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Une journée 
festive pour
un anniversaire
inoubliable
A l’occasion des 60 ans de L’APEI A.U.B.E., 
une journée festive était organisée 
afin de célébrer ce moment 
historique de la vie de 
l’association.
Ce fût le 2 juillet qui était retenu pour les 
festivités. L’invitation permettait à tous les 
usagers, familles et amis d’usagers, 
les professionnels ainsi que les 
partenaires de L’APEI de 
participer et de profiter 
du cadre “champêtre” 
sur le site boisé. 
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Autant dire que la foule des grands jours répondît présent, ce qui était déjà 
un succès. De plus, le soleil était au rendez-vous. 

En l’absence de notre présidente, Marylin BONNOT souffrante et s’étant 
excusée, ce sont les vices-présidents qui ont prononcé le discours de bien-
venue. 

Les conseillers départementaux ainsi que les représentants de la ville de 
Troyes étant présents, ont pu rassurer l’assemblée de leur soutien passé 

et à venir, ce dont nous les en remercions.  

Les invités pouvaient déambuler et profiter des diverses attrac-
tions disposées dans le parc, à savoir, jeux en bois gracieuse-

ment mis en place par le domaine de Mantenay, et expositions 
de toutes sortes préparées par nos personnes accueillies.   

Le moment du repas fut vite arrivé et c’est tout naturelle-
ment que les convives purent déguster une excellente paella 
géante concoctée par la cafétéria La Fontaine. 
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Et que dire du gâteau d’anniversaire, succulent à souhait.

L’après-midi, sous le chapiteau, se succédèrent différentes 
manifestations, des chorégraphies exécutées par certains 
établissements et les personnes accueillies, un numéro de 
magicien ainsi qu’un groupe de danse “Country”. 

La fin de journée ne pouvait que s’achever avec la parti-
cipation d’Arc En Ciel et d’un répertoire sélectionné pour 
la circonstance. 

Enfin, le DJ Thomas terminait la soirée.

Merci aux organisateurs. Merci aux Profes-
sionnels. Merci aux personnes accueillies 

pour leur participation. Merci à toutes et à tous. 
Et Vivement les 70 Ans.  

Pour la Commission Vie Associative 
Mario MARTINELLI
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Une journée avec les chevaux
Chaque semaine, plusieurs résidents du foyer de vie 
se rendent au cercle hippique nogentais pour faire de 
l'équitation.

Au programme du jeudi 21 juillet, une séance parti-
culière et différente des séances habituelles, en effet 
les résidents et les jeunes cavaliers présents sur le site 
(en stage de vacances) ont été mis en binôme avec un 
cheval en commun : brossage, soins, exercices, relais, 
etc. Chacun a pu faire profiter de ses connaissances 
et savoir-faire à l'autre. 

Des échanges, 
du partage, mais 
aussi un moment 
de sensibilisation 
à la différence et 
au handicap.   

L'équipe
éducative

APEI HAUTE-MARNE 

Ça bouge !!

Une activité unique
Vendredi 2 septembre, Alison, Jordann et Fré-
déric se sont rendus à l’aérodrome de Châtil-
lon-sur-Seine pour effectuer un baptême de 
l’air en parapente. 

Après s’être équipé et avoir reçu les consignes 
de base du parapentiste, le décollage en 
binôme et par treuillage pouvait démarrer. 
Les résidents ont pleinement profité de la 
vue panoramique des environs de Châtillon 
durant leur vol. Après quelques minutes dans 
les airs, l’atterrissage s’est effectué tout en 
douceur. 

Cette journée était organisée en lien avec le 
comité départemental handisport 52 et l’as-
sociation “chouette envol”.   

L’équipe éducative
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Une journée aquatique
Le 12 juillet, nous étions au club Nautique de la Liez 
pour une journée nautique ! 

Au programme, bouée tractée et ski nautique pour 
ceux qui le souhaitaient ! 

Après un peu d’appréhension lors de l’installation 
sur la bouée et le démarrage sur le plan d’eau, les 
résidents se sont bien amusés et bien ri grâce aux 
quelques chutes qui ont rafraîchi en cette pé-
riode de chaleur.

Une très bonne journée qui sentait bon les 
vacances ! 

Merci au club Nautique de la Liez pour 
leur accueil toujours aussi top et pour 
cette superbe journée !  

