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LE 21 MARS : REUNION D'INFORMATION
SUR LES MESURES DE PROTECTION
JURIDIQUE

Retrouvez toute l'actualité de l'association en cliquant sur les liens à la fin de la Lettre !

RAPPEL : APPEL A COTISATION 2023 !

KARAOKÉ EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION

7 mars : Le Bureau
28 mars : le Conseil d'administration

21 mars : Intervention de l'ATMP74

11 mai : Assemblée Générale de l'association
13 mai : conférence éthique
Du 24 au 27 mai : Assemblée Générale de
l'UNAPEI

9 juin : fête des activités

Du 9 au 15 octobre 2023 : opération Brioches
 

 
Tous en bleu pour la Journée Mondiale de

Sensibilisation à l’Autisme
samedi 1er avril !

Dans le cadre de la journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme, l’équipe du
Dispositif Horizon s’associe aux partenaires
oeuvrant dans le champ de l’autisme
(SAMSAH A3A, MDPH, ETH, Ordre de Malte
France, …). Venez chercher des informations
sur le diagnostic, les droits … et tester en
direct vos connaissances sur l’autisme avec
un quiz numérique !
N'hésitez pas à passer au Centre Bonlieu, de
10h à 19h, les professionnels seront ravis de
vous y accueillir et de vous guider dans votre
visite.



Madame, Monsieur, 

Au 31 décembre 2022, malgré nos relances, sur les 800 familles qui s’en remettent à l’AAPEI Epanou pour
accompagner leur proche dans ses établissements et services, vous n'êtes plus que 289, contre 360 l'année
précédente, à adhérer à notre association. 

Que se passe-t-il ? Comment interpréter une telle désaffection alors que nous nous devons d’être réalistes : rien n’est
acquis dans le contexte socio-économique actuel. 

En ce début d’année, je sollicite expressément votre soutien à notre association et à notre mouvement militant car rien
ne perdurera sans que nous posions des actes pour assurer la vitalité de notre mouvement parental et cela commence
tout simplement par la prise de son adhésion à l’association : la cotisation s’élève à ce jour à 90 euros répartis sur les
différents échelons de militance indispensables pour faire entendre notre voix associative :
-Part UNAPEI (Union Nationale) : 42,00 €
-Part UNAPEI Auvergne-Rhône-Alpes (Union Régionale) : 10,00 €
-Part UDAPEI 74 (Union Départementale) : 10,00 €
-Part ATMP (Association Tutélaire) : 1,00 €
-Part AAPEI Epanou : 27,00 €

• Régler sa cotisation : 
-Si cela ne revêt pas de caractère obligatoire, cela inscrit de fait toute famille adhérente dans une position d’acteur
solidaire de l’association et du mouvement national Unapei dans le but d’influer sur les décisionnaires dont
dépendent le financement de nos établissements et services.
-C’est bien-sûr soutenir financièrement l’association qui assure un avenir à son enfant.
-C’est passer de simple consommateur du service rendu à l’enfant et sa famille et à la prise a minima d’une part de
responsabilité dans la vie de l’association et ne pas la laisser totalement à la charge d’un Conseil d’Administration
composé de 24 bénévoles, eux-mêmes parents d’une personne porteuse de handicap et qui investissent leur temps et
leur énergie au bénéfice de la collectivité (700 personnes accompagnées issues de 800 familles).
-C’est s’assurer le droit de participer au vote des orientations de l’association lors de notre Assemblée Générale
annuelle et aussi aux actions des CVS et des commissions (soirée familiale, brioches ou communication), en vue
d’améliorer le quotidien des personnes accompagnées.
-C’est aussi disposer du droit à candidater à un poste d'Administrateur (rice) au sein du Conseil d’administration et
de se rendre utile en donnant son temps, son énergie et ses compétences à la gestion de l’association qui accompagne
son enfant.
-C’est bénéficier de l’abonnement gratuit à la revue bi-mensuelle « Vivre ensemble » de l'UNAPEI qui apporte des
informations sur les actions menées par l’ensemble du réseau de 550 associations qui le composent.

La cotisation de 90 euros, quasiment seul coût financier à débourser pour la prise en charge d’un bon nombre de
personnes accompagnées, ouvre droit à une déduction de 66 % de l’impôt sur le revenu et peut être réglée en 3
chèques ou sur le site HelloAsso (site entièrement sécurisé et automatisé sans obligation de régler les 2 euros en fin de
la procédure). 

