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Les gestes barrière sont aujourd’hui le moyen le plus efficace de lutter contre cette épidémie. Je ne 
saurais donc que vous encourager à continuer de les respecter.   
 

 

 

 

 Afin de vous donner quelques éléments chiffrés, au 22 Novembre 2020 nous avons organisé plus 
de 8 dépistages collectifs sur différentes structures (tant auprès des salariés que des personnes 
accueillies) et nous dénombrons un total de 31 cas positifs sur 300 salariés et 28 cas positifs chez les 
personnes accompagnées.  
 A noter qu’une cellule spécifique se réunit de manière hebdomadaire au sein de notre association. 
Cette instance se veut un lieu d ’informations mais également d’échanges entre établissements dans un 
souci de cohérence et de solidarité. En cas de question ou d’inquiétude, n’hésitez pas à contacter 
l’établissement dans lequel est accueilli votre proche, nous sommes là pour vous aider. 
Jusqu’ici notre association a su faire face en adaptant ses modalités d ’accompagnement pour continuer à 
être présent au côté de chacun.  Ceci a été possible grâce à notre expertise et à la mobilisation de 
l’ensemble des professionnels que je tiens une nouvelle fois à remercier.  
 

Reste que je ne voudrais pas limiter cet édito à la COVID. La vie, même ralentie, se poursuit et doit se 
poursuivre ! Gardons de l’entrain, de l’espoir, de l’enthousiasme et de la bonne humeur ! Je souhaiterais 
donc mettre un coup de projecteur sur deux nouveaux dispositifs que nous venons de créer : le dispositif 
de répit aux aidants et le référent territorial. Ceux-ci viennent étoffer notre offre d’accompagnement afin 
de pouvoir toujours mieux répondre aux besoins de chacun. 
Vous retrouverez un peu plus loin un explicatif de ces nouveaux services. 
 

Enfin, même si celles-ci auront sans doute lieu dans un contexte particulier, je vous souhaite, à toutes et 
à tous, de passer de très belles fêtes de fin d’année.  
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

      

1 

Martial PARRENIN 

C’est dans un contexte très particulier que parait cet édito, il me semble 
donc important de commencer celui-ci par un point de situation par 
rapport à la crise sanitaire que nous traversons.  
 

 Depuis plusieurs mois, toute notre énergie et nos ressources sont 
mobilisées pour lutter contre la COVID-19. Ce second confinement a 
été mis en place par l’Etat avec des modalités bien différentes du 
premier.  
En effet, aujourd’hui l’ensemble de nos établissements et services sont 
ouverts car considérés comme essentiels.  Afin d’assurer les meilleures 
conditions sanitaires possibles aux personnes que nous accueillons, à 
leurs familles et à leurs proches, des protocoles spécifiques ont été mis 
en place dans chacun des établissements.  
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 L’Apei de Lons gère (tous services et établissements confondus) 521 
places d’accueil pour personnes handicapées.  
 Sur ces 521 places, ce sont un peu plus de 400 personnes handicapées intellectuelles qui sont 
accueillies. En effet, certaines personnes accueillies comptent deux fois : un accueil dans un service 
(ex : ESAT) et une place d’hébergement (Foyer, FHMO, SAVS). 
 C’est aussi le nombre de familles (un peu plus de 400) dont le ou les enfants fréquentent un 
service ou un établissement de l’Apei. 
Sur ces 400 familles, entre 230 et 250 adhèrent à l’association, soit un peu plus de 50%. A noter que la 
tendance est plutôt à la baisse. 
 

 Nous notons de grandes disparités selon les services dans le pourcentage d’adhérents dans 
l’association. Cela va de 75,5% de familles adhérentes en FAS-FAM de Crançot à 36% à l’IME, 55,6% 
en ESAT et 52,3% aux foyers d’hébergement adultes. 
 

 Deux points importants à signaler  :  
 La stagnation, voire la baisse du nombre d’adhérents 

 Le pourcentage de familles adhérentes est le plus faible dans les familles jeunes (IME-SESSAD) 
 
 

 

Seul les adhérents à l’association peuvent participer et voter à l’Assemblée Générale  

 

 N’oublions pas que l’association est constituée et gérée par des parents de personnes 
handicapées et que pour assurer la relève, il faut pouvoir s’appuyer sur des 
équipes renouvelées et donc plus jeunes. 
 Sur 18 administrateurs composant le Conseil d’Administration 
aujourd’hui, 12 ont plus de 65 ans dont 9 de plus de 70 ans. Cela signifie que 
dans les trois années qui viennent, le CA devra être renouvelé aux 2/3. Or 
pour être au CA il faut être adhérent comme pour participer à l’assemblée 
générale. 
  
