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L'INFO SOLIDAIRE
DE L'APEI
bulletin trimestriel à destination des acteurs de l'APEI

Dans ce bulletin :

L'ÉDITO

par Dominique Sigoure (Directeur Général)

Mesdames, Messieurs,

UN MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
FOCUS SUR

3 QUESTIONS À
À VENIR

Nous vous transmettons le n°2 du bulletin d’information de l’APEI
permettant de communiquer d’une manière simple sur la vie, les
accompagnements et les projets de notre association.
L’été s’est installé avec une première vague de canicule, les
professionnels sont tous très attentifs au bien être des personnes
accueillies et accompagnées en pareilles circonstances. En ce
début de période estivale, nous avons également programmé la
Fête de l’association à laquelle chacun est convié le vendredi 8
juillet. Il était temps que nous puissions avoir un temps convivial et
festif après ces deux années inédites et difficiles pour chacun. Un
temps convivial et festif permettant de réunir tous les acteurs de
l’association, tous établissements et services confondus.
En attendant le plaisir de se retrouver à cette occasion, je vous
laisse prendre connaissance du n°2 de L’Info Solidaire de l’APEI.
Je vous souhaite une bonne lecture.

FOCUS SUR ....

la collaboration entre le Centre Régional d'Etude, d'Action et
d'Informations (CREAI PACA/CORSE) et Nous Aussi 84

La délégation Nous aussi 84 avec Jonathan, Sylvain, Aline, Clara,
Audric, Chloé et Patricia vient de finaliser l’écriture d’un script pour
l’application « Nos droits aussi » Mme Amélie FUNES (mise en
scène des personnages, choix des réponses, etc). L’équipe a été
dynamique et inspirée. Le montage de la vidéo va être réalisée par
une équipe professionnelle d’ici fin de l’année.
Le jeu "Nos Droits Aussi" a pour objectif de mieux faire connaître
leurs droits à toutes les personnes vulnérables. Le 1er parcours de
jeu est centré sur le droit de vote des personnes en situation de
handicap et leur participation aux élections. La collaboration
fructueuse entre le CREAI Paca/Corse et Nous aussi 84 a permis de
travailler la question de l’accès à l’éducation. L'équipe envisage de
se rendre à Marseille dans les locaux du CREAI pour une nouvelle
coopération sur une autre thématique. A suivre.

DÉCOUVREZ

LA PHOTOGRAPHIE
DU MOIS : PROJET ABRIBUS

3

QUESTIONS À ...

Amélie Funes

CONSEILLÈRE TECHNIQUE AU
CREAI PACA/CORSE

1. Pouvez vous décrire votre
métier ?
Le Creai Paca et Corse est porteur
d’une mission d’observatoire et
d’expertise technique, il favorise par
la formation, l’information, l’appui
technique, les études et l’animation
du réseau.
Grâce à ma formation - je suis
titulaire
d’un
Master
«
mathématiques appliquées, sciences
humaines et sociales » - je contribue
au sein de mon organisation, à une
meilleure connaissance des besoins
des populations vulnérables et des
réponses qui leur sont proposées.

2.Qu'est ce qui vous plait dans
votre métier ?
La rigueur et l’écoute des points
de vue de l’ensemble des acteurs
du secteur afin de promouvoir une
prise de décision fondée sur l’état
des connaissances scientifiques et
sur les besoins et souhaits des
personnes concernées.

3.Comment connaissez vous
l'APEI ?

En partenariat avec les résidents du FV/FAM, deux artistes locaux
de l’association « Popul’Art », sont venus décorer l’abri bus – arrêt
« Kerchêne ». Un espace en peinture ardoise a été pensé pour que
chacun laisse libre cours à son imagination.

À VENIR :
A partir de mai : réflexion autour de la démarche Qualité de Vie et
des Conditions de Travail (QVCT )
23 mai : reprise de l'Analyse des Pratiques Professionnelles (APP)
8 juillet : Fête de l'APEI

En tant que centre ressource et
observatoire régional, le CREAI a
une très bonne connaissance de
l’ensemble des ESSMS de la
région. De plus, le CREAI fait
partie d’une fédération nationale
(ANCREAI), dans laquelle le
président de l’association « Nous
aussi
»
siège
au
Conseil
d’administration. Dans le cadre du
projet national de Serious game, la
collaboration avec la délégation de
« Nous aussi » en Vaucluse nous a
permis de découvrir sous un angle
nouveau l’APEI de Kerchene.

