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L’ACTU – Mai 2022
BAPTEME DE

FORMATION DES ADMINISTRATEURS

L’ESPACE RENE OLLEVILLE
Nous avons vécu un moment émouvant dans les
nouveaux espaces de vie de la Margotiere ce mardi 3
mai après-midi.
L’association a souhaité rendre
hommage à Monsieur René Olleville,
administrateur de l’APEI de la Région
Dieppoise, décédé en 2020, en
nommant la salle polyvalente du
nouveau bâtiment « Espace René
Olleville ».
Monsieur Olleville était un administrateur bénévole
et militant, il a beaucoup œuvré pour le handicap et
pour l’APEI en particulier.
Il était très actif et mobilisé au sein de la Margotiere
où est accueillie Estelle, sa fille. Son engagement
associatif n’était plus à prouver.
Son épouse, sa famille, ses amis, les
élus et les professionnels de l’APEI
qui l’avaient côtoyé, étaient tous
venus saluer la mémoire de cet
"homme au grand cœur ».
Son épouse a profité de ce moment
pour témoigner sa gratitude et sa
considération
envers
les
professionnels,
l’équipe
de
direction,
et
le
Conseil
d’administration.

Ce mardi 3 matin, les membres du Conseil d’Administration
se sont réunis à la Margotiere pour une matinée de
formation.
Suite au travail mené sur la gouvernance depuis 3
ans, les administrateurs ont pu exprimer qu’une
meilleure connaissance de
l’association permettait une meilleure efficience et une
meilleure collaboration entre le conseil d’administration et
l’équipe de direction.
De ce constat est apparue la nécessité d’organiser des
formations spécifiques pour les membres du Conseil
d’administration.
Au programme de cette demi-journée,
plusieurs interventions :
Nancy Couvert, la directrice générale a présenté
l’évolution des politiques publiques et de
l’association depuis la création de l’APEI à nos
jours,
Erika Dehais, psychologue du Pôle Services, a
expliqué les différents handicaps et leurs
spécificités,
Maryline Gougeon, neuropsychologue de
l’Association a fait un focus sur les neurosciences,
le rôle et l’intérêt pour l’association d’avoir une
neuropsychologue.
Bernard Hondermarck devant présenter les
réseaux sociaux auxquels appartient l’APEI mais
faute de temps cette présentation sera faite lors
d’un prochain Conseil d’Administration fin mai.
Une matinée riche de connaissances qui s’est clôturée par
un repas permettant ainsi de prolonger les échanges.

Accueil des nouveaux salariés
Nous n’avions pas pu, ces deux dernières années, en
raison de la crise sanitaire, organiser les séances
S 26 et 27 mars 2022
d’intégration des nouveaux professionnels de l’APEI.
C’est désormais chose faite, 22
nouveaux salariés, tout corps de
métier, ont pu assister à la matinée
d’accueil qui s’est tenue le mardi 17
mai au Siège.
Après le mot d’accueil du
Président, c’est une matinée
d’informations et d’échanges
qui a permis de fédérer et de
rappeler notamment les
valeurs de l’APEI.

Retour sur la journée du 21 mai
"Tous en bleu pour l'autisme" 💙
Les animations du 2 avril, annulées en raison des
conditions météo, ont été reportées le samedi 21 mai sur
les pelouses de la plage.
Cette première édition de « tous en bleu pour
l’autisme » fut en effet une grande réussite, avec la
journée de samedi, nous avons fini en beauté !
Cela grâce à votre engagement, et à celui
de l’ensemble des professionnels
concernés de l’APEI et des autres
structures, des familles, des associations
et de la ville…
Bravo et Merci !
Nancy Couvert

"UNE FAMILLE SINGULIERE"
La restitution des ateliers danse menés avec les
personnes accueillies à l’APEI, l’hôpital de jour et la
Compagnie Traction a eu lieu au Drakkar le mercredi 11
mai et le jeudi 12 mai.
Yann, Marianne, Stéphanie et Anita, tous 4 accueillis à
l’APEI ont pu participer à cette belle aventure et en sont
ressortis épanouis.
« Un mélange de naïveté et de dureté, un
paradoxe de candeur et de violence. »

A l'année prochaine !

Lancement de
la Maison des Adolescents à Dieppe
La Maison des Adolescents Caux Maritime a été inaugurée ce
mercredi 11 mai à Dieppe.
Portée par la Pendille 76, elle accueille les adolescents en mal
être et/ou leurs proches.
Animée par la directrice Blandine Haquet Lebas, la nouvelle
structure vise à apporter une écoute attentive aux jeunes de 12
à 20 ans et à les orienter vers les solutions quelle que soit la
problématique abordée, gratuitement et en toute
confidentialité.
La Maison des ados est installée au 11 rue
de Blainville.
Elle est ouverte le mardi et le vendredi de 13 h à
18 h 30 ;
Le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Tel 02 79 00 12 15 @ secrétariat@mdacauxmaritime.fr

Save
the
date

L’Association tiendra son Assemblée Générale
le mardi 28 juin 2022, salle Desaubry de Martin
Eglise à laquelle les parents, adhérents et
professionnels sont invités.
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Après avoir mis en lumière les femmes dans Les
Singulières, Claire Durand-Drouhin, la chorégraphe,
revient à DSN avec un portrait de famille tout aussi
singulier. S'entourant une fois encore de professionnels
et d'amateurs de l'APEI et de l'Hôpital de jour, la
chorégraphe rassemble dans cette nouvelle pièce une
tribu marquée par la dissemblance, où le mélange des
cultures, des styles et des âges s'oppose aux diktats
identitaires et aux liens du sang.

