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2016 : Une année militante et engagée

Nous sommes heureux de vous
adresser le premier numéro de
« La Lettre de l'Afapei du
Calaisis ».
Dans notre projet associatif « La
Force d’Agir », nous nous
engageons à communiquer
davantage
aux
personnes
accueillies, leurs amis et
familles,
professionnels
et
partenaires. En effet, nous
voulons faire mieux connaître
notre
association
et,
par
conséquent, faire entendre la
voix des personnes « autrement
capables » sur le Calaisis.
A
ce
titre,
nous
vous
informerons régulièrement, par
lettres, de l'actualité associative,
de ses projets et actions en
faveur des personnes en
situation de handicap et de leur
inclusion sur le territoire.
Merci pour votre confiance et
votre engagement à notre
cause.
Cordialement,
Michel Bocquet, Président
Frédéric Descamps, Directeur
Général

Vœux associatifs
Lors de la cérémonie des vœux
qui s’est tenue le 22 janvier
2016 à la Maison Pour Tous, le
Président, Michel Bocquet, n’a
pas manqué d’évoquer la
Mr Bocquet, Président et
situation
des
120 000
Mr Descamps, Directeur Général
personnes en France, en
attente
d’une
place
en
établissement
médico-social,
adapté à leur handicap mental.
Nous pouvons y ajouter les
familles non recensées parce
que trop sensibles aux regards
discriminants portés sur elles ;
Une assemblée toujours plus
nombreuse
ou isolées.
Il a rappelé la force, la conviction et la responsabilité avec
lesquelles s’engage l’association pour faire reconnaître les
« Bannis de la République » en véritables « Enfants de la
République ».
Le Directeur Général, Frédéric Descamps, a ensuite abordé le
programme de restructuration de l’offre de service entamé en
2015 et poursuivi en 2016 avec notamment : l’ouverture du
site de Coubertin, la reconstruction d’une cuisine adaptée à
l’activité Restauration associative confiée aux travailleurs de
l’ESAT, l’exploitation partielle de la Blanchisserie du Centre
Hospitalier de Calais par les salariés de l’Entreprise Adaptée.
Il a également salué le travail des 360 salariés de l’Afapei du
Calaisis « sans qui rien de tout cela ne serait possible ».

Les rendez-vous à ne pas manquer












18 mars 2016 : Portes ouvertes du Centre Hospitalier de Calais (14h00-17h00)
25 mars 2016 : Réunion d’information « La protection juridique et financière de la personne fragilisée » - Fréthun
02 au 07 mai 2016 : La semaine du Jardinier - ESAT Agricole de Balinghem
09 mai 2016 : Conférence de Marcel NUSS - Fréthun
13 et 14 mai 2016 : Journées « Sport et Handicap » par l’association « Aller plus haut »
28 mai 2016 : Tournoi de football - Challenge Claude THIRIOT
03 et 04 juin 2016 : 21ème édition du Tournoi de basket adapté « Ardres For » par le Rotary Club
18 juin 2016 : Assemblée Générale 2016

Pour plus d'informations, contactez-nous au 03 21 36 53 10

Zoom sur les projets 2016
Nos projets pour 2016
 Notre association finalise les négociations avec le
Département du Pas-de-Calais et l’Agence Régionale de
Santé Nord Pas-de-Calais Picardie, pour obtenir les
moyens
suffisants
au
fonctionnement
de
ses
établissements et services, sur la période 2016-2019.
 En parallèle du chantier permanent de déploiement de son
offre de service aux personnes handicapées et à leurs
aidants, l’association choisit de faire vivre un Comité
Ethique en appui aux pratiques.
Nos Administrateurs
devant le chantier de Coubertin
 Les travaux du site Coubertin progressent pour une
ouverture envisagée au 1er janvier 2017.
 Le plan de formation 2016 intègre des actions transversales dédiées à l’accompagnement des
fins de vie et l’amélioration continue des prestations et méthodes de travail.
 L’inclusion des personnes handicapées mentales sera le fil conducteur d’une manifestation
d’envergure sur la Cité-Europe en novembre 2016 avec un festival Ciné-Handicap, un forum
professionnel Accessibilité et une journée récréative et participative Tout Public de sensibilisation
au handicap et à la démarche S3A.

Restructuration : l’Evolution de l’offre de services
Extension ou transformation de places effectuées
Etablissement ou service

Nombre de places
autorisées au 01.01.2016

Récemment

Très prochainement

IME « Le lutin des Bleuets »

83

+ 6 places TED

-

SESSAD « Zig Zag »

25

-

-

EMSA

90

-

+ 4 places

SAT « Horizon »

12

-

-

35

-

-

20 + 2AT

-

+ 14 places

18 en internat dont 1 AT
+ 17 en externat

-

-

Foyer d’hébergement « La Source »
+ Foyer d’hébergement « Tom Souville »

93

-

SAMO (SAVS + SAMSAH)

80

+ 10 places SAVS
+ 10 places
SAMSAH

-

PÔLE ENFANCE : « apprendre et grandir »

PÔLE ACCUEIL DE JOUR : « développer et participer »

PÔLE FOYERS DE VIE : « se développer et participer »
Foyer de vie « Les Tilleuls »
Foyer de vie « Saint François »
PÔLE MEDICALISE
FAM « Arc en Ciel »
PÔLE HABITAT : « être citoyen et acteur »
34 places de FH transformées en :
 20 places EHPAH
 2 AT EHPAH
 12 FV-UVPHV

PÔLE TRAVAIL ADAPTE : « s'intégrer, se socialiser, s'épanouir »
ESAT du Calaisis

241

+ 8 places

-

EA « Elan du Littoral »

28

-

-

Légende :

IME : Institut Médico- Educatif

SAMO : Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert

SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

EMSA : Etablissement Médico-Social pour Adultes

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail / EA : Entreprise Adaptée

SAT : Service d’Accueil Temporaire

EHPAH : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Handicapées

FV : Foyer de Vie / FH : Foyer d’Hébergement

UVPHV : Unité de Vie pour Personnes Handicapées Vieillissantes

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé

AT : Accueil Temporaire

SAVS : Service d’Accompagnement à La Vie Sociale

TED : Trouble Envahissant du Développement
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