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L’ACTU – Janvier 2022
Bernard Hondermarck, Président,
les membres du Conseil d'Administration,

Nancy Couvert, Directrice Générale,
l’ensemble des personnels et des personnes accompagnées
vous souhaitent
une très belle année 2022

Une pensée pour Monsieur Jean Pierre Roussel, administrateur de l’APEI et créateur du caramel de pommes dieppois
« La vie vous avait très tôt sensibilisé au handicap et vous souhaitiez vous engager pour le bien-être des personnes
handicapées. C’est pour cela que l’APEI de la Région Dieppoise avait une telle importance.
Entré en 2007 au Conseil d’Administration, vous avez vite été apprécié de l’ensemble des administrateurs, toujours
souriant, chaleureux et sensible. Vous étiez estimé de tous : membres de la direction, professionnels, personnes
accompagnées.
Vous êtes d’abord intervenus au parc Guy Weber pour expliquer les façons de préparer le chocolat aux personnes accueillies.
Puis s’en est suivie une démarche plus ambitieuse, plus utile. Et c’est ainsi l’aventure a démarré à l’ESAT avec votre petite cuve et votre
trépied à gaz : la fabrication du caramel de pommes dieppois.
Toujours très attentionné et très attentif avec un mot pour chacun dans l’équipe des marmitons, vous avez trouvé
la bonne place, présent à toutes les étapes importantes pour suivre la progression de votre création.
Vous faisiez partager l’aventure au Conseil d’Administration en expliquant les déplacements à Villedieu les Poêles
pour la fabrication de la nouvelle cuve en cuivre, puis à Cholet pour la création de la ligne d’empotage. Vous étiez
très fier d’avoir transmis une part de votre savoir-faire à l’APEI mais surtout aux marmitons en développant leur
estime de soi et leurs compétences.
Votre nom restera, pour toujours, associé au caramel de pommes dieppois que l’APEI a pu fabriquer et commercialiser grâce à vous.
Vous avez confié à l’APEI le secret de la recette et ainsi permis la création d’un produit devenu une des signatures de notre association.
En 2019, vous avez fêté avec les marmitons et l’équipe de direction les 10 ans du caramel de pommes avec toujours
cette même volonté de développer le produit en proposant une nouvelle déclinaison de ton caramel (à la banane
pour rappeler que Dieppe avait été le grand port bananier).

Vous manquerez aux administrateurs, aux membres du comité de direction, aux professionnels et aux personnes
accompagnées de l’APEI.
Toute l’équipe des marmitons Bernadette, Véronique, Christophe, Yannick, Didier, Jérôme, Maxime, Nicolas et
Hervé vous remercie et se charge de maintenir votre mémoire. »
Pour l’APEI,
Bernard Hondermarck, Président

UN NOUVEAU PARTENARIAT POUR DE NOUVEAUX PROJETS

Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS)
En faveur de l’INNOVATION et du DÉCLOISONNEMENT de l’action sociale,
médico-sociale et sanitaire sur le Territoire dieppois.
L’APEI de la Région Dieppoise et la Fondation Sainte Elisabeth ont souhaité créer un Groupement de Coopération Sociale
et Médico-sociale dénommé « la Pendille 76 ».
Fruit de rencontres et de réflexions partagées dans le cadre des GOLCS, des travaux du PTSM de Dieppe, et avec la
volonté commune de répondre aux besoins repérés non couverts, la Pendille 76 constitue un mouvement volontaire pour
éprouver et porter le décloisonnement indispensable au sein d’un territoire dynamique, source d’innovations, de
recherches, d’expérimentations et de synergie au service de l’éducation et de l’action sociale au sens large.
La Pendille 76 est un groupement de coopération sociale et médico-sociale, fondé par deux associations ancrées sur le
territoire de Dieppe.
Le GCSMS, structure juridique de coopération souple mais solide, porte l’ambition d’agir collectivement et en bonne
intelligence territoriale pour répondre aux besoins des publics accueillis dans les 3 champs : le sanitaire, le social et le
médicosocial, avec le souci constant de prévenir les ruptures de parcours. En effet, depuis plusieurs années l’APEI de la
Région Dieppoise et Notre Dame des Flots collaborent en mutualisant des formations, en créant des espaces d’échanges
de pratiques des professionnels et plus récemment en partageant les compétences du responsable des services
informatiques. Pour ce faire, il peut être amené à assurer :
➢
➢
➢
➢
➢

La gestion de structures ouvertes à différents types de publics.
L’animation de réseaux.
La mutualisation de formations pour les professionnels, les familles, ou les bénévoles.
Le lien avec les universités et instituts de formation.
La mise en place d’actions transversales pour les publics.

Ce groupement se veut ouvert et pourra accueillir d’autres associations qui partagent les
mêmes objectifs et les mêmes valeurs.

La Pendille76 a organisé une conférence « les
mots qui font grandir en novembre 2021

D’ores et déjà l’hôpital de Dieppe s’est engagé à être partenaire de ce Groupement sur certain projet.
La Pendille 76 porte aujourd’hui la Maison des Adolescents de Dieppe qui ouvrira prochainement à Dieppe rue de Blainville
dont la directrice est Blandine Haquet-Lebas.
Elle construit le projet d’une Maison de Répit pour le territoire et pourra porter des projets transversaux aux différents
secteurs.
Nancy Couvert, Administratrice
nancy.couvert@lapendille76.org

A 3 mois de l’élection présidentielle, l’Unapei
lance une nouvelle campagne pour alerter sur
les manquements de l’Etat auprès des
personnes en situation de handicap, de leurs
aidants familiaux et des professionnels qui les
accompagnent.

Par cette campagne, l’Unapei interpelle les
décideurs publics, le grand public et l’ensemble
des candidats à l’élection présidentielle et
dénonce un système qui ignore les personnes en
situation de handicap, les aidants et les
professionnels, dégradant inexorablement les
conditions d’accompagnement des personnes
handicapées.
Est-ce normal de continuer à les oublier ? Vous retrouverez cette campagne sur tous nos réseaux sociaux.

Le 24 janvier 2022

#UrgenceHandicap
Des visuels pour interpeller sur le désarroi du secteur du handicap

