
Quel lien peut-on faire entre des sacs poubelles et les Jeux 
Olympiques d’été 2024 ? Aucun me répondrez-vous, et bien 
si ! Il n’y a que l’APEI de Saint-Amand-Montrond qui peut le 
raconter.

Les JO d’été 2024 officiellement appelés les jeux de XXXIIIe 

olympiade de l’ère moderne, auront lieu du vendredi 26 Juillet 
au dimanche 11 Août 2024 à Paris. 10 500 athlètes sont attendus 
pour s’affronter dans 32 disciplines sportives. 

Le grand projet de l’APEI de Saint-Amand-Montrond est 
d’accompagner tous les collaborateurs comprenant les personnes 
en situation de handicap à assister à cet évènement historique. Au 
sein de l’association, plusieurs personnes pratiquent une activité 
sportive et pour certains la compétition est importante. Chaque 
personne choisira les épreuves auxquelles elle veut assister. 
Après un sondage pour déterminer les sports représentant le 
plus d’intérêt, trois disciplines se démarquent  : la gymnastique, 
l’athlétisme et le tennis.

L’APEI de Saint-Amand-Montrond organisera les déplacements 
et gèrera les entrées, les repas, l’accompagnement, etc. Afin que 

nos partenaires soient acteurs de ce projet, une participation au 
niveau de L’Artisanerie et Le Verdier a été mise en place. Pour 
L’Artisanerie, 50 centimes seront reversés à la commission APEI 
JO 2024, pour chaque carton de sacs poubelles vendu. Cet atelier 
génère beaucoup d’heures de travail à travers la fabrication. La 
gaine en plastique recyclé ou biodégradable aux contenances 
différentes, est découpée, soudée par une machine « arvore ». 
Ensuite, les produits finis sont mis en cartons fabriqués par notre 
ESAT. C’est un produit très apprécié pour ses qualités. Pour Le 
Verdier, 2 centimes seront reversés à la même commission pour 
chaque chemise et sous-chemise vendue. Ces articles sont 
découpés avec un massicot numérique, rainés, pliés, assemblés 
et conditionnés en paquets. 

Les collaborateurs de tous les services de l’APEI de Saint-Amand-
Montrond, sont concernés par cet évènement. Il y aura des actions 
en interne notamment des pronostics sur la Coupe du Monde de 
football 2022. Une de nos actions majeures est de partager ce 
projet à travers un défi sportif pour les entreprises de Saint-Amand-
Montrond. Cette animation pourrait avoir lieu au mois de juin 2023 
sur le site du lac de Virlay (18). Convivialité, partage, engagement, 
partenariats, inclusion sont la volonté de l’association.

Ce déplacement à Paris pour assister, ensemble, aux Jeux 
Olympiques, nous tient tous à cœur. Le déroulement des 
différentes actions vous sera relaté dans les prochaines éditions 
du journal Transparence.

Opération Jeux Olympiques de Paris 2024

Cette année, ce sera la 26ème Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH ou SEPH). Cette 
mobilisation est l’occasion de sensibiliser et d’impliquer les équipes autour de la question du handicap en milieu 
professionnel et de mieux faire connaître la politique de chacune d’elle dans ce domaine.
La SEEPH 2022 a l’ambition de mettre en visibilité les modes d’accompagnement innovants, les actions exemplaires sur 
les territoires, les engagements politiques des employeurs privés et publics pour permettre aux personnes en situation 
de handicap d’occuper la place qu’elles doivent avoir dans notre société inclusive.
Le sujet invite à une prise de conscience sociétale, une implication réelle et forte des parties prenantes et une envie 
d’aller plus loin ensemble pour faire société. Ainsi, au cours de la troisième semaine de novembre, nombreux sont celles 
et ceux à se mobiliser pour sensibiliser, informer et agir sur l’employabilité des personnes en situation de handicap.

