
Les besoins et les attentes des résidants nouvellement accueillis 
sur le foyer logement de Saulzais-le-Potier sont totalement 
différents par rapport à ceux des personnes accueillies il y a 
quelques années. En effet, ce public est de plus en plus jeune 
avec une nécessité de s’occuper, de se distraire différemment. 
Si les confinements vécus sur l’année 2020 ont été un avantage 
pour tous de se retrouver à la campagne, ce n’est pas le reflet 
en temps de vie normale. Cette jeunesse a besoin de tisser un 
lien social extérieur avec des loisirs de sa génération. 

L’association de l’APEI de Saint-Amand-Montrond observe ce 
changement générationnel depuis plusieurs mois avec une 
remontée d’informations forte de la part des résidants et de 
leurs accompagnants. Au moindre souhait d’achats, de visites, 

de distractions, le résidant est dépendant de la disponibilité 
des accompagnants et des transports internes mis à disposition. 
De Saulzais-le-Potier à Saint-Amand-Montrond (15 km), il existe 
uniquement un transport collectif départemental qui réalise un 
aller-retour par jour, insuffisant aux besoins de notre population. 
La ruralité considérée avantageuse à une époque le devient 
beaucoup moins aujourd’hui.

Les professionnels des foyers Bernard-Fagot désirent faire 
évoluer les bonnes pratiques d’accompagnement sur 
l’ensemble de ces types de foyers dont fait partie le foyer 
logement. Cela concerne l’effectif réduit sur le site de Saulzais-
le-Potier mais aussi le manque de proximité de commerces 
et d’activités. Les équipes éducatives désirent travailler sur 

l’autonomie de la personne dans ses tâches quotidiennes et 
notamment dans celle du déplacement.

L’APEI de Saint-Amand-Montrond est restée attentive au 
marché de l’immobilier proche du Saint-Amandois pour 
essayer d’améliorer cette situation compliquée dans sa gestion. 
L’opportunité s’est présentée fin d’année 2020 avec des locaux 
récents et fonctionnels tout proche de son centre-ville. Après 
consultations, visites et délibérations avec les membres du 
Conseil d’Administration, la projection s’est vite accélérée avec 
ces locaux existants. Par ce fait, l’association a choisi d’investir 
et d’acquérir ce bâtiment.

La surface disponible et la première projection réalisée 
semblent compatibles pour développer un projet ambitieux et 
attendu pour accueillir très prochainement les résidants du foyer 
logement. Sa situation géographique au cœur de la ville de 
Saint-Amand-Montrond permettra de répondre favorablement 
aux attentes des professionnels de l’accompagnement de cette 
structure d’hébergement et à celles des résidants.

L’équipe médico-sociale des foyers Bernard-Fagot se voit 
confier maintenant le développement et la réalisation de ce 
nouveau projet associatif. 

Lorsque les délégués de l’APEI de Saint-Amand-Montrond 
valident des heures de travail avec nos partenaires par 
l’intermédiaire de commandes de produits des entreprises 
adaptées L’Artisanerie et Le Verdier, ils participent également 
aux projets de l’association comme ce dernier.

Les nouveaux foyers d’hébergement

En mode Covid…

Nous vivons depuis un an avec le virus. C’est-à-dire dans un temps arrêté, puisque nos vies personnelles et professionnelles 
sont en suspens, sans que nous sachions jusqu’à quand. Et dans un sentiment d’emprisonnement et d’impuissance par 
rapport à ce virus, et à la mort dont il est porteur. Et cette vie « en mode Covid », ajoutée aux angoisses dues aux 
difficultés économiques grandissantes, est génératrice de sentiments stressants, voire dépressifs. Nous le rencontrons 
quotidiennement sur l’ensemble de nos structures de l’APEI de Saint-Amand-Montrond, avec une part importante de 
nos salariés.

La vaccination peut, espérons-le, permettre de commencer à sortir de tout cela. Le passage de l’idée des vaccins, à 
la vaccination, permet de passer de l’imaginaire à la réalité, et donc de décrédibiliser les fake-news : de plus en plus 
de gens sont vaccinés, sans problèmes graves. Une confiance dans le vaccin peut donc renaître et, avec elle, pour la 
première fois depuis très longtemps, d’envisager la perspective d’un avenir plus serein. L’espoir est que l’impuissance et 
la mort reculant, la vie puisse reprendre un rythme à un cours normal, même si l’on en est encore très loin.