L’équipe éducative

Six journées randonnées
Dans le cadre des 60 ans de l’APEI, Olivier P. et Joël 
M. ont mis en place un projet  : “60 ans = 60km de 
randonnée” à travers 6 parcours de distances plus ou 
moins longues. Au programme : 
“Entre lac et rivière” 11 km au Lac du Der le 08 mars.
“Le cul du cerf” 8 km à ORQUEVAUX le 05 mai.
“Circuit des Vervelles” 6 km à MARAULT le 17 mai.
“La contrée du GRONG” 12 km à REYNEL le 07 juin.
“L’herbe aux chevaux” 14km à LAFAUCHE le 07 juillet.

“Les écluses” 9 km à CHOIGNE le 08 septembre.

Lors de cette dernière randonnée, ils se sont retrou-
vés à 28 personnes ; en effet des résidents du foyer 
de BIZE ainsi qu’un groupe de marcheurs de “Han-
di-Rando du comité départemental handisport 52” 
ont répondu présents à l’invitation. 

Malgré une météo pluvieuse tout le monde était ravi 
du parcours, des échanges et de l’entraide entre les 
différents publics et structures.   

L’équipe éducative
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FOYER DE VIE DE BIZE

La fête de l’été
et les 60 ans de 
l’APEI A.U.B.E.

Dans ces murs qui ont une belle histoire et 
dans la douceur d’un parc accueillant, propice 
aux petites balades, moments de répit, petits 
travaux d’entretien effectués tous ensemble, 
rencontres festives, moments partagés ap-
préciés de tous, lieu de vie des résidents… 
C’est chaque jour qui commence à leurs 
côtés, depuis le “bonjour” adressé chaque 
matin au “bonne nuit” pour une journée qui 
s’achève.

Aucun jour ne se ressemble et ils ont tous 
leur lot de surprises, d’évènements, de choses 
à régler, à anticiper, organiser, à gérer. L’ac-
compagnement est différent pour chaque 
résident, il en va pour nous tous accompa-

gnants au quotidien, de s’adapter en perma-
nence. Accompagner les résidents du mieux 
que nous pouvons dans leur milieu de vie, en 
partageant tous ces moments de gaieté, de 
souffrances, toutes les difficultés que chacun 
peut rencontrer, les échanges avec leur fa-
mille.

Communiquer par la parole lorsque cela est 
possible, mais aussi par un regard, un geste, 
un sourire, avec humour ou plus sérieuse-
ment, essayer d’être à l’écoute pour rester en 
confiance, pour que chacun se sente à l’aise 
avec l’envie de partager un moment, une ac-
tivité avec l’animatrice.

L’engagement d’une équipe.
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L’écoute la main po-
sée sur l’épaule pour le 

rassurer, le regard, la présence 
discrète ou dynamique, le silence 
sont autant de moyens de communi-
cation utilisés, tout comme le retrait, 
l’humour, le rire, l’étonnement.

Laisser le résident “être”, l’accepter 
tel qu’il est, lui venir en aide dans les 
actes du quotidien en le laissant faire 
un maximum.

Ecrire avec lui et pour lui son projet 
de vie. Essayer de déchiffrer parfois 
les demandes, être patient et dans 
l’écoute.

L’accompagnement s’adapte en per-
manence à la personnalité de chacun.

Les professionnels donnent beau-
coup et reçoivent énormément… sans 
artifice, spontanément.

Le vieillissement, l’accueil de nou-
veaux résidents, leur jeunesse, leur 
spontanéité nous emmènent chaque 
jour vers… un nouveau demain. 

Un tableau réalisé
par Benoît MIELLE
Le jeudi 30 juin, Benoît MIELLE, personne 
accueillie à l’ESAT Menois est venu au siège 
avec son éducatrice et le directeur de l’établis-
sement, Gérard GUILBAUD, pour apporter un 
grand tableau dessiné de ses propres mains, 
à la présidente, Madame BONNOT. C’est tout 
heureux qu’il ait pu expliquer la signification des 
différents dessins.

À 27 ans, il a voulu mettre à profit sa passion, le 
dessin, pour créer un tableau pour l’APEI A.U.B.E. 
à l’occasion des 60 ans de l’Association. En 
quelques semaines, il a décidé de représenter 
l’ensemble des établissements et services sur 
un même tableau. Travaillant à l’atelier espaces 
verts de l’ESAT Menois, il a déjà des demandes 
de dessins de la part de ses collègues. Merci à 
Benoît pour ce beau tableau qui représente 
bien l’APEI A.U.B.E.  