Un événement incontournable au service de l’inclusion 

La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées est devenue un rendez-vous incontournable pour 
les demandeurs d’emploi en situation de handicap, les recruteurs et les chefs d’entreprise. La SEEPH est l’occasion de 
s’interroger sur les différents dispositifs mis en place pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation 
de handicap. Elle est également devenue un temps de référence annuel pour permettre aux entreprises d’évaluer leur 
stratégie handicap.
Malgré tout, après deux années marquées par une crise sanitaire majeure, la situation générale de l’emploi s’est 
améliorée et le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 2008. Mais même si le taux de chômage des personnes 
handicapées a également fortement baissé, il reste à 14%, près de deux fois plus important que le taux de chômage du 
reste de la population.
Talentueuses, investies, motivées, appliquées, dynamiques, capables… les personnes en situation de handicap NE LE 
SONT PAS 2 FOIS MOINS que le reste de la population. 

Alors, pourquoi sont-elles 2 FOIS PLUS au chômage que la moyenne des Français ? 

Pour rappel, depuis 1987, les entreprises françaises de 20 salariés et plus sont dans l’obligation légale d’employer au 
moins 6 % de personnes en situation de handicap. 

Avec cette campagne, l’APEI de Saint-Amand-Montrond et ses partenaires interpellent les employeurs et le grand public 
afin de créer une prise de conscience : sur le marché du travail, une personne en situation de handicap est encore trop 
souvent réduite à son handicap et non pas considérée en fonction de ses compétences. 
Une journée de Job Dating a été organisée le jeudi 17 novembre sur notre 
entreprise adaptée L’Artisanerie, afin de pouvoir présenter nos métiers, 
et envisager des recrutements sur l’ensemble de nos secteurs d’activités, 
et répondre positivement à cette forte demande de l’emploi du secteur 
protégé. Notre association se mobilise tout au long de l’année, bien au-delà 
de la SEEPH, car le handicap ce n’est pas une reconnaissance uniquement 

sur une semaine, mais sur la totalité de l’année. Ne l’oublions pas !!
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Juin 2022
L’Assemblée générale statutaire de l’APEI de Saint-
Amand-Montrond s’est déroulée dans les locaux situés rue 
Marengo, récemment acquis par l’association, destinés à 
accueillir les résidants du foyer logement.

A l’occasion du séminaire 
commercial, des activités 
culturelles et sportives 
ont été organisées sous la 
forme d’olympiades. Les 
salariés de l’association 
ont pris un grand plaisir 
à participer à ce moment 
empreint de partage et 
d’émotion.

Mme Chauveau, sous-préfète de Saint-Amand-
Montrond accompagnée de Mme Bichon de 
la Direction départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protection 

des Populations du Cher (DDETSPP18) ont 
visité les structures 
de production et 
d’hébergement de 
l’association.

L’ESAT Vernet Industriel 
propose une nouvelle 
prestation au sein de 
son activité « Entretien 
et hygiène des locaux » 
avec le nettoyage de 
tapis à destination des 
entreprises mais aussi 
des particuliers.

Les activités physiques adaptées,  
qu’est-ce que c’est ?
Encadrées par l’enseignant, les Activités Physiques 
Adaptées (APA) se pratiquent suivant les capacités de 
chacun. Elles sont dispensées auprès de personnes 
en situation de handicap, de personnes vieillissantes 
ou atteintes de maladies chroniques à des fins de 
prévention et de rééducation.

Comment sont déterminées ces activités ?
Nous recensons 4 types d’activité physiques (cardiores-
piratoire, musculaire, assouplissement et équilibre) et 
3 types de prévention (primaire, secondaire et tertiaire).

La prévention primaire consiste à un ensemble de 
mesures visant à éviter ou réduire les accidents et les 
maladies. La prévention secondaire est une intervention 
qui cherche à diminuer la prévalence d’une maladie.
La prévention tertiaire intervient après la survenue de 
la maladie. Elle tend à réduire les complications et les 
risques de rechutes.

Quelles sont les différentes activités 
physiques proposées ?
Sur les foyers Bernard-Fagot, sous la responsabilité de 
l’éducateur, se pratiquent des sports divers comme le 
football, le basketball, le tennis et la pétanque.

Des activités complémentaires sont proposées comme 
des parcours de motricité, 
des jeux d’adresses, des 
exercices de relaxation, de 
renforcement musculaire et 
de prévention des chutes.

