉPIT VECTEUR 

D’INCLUSION POUR LES JEUNES

Les actions de la plateforme d’accompagnement 

et de répit sont diverses et ont vocation à offrir du 

répit aux aidants (personnes non professionnelles 

qui prennent en charge une personne avec TSA) 

et aux personnes avec TSA (adultes et enfants).

Ces actions se déclinent en actions individuelles 

et/ou collectives mais ont toujours pour objectif 

de favoriser l’inclusion en utilisant les structures 

et dispositifs existants à savoir les crèches/

halte-garderie, clubs sportifs mais aussi pour les 

sorties les structures de loisirs à disposition sur le 

territoire (bowling, cinéma, piscine…).

VIE
ASSOCIATIVE

À QUOI ÇA SERT D’ADHÉRER ?

& &

Adhérer c’est : 

	Partager la vie de l’association,

	Porter un engagement en faveur de la qualité de vie de vos enfants,       
 adultes ou personnes accueillies au sein de nos établissements,

	Contribuer à leur parcours en leur favorisant l’accès : 
 • au travail, 
 • à l’éducation,
  • à la vie sociale, 
 • à la culture, 
 • aux sports, 
 • aux loisirs, 
 • aux soins.

	Echanger avec des professionnels, 

	Echanger avec des administrateurs, participer avec les administrateurs      
 ainsi que les bénévoles à différentes actions : les vœux, l’âme de fond,      
 les foulées partagées, la vente de brioches, le marché de Noël, les repas...

	Soutenir notre représentativité politique au sein des instances du handicap,

	Donner la possibilité d’être acteur du projet de nos enfants. 

……………………………....................................................……………………………………………………………
    
BULLETIN D’ADHÉSION

Mme - Mr ..............................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................
Code Postal : ............................... Ville :  ...........................................................................................................
Téléphone :  ........................................................................................................................................................
Courriel : .................................................................................. @ ......................................................................

Je souhaite adhérer à l’association A.P.E.I de la Région Dieppoise, je suis :
 parent de personne en situation de handicap accueillie à l’APEI
 amis ou proches :
Nom et prénom de la personne concernée : ...................................................................................................
Établissement d’accueil : ..................................................................................................................................

Merci de renvoyer ce bulletin complété avec votre chèque de 58 € à l’APEI de la Région Dieppoise.
Vous serez contacté par un membre du conseil d’administration.
Les sommes versées (adhésion ou don) donnent droit à déduction fiscale égale à 66% du montant.
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Le SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile) est un service qui accueille des jeunes avec 
TSA (Trouble du Spectre de Autistique) de 0 à 20 ans. Son action est notamment orientée vers le soutien à la 
scolarisation et à l’acquisition de l’autonomie sur l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, 
éducatifs et pédagogiques. Les interventions s’accomplissent dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant 
ou adolescent, domicile, crèche, école et dans les locaux du service. 
L’accompagnement scolaire de l’équipe éducative se fait de façon individuelle et/ou collective (avec des groupes de jeux 
intégrés par exemple). Les modalités d’intervention sont définies par une convention entre 
l’école, la famille, l’Éducation Nationale, le SESSAD et éventuellement la Mairie pour les 
accompagnements sur les pauses méridiennes. Les éducatrices du SESSAD se rendent 
directement au sein des écoles pour observer l’enfant et échanger avec les différents 
interlocuteurs (enseignant, AESH, personnel communal, animateur…), ce qui permet au 
jeune d’avoir des réponses similaires dans différents contextes. Les interventions à l’école 
peuvent avoir lieu au sein de la classe pour travailler l’autonomie du jeune en classe, 
sensibiliser l’AESH et/ou l’enseignant aux particularités de l’élève accueilli, proposer des 
aménagements de consignes ou d’espaces. L’accompagnement peut aussi être individuel 
en dehors de la classe. Lors de ce temps, dans une autre pièce que la classe, l’éducatrice 

travaille sur les objectifs du Projet 
Personnalisé d’Intervention. Les liens 
avec l’Éducation Nationale sont réguliers 
et essentiels. Les adaptations et les 
aménagements proposés sont des éléments 
nécessaires à l’accompagnement pour 
maintenir et favoriser l’inclusion scolaire. Le 
SESSAD apporte ainsi son expertise auprès 
des équipes pédagogiques pour évaluer 
l’élève et adapter ses apprentissages. 
Des temps de sensibilisation aux TSA sont 
proposés dans les établissements scolaires 
pour favoriser l’inclusion des jeunes 
accompagnés et leur réussite scolaire.