La vaccination avançant, nous constatons qu’elle s’accompagne d’un recul des réticences : de plus en plus de personnes 
veulent se faire vacciner. Le revirement que l’on observe, par rapport à la vaccination, le fait que beaucoup de gens 
qui étaient réticents deviennent demandeurs est important. Tout semble indiquer du coup, 
que le passage de l’idée de la vaccination à la vaccination elle-même permet, sur le plan 
psychologique, le début d’un renouveau. L’espoir par la vaccination est bien de mise pour 
permettre une sortie de crise par rapport à cette pandémie.
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Alain

Sébastien Jamet, usager de l’ESAT Vernet Industriel 
depuis 2017, a réalisé un stage d’un mois à l’entreprise 
adaptée L’Artisanerie. Une évaluation positive de 
ce stage a permis une réorientation vers l’entreprise 
adaptée. Il a intégré la section brosserie de L’Artisanerie 
le 1er mars 2021.

Nadine Pitel, salariée de l’entreprise 
adaptée L’Artisanerie, a fait valoir 
ses droits à la retraite.

Depuis le mois de septembre 2020, le service des 
Ressources Humaines s’active pour trouver des 
candidatures potentielles pour rejoindre notre réseau 
commercial. En mars 2021, la quatrième journée 
d’accueil des nouveaux délégués recrutés était 
organisée pour une présentation des personnes en 
situation de handicap et des techniques de fabrication 
de nos produits.

Mars 2021

Janvier 2021 

Christophe

Au fil des mois

Au retour des congés de fin d’année, deux campagnes 
massives de dépistage ont été organisées à l’ESAT 
Vernet Industriel et aux foyers Bernard-Fagot.

Septembre 2020
L’Assemblée Générale Statutaire de l’APEI de Saint-
Amand-Montrond s’est exceptionnellement déroulée 
en présentiel à la Cité de l’Or afin de pouvoir accueillir les 
membres du Conseil d’Administration et les adhérents 
dans des conditions respectant les gestes barrières et la 
distanciation physique.

Avril 2021 
Un des trois pavillons implantés dans le lotissement 
des Séjots à Saint-Amand-Montrond a accueilli ses 
premiers locataires. Ces logements situés près des 
foyers Bernard-Fagot permettront aux résidants de 
bénéficier des services d’accompagnement (démarches 
sociales et administratives, activités, restauration,…) 

Mal-être et conséquences psychologiques 
liés au confinement
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Nous sommes confinés à nouveau. Nous devons éviter les déplacements non indispensables pour 
minimiser les contacts et limiter la propagation de l’épidémie de Coronavirus, donc contraints de 
rester chez soi au maximum. Rester à domicile n’est naturel pour personne. Chaque individu a 
nécessairement le besoin de se sentir libre et de faire ce qu’il veut, sortir, voir du monde afin de 
respecter son équilibre de bien-être.

Stress, angoisse, anxiété, trouble du sommeil, perte de confiance en soi peuvent être les 
conséquences du confinement. Ces symptômes sont aperçus chez des personnes aux profils 
disparates, que ce soient les personnes âgées, les jeunes, les personnes en télétravail, les 
personnes seules, les personnes en situation de handicap, …

Aujourd’hui, les gens n’ont plus de repères, ils ne comprennent pas toujours le sens de ce qui 
se passe. Il y a une perte de contrôle importante et toute l’organisation est bouleversée suite à 
l’incapacité de se projeter, tant sur le plan personnel que professionnel.

« L’homme n’est rien d’autre que son projet, il n’existe que dans la mesure où il se réalise, il n’est 
donc rien d’autre que l’ensemble de ses actes, rien d’autre que sa vie. » (Jean-Paul Sartre).
Mais nous savons que toutes les vies n’ont pas la même « valeur ».

En l’absence d’antécédents psychologiques, il est possible de prendre ce nouveau confinement 
comme un autre « challenge », essayer de trouver les ressources et compenser avec des activités 
et des échanges relationnels.
Les personnes seules à qui on rajoute un isolement, doivent multiplier leurs contacts (amis, famille, 
collègues). Il y a également des permanences téléphoniques (SOS amitié, SOS solitude…) qui 
peuvent être un moyen de « casser » cette solitude.