Nos résidants s’intègrent 
aux clubs sportifs saint-
amandois en partenariat 
avec les foyers Bernard-
Fagot en pratiquant des 

sports tels que le basketball, le tennis, la marche douce, 
le tir à l’arc, la gymnastique, le judo et le badminton.

Les personnes accueillies au sein de l’ESAT Vernet 
Industriel exercent des activités de soutien comme le 
renforcement musculaire, les sports collectifs, la pé-
tanque et les sports de raquette.

Toutes ces disciplines participent pleinement au bien-
être, à l’épanouissement et à la santé des personnes 
en situation de handicap.

Au fil des mois
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Mars 2022

Juillet 2022

Septembre 2022

Julien Bianchetta, directeur général et Eric Camus, 
directeur général adjoint ont accueilli Christel Marivin, 
chargée de mission à l’UNEA (Union Nationale des 
Entreprises Adaptées) pour visiter les différentes 
structures de l’association.

L’APEI de Saint-Amand-Montrond a 
accueilli, en partenariat avec le syndicat 
mixte de développement du Pays 
Berry Saint-Amandois, des étudiants 
en kinésithérapie et en médecine 
pour sensibiliser les salariés de 
l’association aux addictions à 
l’alcool et au tabac.

Avril 2022

Les activités physiques adaptées 
aux foyers Bernard-Fagot

Août et Septembre 2022
Cinq salariés en situation de handicap des entreprises 
adaptées ont reçu la certification RSFP.

E. Camus, C. Marivin et J. Bianchetta

Sept usagers de 
l’ESAT Vernet 
Industriel ont reçu 
la certification RSFP 
(Reconnaissance 
des Savoir-Faire 
Professionnels).



Fabien

EPI Services, c’est qui ?
L’entreprise EPI Services est basée à Romans sur Isère. 
C’est une entreprise spécialisée dans l’entretien et la 
réparation des vêtements techniques de catégorie 3, la 
maintenance préventive et curative des équipements de 
protection individuelle.
L’entreprise accompagne au quotidien les sapeurs-pompiers, 
civils, militaires, agents en collectivités, fonctionnaires de 
police, opérateurs industriels…
Destinés à protéger les professionnels qui, dans le cadre 
de leur fonction encourent des dangers mortels, ces 
équipements de protection individuelle requièrent des 
connaissances normatives et un savoir-faire technique.

Comment a été créé l’atelier ?
Il a fallu aménager un atelier de 170 m², choisir du 
matériel de lavage, de séchage, des machines à coudre, 
à surfiler, à repriser ainsi qu’un logiciel informatique de 
gestion nécessaire à une activité pointue en termes de 
technicité et de traçabilité.

Quelles compétences recherchées, quels métiers ?
L’activité qui consiste à nettoyer, désinfecter et réparer 
les vêtements de sapeurs-pompiers, nécessite une 
formation importante et c’est pourquoi nous avons 
souhaité démarrer cette approche dès le mois de juin.
La première étape est le contrôle à réception des 
vêtements. Ils sont lavés et imperméabilisés selon des 
procédures établies. Les produits lessiviels utilisés, ainsi 
qu’un produit hydrofuge, sont distribués grâce à un 
système régulant. Un contrôle d’étanchéité après séchage 
est effectué sous la responsabilité de Pierre, moniteur 
d’atelier, référent pour la partie lavage. Une fosse de 
décantation aux normes environnementales a été installée 
afin de traiter et gérer nos eaux usées rejetées.
Le personnel a été formé à l’analyse et la détection des 
réparations à effectuer sur chaque vêtement. L’opérateur, à 
qui il est demandé une acuité et une grande concentration, 
inspecte le vêtement en relevant les anomalies qui seront 
ensuite traitées par les couturières.

Ces dernières ont en charge la réparation spécifique 
inhérente à ce type de vêtements de laquelle peut 
dépendre la sécurité du sapeur-pompier.
L’activité a débuté avec des couturières de nos ateliers 
qui ont su, grâce à une formation, élever leur savoir-
faire. Jocelyne, monitrice et Marie-Claude, couturière 
aguerrie, ont été recrutées afin de permettre à notre 
personnel des ateliers de développer des capacités 
répondant aux exigences liées à cette activité.