Cette envie de continuer, cheminer ensemble 
avec et pour tous les résidents en ayant toujours 
cette envie de bien faire, mieux faire, innover 
aussi.

Dans ce cadre bucolique qu’offre le parc qui 
nous accueille aujourd’hui à l’occasion de la fête 
de l’été retrouvée et les 60 ans de l’APEI.

Tous ensemble, résidents, familles, représen-
tants, professionnels, partageons un agréable 
moment autour d’un lâcher de ballons.

Que celui-ci symbolise la pérennité d’un accom-
pagnement de qualité, de partage, d’attentions 
avec toujours au cœur… le résident.  

Pour l’équipe, Edith P.



10 Octobre 2022 I Le Lien

APEI A.U.B.E.

Nicolas 
MICHEL 

Directeur des Ressources 
Humaines et des Affaires 
Sociales. 

Rejoindre l’APEI A.U.B.E. constitue pour moi 
une nouvelle étape de mon parcours profes-
sionnel car c’est une découverte du milieu 
médico-social. En effet, après l’obtention 
d’un Master 2 de gestion d’entreprise option 
Ressources humaines, j’ai débuté ma carrière 
professionnelle au sein d’une entreprise sué-
doise de fourniture de meubles et d’aména-
gement d’intérieur. 

Je suis resté 14 ans dans cette entreprise in-
croyable ou j’ai pu tout d’abord élargir mon 
champ de compétences dans le domaine des 
ressources humaines, puis découvrir de nou-
veaux horizons dans des fonctions de direc-
teur marketing, et de directeur administratif 
et financier. J’ai ensuite poursuivi ma carrière 
dans un groupe alimentaire allemand pen-
dant 2 ans en tant que Directeur Ressources 
Humaines et Relations sociales. 

Parallèlement à ces fonctions, j’ai été maître 
de conférences à temps partiel pour l’uni-
versité de Reims pendant 9 ans. J’ai donc 
transmis mes compétences à 9 promotions 
d’étudiants en enseignant principalement à 
l’IUT de Reims dans la licence professionnelle 
GRH et dans la licence d’économie et de ges-
tion du pôle sciences humaines et sociales de 
l’université de Reims.

Intégrer l’APEI A.U.B.E. et le secteur du médi-
co-social et est un choix important dans ma 
carrière, le choix de valeurs communes et le 
choix d’accompagner une institution histo-
rique dans ce secteur en mutation. 

Dans ma fonction de Directeur des Res-
sources Humaines et des affaires sociales je 
serai là pour mettre en place une politique 
humaine, bienveillante et innovante sur 5 
axes majeurs :

Le dialogue social, le développement des 
compétences et des parcours, le recrutement 
et notre image employeur, la qualité de vie et 

www.apei-aube.com

Suivez toute
l’actualité
de l’association sur le site 
de l’APEI A.U.B.E.

des conditions de travail et la santé au travail.

Je sais que je pourrais m’appuyer sur une 
équipe de personnes compétentes et enga-
gées au sein du service dont j’ai la responsa-
bilité, pour structurer et développer ce projet 
ressources humaines ambitieux. 

Mon rôle sera aussi d’accompagner nos ma-
nagers d’aujourd’hui et ceux de demain dans 
la diffusion de ce projet à travers leur mode 
de management et les pratiques opération-
nelle du quotidien. 

Depuis le 7 juin dernier, date de ma prise de 
fonction, je découvre notre institution et je 
vous remercie des échanges que nous avons 
déjà pu avoir en me réjouissant de ceux à 
venir.    
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MAS LE VILLAGE

Un été festif au “Village”

En effet, l’importance de leur handicap phy-
sique et psychique demande un matériel 
spécifique, pour les accompagner dans leur 
quotidien, ainsi qu’un encadrement par des 
professionnels formés, vigilants et bienveil-
lants.

Aussi, durant la période d’été et notamment 
en juillet et août, le personnel tente de bous-
culer le rythme et les habitudes, en propo-
sant des sorties exceptionnelles comme les 
pique-niques, les sorties au restaurant, au lac, 
à Nigloland, les sorties gourmandises…

En interne, des manifestations festives sont 
organisées comme des barbecues, des repas 
à thème (confectionnés par les profession-
nels des résidences ou livrés), des concerts, 
des karaokés, des jeux de société… Le but est 
de donner un air de “club de loisirs” au village. 