Même si la situation n’est pas simple, il ne faut pas se mettre en position de victime et se dire que 
c’est pour préserver la santé de tous, que c’est temporaire et qu’il faut croire à un retour à la vie 
normale dès la fin de cette crise sanitaire. 

Catherine Rossignol, Alain Lefevre et Christophe 
Viau, salariés des entreprises adaptées L’Artisanerie 
et Le Verdier, ont fait valoir leurs droits à la retraite.

Octobre - Décembre 2020 
Les résidants du foyer de vie ont réalisé un journal intitulé «  Le journal du 
reconfinement ». Ce fût un moyen pour eux de s’exprimer, de montrer et de 
partager avec les autres résidants non présents pendant cette période, les 
activités réalisées comme le jardinage, le coloriage, la cuisine ou les travaux 
manuels.
Une communication utile pour maintenir un bon état psychologique…



Christelle Léger : 
un personnage 
au grand cœur, 
incontournable 
de L’Artisanerie

Née à Bourges, Christelle Léger a intégré 
pour un premier emploi l’entreprise adaptée 
L’Artisanerie le 4 janvier 1987, à l’âge de 19 ans. 
Depuis, elle n’a plus quitté les lieux ! Elle a donc 
entamé, début 2021, sa trente-cinquième année 
de présence dans cette structure historique de 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond. Elle a débuté 
son activité à la section rempaillage-cannage.

Elle est restée huit ans dans cette section avant 
d’être formée sur les machines fabriquant des 
sacs poubelles. Après un passage au magasin 
des matières premières, à l’atelier brosserie 
puis au service facturation clients, Christelle 
a rejoint la section papier d’essuyage tout 
en gardant sa capacité à produire des sacs 
poubelles. Ces deux sections sont actuellement 
sous la responsabilité de la même monitrice, 
Catherine.

D’un tempérament toujours volontaire et actif, 
Christelle, souvent force de propositions, est 
naturellement un leader dans ces sections. Son 
sens du travail bien fait et son exigence sont 
reconnus par tous.

Christelle évoque un moment professionnel 
très important pour elle : « Le 9 mars 2017, en 
présence d’un jury composé d’un technicien 
d’une entreprise extérieure, d’un moniteur 
d’une structure adaptée du département, 
de l’AFPA, pilote régionale du dispositif de 
Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels, 
j’ai obtenu le titre « opérateur de production ». 
Ce référentiel métier comprenait le contrôle 
visuel, dimensionnel, micronage et un test de 
résistance des sacs poubelles produits sur une 
machine semi-automatique. A cette occasion, 
j’en profite pour remercier Hervé, le moniteur 
référent de ce dispositif pour l’association 
APEI de Saint-Amand-Montrond, pour 
m’avoir sélectionnée et permis d’obtenir cette 
reconnaissance. » 

Christelle a été la première lauréate du dispositif 
avec son collègue Rémi. Rappelons que ce 
dispositif, créé en 2009 par l’AFPA, permet 
aux personnes n’ayant pas les prérequis 
pour accéder aux systèmes traditionnels de 
validation, d’envisager de nouvelles perspectives 
d’évolution.

La reconnaissance officielle de son Savoir-Faire 
a permis à Christelle, en présence du Conseil 
d’Administration et de l’ensemble du personnel 
de l’Entreprise Adaptée L’Artisanerie, de recevoir 
une attestation émanant du Ministère de 
l‘Emploi, appelée portefeuille de compétences.

Christelle ajoute : « Désireuse de me mettre au 
service de mes collègues, je suis membre du 
Comité Social et Economique d’Etablissement. 
Que ce soit dans le cadre de mon travail ou 
pour organiser des activités liées au CSE, j’ai 
toujours à cœur de m’investir. Concernant 
ma vie  personnelle, je vis dans une maison 
individuelle et j’aime entretenir mon jardin. » 

Incontestablement, Christelle méritait un coup 
de zoom dans notre journal !

Portrait :Au fil des mois

Transparence  : Philippe Mercier, vous 
êtes le responsable de la production à 
l’entreprise adaptée L’Artisanerie depuis 
2006. Depuis quand l’APEI de Saint-Amand-
Montrond a-t-elle ouvert la section papier-
essuyage et pour quelles raisons ?
Philippe Mercier  : L’Artisanerie proposait 
dans sa gamme depuis de nombreuses 
années un panel de produits d’essuyage. 
Cependant, lors de la période de la 
pandémie H1N1 de 2009, la demande 
s’est particulièrement accrue au niveau 
des essuie-mains. La charge de travail s’est 
renforcée et nous avons ainsi développé 
l’activité de la section.

