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L'APEI réunit
'. - ~des pa-rents •

'etdes amis -,,,'"
de personnes
ensituation
de handicap

~ mental si
Elle a été créée
en 1966.
À ('origineelle
s'occupait

!' uniquement ./
. du champ' --",', ~

-cde l'enfance.
· En1988, l'APE)
se développe

· et prend
en charge

~ le champ ...... ;J

· de l'adultè ': _
en créant un
atelier de jour,

· un foyer
d'hébergement,
un centre ~...
d'aide
par le travail
(aujourd'hui
êsatj avec,
en"extension'
uneentreprise
'adaptée et un
foyerd'accueil
médicalisé -" '

_ à Saint-Nicolas- .
·d'Aliermont. ·
L'APEI accueille

. 350 perwnnes .
______ -;- "L et comple320

· M~LANI E BOURDON employés.

" .PARCGUY-WEBER

c, de 1WS fi7Ùm«urs », résume le prési
dent Le terrain de 1600.m' pour·
rait accueillir un bâtiment de qua·
rre éœg.. :« Cd wzè rése1vefon.ciire
[ormidable.Nous voulons utüiser l'es
pace th 14façon laplusagréo1Jlepossi.
ble. Au centre des trois bâtimtnJs de

. mait -être crié un jardin intérieur
aménagé. » .
Le foyer, lui-même, est une res
source pour le quartier du Pollet
en pleine mutation (lire-notre édi
tion du 29 janvier). «DertièteleJ!ro:

..: je~' ü j a l'amélioration des seroùes,

. ,et des emplois. Cd une source th vit
pourles commoxes du Pollet ,-

Cinéma. Dieppe et Pourville
dans Papa ou maman à voir au Rex.
Page 10

LeTréport: Quatre anciens '
marins médaillés.
Page 16

DANS NOTRE ÉDmON

François lecossais, président, et Nancy Couvert, directrice de l'APEI- '. .

VI EILLISSEMENT
DES PERSONN ES

Une nouvelle 'réside. , \' .

MAS

Les projetsen r.:éf l ex i ()n-·~.F.~ : ' · . '
• • ,.~ _ r _ . : _ ,_;- -:_~:~!/2"'-tit.~.:~~:~---";f: , :-", ;',' 1

. Si certains"projetssont déjà ' FAM (foyer d'accueil m édicalis é."? dificatiôns;' « Depuis la' rentrée Le parc·Cuy.We";'ri à · Chaque année, trente
, bien avancés, l'APEI préparé Ndlr), la moitié des résidents ont nous accueillons deux enf ants paZy Saint-éubln-le-Cauf"/ mille personnes vlsl-

également J' ave nir. , .,,", - un profil MAS. Nous aimerions les handicapés. , Deux plac~s sup- devraitprochainement te nt le parc : • Des
'; «Les choses ont changé. Avant, MUS . [aire glisser vers une .MAS. » Cela pl émentâires seront ouvertes à - '. se doter d'une non - groupes, des écoles,

proposions des projets qui étaient permettrai t de libérer des pla· .. la rentréé 2OÎ5. Afin d'accueillir ~ velle salle pour rece- des maisons de re -
soutenus ou Mn: Aujourd'hui, c'est ces pour lespersonnes en"at- '·:ces enfants, les locaux doivent , voir le public. « Nous ' .~ traite••• ::t Victime de
l'ARS qui lance des appels à-pro- tente d'une 'p la c e e n FA M :'-"';:ê tre âd~ptés ' et -le. person nel -. sommes sur la piste son succès, le local de
jets auquel MUS répondons. » « Nous tl1Jons une demande consé- ::-formé: .« ilfasu~~_ifjidit:ali. .~ - 'd'un projet d'intérêts . l'ate lier de jo ur est

quente, autant chtzlts petits que ', sis, un lèoe-pàsonné, uu véhicule • l' solidaires touristiques parfois trop petil pour
'-. ' chez lesgrands», rappelle Naney:-"'~ tidaPté:.~_: ·. C'est uneJ1!isi,/ffJ charge n ~ et environnemen:' -' recevo ir ' to ut le '

L' as sociation ai~erait ouvri r .· Couvert L'association attend le ~différente ». - . ~.~" .~... , ... taux. ::t Ouvert depui~ ~ monde. Une grangeva
une maison d'accueil: spéciali- "':"~ - l~ce~t:nt ~'un app.el à"p~oje! .~S:""' '' w:.~~.:~T~:~ :~ ,::" ,:1·· .:..: • · 2 003 , 1~. pa~~ ~uY· · donc être déconstruite
sée (MAS) . C e centre pennet- de la part de l'Agence régionale '., UIVI ",::tv-.r: ':;.J';:,·,-:- - ;': ")' '-~ .' .Weber accueille un J et laisser la place à un t.