J’insiste donc, Madame, Monsieur, sur la nécessité d’adhérer comme inscrit dans notre projet associatif et nos
statuts (le tout consultable sur www.epanou.org – Rubriques Publications) car « l’AAPEI Epanou est une association
de familles et d’amis », valeur fondatrice sur laquelle s’appuie notre force militante face aux autorités politiques et à
nos financeurs.
Tout comme les membres du Conseil d’administration, je sais pouvoir compter sur votre sens de l’engagement et de la
solidarité.

Sincères salutations associatives.
Miryam Cache, la Présidente
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Vous vous posez des questions sur les mesures de protection juridique ?

L’AAPEI Epanou dont la mission est d’apporter aux familles de l’information sur
l’environnement des personnes déficientes intellectuelles accueillies dans ses
établissements et services organise une :

Réunion d’information à l’attention des familles et tuteurs
en partenariat avec l’ATMP74 (Association Tutélaire des Majeurs Protégés) 

Mardi 21 mars 2023 à 17 h 30
au gymnase de l’IMPRO au 8 rue Louis Bréguet à Seynod.

Mme Géraldine Doléac, juriste à l’ATMP74 et administratrice de l’AAPEI Epanou et Mme
Aurore Bouché, juriste à l’ATMP74 animeront la rencontre de manière interactive sur les
thèmes suivants :
• La procédure de mise sous protection juridique : de la demande au prononcé de la
mesure de protection
• Les différentes mesures de protection : sauvegarde de justice, curatelle (distinction
curatelle simple/ curatelle renforcée), tutelle.
• L’exercice de la mesure de protection : mesure aux biens / mesure à la personne,
protection du logement, compte-rendu de gestion….
• Focus sur l’habilitation familiale

Déroulement :
• De 17h30 à 19h30 : intervention de Mmes Doléac et Bouché avec questions / réponses
entre l’Assemblée et les deux juristes.
• De 19h30 à 20h30 : rencontre autour d’un verre avec les intervenantes pour les
personnes qui le souhaitent.

Pour une bonne organisation, merci de bien vouloir confirmer votre présence au
plus tard le 10 mars 2023 à Chrystel Picco - AAPEI EPANOU – 32 rue Gustave Eiffel –
Seynod – 74600 Annecy ou par email (c.picco@aapei-epanou.org) 



 
Les Hauts de

Chosal
 
 

Les résidents reçoivent des cartes de fin d’année d’une école.

Fin décembre chaque résident a reçu une carte de fin d’année confectionnée par les élèves de
l’école de Villy le Bouveret.
Mi-septembre nous sommes allés à la rencontre du directeur et de l’équipe enseignante .
Ils étaient enchantés de faire ses cartes pour les Hauts de Chosal.
Le vendredi 16 décembre nous avons distribué les cartes, et nous avons écouté une chanson de
Noël que certains élèves avaient enregistré.
Les résidents ont été très touchés par les jolies cartes qui étaient personnalisées.
Pour remercier tout le groupe scolaire de Villy le Bouveret, nous avons créé une carte géante, avec
des dessins que certains résidents voulaient donner aux élèves.
Nous nous sommes rendus à l’école le lundi 30 Janvier avec 6 résidents .
Nous avons été accueillis par le directeur et ensuite nous sommes passés dans chaque classe pour
remercier les élèves et échanger avec eux.
Nous avons offert notre création et avons partagé quelques friandises.
Une classe va continuer à correspondre avec les résidents seniors.
Nous souhaiterions organiser en fin d’année une nouvelle rencontre autour d’un pique-nique.
Les résidents, les éducateurs, les élèves et instituteurs ,sont ravis de cet excellent échange et quel
partage !



Le FAM
 Les Iris

 
 

Remise de chèque pour l’achat de la table sensorielle
interactive.

Un café gourmand le 1er février a eu lieu au FAM Les Iris
pour la remise de chèque par l’Association De Prévoyance
Santé (ADPS). Ce don a permis l’achat d’une table
sensorielle interactive (« Tovertaffel ») pour les personnes
accompagnées.
Étaient présents lors de ce moment convivial, Pierre
Delieutraz, l’un des trois délégués ADPS en Rhône-Alpes,
Mme Cache présidente de l’AAPEI Epanou, Mr Lepage
directeur du FAM Les Iris, ainsi que Mme Corbet du Cyclo
Club de La Mandallaz.
A cette occasion, une démonstration de la table
sensorielle interactive a été faite par les résidents. Ces
derniers ont bien entendu remercier l’ADPS pour avoir
permis cet achat.