Ce sont des moments précieux, qui donnent 
le sourire aux résidents, et apportent un peu 
de légèreté dans les esprits et le cœur de 
tous, usagers comme professionnels.   

Le pôle animation

La moitié des résidents de la MAS n’ont pas la chance 
de partir en famille pour les vacances ou en séjour 
adapté. 
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Participaient à ce tournoi, ESTAC Troyes, A.S 
Chartreux, FCMT métropole Troyenne et EST 
de l’école Chapelaine.

Cet après-midi a été organisé à la M.A.S “le Vil-
lage” par Monsieur AZIZ HAFIDI, A.M.P depuis 
22 années dans cet établissement. Très moti-
vé par l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap, il est en formation pour 
devenir entraîneur professionnel de foot. (le 
module sport handicap est déjà validé)

Ce n’est donc pas un hasard que celui-ci ait 
souhaité organiser ce joyeux après-midi au 
village avec l’accord de Madame JARRY, di-
rectrice de l’établissement.

La cohésion étant ressentie par toutes et tous, 
les matchs se sont déroulés dans la bonne 
humeur, devant les résidents et les profes-
sionnels, spectateurs privilégiés et ravis.

La mi-temps a été très appréciée avec le goû-
ter offert par les Mamans des jeunes sportifs 
où les échanges ont été particulièrement 
favorisés de part et d’autre.

Après la remise, des médailles ou 
toutes les joueuses et tous les joueurs 
ont gagné, chacun s’est promis de se 
revoir l’année prochaine.

M.A.S LE VILLAGE

Joyeux tournoi
mixte de foot

Le 22 Juin dernier, a eu lieu une rencontre amicale 
au sein de l’établissement, ou filles et garçons, 
poussins, minimes et cadets se sont rencontrés.
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IME LE VERGER FLEURI

Portes 
ouvertes
Le 17 juin 2022 avait lieu la 
journée portes ouvertes de 
l’IME le Verger Fleuri, en lien 
avec les 60 ans de l’APEI.
Le but de cette journée était de faire découvrir aux 
familles et aux partenaires le fonctionnement de 
L’IME. Au travers de cette journée ensoleillée, les visi-
teurs ont pu découvrir les locaux, les espaces verts et 
les différentes activités proposées au sein du Verger 
Fleuri.
Au programme : 
• Visites guidées des différentes structures (présen-

tations des différents ateliers techniques, activités).
• Visites écocitoyenneté (découverte des projets réa-

lisés par les jeunes et des actions écoresponsables 
mises en place au quotidien). 

• Visionnage du film “Le Verger Fleuri fait son cinéma”
• Exposition artistique 
• Parcours Tandem dans le parc. 
• Visite du chalet éco construit par les jeunes. 
• Vente de fleurs avec une plante offerte par l’atelier 

jardin de l’IMPRO.
Les visiteurs ont pu se rafraîchir autour d’un verre et 
de petites douceurs sous le préau où de nombreuses 
photos venaient illustrer la vie de l’établissement. 
Une très belle journée avec un nombre de visiteurs 
dépassant les cent personnes. Un 
grand merci à tous les parte-
naires qui nous ont laissé des 
messages de satisfaction et 
d’encouragement.    
L’équipe éducative

Un grand merci à Monsieur AZIZ HA-
FIDI pour sa bienveillance.

Merci également à ses collègues en-
traîneurs, aux sportifs en herbe sans 
oublier Priscilia, éducatrice monitrice 
au “Village” pour la logistique qui a 
permis le succès de ces moments 
de petits bonheurs supplémentaires, 
offerts aux résidents. Moments très 
importants de partage et de respect 
en toute simplicité. Merci également 
aux généreuses mamans pâtissières.

Le rendez-vous est pris pour l’Année 
Prochaine.  

Colette TASSOT



 

Le moto club Dynamik d’Alberville jumelé 
avec le moto club de Chalindrey était comme 
d’habitude bien représenté. Nouveauté cette 
année, 8 trikkeurs étaient présents sous 
l’égide de Luc et Christiane PENAGET, eux-
mêmes trikkeurs.

Le rendez-vous était donné à 11 h 30, devant le 
Foyer Suzanne Sarazin pour partager le repas 
avec les résidents.