trait d'accueillir des personnes de santé: «Nousanticiponi l'ave~ ;.. Un .club des-aride'ns devrait être , .: ,·'atelier de jour rece· nouveau bâtiment, ,,-
don t le handicap nécessite l'as- ·· nir » , ajo ute lé' présid ent. : ~". créé afin ·d e-pouVOir accu~illir et .... 1 vant vingt.cinq adul. d'une centaine de mè- :" _ ,

' sista n c e permanente d'u ne :.... suivre les pe rSoMes retrai tées tes présentant ,un han- ~ : tres carréS en Structure
IMEtierce personne dans les actes ' c. de.I'EsaL . P our garder le lien. Ils dicap,-encadrés par . bois, plus adapté pour, ," ..

du quotidien. «il ny en a pas sur Plu ; concréiement, l'IME va peuvent étre lm'peu perdas lorsqu 'ils quatre éducate urs. l'accueil des groupes. .
le territoire th santé ditppois. Sur la également subir quelques m a- n'on/plus .1e repère du travail , .~ ~. ,

,'... ... ..~.. .... '""
. ' . ~, -7 .. . . _ .,..... ",".~' ~ .

Solidarité. L'association des parents d'enfants inadaptés (APEI)-fait construi re une nouvelle résidence
d'une trentaine de logements. De nouveaux loc aux pc)ür le centre de jour sont éga lement à l' étude .

T
· ois millions quatre cent '. . " - '. . .. · f. • - .J /.__•

. mtlle - euros! ,Voil à .Ia .:. .
~ somme investie p~ I'asso-
ciation des parents ' d 'enfants-in- - .
adaptés (APE!) et lems partenaires
po ur. I'ouverture d 'un nouveau '

"1 centred'accueil de nuit. il rem
placeraIe foyer Henri N, situé
rue Jean·Ribault, qui «n'est plus
aux normes. Nous sommes confrontés .
au vieilJissemmt th nospmmuus han
dUajJées. Lefoyer n'm plus ado.pli"

. ,- comp~ète ' François Lecossais, le
'- président de l'assodation. La sur- -r •

- - face totale est de 1 720m', quai de .
l'Yser. «Depuis longtemps, l'APEI
müitepourque les personnes handica
pées soient dans la oille et non enpéri·
phérie. Qw1i th lYser, ilssont àproxi·
mité des commerces, des seroiœs... »

Les studios "de 23 à 30 m' pour·
rent aCeÛeillir des couples, L'éta
blissement comprendra également
des espaces communs d'activités,

.de loisirs et de réflexions. Le bàn- -; . J
ment 'de trois étages sera livré en ' taires sur ·un terrain attenant Six , avons un besoin urgent de créer des
décembre 2015pour une installa- . seront directement rattachés au placespour répondreau vieil1issement

_ tion progressive des résidents au foyer d 'hébergement Les autres ' des personnes luuuIiaJpées etth Ieunft·
premier triIÏ:1estre 2016.«Nouspré· . seront destinés aux travailleurs de milles. , ..:' "
parons le trailsfert lJ1JCC les rësidous et ~ l'fut . Le service z"gemeiztpermet
/iunfamil1es. Et nous lJ1Jons mis en thsuimedespmmuusauto7wmeslnois Un accueil de jour . ~
plaa uncomiüd« pilotogepourprépa. quise senien: rassuréesparlaproximi. ;L'APEI s'est portée acquéreur

• Ter lefonctiJmnement dufttur foyer.', li th personnes qu'elles connaissent. . d'un troisième ten'.in jouxtant ies
____________ . , Pourl'instant nous louons deux mai- deux preruiers. L'association doit

SfJ11S » , explique Nancy Couvert, .encore' trouver. les financements
la d.îrectrice. Le foyer de 'vie, ac- LJ" pour construire un troisième bâti-~

. cueillant les personnes ne pouvant , ment dans lequel serait Îransféré
pas ou plus travailler, compi.e onze _, l'accueil de jour. «Nousioulonsdi·

Cetteconstruction n'est que la pre; .. places or, I'Esat en compte cent <. placer l'atelier'th j our pour des que.>
miére tranche d'un projet plus ' .quarante-quatre et l'atelier de jour ~ lionsd'acœssibiliti et pourtiugrnenter
vaste. Ce mois-ci, un permis de · .quarante-huit Ces 192personnes : '.le nombt« th places.Nous sommes en

. construire est déposé pour créer sont potentiellement de futurs cao- pinne r~ Nous construisons le
viIigt-deux logements supplèmen- didats pour le foyer de vie. «Nous . projei osxaü d'aller ledéfendre auprès
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