Don d’un véhicule adapté 

Nous avons réceptionné le 1er février un
véhicule adapté, don de Mme Bénaoudia Roza,
dont la volonté était de l’offrir au FAM Les Iris
après son décès. 
Nous avons, à cette occasion, partagé un café, en
présence de Mr et Mme Bénaoudia (frère et
belle-sœur), de Mme Cache, de Mr Lepage et de
quelques résidents.
Les usagers présents ont remercié
chaleureusement la famille de la donatrice. Ce
véhicule nous sera très utile ! Quel beau geste !



 
 Les Roseaux

 
 

Soirée foot !!

Sophie et William sont allés voir dimanche 12 février à
Lyon, au Groupama Stadium un match de football !  
L'Olympique Lyonnais (OL) rencontrait le Racing Club de
Lens. Avec une victoire de Lyon 2 à 1.
Ambiance et sourires aux rendez-vous ! 
Ils repartent ravis de cette soirée ! 
William "C'était un beau match"
Sophie "Ils sont trop forts"

Le siège de l’AAPEI Epanou s’est embellit d’une exposition de dessins originaux de Ludovic Back.
Ludovic est ouvrier en espace vert à l’Esat Le Parmelan, annexe de l’Arcalod et présente ses dessins
réalisés de tête, sans modèles et à main levée.
Ludovic participe également au projet Green Artist avec Maria Giulia Viggiani, chargée de mission.



Les vendredis cuturels du Pôle Adolescents et jeunes adultes
L' objectif des deux sorties : aller visiter un lieu culturel sur le bassin annecien en bus. 

De plus les 2 expositions étaient gratuites.
 

Sortie au Mikado :  le thème de l'exposition était " l'apologie du bonheur" avec des œuvres
contemporaines d'artistes africains. Nous avons eu une visite guidée et simplifiée que les jeunes
ont beaucoup appréciée.

Sortie au château : C'était une découverte pour certains, une partie de l'exposition sur la faune et
la flore ainsi que l'histoire d Annecy et de son lac. La visite du château avec ses belles salles et du
mobilier ancien et une autre partie plus contemporaine avec des photos et vidéos.
Nous avons aussi profité de la très belle vue sur Annecy et le lac depuis le château. Super journée !

 

Le secteur
enfants

 
 

Merci à Elodie, Thomas & Alexandre (groupe espaces
verts), accompagnés de Damien GABRIAC pour la
réfection de la petite cuisine en bois du SESSAD. Les
enfants que l'on accompagne vont pouvoir l'investir très
rapidement.



Les Roseaux en
cuisine !

 

Le mardi 7 février, Marie,
responsable de la cuisine centrale,
nous a fait visiter l’endroit où elle
travaille.
Chaque jour, elle prépare 800 repas
pour tout l’EPANOU.
Frédéric et quelques travailleurs
d’ESAT travaillent avec elle.
On a été obligé de s’équiper pour
que la cuisine reste propre.
Les locaux étaient très grands ;
Chrystelle a même pu rentrer dans
un frigo !
Merci à Marie et son équipe.
Le 2ème 3 "Foyer de vie Les
Roseaux"



Numérique : conseil, accompagnement et parentalité

Vous pouvez dorénavant retrouver sur le site internet de l’Udaf une page dédiée à la parentalité numérique :
https://www.udaf74.fr/numerique-conseil-accompagnement-et-parentalite/

Cette page se destine aussi bien aux parents qu’aux professionnels, avec des chiffres clés, des ressources, des
outils et des sites spécialisés.

N’hésitez pas à vous servir des ressources si vous animer des ateliers ou à les diffuser auprès de vos publics.
Pour rappel, l’Udaf organise également un groupe de parole sur la parentalité numérique, ouvert à tous et
gratuit.

 

https://www.udaf74.fr/numerique-conseil-accompagnement-et-parentalite/


CLIQUEZ ICI !
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Parce que les adhérents de l'AAPEI Epanou se sont ajoutés à ceux de l'ensemble du
mouvement Unapei, nos revendications militantes ont pesé auprès des responsables
politiques et nos financeurs pour une meilleure reconnaissance des professionnels
accompagnant les personnes handicapées dans nos établissements et services.

Le Conseil départemental a appliqué début 2022 les mesures Ségur de revalorisation
salariale à l’ensemble des professionnels relevant de sa compétence. 
L’état de son côté n'a appliqué les augmentations qu'à une partie des salariés
relevant de sa compétence, excluant ainsi 63 professionnels parmi nos 450 salariés
des revalorisations du Ségur.
Notre mobilisation reste entière et vous serez informés dans les prochains temps des
démarches militantes engagées par l'association en vue d'obtenir l'égalité de traitement
pour nos salariés "oubliés du Ségur".