Les perspectives ?
A ce jour, et depuis le démarrage de l’activité, l’atelier 
accueille 7 personnes, dont 2 encadrants. A terme, 
et suivant les perspectives de développement, il est 
envisagé que l’atelier puisse accueillir 12 personnes avec 
la reconnaissance au handicap.

Les secteurs visés ?
Nous travaillons dans un premier temps, avec les sapeurs-
pompiers du SDIS 18 (département du Cher). Après la 
prise en charge totale de ce client, nous pourrons nous 
orienter vers un second partenaire pour entretenir des 
vêtements de même catégorie.

Ces nouvelles techniques de travail, vont permettre 
d’élever le niveau de compétences de notre public 
accueilli, en obtenant une reconnaissance de savoir-faire 
professionnel. Les formations et la diversité des travaux, 
vont favoriser une atteinte de l’excellence au niveau 
du travail à réaliser. Nous sommes pleinement dans 
les missions, que sont les nôtres autour du handicap : 
accompagner les personnes ayant cette reconnaissance, 
valoriser et reconnaitre les compétences de chacun et 
orienter les personnes vers le milieu ordinaire de travail 
pour celles qui le souhaiteront. Quelle belle perspective 
pour notre entreprise adaptée L’Artisanerie !

Christine et Ophélie : 
deux nouvelles recrues
à L’Artisanerie

Depuis l’ouverture de cette nouvelle activité 
couture, l’effectif progresse au fur et à mesure 
des besoins et de l’augmentation de la charge de 
travail. Plusieurs personnes ont intégré l’atelier, 
notamment sur la partie retouche et confection. 
La technicité à développer, nous a permis de 
travailler sur les profils à prévoir. Nos missions 
restent la formation et le développement 
de compétences pour toutes les personnes 
accueillies. Nous ne dérogeons pas à la règle 
avec Christine et Ophélie, qui ont rejoint l’équipe, 
par leurs intérêts et motivations pour ce métier. 

Christine est saint-amandoise d’origine, maman 
de 4 enfants, détentrice d’un CAP Couture. Elle 
a rejoint L’Artisanerie et l’atelier couture en 2019.
« Après une longue carrière où j’ai fait différents 
métiers, de la confection à la cuisine, en passant 
par assistante maternelle ou accompagnant de 
personnes âgée [...] Suite à un problème de santé, 
j’ai été reconnue travailleuse handicapée en 2002.
Dès que j’ai entendu parler du projet EPI Services, 
j’ai voulu voir. J’ai acquis, grâce à ce poste, une 
certaine confiance en moi, je réalise des travaux 
avec beaucoup plus de technicité, ce qui est 
valorisant et intéressant pour moi. Les conditions 
de travail sont très bonnes. »

Ophélie est aussi originaire de Saint-Amand-
Montrond, elle est maman de 2 enfants. Elle 
a suivi un parcours scolaire en bijouterie. 
Après un CAP d’employée de commerce, elle 
s’est réorientée, à travers des formations, en 
maroquinerie et en haute couture.
«  Avec peu d’expérience, vu mon jeune âge, 
mon handicap faisait que je n’obtenais pas de 
contrat à durée indéterminée.
En janvier 2022, j’ai  rejoint L’Artisanerie dès 
l’ouverture de l’activité. Ce travail est gratifiant. 
J’ai l’impression d’être utile à travers la réparation 
des vêtements des sapeurs-pompiers. Je découvre 
que je sais faire des choses pour lesquelles j’étais 
persuadée ne pas être capable.
Tout s’apprend. Mon handicap n’est pas un frein 
à l’apprentissage. J’ai beaucoup plus confiance en 
moi. »

Christine et Ophélie prouvent leurs envies de 
développer des compétences avec le métier de 
la couture. L’approche technique nécessaire ne 
les a pas effrayé, et aujourd’hui, elles sont parties 
prenantes du développement de ce projet.