Le départ du jumbo fut donné à 14 heures 
pour un périple de 2 boucles de chacune 50 
km (1ère  : Bize vers Rançonnières, Varennes-
sur-Amance et 2ème  : Bize vers Coiffy-le-Haut, 
Bourbonne-les-Bains, retour vers Laferté-sur-
Amance) pour le plus grand bonheur des 
personnes accueillies qui attendaient cette 

journée avec impatience. Pour conclure cette 
belle journée, un goûter fut offert par l’APEI 
A.U.B.E., les résidents, leurs familles et les 
bikeurs ont pu profiter du cadre verdoyant 
que propose le foyer. 

Très beau moment de partage, de gaieté et 
de convivialité. Pascal HORIOT, Président 
délégué de l’APEI A.U.B.E. Haute-Marne a 
remercié tous les participants pour leur enga-
gement envers les personnes accueillies dans 
nos foyers ainsi que la direction, le personnel 
et Nicolas, le cuisinier pour leur soutien.

Une journée qui restera marquée dans les 
mémoires pour leur plaisir.  

L’équipe éducative

FOYER SUZANNE SARAZIN 

Jumbo 2022
Une journée vrombissante
avec le Moto-Club de Chalindrey

Après deux ans d’absence, le Moto-
club de Chalindrey et ses membres 
sous la direction du président, Philippe Poinsel, ont à 
nouveau fait partager leur passion du 2 roues et side-
cars aux résidents du foyer de vie de Bize, de Saint-Blin 
et adhérents de l’association “APEI A.U.B.E.”.

14 Juillet 2022 I Le Lien
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IME LE VERGER FLEURI

Quand l’école
Simone Veil
s’ouvre à l’IME

C’est avec enthousiasme que 3 professionnelles 
du Verger-Fleuri ont été chaleureusement invitées 
jeudi 30 juin 2022 par les élèves de CE2 et CM1 de 
l’école Simone Veil de Romilly-sur-Seine. 
Cécilia, psychologue, Catherine, institutrice spécialisée et 
Catherine, monitrice-éducatrice d’internat.

Accompagnées de leurs professeurs 
des écoles, Anne-Sophie JEHAN et 
Isabelle NADOT, instigatrices du projet, 
les élèves ont voulu en savoir plus sur la 
vie quotidienne, les apprentissages des 
jeunes du Verger Fleuri pour mieux les 
comprendre.

Cette rencontre a débuté par le 
visionnage du film de l’IME “le Verger-
Fleuri fait son cinéma” construit sous 
l’égide de Catherine, l’institutrice de 
l’établissement pour se poursuivre 
par des échanges spontanés et 
bienveillants autour d’un questionnaire 
préparé par les élèves sur le thème du 
handicap et de la différence. 

Le même travail a été fait avec les élèves 
de CM1 de l’école d’ANGLURE le mardi 
14 juin 2022 avant notre rencontre lors 
des ateliers artistiques de SARON (Art 
et Jardin) le vendredi 24 juin.

Désireux de renouveler ces échanges 
dès septembre entre l’IME et les écoles 
nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de cette belle aventure aux 
valeurs citoyennes indispensables pour 
mieux appréhender le vivre-ensemble 
et le partager au quotidien.

Un grand merci à Isabelle, Anne, aux 
élèves du CE2 et CM1 de l’école Simone 
Veil, au directeur qui nous a gentiment 
ouvert ses portes.   
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LE VERGER FLEURI

Aider nos jeunes à trouver
leur place dans la société

Les choses ont quelque peu changé depuis 10 
ans en matière d’accompagnement des per-
sonnes handicapées et notamment des plus 
jeunes. “Avant et pendant des années, on 
était dans la protection, là on est plutôt dans 
l’inclusion. Tout en continuant à protéger, 
bien évidemment, assure Laurence Mil lard, 
la directrice du Verger Fleu ri à Maizières-la-
Grande-Pa roisse. Nous travaillons beaucoup 
avec les écoles qui accueillent de plus en plus 
de jeunes et nous les accompagnons dans 
leur volonté de les soutenir et de mieux les 
aider dans cette difficile mission.”

DES AUTISTES EN PLUS GRAND NOMBRE

L’établissement qui a ouvert ses portes en 
1969 s’est taillé une solide réputation dans 
son attachement à vouloir accompagner les 
jeunes handicapés mentaux sur la voie de 
l’insertion sociale. Avec un Institut médico-
pédago gique (de 6 à 14 ans), un institut mé-
dico professionnel (jusqu’à l’âge adulte grâce 
à l’amendement Creton) et une unité ouverte 
aux enfants souffrants d’autisme (10 places), 
le Verger Fleuri n’aura eu de cesse d’accroître 
ses activités. Une aubaine pour une popula-
tion fragilisée, en mal de repères. 