Samuel Jaspart

COORDONNÉES

IME le Château Blanc

Samuel Jaspart

Directeur adjoint

02 35 04 70 60

UN DISPOSITIF INCLUSIF :  
L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EXTERNALISÉE DE L’IME

L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EXTERNALISÉE DE L’IME

LE SESSAD DIAPASON ET L’INCLUSION SCOLAIRE

FOCUS SUR... 
LA PLATEFORME DE RÉPIT VECTEUR 

D’INCLUSION POUR LES JEUNES

Les actions de la plateforme d’accompagnement 

et de répit sont diverses et ont vocation à offrir du 

répit aux aidants (personnes non professionnelles 

qui prennent en charge une personne avec TSA) 

et aux personnes avec TSA (adultes et enfants).

Ces actions se déclinent en actions individuelles 

et/ou collectives mais ont toujours pour objectif 

de favoriser l’inclusion en utilisant les structures 

et dispositifs existants à savoir les crèches/

halte-garderie, clubs sportifs mais aussi pour les 

sorties les structures de loisirs à disposition sur le 

territoire (bowling, cinéma, piscine…).

L’IME Le Château Blanc bénéficie d’une unité d’enseignement composée de 3 classes situées directement dans 
l’établissement avec 3 enseignantes de l’Éducation Nationale. 
Depuis le 6 septembre 2018, une classe est installée chaque matin de 9h à 12h au sein de l’école élémentaire d’Arques 
la Bataille dans une classe mise à disposition par la commune. La classe externalisée accueille 6 à 8 jeunes en fonction 
du planning de chacun. Les jeunes reçoivent un enseignement adapté dispensé par une enseignante spécialisée et 
une éducatrice qui agissent ensemble pour répondre aux besoins éducatifs de chacun et conjuguent approches 
éducatives et pédagogiques autour d’un même objectif d’apprentissage et de développement de l’autonomie.
L’installation de la classe externalisée au sein de l’école d’Arques la Bataille - à proximité de l’IME - permet aux jeunes 
de l’IME de côtoyer les autres élèves, de partager avec eux des moments de vie notamment les récréations et de 
faciliter les inclusions des jeunes dans les classes. La mise en place de ce dispositif est possible grâce à la coopération 
de l’équipe enseignante de l’école et l’équipe pluridisciplinaire de l’IME. Il est à noter que les jeunes bénéficiant de 
la classe externalisée ou de la classe au sein de l’IME sont préparés à une meilleure inclusion sociale à travers les 
activités pédagogiques et éducatives.
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REPORTAGE PHOTOS