Portrait :

Au fil des mois Nouvelle activité : 
Entretien et réparation 
de vêtements techniques

Les nouveaux résidants des pavillons de l’APEI ont emménagé 
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En contact avancé depuis plusieurs mois avec la société EPI Services, l’entreprise adaptée L’Artisanerie a franchi 
le pas. En effet, l’entreprise saisit l’opportunité de diversifier les activités et surtout de développer de nouvelles 
compétences techniques sur le métier notamment de la couture. L’entreprise adaptée travaille depuis plusieurs 
années en confection, afin de réaliser une large gamme de produits proposés à notre catalogue. 
Ce nouvel atelier va permettre à notre public accompagné, d’acquérir un savoir-faire nouveau sur ce métier très 
exigeant techniquement et qualitativement.

Lucas et Théo

Lucas, Théo et Fabien ont 
rejoint les foyers Bernard-
Fagot tout en étant des 
personnes accompagnées 
à l’ESAT Vernet Industriel 
de l’activité «  Entretien et 
hygiène des locaux ».



Transparence  : Pouvez-vous vous présenter 
ainsi que votre établissement ?
Fabien Girardet  : Je suis Fabien Girardet 
responsable des services techniques du Lycée 
Jules Haag, site Marceau, depuis février 2021, 
c’est une cité scolaire avec un internat, un 
collège et un lycée. Je gère les services de la 
maintenance, menuiserie, plomberie, peinture, 
électricité etc. ainsi que le service accueil.

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Fabien Girardet : Lors de la visite semestrielle 
de votre délégué Fréderic Myotte, je 
connaissais de par ma vie professionnelle 
l’insertion par le travail des personnes en 
situation de handicap. 

Transparence : Depuis combien d’années nous 
soutenez-vous par vos achats de fournitures ?
Fabien Girardet : L’ancienne équipe travaillait 
déjà avec vous depuis plusieurs années et nous 
avons repris le relais. Le choix des produits 
proposés convient aux besoins des différents 
services.

Transparence  : Pour quelle raison nous 
soutenez-vous ?
Fabien Girardet : Il était normal de continuer à 
travailler main dans la main car la cause est noble. 
De vous choisir comme partenaire démontre 
notre engagement dans l’humain et le social.

Transparence : Quelles sont les directives du 
rectorat  ? Vous pousse-t-il à avoir une action 

positive  dans le choix de vos partenaires 
fournisseurs ?
Fabien Girardet : À notre niveau nous n’avons 
pas de directives particulières nous sommes 
assez libres dans le choix de nos partenaires. 
Il est normal que chaque établissement 
puisse participer à sa manière à l’insertion des 
personnes en situation de handicap.

Transparence  : Quels articles achetez-vous 
dans nos ateliers ?
Fabien Girardet : J’achète suivant la nécessité 
des services. Généralement des balais, des 
pelles, des éponges, des désinfectants de 
surfaces, des bobines d’essuyage et des 
essuie-mains pliés pour les sanitaires… Le 
service intendance s’occupe des achats de 

papeterie dans votre 
atelier Le Verdier.

Transparence :  
Quel message 
voudriez-vous faire 
passer à d’autres 
lycées quant à 
l’action d’achats 
dans nos entreprises 
adaptées ?
Fabien Girardet  : Je 
pense que chacun 
doit y aller de sa participation, suivant la 
taille de sa structure et de ses moyens, il est 
important de réserver une part de nos besoins 
aux associations comme la vôtre.

Transparence  : Madame Drot, pouvez-vous 
nous présenter votre structure ainsi que votre 
fonction au sein de Biocoop ? 
Madame Drot  : Nous avons ouvert, 
mon associée Madame Tessin et moi-
même, le magasin de Parmentier en 2019. 
Précédemment nous travaillions toutes les 
2 dans le monde du consulting, avec des 
compétences différentes. Nous ne sommes 
pas arrivées chez Biocoop par hasard. Il 
s’agit d’une reconversion professionnelle. 
Nous voulions que nos valeurs personnelles 
et politiques soient en adéquation avec 
notre métier, avec notre quotidien. Avoir un 
impact sur le tissu économique, social et 
sur la vie de quartier, ont été des éléments 
déterminants et très forts dans notre choix.  
Nous gérons un magasin de 340 m2 de surface 
de vente. C’est le deuxième plus gros magasin 
parisien. C’est un commerce alimentaire qui 
a la particularité d’être sourcé en bio. Nous 
travaillons à la fois avec des partenaires locaux à 
hauteur de 10%, et en produits équitables pour 
20%, ce qui est particulièrement élevé. Et nous 
choisissons d’ailleurs nos fournisseurs pour 
leurs valeurs sociales fortes. Nous avons une 
charte spécifique à la Biocoop, un engagement 
politique très fort. Qui dit engagement 