Accompagner des personnes en situation de handicap 
mental, psychique ou avec autisme nécessite une 
organisation adéquate et des professionnels éducatifs 
mobilisés à chaque instant.

VU DANS
LA PRESSE

Les équipes du Verger fleuri se sont fortement mobilisées pour accueillir les familles lors 
de la porte ouverte organisée ce vendredi.

So
u

ce
 : 

L’
Es

t 
Ec

la
ir
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Art brut
une artiste “handi” 
expose à Saint-Lyé
Marianne Mériot peint depuis 
2006, depuis que cette artiste 
handicapée est accueillie au foyer 
de vie du domaine de Mantenay à 
Saint-Lyé. 
Là elle peut exprimer son art brut et instinctif. Des aplats 
de couleurs aux tons chauds ou froids selon l’humeur. 
“Elle a dû apprendre à canaliser son fort tempérament 
et s’adapter, précise Sophie Dugard, son accompagna-
trice de l’atelier arts plastiques. Marianne sait ce qu’elle 
veut et reste concentrée de longues heures, absorbée 
dans sa bulle, le pinceau déposant les couches de ma-
tières superposées.” 

Le travail pictural et abstrait de cette artiste “non-verbale” 
est abouti et cohérent. Des marbrures, l’écume du temps 
qui passe... La touche est fine. L’acrylique sur du bois ou 
de la toile est travaillée jusqu’à ce qu’elle stoppe le pin-
ceau. 

Le rendu est ensuite poncé : “une étape révélatrice pour 
elle”, souligne son accompagnatrice. Signe que le travail 
pictural est fini. Le tableau est finalement verni. “Je crois 
à ce qu’elle fait, insiste Sophie Dugard. Ce développe-
ment artistique est inné. Marianne n’a pas de formation 
académique ni de culture artistique. Elle prend du plaisir 
à peindre, et aujourd’hui, elle a sa touche. Ses tableaux 
sont reconnaissables.”

Marianne Mériot présentera une quinzaine de ses œuvres 
samedi 22 juillet lors des portes ouvertes du domaine de 
Mantenay pour les 60 ans de l’APEI (association de pa-
rents d’enfants inadaptés dont dépend ce foyer). 

Vincent Gori
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VU DANS
LA PRESSE

Et c’est d’autant plus vrai que l’établis-
sement a dû faire face, ces dernières 
années, à l’arrivée de nombreux 
jeunes souffrant de troubles du com-
portement. 

“Nous nous sommes adaptés en 
réaménageant nos locaux et en 
mobilisant les équipes, assure encore 
Laurence Millard. Des efforts de for-
mation ont été engagés bien sûr pour 
répondre à ces nouveaux enjeux en 
sachant que ces enfants ont beau-
coup besoin de ressources humaines 
et de proximité. » 

DE NOMBREUX TROYENS 

Face à l’incapacité des établissements 
troyens à accueillir de nouveaux rési-
dents, l’établissement de Maizières-la-
Grande -Paroisse a été dans l’obliga-
tion, ces dernières années, d’accueillir 
de très nombreux enfants issus de 
l’agglomération troyenne alors qu’au 
départ, son territoire de prédilection 
rayonnait entre Romilly-sur-Seine, 
Nogent-sur-Seine et Arcis-sur-Aube. 

Le projet d’établissement qui va être 
porté ces cinq prochaines années 
va s’articuler autour “d’une certaine 
forme d’anticipation, reconnaît la 
directrice. Il nous faut faire preuve 
d’inventivité pour mettre en place des 
dispositifs aidant les jeunes souffrant 
d’un handicap mental à trouver leur 
place dans notre monde.”

Une analyse complétée par Ab dou 
Diallo, le directeur de l’APEI A.U.B.E.

“Notre connaissance des difficultés, 
des souhaits et des capacités des 
personnes souffrant de handicap 
nous donne une mission de plus : 
celle de penser leur vie dans leur en-
vironnement et de faciliter leur accès 
aux acteurs du territoire comme tout 
citoyen.” 

C’est dit : le projet d’une vraie inclu-
sion sociale des personnes souffrant 
de handicap mental mobilise plus 
que jamais l’APEI et notamment les 
équipes du Verger fleuri.  

Christophe Levert
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CAP ESAT
Ce vendredi 13 mai 2022, CAP ESAT ouvrait 
ses portes aux familles, professionnels, 
partenaires et clients.