  1ère  raison pour adhérer à l’Apei ! 
 

 
 

 

La force de l’Association repose sur son nombre d ’adhérents 

 

  2ème raison d’adhérer : le nombre d’adhérents de notre association c’est sa force.  
 

 Pensez-vous que nous aurions pu renouveler l ’ensemble de notre bâti si nous étions une 
association faible ?  
 Pensez-vous que nous serions reconnus dans les instances départementales, régionales et 
nationales si l’Apei de Lons, si l’UNAPEI étaient en position de faiblesse ?  
  

  

 

L’ADHESION à l’Apei de Lons,  
un geste qui compte pour vous, 

mais aussi une force pour l’association ! 
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 Pour rappel, l’UNAPEI c’est 60 000 familles, 180  000 personnes handicapées mentales 
accompagnées : le plus fort mouvement national de parents. Cette force de l ’UNAPEI en fait un organe de 
pression politique pour revendiquer, défendre les droits et obtenir des moyens pour les personnes 
handicapées. 
 
 

Dans le domaine du handicap, encore plus que dans d’autres domaines, 
rien ne tombe du ciel, comme ça, au bon vouloir des politiques et des 
hommes et femmes qui gouvernent le pays ; et ce serait une erreur 
fondamentale et fatale de croire que si les parents, les familles 
abandonnaient ou même baissaient simplement la garde, le mouvement 
familial que nous sommes pourrait peser dans les combats quotidiens qui 
nous mobilisent en permanence pour la défense de la scolarisation, de 
l’emploi, des ressources, de l’inclusion dans la société des personnes 
handicapées ? 

 

 

 

Assurer nos missions, ce n’est pas l’affaire de quelques spécialistes  
 

Comment continuer à assurer nos missions :  
 Accueillir, écouter, conseiller les familles  

 Créer et gérer les établissements et services pour favoriser l’épanouissement et les apprentissages 
vers l’autonomie 

 Etre présent et force de proposition dans les instances locales et départementales.  
 

 Le mouvement, notre mouvement, se doit être l’affaire de tous. Nous avons besoin de toutes les 
familles et au-delà des ami(e)s pour continuer à assurer une bonne prise en charge des enfants qui ont des 
problèmes de développement ; pour leur assurer un accompagnement de qualité. 
 Mesurons ce qui a été fait depuis 60 ans, sachons l’apprécier, mais soyons conscients qu’il reste 
encore beaucoup trop de personnes et de familles sans solution. 
 Je vous invite à réfléchir sur ce sujet de rejoindre l’association  ; je vous invite à adhérer à l’Apei de 
Lons. 
Ne restez pas à l’écart, ou au bord du chemin. 
 

 

Votre adhésion, c’est aussi notre force ! 

 

PS : un reçu fiscal vous sera adressé en retour de votre adhésion.  
Il vous permettra une réduction fiscale de 66% soit 39,60€, ce qui ramène votre cotisation à 20,40€.  
 

 

 

 

Bulletin d’adhésion à l’APEI de Lons-le-Saunier 
  

NOM :                                                             PRENOM : 
ADRESSE : 
  

 

déclare adhérer à l’Apei de LONS 

(Defacto vous êtes aussi adhérent à l’UNAPEI) 
  

Coût annuel de la cotisation : 60€ (par chèque à l’ordre de Apei Lons-le-saunier) 
  

 

A retourner à Apei de Lons, 1 Avenue Paul Seguin BP 40115, 39003 LONS-LE-SAUNIER Cedex 
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MALGRE LES RESTRICTIONS  
PASSEZ DE BONNES FETES DE FI N D’ANNEE  

MAIS RESTEZ PRUDENTS 

 

MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2021 

En souhaitant que 2021 soit plus douce que 2020 ! 

Bon de commande groupée 

 

NOM :                                                        PRENOM : 
ADRESSE :  
 

 

souhaite recevoir …… exemplaire(s) du guide.    
 