1988 - 2018
RETOUR SUR 
6 ÉVÉNEMENTS
Comme dans chaque histoire à l’APEI, tout commence 
lors de rassemblements d’idées, d’abord au Conseil de 
la Vie Sociale où les travailleurs ont réfléchi à plusieurs 
propositions. Des réflexions de l’équipe professionnelle, du 
bureau de l’APEI et de la directrice générale sont venues 
compléter ce programme. 
 1er juin, 30 ans jour pour jour, le repas d’anniversaire 
organisé en direction des travailleurs et des salariés. Les 
plus jeunes travailleurs ont pu souffler les bougies du 
gâteau magnifique réalisé par Serge Morainville. Message 
important sur la volonté de transmission. Une table 
d’honneur avait été dressée pour les travailleurs toujours 
en activité depuis 30 ans. Chacun a pu revenir sur des 
souvenirs et l’évolution des ateliers.
 29 juin, les olympiades ; une journée organisée par 
un groupe de salariés pour les travailleurs. Des valeurs 
fortes de l’APEI comme l’esprit d’équipe, relever des défis, 
le dynamisme, l’énergie et la convivialité ont été déclinées 
lors de cette journée.
Mention spéciale pour Gérard Vernay, salarié de l’entreprise 
adaptée, qui a su nous accompagner en musique tout au 
long de cette journée. L’équipe du FCD nous a fait l’honneur 
de remettre les récompenses aux différentes équipes qui 
ont toutes participées avec bonne humeur. 
 28 septembre, une rencontre avec les partenaires ; 
nous avons reçu les responsables d’entreprises du 
territoire et leurs collaborateurs, des élus et nos partenaires 
afin de permettre une meilleure connaissance de l’ESAT. 
Après la visite des ateliers, la troupe du spectacle « Droits 
Debout » a ouvert la cérémonie. Par la qualité des textes,  
des musiques  et l’interprétation des acteurs, elle a touché 
chacun de nos invités donnant le ton de ce moment où 
« l’humain » s’est installé au centre des échanges dans les 
tables rondes. Les témoignages de deux travailleurs, des 
responsables d’entreprises (Toshiba, Lunor) puis des élus 
(Martin église, Dieppe Maritime) ont pu rappeler l’importance 
et la place des personnes en situation de handicap dans la 
société et le tissu économique. L’occasion de  souligner les 
compétences de polyvalence, la qualité du travail effectué 
et la proximité comme points forts de l’ESAT.
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 Le 29 septembre, les portes des Ateliers d’Etran 
s’ouvraient pour la quatrième fois au public venu 
nombreux. Les travailleurs ont pu présenter leurs activités 
à leur famille et chaque visiteur a pu réaliser la diversité du 
travail effectué et les compétences mises en œuvre.
 Enfin, nous ne pouvions pas clôturer ses 30 ans 
sans mettre à l’honneur tous les anciens travailleurs, 
moniteurs, éducateurs, secrétaires et dirigeants, qui ont 
pas à pas construit l’ESAT et qui nous ont laissé cette 
dynamique de travail en héritage. C’est le 12 octobre que 
nous nous sommes donnés rendez-vous dans la salle 
Hubert Vain. Une visite des ateliers et un repas ont permis 
des retrouvailles joviales et empreintes d’émotions qui se 
sont conclues par une photo de groupe. 
Les photos ont été, grâce au travail conséquent d’un 
collectif de professionnels, le fil rouge de tous ces moments. 
Une très belle exposition retraçant ces 30 ans nous a été 
proposée.
Exposés de manière originale sur des supports empruntés 
à chaque atelier, les clichés ont été regroupés en 3 
décennies.  Les travailleurs ont été sollicités afin de créer 
une affiche. Une dizaine de personnes a concouru et c’est 
Monsieur Olivier Falgat qui a remporté le premier prix. 
Cet anniversaire était aussi l’occasion de retravailler nos 
supports de communication : plaquettes, Kakemono. Nous 
avons aussi, avec le concours de Top Images, pu réaliser 
un très beau film présentant les Ateliers d’Etran et vu 
sur Facebook à ce jour plus de 6500 fois, preuve s’il en 
fallait, que les Ateliers d’ Etran et le travail qui y est réalisé 
intéressent beaucoup de monde. 
Tous ces évènements nous ont rappelé les valeurs de notre 
association qui ont été partagées lors de chaque moment : 
Engagement, Ouverture, Energie.
Rendez-vous dans 10 ans !

Marie Pierre Soret
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SPORT ET AUTISME
Comme le souligne la commission « sport&handicap » de la Seine Maritime (CDSH 76) : 
« Le sport favorise la forme physique, l’apprentissage de fonctions sensori-motrices et 
cognitives, la communication verbale, les interactions avec les individus d’un groupe et le 
partage des émotions. Il implique aussi une meilleure perception de soi et de ses capacités. 
Enfin, il procure du plaisir ce qui est important pour des enfants et adolescents à qui l’on 
demande beaucoup par ailleurs. En outre pratiquée au sein d’un club sportif, l’activité 
permet à l’enfant, l’adolescent(e), l’adulte de se familiariser avec un environnement qui 
peut lui être étranger et elle est l’occasion, dans une certaine mesure de confronter l’usager 
de ces lieux, enseignants, adhérents, à la personne présentant un Trouble du Spectre 
de l’Autistique (TSA) et le cas échéant aux formes singulières de communication et de 
comportement utilisées ou manifestées. Cet apprentissage mutuel participe d’une réelle 
dynamique inclusive ». Dans ce contexte la CDSH 76 en partenariat avec le réseau Autisme 
276 dont l’APEI fait partie et le centre de Ressources de l’Autisme s’est fixé pour objectif de 
créer un nouveau label et de sensibiliser les différents acteurs et les familles sur le territoire. 