Usagers et salariés se sont fait un plaisir de 
guider près d’une centaine de visiteurs tout 
au long de cette journée riche en rencontres 
et en découvertes.   

ESPACE ESAT
Ce vendredi 10 juin 2022, ESPACE ESAT invitait familles, 
professionnels, partenaires et clients à sa journée portes 
ouvertes.

Initiée en même temps que les résidences voisines, les familles ont 
pu profiter pleinement de cette journée.

Ainsi, usagers et salariés remercient les chaleureux visiteurs.  

MENOIS
Plus de 126 visiteurs Familles, amies, 
Administrateurs, Foyer de vie, IME, 
Impro Partenaires, souhaitant découvrir 
l’établissement et ses activités.

Suite à un accueil café permettant d’or-
ganiser les groupes, visites guidées et 
commentées par les professionnels de 
l’établissement, des temps d’échange et d’information sur 
l’organisation de l’établissement. 

De nombreux retours positifs et surtout l’occasion pour les travail-
leurs d’ESAT de mettre en valeur la qualité de leur travail. 

L’équipe professionnelle

Portes ouvertes
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Au revoir Tommy 
C’est avec une grande tristesse que les commis 
et les salariés de l’ESAT La Fontaine ont appris 
la disparition brutale le 19 juin 2022 de Tommy 
Decorde à l’âge de 24 ans.
Tommy travaillait en salle au sein de l’ESAT de-
puis le 3 avril 2018 et était actuellement en for-
mation sur le poste caisse.
Nous avons une pensée émue pour toute ta fa-
mille et ta fille.
Tommy, tu étais toujours blagueur, avenant, dé-
calé, unique et tu étais fier de ta famille qui te 
soutenait.
Tu as traversé des moments difficiles faisant tou-

jours preuve de courage.
Durant ton sommeil, tu t’en es allé, paisiblement, ailleurs.
Nous sommes heureux de t’avoir connu même si ton absence est très difficile.  

Les commis et les salariés de l’ESAT La Fontaine.

Au revoir Nasser
Nasser MAIZI était venu à la rencontre du domaine 
de Mantenay en 2014 pour profiter d’activités de 
soutien et faire de nouvelles rencontres. Il parta-
geait son temps entre son logement, la résidence 
APF, l’Accueil de jour de Saint-Lyé, et y circulait 
aisément après un repérage tout en pointillé, 
mais finalement solide. Nasser était toujours par-
tant pour donner “un coup de main”, partager ses 
conseils à qui voulait les recevoir en Horticulture, 
Horticulture dont il maîtrisait les gestes, les tech-
niques, les savoirs. Il aimait rappeler que c’était 
son métier. Nasser s’était également beaucoup 
impliqué dans les activités de création : les Arts 
plastiques, avec une exposition à la MDPH, et où 
« il était fort en plâtre », et le Bricol’Art pour la mosaïque et les bijoux.

Nasser est décédé le 12 juillet dernier. Il ne manquait pas de saluer chacun. Sa 
politesse et sa courtoisie nous manqueront.   

Valérie THOMAS.

APEI A.U.B.E.

Ils nous ont quittés
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APEI A.U.B.E. - 29 bis, av. des Martyrs de la Résistance - 10000 TROYES

Tél. 03 25 70 44 00 - e.mail : siege.adm@apei-aube.com
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1  APEI AUBE Siège social
29 bis, av. des Martyrs de la Résistance 
10000 Troyes
Tél. 03 25 70 44 00

 

siege.adm@apei-aube.com
www.apei-aube.com

L’AIDE PAR LE TRAVAIL
19  ESAT La Fontaine
Rue Pierre-Gerdy
10000 Troyes
Tél. 03 25 70 44 50 
esat-lafontaine@apei-aube.com

20  ESAT Menois
1 Route de Baires
10800 Rouilly-Saint-Loup
Tél. 03 25 76 27 00
esat-menois@apei-aube.com

21  ESAT Le Tertre
4, rue des Mésanges
10410 Saint-Parres-Aux-Tertres
Tél. 03 25 72 55 70
esat-letertre@apei-aube.com

24  EA Aube Prestations 
Services
4, rue des Mésanges
10410 Saint-Parres-Aux-Tertres
Tél. 03 25 72 55 30
aps@apei-aube.com

