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ÉDITORIAL
« ETES-VOUS AVEC NOUS ? »
La maman de Nina, une maman comme les
autres, nous dit que sa fille ne s’exprime
pas comme les autres, mais quand elle est
avec elle, elle la comprend et partage avec
elle des moments complices.
Nous
sommes
parents,
aidants,
professionnels et nous accompagnons les
personnes en situation de handicap….
Covid ou pas Covid, rien ne change dans
notre mission, dans ces valeurs de solidarité
que nous voulons défendre…
La société, quelle que soit ses faiblesses
et ses préoccupations, doit continuer à
réserver une place à chacun…
Supporter l’insupportable est aussi notre
force même quand notre résilience est
mise à rude épreuve.
C’est ensemble que nous sommes capables
d’inventer mille et une solutions pour
compenser les manques. Alors, c’est
ensemble que nous continuerons d’agir
dans un monde que certains appellent
déjà « le monde d’après ». Crise sanitaire
ou pas, les besoins restent les mêmes et
nous avons besoin de votre confiance et
de votre soutien.
Que les belles couleurs de l’automne
teintent nos vies de jours heureux.
Françoise LEHEURTEUX, Présidente

LES MOTS POUR LE DIRE….
Confinement, masques, tout cela a jeté le
trouble dans les familles, mais ce que nous
tenons à souligner encore c’est notre admiration
pour tout le personnel des établissements (CAJ,
Foyer des Goélands, résidence Le DANTEC) et la
gestion de cette crise par les Papillons Blancs 76.
L’APAEI a fait ce qu’elle a pu, avec ses moyens :
chocolats pour Pâques, aide à la recherche de
masques…. Cela en parfaite concertation avec la
direction des établissements.
Le plus dur est peut-être derrière nous, mais
nous n’en savons rien…. A l’heure où ces lignes
sont écrites, avec le port du masque obligatoire
dans tous les établissements recevant du public,

ensemble restons vigilants, et que les parents

restent solidaires des professionnels dans les
établissements.
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CHARGES

2019

PRODUITS

2019

ACHATS

14 237,00 PRODUITS D'EXPLOITATION

31 008,00

ACHAT DE MARCHANDISES

14 237,00 VENTE DE MARCHANDISES
SUBVENTIONS

25 895,00
5 113,00

AUTRES CHARGES EXTERNES

25 251,00 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

16 918,00

AUTRES CHARGES EXTERNES

25 251,00 COTISATIONS PARENTS/AMIS ET DONS

16 918,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

780,00

IMPOTS ET TAXES
REMUNERATION DU PERSONNEL

450,00
330,00

DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES
TOTAL

147,00
45 180,00 TOTAL

CHARGES EXCEPTIONNELLES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL DES CHARGES:
BENEFICE OU PERTE
TOTAL GENERAL

4 765,00
4 765,00

2 730,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS
2 730,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS
47 910,00 TOTAL DES PRODUITS