Cette année 2023, on fête le 18ème anniversaire de la #loi du 11 février 2005 ! 

Cette loi introduit pour la première fois une définition du handicap inspirée de la classification
internationale du handicap. 
À partir de cette date, quatre types de handicap sont pris en compte tels que le handicap moteur,
sensoriel, cognitif et psychique. De même, les personnes à mobilité réduite, y compris de manière
temporaire, sont aussi prises en compte par cette loi. 
Cette loi à pour principe que « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de
la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits
fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». 
Un des dispositifs complémentaires mis en place pour y parvenir est l’obligation d’accessibilité
dans plusieurs champs tels que les infrastructures et les moyens de transports, la voirie et
l’espace public, les moyens de communication publique en ligne, l’exercice de la citoyenneté et les
services publics. L'association CoActis Santé s’engage à rendre accessible les soins pour tous à
travers les deux outils http://xn--santbd-eva.org et Handiconnect.fr. 
SantéBD est une boîte à outils pédagogiques pour comprendre et expliquer la santé avec des
images et des mots simples. 
Handiconnect est un site ressource pour aider les professionnels de santé dans leur pratique
quotidienne auprès des patients en situation de handicap. 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site CoActis Santé via ce lien
https://coactis-sante.fr pour avoir accès aux outils. 

Contribuons ensemble pour des soins accessibles à tous !

https://epanou.org/
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https://coactis-sante.fr/


- Commission GRAND BORNAND - Assurer le suivi de la gestion et des locations du chalet. 
Responsable : Jean-François DEGEORGES -  jf.degeorges@orange.fr
- Commission BRIOCHES - Etre force de propositions pour l'organisation et la vente de brioches 
Responsable : Thierry GRIFFAY -  thierrygriffay@gmail.com
- Commission COMMUNICATION - Conduire des actions d’information et développer les échanges et liens
entre l’association, les établissements et les familles.
Responsable : Maryse LAVOREL -  mlavorel74@gmail.com
- Commission LOISIRS, VACANCES ET INCLUSION - Etre force de propositions et émettre des avis sur les
choix d’activités ; être un lieu d’échanges et de retours entre le service Loisirs Vacances et les bénévoles
associatifs ; assurer un suivi financier de l’ensemble des activités du service Loisirs Vacances ; renforcer la
présence associative auprès des familles.
Responsable : Valérie VERNIER -  alvernier@orange.fr
- Commission SOIRÉE FAMILIALE - Organisation de la soirée familiale annuelle à Cap Periaz Seynod  :
repas, animation etc..
Responsable : Blanche HUOT DE SAINT ALBIN - blanche.huotdesaintalbin@gmail.com

Vous pouvez communiquer sur nos offres de bénévolat !

En distribuant ce
flyer autour de

vous !

Nous pouvons vous les imprimer ! Contactez le secrétariat de la direction générale au 04 50 69 30 75 ou
contact@aapei-epanou.org pour indiquer combien vous en souhaitez !. Merci à vous !

En remettant ce 
flyer à 

des étudiants !

Nos offres !

INTÉRESSÉ(E) POUR PARTICIPER A UNE COMMISSION DE TRAVAIL ? 
CONTACTEZ SON RESPONSABLE ET VENEZ NOUS REJOINDRE !

 

https://epanou.org/nous-rejoindre/


L'ACTUALITE DE
L'ART RECYCLERIE

Il est très facile de faire un don et/ou régler sa cotisation en ligne au profit
de l’AAPEI EPANOU via Helloasso, site de paiement entièrement sécurisé sur
Internet. Par cette action, vous participez à la vie de l'association, et
contribuez à lui assurer force et vitalité. 

Comment faire ? C’est très simple et rapide !
• Rendez-vous sur notre site internet www.epanou.org  
• Cliquez sur le bouton  " J'adhére" et/ou "je fais un don" 
• Procédez au règlement par carte bancaire
• Téléchargez immédiatement votre attestation de réduction fiscale de 66% (ex.
pour 100 euros donnés, vous payez réellement 34 euros)

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ
DE L'ASSOCIATION SUR LE NET !

6 BD-Ethiques sont en ligne sur le
site internet de l'association !

 
Vous pouvez les découvrir sur la
page :  "Actualités - Publications"

ou cliquez ICI
 

https://twitter.com/AAPEI_Epanou
http://www.epanou.org/
https://www.youtube.com/channel/UCJQOd_ZipvQKjZ1lHGnQffQ
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https://fr.linkedin.com/company/aapei-epanou
https://www.instagram.com/artrecyclerie/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/recyclerielabalmedesillingy
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