Tarif adhérent : 15€ 

Tarif non-adhérent : 19€ 

 

Joindre un chèque du montant de la commande à l’ordre de l’APEI de Lons. 
(A retourner à Apei de Lons, 1 Avenue Paul Seguin BP 40115, 39003 LONS -LE-SAUNIER Cedex) 
 

Vous pourrez passer prendre la livraison après le 30 Janvier, sinon nous vous l’enverrons à votre 
adresse. -Merci- 
 

Dernier délai pour la commande : 31 décembre 2020 
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 Depuis plus de 10 ans, les dispositifs de prise en charge de personnes porteuses de TSA* n’ont de 
cesse de voir le jour du fait d’une politique de plus en plus proactive dans ce domaine. 
L’accompagnement de ce public s’étoffe. Cependant, les proches de ces derniers restent bien souvent 
aux prises avec des difficultés soit dans la gestion du quotidien soit dans les méandres administratifs. 
 

 En complément des associations d’entraide déjà existantes sur le secteur, l’Apei de Lons-le-

Saunier a été retenue et encouragée par l’ARS pour apporter son expertise et créer un dispositif unique 
sur le département jurassien : le dispositif de répit aux aidants. 
 

 Les objectifs de ce nouveau service s’articulent autour de trois axes : 
 Permettre aux aidants de prendre du temps pour eux  
 Prévenir les situations d’épuisement et de stress des parents et des aidants  

 Accompagner au quotidien les familles dans différentes démarches  

 

 

 Concrètement, des professionnels formés interviennent à domicile afin de proposer des solutions 
adaptées en matière d’accompagnement et de soutien aux aidants familiaux. 

Allant de la simple information jusqu’à la halte répit, ces interventions vont offrir une palette de 
possibilités permettant de répondre aux besoins singuliers des familles. 

 

Les modalités d’intervention (fréquence, forme et contenu) se définissent en accord avec chacune 
des parties : 
 Conseil/information 

 Accompagnement individualisé des aidants 

 Actions collectives en accueil de jour  

 Halte répit à domicile ou en extérieur (journée, soirée et/ou week-end) 
 

 

Comme l’écrivait Alfred de Musset, « Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux 
quand ma main serre la tienne ». Alors, n’hésitez pas à faire appel à notre coordinatrice.  
 

 

 

 

 

CONTACT 

Coordinatrice : Mme Sarah DELAVENNE 

96 place de l’Eglise 39570 PERRIGNY 

 : 06.48.79.71.79 

 : dra39@apei-lons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* TSA : Trouble du Spectre Autistique 

 

 

 

LE REPIT AUX AIDANTS 

mailto:dra39@apei-lons


 

 

 

 

 

A l’initiative de l’ARS Bourgogne Franche Comté, un dispositif de référent territorial a pu 
voir le jour sur plusieurs départements de la région. 

L’Apei de Lons-le-Saunier, forte de son expérience auprès du public en situation de 
handicap, porte ce dispositif sur l’ensemble du département du Jura. 

 

 

L’objectif est d’aller vers d’avantage d’inclusion professionnelle pour les 14 -25 ans en 
facilitant l’inclusion vers le milieu ordinaire, que cela soit vers l’univers de la formation ou celui 
de l’emploi. 

 

 Dans cette perspective, nous mettons en place une dynamique de réseau et de partena- 

riats avec l’ensemble des acteurs du département. Travailler collectivement pour la réussite de  

l’avenir professionnel des jeunes : telle est notre mission. 
 

Reconnue par plus 60 ans de pratique et d’innovation dans le monde du handicap, l ’Apei 
de Lons-le-Saunier porte ce dispositif départemental. Grâce à cet appui et à ses 
connaissances, le référent territorial se veut être une personne ressource, pouvant apporter 
une aide aux établissements le sollicitant. 

 

 

Ce service, totalement novateur, est gratuit pour l’ensemble des structures le mobilisant, alors 
n’hésitez pas à contacter notre référente territoriale dès maintenant pour participer à une 
nouvelle aventure collective et devenez un acteur clé dans la réussite des jeunes en devenir ! 
 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Coordinatrice: Mme Joey BRUCKWILDER 

ESAT, 286 rue du Marchet 39570 PERRIGNY 

 : 07.85.83.06.04. 
 : referent.territorial.jura@apei-lons  
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REFERENT TERRITORIAL JURA 
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