Maud Julien
LA LABELLISATION 
Tout club peut faire une demande de labellisation. Pour cela un cahier des charges a été 
réalisé (la labellisation « sport&handicap » est obligatoire).  Dans ce cadre le territoire de 
santé est divisé en 4. Ainsi, 4 binômes (CDSH76/réseau autisme) sont constitués. En lien 
avec le/la référent.e de la CDSH 76, il est le relais, le conseiller des clubs sportifs, pour 
tout questionnement en matière de TSA. Il favorise la mise en place des 2 journées de 
présence (consécutives ou distinctes) au sein d’une institution du territoire, sur le territoire 
de santé du club demandeur. Enfin, il évalue la démarche mise en place dans les clubs 
labellisés «sport & autisme». Parallèlement, des formations gratuites sur le sport et l’autisme 
sont organisées par le CRA-normandie-seine-eure. Ainsi, par cette labellisation le club obtient un soutien 
technique des partenaires du label et d’un suivi. Il peut aussi bénéficier éventuellement d’un appui financier par exemple. 
Pour plus de renseignements sur les différents clubs labellisés, les démarches à effectuer pour être labellisé et les actualités :  
https://www.sporthandicap76.fr/les-labellisations/

SPORT ET HANDICAP

L’activité physique contribue à la qualité de vie des personnes en situation de handicap : amélioration de la santé, de la confiance et 

de l’image de soi, développement de qualités physiologiques, motrices et cognitives, appartenance à un groupe social. La pratique 

sportive participe donc au processus d’intégration et de cohésion sociale, qu’elle ait lieu dans un milieu spécifique ou ordinaire. Le 

sport est  un « outil » de reconnaissance et d’insertion pour l’APEI, il émerge d’un travail effectué au sein des structures depuis 

quelques années. L’APEI a toujours mené des actions sur la santé en faveur des usagers et c’est dans cette dynamique que la 

démarche se poursuit. Mon rôle, en qualité d’animateur sportif, est de rencontrer et renforcer les liens pour continuer à promouvoir 

avec méthode l’accessibilité de toutes et tous aux pratiques sportives. Pour que les conditions d’insertion soient optimales et que les 

perspectives d’évolution soient en adéquation avec les usagers, il est indispensable de construire ensemble (bénévoles des clubs 

et travailleurs sociaux) le projet pour donner du sens à la pratique sportive.

De ce fait, depuis 2015 certaines activités tels que l’aviron, le tennis de table, la pétanque… se déroulent avec un accompagnement 

éducatif dans les clubs extérieurs, cela permet de pratiquer dans des structures adaptées, de se familiariser avec les lieux ainsi 

qu’avec l’entraineur du club. Apres avoir refait un état des lieux des intégrations en club, il s’avère tout de même que le nombre est 

en constante évolution, deux personnes sont licenciées dans un club de football, deux personnes en centre équestre, une personne 

vient d’intégrer un club de volley et quelques personnes dans différents centres de musculation.

Le sport le plus révélateur de socialisation est la course à pied, la « team APEI Sport » participe régulièrement à certaines courses 

ouvertes à tous comme la Corrida de Dieppe, les duos d’Omonville… Les participants ne sont plus considérés comme des sportifs 

adaptés mais bel et bien comme des sportifs qui rivalisent avec les autres coureurs. C’est donc à nous, les acteurs de terrain, régions, 

départements, communes, organismes publics de soins ou d’éducation et associations de relever au  quotidien le défi de l’intégration. 

Laurent Dole
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La maison de la sorcière a bien vieilli ! La pluie, le 
vent, le soleil, tous les éléments naturels ne l’ont pas 
épargnée : sa toiture est abimée et ses murs risquent 
de s’écrouler. Nous avons pris des photos de l’actuelle 
maison. Un projet de reconstruction est en cours à partir 
des idées de l’équipe éducative du Parc, de la Directrice 
Adjointe Madame ANDRE, de M ANTHEAUME, de 
Mme HARDY, et de Mmes FOURNEAUX et CONTIN, 
membres du Conseil d’Administration. L’Architecte 
Monsieur BENOIT, accompagné de Monsieur VUE, 
trésorier de l’association, mènent de concert ce 
chantier. La collaboratrice de M. BENOIT nous a 
expliqué les étapes du projet :
 Le talus qui borde la clôture des équidés sera creusé. 
 Après un terrassement, les containers seront 
déposés à l’aide d’une grue. Ils seront recouverts de 
terre. Ils ne seront donc plus visibles de l’extérieur.

 De l’autre côté, les containers seront recouverts 
d’un bardage en bois. Il faudra ensuite découper 
certains montants pour placer les portes et les fenêtres.
La nouvelle maison de la sorcière pourra de nouveau accueillir 
les animations, fêtes d’anniversaires, expositions…!