Transparence  : La monitrice de cet atelier 
est Catherine Cluzel. Pouvez-vous nous la 
présenter en quelques mots ?
Philippe Mercier  : Catherine Cluzel, la 
monitrice de la section papier d’essuyage, 
est également en charge de la production 
des sacs poubelles ainsi que du rempaillage-
cannage. Après plusieurs expériences 
professionnelles en région parisienne, elle 
a ensuite rejoint le Berry. Elle est présente 
dans nos établissements depuis 2005 et 
devient monitrice en 2007. 

Transparence  : Chez qui achetez-vous les 
matières premières utiles à cette section ?
Philippe Mercier  : Il est important pour 
nous, que tous nos fournisseurs produisent 
en France, tout en privilégiant la qualité des 
matières premières.

Transparence : Quelles sont les opérations 
effectuées par votre équipe ?
Philippe Mercier  : Compte-tenu des 
volumes exploités, le stockage étant à 
proximité de la zone de production, nous 
limitons les temps d’approvisionnement aux 
postes de travail. Un premier contrôle de 
matière première est réalisé afin de s’assurer 
de la qualité irréprochable du produit. 
Les opérateurs responsabilisés sont formés 
à la tenue d’un cahier de contrôle validé par 
la monitrice. L’opérateur règle sa machine 
en adéquation avec le type de produit. 
Il réalise un échantillon en lien avec son 
ordre de fabrication. Après validation par la 
monitrice, il peut lancer la mise sous film et 
le conditionnement du produit. 
L’opérateur effectue la dernière phase de 
mise en cartons fabriqués par nos collègues 
de l’ESAT Vernet Industriel.
Toutes ces opérations permettent d’assurer, 
à nos partenaires, une qualité irréprochable.

Transparence : Quelles sont les personnes 
en situation de handicap qui travaillent 
dans cette section ?
Philippe Mercier  : Christelle, Sophie et 
Dominique sont les opérateurs principaux 
sur les postes, parfois secondés par Didier 
quand la charge de travail le nécessite. 
Ils sont tous aujourd’hui expérimentés.

Transparence  : Utilisent-ils des machines 
spécifiques ?
Philippe Mercier : La mise sous film s’opère 
à l’aide de soudeuses à cloche semi-

automatiques sur lesquelles les opérateurs 
ont été formés notamment au niveau des 
différents réglages et choix de film.

Transparence : Quelles sont les procédures 
que doivent respecter les opérateurs afin 
de répondre aux consignes de sécurité ?
Philippe Mercier  : Comme dans toutes 
les sections, nous appliquons des 
procédures strictes de sécurité vis-à-vis 
de nos opérateurs. Ils sont soumis à des 
règles d’hygiène strictes comme le lavage 
des mains, le port de la blouse, le port du 
masque… 
Les salariés sont formés au tri des déchets 
d’activités en respectant les procédures 
mises en place dans le cadre de notre 
certification à la norme ISO 14001.

La monitrice s’attache à faire appliquer 
les gestes et postures adaptés, compte-
tenu des volumes de papiers manipulés 
quotidiennement. 

Transparence  : Pouvez-vous nous décrire 
succinctement la gamme des produits ? 
Philippe Mercier : Nous proposons au sein 
de cette section une gamme très étendue de 
bobines d’essuyage, essuie-mains, rouleaux 
essuie-tout, serviettes de table, papiers 
toilette, produits de qualité particulièrement 
appréciés par nos partenaires. 

La section papier essuyage de 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond 
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Dans ce nouveau numéro de Transparence, nous poursuivons la découverte de nos ateliers. Nous vous présentons 
la section papier essuyage, activité phare de l’Entreprise Adaptée L’Artisanerie. 

Dominique et Sophie

Dominique

Christelle

Didier

Catherine et Didier



Transparence : Pouvez-vous vous présenter ? 
Alexandre Petit  : Je suis Alexandre Petit, responsable 
immobilier et logistique chez Groupama d’Oc sur les 
départements du Lot, de la Corrèze ainsi que de la Creuse, 
ce qui représente environ 291 salariés. A ce titre, je suis en 
charge des achats de fournitures pour le fonctionnement des 
établissements et des agences de Groupama.