politique - j’insiste sur le mot « politique » - dit 
également engagement social et économique, 
ça se reflète dans nos magasins et dans notre 
mode de fonctionnement au quotidien.  
Notre spécificité est d’être une coopérative de 
magasin et non une franchise. La différence 
réside que nous ne remontons pas de chiffres 
d’affaires à la maison mère, nous sommes 
gérants indépendants comme chaque 
magasin. 

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ? 
Madame Drot : Par la visite de votre délégué 
tout simplement et par le bouche à oreille, le 
réseau des gérants Biocoop.

Transparence  : Votre entreprise est-elle 
soumise à l’obligation de l’emploi des 
personnes en situation de handicap ? 
Madame Drot : Non, nous comptons 11 salariés. 

Transparence  : Pourquoi êtes-vous sensible 
au monde du handicap ? 
De nombreux gérants s’engagent auprès 
d’associations comme la vôtre. Par exemple, 
nous avons été démarchés par une association 
d’insertion par le travail et le retour à l’emploi. 

Nous sommes sensibles à ces valeurs d’ac-
compagnement, semblables aux vôtres. Nous 
vous soutenons depuis 2019. Cela fait partie 
de notre génèse de soutenir votre type de 
démarche, vous faites pleinement partie du 
dispositif de solidarité que nous avons mis en 
place et qui nous tient à cœur. 
Nous privilégions, sur tous les plans, les 
relations sur le long terme, que ce soit avec nos 
partenaires ou les causes que nous soutenons. 
Nous n’agissons pas en «  one shot  », nous 
apprécions tout spécialement l’association à 
long terme que vous proposez, et notre relation 
privilégiée avec Monsieur Guèze. 

Transparence  : Quels sont les articles sur 
lesquels se porte votre choix ? 
Madame Drot : Nous prenons des enveloppes, 
des trousses de pharmacie et régulièrement 
des sacs poubelles, même si on en vend, 
les vôtres sont bien solides ! Nous avons 
également pris vos masques, pendant la 
pandémie et le confinement, c’était un élément 
incontournable. Nous essayons de prendre 
des produits, au maximum en zéro déchet et 
non jetables quand c’est possible. Vos sacs 
poubelles sont biodégradables, nous faisons 
attention à ça. C’est une bonne collaboration.

Transparence  : Que pensez-vous de notre 
journal Transparence ? Que vous apporte-t-il ? 
Madame Drot : Il nous permet de suivre votre 
activité, de réaliser ce que les personnes en 
situation de handicap font au quotidien, de 
participer, même de loin, à la vie des ateliers, 
ainsi qu’à celle des personnes qui fabriquent 
les produits que nous utilisons. Nous sommes 
ravis de coopérer. L’encadrement que vous 
leur assurez nous tient à cœur et nous sommes 
ravis de contribuer à votre démarche. 

Transparence : Seriez-vous prête à recommander 
notre association à d’autres partenaires ? 
Madame Drot  : Oui complètement, ça fait 
partie de notre fonctionnement, nous avons un 
fort lien entre nous dans le réseau. D’ailleurs, 
je sais que nous sommes nombreux à vous 
faire travailler.

Nos coordonnées commerciales
adv@apei.asso.fr • 09 71 04 86 40
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De 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 pourrait être de permettre 
le maintien à domicile des personnes handicapées ayant atteint l’âge de la 
retraite, grâce à un accompagnement quotidien suivant les postulants. En 
attente d’un schéma départemental favorable, le projet de la future maison 
de retraite monopolise toutes nos attentions et fédère nos actions présentes. 

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

Interview : Lycée Jules Haag site Marceau - Besançon (25)

Interview : Biocoop - Paris (75)

1978 2022
30 travailleurs handicapés 280 travailleurs handicapés

14 résidants 104 résidants

3 établissements gérés 8 établissements gérés
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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…

Monsieur Guèze et Madame Drot

Quelques
partenaires :

Fabien Girardet