47 926,00
333,00
333,00
48 259,00

349,00
48 259,00 TOTAL GENERAL

48 259,00
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LES VACANCES EN 2020
Une année qui nous aura tous tellement marqués que nous pourrons à l’avenir dater sans
hésiter tous les évènements : « Il a eu 50 ans en 2020, je m’en souviens j’avais tout préparé
et … » Ce fut le cas des vacances pour beaucoup d’entre nous, nous avons tout préparé et
…
L’APAEI a monté 14 dossiers auprès de l’UNAPEI pour que les adultes accompagnés, qu’ils
soient au foyer des Goélands, à la résidence Le DANTEC, au C.A.J. Les Courlis, ou tout
simplement en famille, puissent bénéficier d’une aide financière sous forme de chèquesvacances. Malheureusement, beaucoup des « clients » habituels n’ont même pas fait
de demande, convaincus que les organismes de séjour adapté n’avaient pas la visibilité
nécessaire à la mise en place des séjours, ou inquiets des conditions de vie sur leur lieu de
vacances, ont préféré rester chez eux.
Neuf dossiers ont dû être annulés. Seul un organisme a réussi à offrir trois semaines à un
résidant en jonglant sur deux lieux de séjours. Mais les parents ont dû prendre en charge à
la fois matériellement et financièrement le transport entre les deux sites et leur domicile.
En ce qui concerne, les 4 séjours familiaux, les parents ont réagi différemment : certains
sont partis, d’autres non.
Dans ce contexte, l’UNAPEI a apporté beaucoup de souplesse et de bienveillance. Elle a
retardé les commissions, permis le transfert des chèques-vacances obtenus à la commission
de janvier sur les vacances de Noël et même sur l’année prochaine.
Un propriétaire de gîte a accepté de reporter sur l’année prochaine, l’acompte de cette
année. Des organismes de séjour ont envoyé aux parents des exemples d’activités pour
distraire les personnes handicapées.
Mais n’oublions pas tous ceux qui n’ont plus de famille et qui sont restés dans les structures
qui, compte tenu des mesures sanitaires ont eu les plus grandes difficultés à leur permettre
un minimum d’évasion pendant ce si bel été.
Il faudra envisager les vacances 2021 avec beaucoup de réflexion et de disponibilité pour
offrir une possibilité de départ à tous, un ailleurs stimulant et joyeux.				
Françoise CHOSSON

Consultez
le catalogue
de Noël 2020
Soit en le demandant auprès
de Geneviève Colombier
Tél: 02 35 29 20 03
Soit en commandant
directement sur Internet:
Boutique solidaire.com/carte unapei
Sur la carte de France, cliquez Seine
Maritime, puis sur APAEI

Le savez vous?

Les masques inclusifs transparents dédiés à
certaines personnes handicapées et à leur équipe,
seront pris en charge par le Fiphfp et l’Agefiph.
C’est l’annonce du 11 septembre 2020 par le
ministre du travail.

L’Assemblée Générale de L’UNAPEI se déroulera
à distance le 25 septembre de 9 h à 13 H 30.
Françoise LEHEURTEUX représentera l’APAEI et
pourra donc aussi voter à distance…

PAROLE AUX ADULTES ACCOMPAGNES
POUR NOTRE PROJET ASSOCIATIF
Dans le cadre de la réactualisation du projet
associatif, nous vous informions dans notre
journal de mars de nos rencontres avec les
adultes en situation de handicap de l’E.S.A.T, des
foyers d’hébergement et de vie et adhérents de
l’A.P.A.E.I.
Dans leur prise de parole, leurs attentes, besoins,
propositions d’aides avec notre association se
sont avérés riches, fructueux et variés.
Certains s’interrogent : Pourrons nous finaliser
leurs souhaits ? Les plus importants étant Noël
et la convivialité, les vacances, les sorties et les
restaurants…
Pour le moment, la crise sanitaire ne nous permet
pas de finaliser ces projets, mais ils ne sont pas
oubliés, ni même écartés de nos priorités.
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A.P.A.E.I. 864, Rue des Murs Fontaines - 76400 FECAMP - Tél : 02 27 30 99 52
Site Internet : apaei-fecamp.fr
Françoise LEHEURTEUX (Présidente) - 5, Rue Ernest Lethuillier - 76111 YPORT - Tél. 02 35 29 32 88
Jean-Pierre HERTEL (Président adjoint) - 515, Chemin des Ifs - 76400 FECAMP - Tél. 02 35 28 41 53
Geneviève COLOMBIER (Trésorière) - 1, Sente des escargots - 76400 TOURVILLE LES IFS
Etablissements créés par l’A.P.A.E.I.
Foyer Les Goélands - CAJ Les Courlis - Résidence Robert Le Dantec

La Cotisation pour l’année 2021
à été fixée à 60 €.
Vous pouvez verser par tous
moyens à votre convenance soit
une cotisation, soit un don qui
seront tous deux déductibles de
vos revenus. Une carte de membre et un certificat de déductibilité fiscale vous seront adressés.
Merci de votre soutien.

Imprimeries SNAG & Centrale - Tél. 02 32 74 06 90

A DR E S SES

COTISATION
2021