Transparence  : Comment avez-vous connu l’APEI de Saint 
Amand Montrond ?
Alexandre Petit  : Nous sommes partenaires de l’association 
depuis plus de 10 ans. Quand j’ai repris le poste, c’était naturel 
et important de poursuivre les actions avec l’APEI de Saint 
Amand Montrond.

Transparence : Pourquoi, selon vous cette fidélité ?
Alexandre Petit  : D’abord, parce que les produits de votre 
association sont qualitatifs et que la relation que nous 
entretenons avec l’équipe est professionnelle et basée sur la 
confiance. Ensuite, nous sommes à Groupama d’Oc sensibles 
à l’insertion des personnes handicapées dans le monde du 
travail. Nous partageons des valeurs qui nous rapprochent 
naturellement.

Transparence  : Répondez-vous aux obligations Agefiph des 
6% ?
Alexandre Petit  : Oui, nous remplissons notre obligation 
depuis plusieurs années. Nous savons aussi qu’il est important 
de s’inscrire dans la durée. Au-delà du périmètre de notre 
entreprise, nous souhaitons accompagner les structures qui 
œuvrent à sensibiliser, accompagner, former, promouvoir… 
le handicap. Aussi, nous avons pris un engagement fort en 
faisant de l’accompagnement du handicap l’un des 4 projets 
prioritaires de nos actions RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises). Cela est une déclinaison de l’axe « employeur 
attentionné et engagé pour la réussite collective » de notre 
stratégie RSE du Groupe.
Et que dans l’un des axes (le 1er, employeur attentionné et 
engagé pour la réussite collective), nous avons un projet sur le 
handicap.

Transparence : Quels produits commandez-vous ?
Alexandre Petit : Nous commandons à votre délégué, Aurélien 
Lassoutanie, selon les besoins des fournitures de bureau 
pour le Verdier et à l’Artisanerie principalement des bobines 
d’essuyage ainsi que des désodorisants.

Transparence  : La qualité des produits est-elle importante 
pour vous ?
Alexandre Petit : Oui, c’est une des conditions indispensables 
pour notre collaboration. Au-delà de notre investissement 
auprès des acteurs du handicap, nous avons des collaborateurs 
à satisfaire et la qualité des produits est à la hauteur de leurs 
attentes. 

Quelques
partenaires :

Coordonnées commerciales
Secrétariat commercial Vanves 
7, allée du Progrès - 92 173 Vanves Cedex
Tél. : 01 45 29 30 00 - Fax : 01 46 48 61 86
Mail : dirco.nord@apei.asso.fr

Secrétariat commercial Béziers 
7, avenue Pierre Verdier - 34 535 Béziers Cedex
Tél. : 04 67 76 02 64 - Fax : 04 67 62 60 47
Mail : dirco.sud@apei.asso.fr
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www.apei.asso.frDe 1978 à ce jour 
L’APEI de Saint-Amand-Montrond, forte de ses convictions et sûre du bien-
fondé de sa démarche, a su imaginer, convaincre et fédérer autour de ses 
objectifs sociaux et apporter de la dignité aux personnes en situation de 
handicap. Les textes liés à l’emploi des personnes reconnues handicapées ont 
pu voir le jour grâce à la pression indispensable des associations de parents 
d’enfants inadaptés. L’APEI de Saint-Amand-Montrond peut se féliciter de ses 
choix et aujourd’hui être fière de son savoir-faire et de sa capacité à gérer deux 
Entreprises Adaptées ( L’Artisanerie et Le Verdier), deux ESAT (Vernet Industriel) 
et cinq foyers (Les Foyers Bernard-Fagot). 

Et pour demain… 
L’APEI de Saint-Amand-Montrond, après la création de structures de travail 
et d’établissements d’hébergement adaptés en 2008 et 2010, voit plus loin. 
La pyramide des âges dans nos structures de travail, les avancées médicales 
et un accompagnement de proximité, conduisent naturellement le Conseil 
d’Administration à envisager un accueil spécifique à destination des personnes 
handicapées vieillissantes. La première étape sera de permettre le maintien à 
domicile des personnes handicapées ayant atteint l’âge de la retraite, grâce à 
un accompagnement quotidien. Puis, en 2020, la construction de 3 pavillons 
pour accueillir des personnes agées handicapées en attendant la future 
maison de retraite. En attente d’un schéma départemental favorable, ce projet 
monopolise toutes nos attentions et fédère nos actions présentes. 