LES BRÈVES

UN GROUPE D’EXPRESSION POUR FAVORISER 
L’INCLUSION DES PARTICIPANTS DU SAVS

Dans le cadre des Groupes Expression du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale (Savs), 
les professionnels favorisent l’implication et la 
participation des personnes accompagnées autour 
de différents thèmes : inclusion, autonomie, mobilité, 
habiletés sociales, accès aux services de droit 
commun… Un groupe Expression a été consacré 
à la mobilité et à l’autonomie dans les transports 
avec des exemples de situations vécues pour 

illustrer les échanges. L’idée 
était de réfléchir ensemble 
aux solutions possibles 
pour résoudre un problème 
de transport par exemple. 
Comment puis-je me rendre 

seul à un rendez-vous en centre-ville de Dieppe ? 
Est-ce que je peux trouver des services de proximité 
qui facilitent mes déplacements et mon autonomie 
(démarches, courses, médecin, coiffeur… ).  Au 
cours de ce Groupe Expression, chacun a pu parler 
de ses expériences, compétences, peurs, projets… 
et tirer profit des expériences ou des conseils de 
ses pairs. Cette dynamique d’inclusion permet 
aux personnes accompagnées de développer de 
nouvelles compétences, de prendre conscience 
de leurs capacités et de trouver des solutions par 
elles-mêmes, socle nécessaire à l’épanouissement 
et l’estime de soi. Il faut permettre aux personnes 
de développer l’envie de « se débrouiller seul » avec 
pour objectif final d’agir sans le Savs. 

LA NOUVELLE MAISON DE LA SORCIÈRE : 
DES CONTAINERS RECYCLÉS !

L’activité physique contribue à la qualité de vie des personnes en situation de handicap : amélioration de la santé, de la confiance et 

de l’image de soi, développement de qualités physiologiques, motrices et cognitives, appartenance à un groupe social. La pratique 

sportive participe donc au processus d’intégration et de cohésion sociale, qu’elle ait lieu dans un milieu spécifique ou ordinaire. Le 

sport est  un « outil » de reconnaissance et d’insertion pour l’APEI, il émerge d’un travail effectué au sein des structures depuis 

quelques années. L’APEI a toujours mené des actions sur la santé en faveur des usagers et c’est dans cette dynamique que la 

démarche se poursuit. Mon rôle, en qualité d’animateur sportif, est de rencontrer et renforcer les liens pour continuer à promouvoir 

avec méthode l’accessibilité de toutes et tous aux pratiques sportives. Pour que les conditions d’insertion soient optimales et que les 

perspectives d’évolution soient en adéquation avec les usagers, il est indispensable de construire ensemble (bénévoles des clubs 

et travailleurs sociaux) le projet pour donner du sens à la pratique sportive.

De ce fait, depuis 2015 certaines activités tels que l’aviron, le tennis de table, la pétanque… se déroulent avec un accompagnement 

éducatif dans les clubs extérieurs, cela permet de pratiquer dans des structures adaptées, de se familiariser avec les lieux ainsi 

qu’avec l’entraineur du club. Apres avoir refait un état des lieux des intégrations en club, il s’avère tout de même que le nombre est 

en constante évolution, deux personnes sont licenciées dans un club de football, deux personnes en centre équestre, une personne 

vient d’intégrer un club de volley et quelques personnes dans différents centres de musculation.

Le sport le plus révélateur de socialisation est la course à pied, la « team APEI Sport » participe régulièrement à certaines courses 

ouvertes à tous comme la Corrida de Dieppe, les duos d’Omonville… Les participants ne sont plus considérés comme des sportifs 

adaptés mais bel et bien comme des sportifs qui rivalisent avec les autres coureurs. C’est donc à nous, les acteurs de terrain, régions, 

départements, communes, organismes publics de soins ou d’éducation et associations de relever au  quotidien le défi de l’intégration. 

Laurent Dole

« Ne plus être seulement acteur mais devenir également auteur de sa vie »

5200€
c’est le bénéfice dégagé cette année 

par la vente des Brioches Ce bénéfice 

viendra augmenter le budget, composé 

essentiellement de subventions que 

notre trésorier Daniel Vue et Fatima Farah 

ont obtenues. Un grand MERCI aux nombreux 

bénévoles venus nous aider en ce 

mois d’octobre pour 
vendre ces 1716 
brioches.
Merci aussi à tous 
les gourmands qui 
les ont achetés.
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VIENS DÉCOUVRIR
MON TRAVAIL 

A l’ESAT des ATELIERS D’ETRAN, 
les travailleurs échangent leur poste de travail.

