
A l'occasion de ce débat annuel qui s'est tenu début Février 2022, l'Udapei du Calvados

a interpelé les élus du Conseil départemental, pour attirer leur attention sur le manque

de moyens accordés aux personnes handicapées mentales. 

L'Udapei a mis en avant le déficit de places disponibles dans les établissements

financés par le Conseil Départemental, en particulier en FAM, en SAVS, 

en hébergements et en Foyers de Vie.

A ce jour, seul le budget primitif a été établi. 

Nous sommes toujours en attente du vote du budget définitif. 

L'Aide aux Projets Vacances 

Mai 2022
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Page 1/2

Udapei du Calvados : débat budgétaire au Conseil Départemental

Flash INFOS départementales

Flash INFOS régionales

Unapei Normandie : 

évènement régional le 1er Octobre 2022

L'Unapei Normandie prévoit d'organiser son 1er

évènement régional le 1er Octobre 2022, 

au Centre des Congrès de Caen. Au programme :

animations, présentations, débats, échanges, 

ainsi qu'une large partie festive.

Cette manifestation est prévue comme une

rencontre pour toutes les personnes concernées 

par le handicap intellectuel. 

Merci de bien vouloir noter cette date dans vos

agendas. Nous vous tiendrons informés 

des modalités d'accès et des moyens que nous

mettrons à votre disposition pour pouvoir assister 

et participer à cet évènement exceptionnel.

Flash INFOS association

L'Association a le plaisir de vous annoncer que l'Aide aux Projets Vacances (APV) 

a été mise en place. 

L'APV qu'est-ce que c'est ? 

« Grâce au partenariat Unapei – ANCV, les personnes handicapées intellectuelles 

et leurs familles peuvent être aidées dans la réalisation de leur projet de départ 

en vacances. L’ANCV apporte son soutien financier sous forme 

de Chèques-Vacances, et l’Unapei est l’interlocuteur de chaque référent vacances.

Les familles s’adressent à leur association, qui porte le projet ». *

Qui peut faire une demande ? 

« l’Aide aux Projets Vacances (APV) s’adresse aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles. 

Celles-ci ne peuvent pas en faire la demande directement à l’Unapei. Seuls les associations sont habilités à porter les

demandes d’aides, à travers la nomination d’un référent vacances ».*

À qui s'adresser ?

Si vous souhaitez déposer un dossier de demande d'Aide aux Projets Vacances vous pouvez contacter 

Charline MASSELIN, nouvelle référente APV au siège de l'association au 02 31 86 10 50 

ou par e-mail à : cmasselin@apaeipapf.fr. 

*Texte de présentation de l'Unapei - "

L'Aide aux projets vacances - campagne

2022 - partenariat Unapei - ANCV - Guide

à destination des référents vacances"

Les prochains mois

s'annoncent riches en

évènements pour l'Apaei des

Pays d'Auge et de Falaise.

Que ce soit pour 

les évènements Unapei,

Unapei Normandie ou 

les évènements propres 

à l'Association, nous

comptons sur votre

mobilisation et espérons

vous y retrouver nombreux

et pouvoir vous rencontrer à

l'occasion de l'un ou l'autre

de ces évènements. 

Parmi les trois valeurs de

l'Association, il y a

l'épanouissement. 

Et pour cela rien de tel que

quelques jours de vacances.

L'Apaei des Pays d'Auge et

de Falaise est ravie 

de pouvoir vous proposer

une nouveauté :

l'accompagnement à l'Aide

aux Projets Vacances (APV).

N'hésitez pas à vous

renseigner. 

1er Octobre 

2022



Accueil : café, gâteaux 

Visite de l'établissement 

Echanges avec les professionnels et les jeunes 

Echanges avec les élus de l'Association

Vente de fleurs  

L'IME de Lisieux et le SESSAD vous ouvrent leur portes 

le samedi 21 Mai 2022 de 10h00 à 16h00. 

Ces portes ouvertes s'adressent à toutes les personnes curieuses 

de découvrir le travail réalisé avec les enfants et adolescents 

en situation de déficience intellectuelle. C'est également l'occasion 

de pouvoir échanger avec des professionnels du médico social. 

Vous pourrez notamment y découvrir la nouvelle organisation en DAME

Dispositif d'Accompagnement Médico-Educatif, qui sera mis en place 

à la rentrée de septembre 2022. 

Au programme : 

Apaei des Pays d'Auge et de Falaise - Espace Fresnel - 4 rue Raymonde Bail - 14000 CAEN

Tél : 02 31 86 10 50 - siege@apaeipapf.fr - www.apaeipapf.fr
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Mai 2022Flash INFOS établissements

A VOS AGENDAS

 Pôle Accompagnement - Caen

Journée festive le samedi 14 Mai 2022

Echanges sur le thème des conditions d'accueil 

Déjeuner préparé par le Pré en Ville 

Activités et jeux 

Le Pôle Accompagnement de l'Apaei des Pays d'Auge et de Falaise

organise une journée festive le samedi 14 Mai 2022

de 11h00 à 17h00 

Au programme : 

Tarifs : 20 euros par adulte et 5 euros par enfant 

Pour plus d'informations contactez le SAVS au  02 31 86 31 14

Portes ouvertes - Lisieux

L'IME ouvre ses portes 

Apaei des Pays d'Auge et de Falaise

Assemblée Générale 2022

La prochaine Assemblée Générale de l'Apaei des Pays d'Auge et de

Falaise se déroulera le 23 juin 2022 au Domaine de la Tour 

à Saint-Pierre-Canivet (14700). Si vous souhaitez y participer n'oubliez

pas d'envoyer votre cotisation annuelle afin de valider votre adhésion

à l'association. 

Nous vous rappelons que c'est grâce à votre adhésion que vous

pouvez participer aux décisions de l'Association au moment 

de l'Assemblée Générale. Vous pouvez envoyer votre cotisation 

au siège : 04 rue Raymonde Bail 14000 CAEN ou bien adhérer

directement en ligne sur notre site internet www.apaeipapf.fr. 

Merci à toutes les personnes qui ont déjà adhéré, nous espérons vous

voir nombreux le 23 juin 2022. 

14 Mai 202214 Mai 2022

21 Mai 2022

23 Juin 2022