Interview : STCM à Nassandres (27)

L’APEI de Saint-Amand-Montrond
43 ans au service de la personne en situation de handicap

Transparence  : Mickaël Grente, pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise ?
Mickaël Grente  : La société STCM créée en 1976 est une 
entreprise familiale de 32 salariés. Guillaume Viallard en 
est le PDG. Nous sommes une entreprise de service dans la 
maintenance industrielle de caoutchouc et pvc. Elle assure 
la commercialisation, l’installation et la maintenance des 
convoyeurs à bande. Il y a deux agences, une à Saint Jacques 
de Darnetal (76) et ici, le siège social à Nassandres (27).

Transparence : Quelle est votre fonction ?
Mickaël Grente  : Je suis responsable Qualité Sécurité 
Environnement. La sécurité est au cœur de nos préoccupations. 
Elle vise à protéger l’ensemble de nos collaborateurs. Dans 
un objectif d’amélioration continue, la société STCM s’est 
engagée dans la certification MASE (Manuel d’Amélioration 
Sécurité des Entreprises). Nous sommes pionniers en la matière 
dans notre secteur.

Transparence  : Vous êtes partenaire depuis bientôt dix ans. 
Quelles sont les raisons de votre fidélité ?

Mickaël Grente  : J’ai été 15 ans sapeur-pompier et j’ai vu 
beaucoup de choses à titre personnel. Le handicap me touche 
beaucoup. Je fais du sport et m’entraîne avec des personnes en 
situation de handicap. Nous avons même réalisé une semelle 
de caoutchouc à une personne sportive ayant une prothèse, 
afin qu’elle puisse exercer sa passion. Donc, lorsque votre 
déléguée, Céline Cauchard, de votre agence de Vanves 2, vient 
nous rencontrer, de toute évidence nous lui faisons confiance 
et passons des commandes en fonction de nos besoins. Elle 
nous présente les nouveautés et nous explique les avancées 
de vos projets. Le contact physique privilégie notre relation. 
Nous avons instauré un très bon relationnel avec Céline. Notre 
soutien permet aux personnes en situation de handicap de 
travailler et de donner un sens à leur vie.

Transparence : Que pensez-vous de nos produits ?
Mickaël Grente : Vos produits correspondent à nos exigences 
et vous avez un grand choix. Nous utilisons entre autres les 
produits de lavage pour les mains, des gobelets et les boîtes 
à archives qui sont de très bonne qualité. Nous savons que la 
passerelle entre les deux entreprises adaptées L’Artisanerie 

et Le Verdier est importante et nous souhaitons donner des 
heures de travail sur les deux structures. 

Transparence : Seriez-vous prêt à recommander notre association ?
Mickaël Grente : Bien entendu, cela est déjà fait. Je continue 
à vous recommander et à mon avis beaucoup d’entreprises 
devraient effectuer cette démarche. 

Interview : Groupama d’Oc à Tulle (19)

Mickaël Grente et Céline Cauchard

1978 2021
30 travailleurs handicapés 280 travailleurs handicapés

14 résidants 104 résidants

3 établissements gérés 8 établissements gérés
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Aurélien Lassoutanie et Alexandre Petit

A propos de Groupama d’Oc : 
Assureur mutualiste généraliste, nous protégeons plus 

de 501 100 sociétaires contre les risques de la vie, qu’ils 

soient liés à la vie personnelle (santé, habitation, etc.) ou 

professionnelle, des petites aux grandes entreprises (santé 

collective, flottes, etc.). 8 000 élus et 1 820 collaborateurs sont 

présents dans les 14 départements que compte notre caisse 

régionale. Ensemble, ils sont au plus proche des clients et 

sociétaires pour offrir un vrai service de proximité, d’écoute 

et d’échange dans l’une des 314 agences du territoire.

www.facebook.com/
Apei18

Vivez l’expérience APEI sur 
Facebook et LinkedIn 

www.linkedin.com/
company/apei18 

Chaque semaine, une vidéo immersive dans 
l’univers de l’association est postée sur nos 
réseaux. Dernièrement, nous vous avons 
fait découvrir la «  roue des émotions  »...  
une idée de ce que cela peut être ?  
La réponse sur notre Facebook et LinkedIn...