L’objectif est une proposition gratifiante basée 
sur le plaisir de montrer son travail dans son 
atelier. L’approche se veut dynamique et 
participative. Elle est centrée sur l’individu dans 
son environnement de travail lors de la 

« Semaine de la qualité de vie au travail »

Les éventuels 
bénéfices pour les 
travailleurs seront 
notamment :
 Etre valorisé 
et reconnu sur un 
poste de travail que 
l’on connaît bien,
 Echanger et 
progresser  sur ses compétences,
 Sortir de son quotidien professionnel en 
accueillant un collègue intéressé par ce qui se 
fait dans un autre atelier,
 Développer sa capacité à expliquer et  
montrer les différents gestes de ses tâches 
quotidiennes,
 S’épanouir professionnellement,
 Etre impliqué dans la vie de l’ESAT,
 Etre en lien avec les objectifs spécifiques  
d’accompagnement du Projet d’Etablissement.
Et aussi s’enrichir personnellement en 
découvrant de possibles liens sociaux avec des 
collègues de travail…
Une première session a eu lieu en juin 2018, 
suivie d’une seconde en octobre 2018. Vu le 
succès des échanges précédents d’autres 
dates sont envisagées.

LES BRÈVES

Les membres du bureau ont pu vivre pour une matinée 
la vie des restaurateurs de l’Art Café. Lundi 23 juillet, 
avec Françoise, Luc, Lionel et Catherine nous avons 
préparé et servi le déjeuner : salade de pommes de terre 
nouvelles (du jardin de Jean Claude) en entrée, tomates 
cerise, mozzarella, puis quiche lorraine et gâteau 
moelleux au chocolat, spécialité délicieuse de Lionel.
Très heureux d’avoir passé un beau moment tous 
ensembles. Une expérience à renouveler sous une 
autre forme avec d’autres personnes accompagnées.

VIS MA VIE À L’ ART CAFÉ 

Le Château Blanc a ouvert ses portes le 16 septembre 
dernier. C’était une première, l’APEI a assuré les visites 
du Château Blanc, tandis que Bunker Archéo, après 
l’avoir nettoyé et mis en sécurité, faisait visiter l’abri 
souterrain construit au cours de la dernière guerre par 
les Allemands occupant le Château.
Une affluence record, 937 personnes ont franchi 
les grilles du Parc pour les visites malgré un temps 
d’attente moyen de plus d’une heure. Une nouvelle 
façon positive de présenter l’action de l’APEI envers 
les personnes en situation de handicap.
Une opération à renouveler en 2019 en mobilisant 
plus de monde pour assurer l’accueil des visiteurs. En 
attendant, un grand merci à l’ensemble des bénévoles 
de nos 2 associations qui ont participé à cette opération.

LE CHÂTEAU BLANC 
S’OUVRE AU PUBLIC
POUR LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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Dans le cadre du Tour de France à la Voile qui 
s’est déroulé à Dieppe les 9 et 10 Juillet 2018, 
des participants du Ravelin et du parc Guy Weber 
ainsi que des résidents du foyer Quai d’Yser et des 
enfants de l’IME d’Arques la Bataille ont défilé dans 
des costumes dits « recyclés », en partenariat avec 
le Club Nautique Dieppois. Une collecte d’objets 
rejetés par la mer a été faite en amont du défilé pour 
confectionner les costumes à l’aide de ces déchets. 
(plastique, filets, cartons, caoutchouc …)

En effet, dans l’optique de sensibiliser la population 
dieppoise au respect de la nature, au tri sélectif 
et pour faire évoluer les mentalités quant au 
handicap, nous avons défilé sur ces 2 jours. Une 
expérience intéressante qui a permis à chacun de 

se rendre compte de 
l’importance de la 
protection de notre 
littoral et de l’envie de 
briser les barrières 
de la différence.

Comme tout défilé, 
nous avons clôturé 
avec le passage des 
robes de mariée !