22  Espace ESAT 
27, av. des Martyrs de la Résistance
10000 Troyes
Tél. 03 25 70 44 44
espace-esat@apei-aube.com

23  CAP ESAT 
Parc d’Activité AEROMIA
7, rue André Malraux  
10100 Romilly-sur-Seine
Tél. 03 25 23 49 16   
cap-esat@apei-aube.com

HAUTE-MARNE
1  Annexe Associative

26, rue des Chenevières
52500 Bize
Tél. 03 25 84 80 48

LES ADULTES
2  Foyer de vie

Suzanne Sarazin
19, rue des Chenevières
52500 Bize
Tél. 03 25 84 80 48
foyersarazin@apei-aube.com

3  Foyer de Vie et Foyer
d’Accueil Médicalisé
de Saint-Blin
33, rue Humberville
52700 Saint-Blin
Tél. 03 25 02 13 70
foyerstblin@apei-aube.com

4  Etablissement d’Accueil 
Médicalisé de Langres 
202 Les Mimosas, 
52 200 Langres
03 25 02 13 70
foyerstblin@apei-aube.com

13  Résidence Le Labourat 
29, av. des Martyrs de la Résistance 
10000 Troyes
Tél. 03 25 70 44 30
labourat@apei-aube.com

14  Résidence Les Prés
1, rue des Prairies
10410 Saint-Parres-Aux-Tertres
Tél. 03 25 80 24 30
lespres@apei-aube.com

15  Résidence Georges Seurat
20-22-24, rue Georges Seurat
10000 Troyes
Tél. 03 25 49 56 29
seurat@apei-aube.com

19  S.A.M.S.A.H 
27 bis av. des Martyrs de la résistance
10000 Troyes 
Tél. 03 25 76 87 33 

20  Habitat Inclusif 
27 bis, av. des Martyrs de la Résistance 
10000 Troyes
Tél. 03 25 76 87 33
habitat-inclusif@apei-aube.com

samsah@apei-aube.coom

16  Résidence du Parc
Rue Pierre Gerdy 10000 Troyes
Tél. 03 25 70 44 30
leparc@apei-aube.com

17  Le S.A.V.S
27 bis, av. des Martyrs de la Résistance 
10000 Troyes
Tél. 03 25 76 87 33
savs@apei-aube.com

 L’Accueil Familial
27 bis, av. des Martyrs de la Résistance 
10000 Troyes
Tél. 03 25 80 92 16
accueilfamilial@apei-aube.com

18

AUBE
LES ENFANTS
 2  I.M.PRO L’Accueil

8, rue des Fossés
10190 Mesnil-Saint-Loup
Tél. 03 25 40 42 64
accueil@apei-aube.com

 3   I.M.E Le Verger Fleuri
21, rue A. Flaubert
10510 Maizières-La-Grande-Paroisse
Tél. 03 25 24 72 26
vergerfleuri@apei-aube.com

 4  I.M.E / I.M.PRO Gai Soleil
25, av. des Martyrs de la Résistance
10000 Troyes
Tél. 03 25 70 44 55
gaisoleil@apei-aube.com

 5  I.M.E / I.T.E.P L’Éveil
40, Grande Rue
10140 Vendeuvre-sur-Barse
Tél. 03 25 41 30 42
eveil@apei-aube.com

 6  E.E.A.P Les Parpaillols 
9, rue de Hautefeuille
10450 Bréviandes
Tél. 03 25 71 53 30
parpaillols@apei-aube.com

 7  S.E.S.S.A.D La Sittelle
18 bis, rue René-Mouchotte
10600 La-Chapelle-Saint-Luc
Tél. 03 25 76 00 37
sessad@apei-aube.com

 8  S.E.S.S.A.D de l’Éveil 
6 rue Promenade du Parc
10140 Vendeuvre-sur-Barse
Tél. 03 25 70 49 89
eveil@apei-aube.com

 9  C.A.M.S.P de l’Aube
28 rue Coulommière
10000 Troyes
Tél. 03 25 76 16 16
camsp@apei-aube.com

LES ADULTES
10  Le Domaine de Mantenay
1, rue de la Libération
10180 Saint-Lyé
Tél. 03 25 76 60 57
mantenay@apei-aube.com
11  M.A.S Le Village
36, rue Raymond-Chasseigne
10600 La-Chapelle-Saint-Luc
Tél. 03 25 76 93 33
masvillage@apei-aube.com

12  L’Adret
30, rue Annie et Pierre Micaux
10140 Vendeuvre-sur-Barse
Tél. 03 25 43 87 90
adret@apei-aube.com

LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 