LE « DÉFILÉ RECYCLÉ » LA MARGOTIÈRE
MET À L’HONNEUR 
UNE NOUVELLE
RETRAITÉE

Le déroulement de la journée 
du vendredi 12 octobre 

s’est décliné sur une 
note festive pour 
accompagner Marianne 
Boucourt, maîtresse de 
maison, vers le chemin 

de la retraite. 
Entre déjeuner et goûter 

autour d’une glace à 
l’italienne, le tout préparé et 

offert généreusement pour le plaisir des résidents, 
cette journée s’est clôturée par un dîner dans une 
ambiance chaleureuse. 
Discours, cadeaux, photos 
et quelques pas de danse 
ont permis à tous de 
partager un joli moment de 
complicité et surtout laisser 
partir Marianne avec des 
souvenirs plein la tête. 
Bonne continuation 
Marianne !

LES BRÈVES

LA RAMPE D’ACCÈS
DE NOUVEAU
OPÉRATIONNELLE

Les récents travaux 
effectués sur la rampe 
d’accès et issue de secours 
du FAM ont permis d’en 
rétablir l’usage. 
Cette remise en état 
garantit le respect de la 
réglementation relative à la 
sécurité et l’accessibilité des 
personnes accompagnées 
au sein de la Margotière.



À VOS AGENDAS

PÊLE-MÊLE

ENVIE DE PARTAGER...
EXPOSITION PHOTOS D’EMMANUEL GRANGER 
En lien avec la journée nationale de sensibilisation à la trisomie 
21 et dans l’objectif commun de porter un regard différent sur 
le handicap, le photographe et l’association « un chromosome 
d’amour en plus » sont à initiative d’un beau projet : une galerie 
de portraits, réalisés en noir et blanc, de personnes, adultes et enfants, 
porteuses de la trisomie 21. Quelques personnes accueillies à l’APEI ont 
également participé à ce projet. Cette exposition sera visible en mars 
2019, à l’Hôtel du Département de Rouen, puis courant 2019 à l’Art Café.

TOI, MOI, ETC 
Dans la continuité de la démarche de l’APEI pour la 
reconnaissance de la vie affective et sexuelle des 
personnes accompagnées, nous organisons l’événement 
«Toi, Moi, etc.» autour de la St Valentin, l’occasion de 
permettre à tous les adultes de nos établissements de 
se rencontrer autour du thème de l’amour et de l’amitié. 
Deux moments forts sont proposés : 
 Un défilé de mode plein de surprises, le mercredi 
6 février 2019 dans la galerie marchande du Belvédère 
(Auchan) en partenariat avec la mairie de St Nicolas, le 
Lycée du Golf, l’association Deep Rowing, de nombreux 
magasins du centre commercial et des bénévoles. 
 Une semaine de fête au sein des établissements pour 
enfants et adultes du 11 au 15 février 2019. Un affichage 
détaillant les moments forts sera visible dans tous les 
établissements.
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NOËL MAGIQUE À DIEPPE 
L’atelier « arts plastiques » et l’atelier « bois » 
du Ravelin ont été sollicités par la ville de Dieppe 
dans le cadre de « Noël magique » afin de 
réaliser un décor de Noël. L’équipe de l’atelier 
bois accompagnée par Eddy Bellet se rend 2 
fois par semaine dans un local de la mairie pour 
restaurer un ours géant. Ils recouvrent de grillage 
et de papier, cet ours construit à la base sur une 
ossature de bois. Pour l’équipe de l’atelier « arts 
plastiques » accompagnée par Pascal Frémond, un décor de Noël de 2 
mètres par 3 mètres va être réalisé sur un support en bois. Les visiteurs 
pourront se faire prendre en photo à l’intérieur de ce décor.  Ce projet 
est une vraie reconnaissance des réelles compétences des adultes 
des différents ateliers du Ravelin et s’inscrit totalement dans cet esprit 
d’inclusion que nous soutenons à l’atelier de jour. Vous retrouverez 
toutes ces réalisations, exposées, au moment de Noël près de la 
patinoire au quai Henri IV de Dieppe.

INAUGURATION DU FAM DE LA BRÈCHE
À FORGES LES EAUX
Le FAM de l’AARPB - association partenaire de 
l’APEI dans le cadre du Groupement Handicap 
Dieppe Bray Bresle - a, le 12 septembre, été 
inauguré. Le FAM accueille 20 résidents et bénéficie 
d’une place d’accueil temporaire. Discours et 
visite des locaux 
pour les nombreuses 
personnes qui ont 
répondu à l’invitation. 
Bonne continuation à 
eux pour ce beau projet.

MARCHÉ DE NOËL DE L’APEI


