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De KESKIDI à … 
LA BAGOULETTE

 Dans ce numéro :
z Question à M.Lenel président de l’AAPH  p. 2z Vie et travail à l’AAPH p. 3 - Le témoignage de Jean-Louis Rodriguesz Qui fait quoi ?  p. 3 - Mon expérience professionnelle par Odile Véronèsez Gros plan sur :  p. 4 & 5 - La Ferté/ chiers
z Noël au foyer d’hébergement  p. 6 z « la Blagoulette » (humour et jeux)  p. 7z Vous avez du talent   p. 8

Pendant 5 années, le journal Keskidi a été élaboré, semaine après semaine par une équipe de journalistes motivée, en quête de toute information susceptible d’intéresser l’ensemble de la section de Charleville-Mézières.
Reportages et photographies ont rempli 3 classeurs.Aujourd’hui l’heure est venue d’ouvrir ce travail à tout le mondeAussi, Keskidi c’est fini…

 

VIVE LA BAGOULETTE

N’hésitez pas à faire parvenir vos articles, vos idées à l’équipe

« LA BAGOULETTE » est votre journal !!!

Mr Lenel, Président de l’A.A.P.H

Section de la Ferté
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Avez-vous deviné 
ce qu’est 
la « Bagoulette » ?

 Dans ce numéro :
z Question à M.Lenel président de l’AAPH  p. 2z Vie et travail à l’AAPH : p. 3 - Les espaces verts p. 3 - Travaux à la résidence les Allées p. 3z Gros plan sur : p. 4 et 5 - Vouziers
z Equipe menuiserie : 
z	aménagement du magasin Home et déco :  p. 5z Fête de Sedan p. 6 z L’AAPH dans la course p. 7z Marque-pages p. 7z	21ème foulée des établissements spécialisés :  6 mai 2010 

p. 8zTennis de table p. 8z	Assemblée générale p. 9z	Citoyenneté 
p. 9z	Arts du cirque p. 10z	Les brèves 
p. 10z	La blagoulette p. 11z	Vous avez du talent : 

 Philippe PAPiEr et Guillaume MASSArT  p. 12

Dans le Dictionnaire de PATOIS ARDENNAIS (Neufmanil et environs) 2ème édition mars 1977 Jean Pol Cordier : c’est une belette

Mais aussi d’après le dictionnaire arg.pop.fam : c’est un discours, une argumentation.

Section de Vouziers
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L’équipe de la Bagoulette 
vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2011

Section de Bogny

 Dans ce numéro :
z Les vœux de Monsieur le Directeur   p. 2z Santé et bien-être des personnes p. 3 accompagnées
z La rubrique citoyenne  p. 3
z Gros plan sur : Bogny p. 4 & 5   
zVie et travail à l’AAPH :  p. 6 & 7                                - Atelier de l’Entreprise Adaptée                              - Des ombrelles en Ardennes- Chariots de la section de la Ferté    - Les travailleurs à l’honneur

z ça bouge à l’AAPH :  p. 8 & 9- La brocante de Mohon
- La fête d’Evigny
- Le Sedan-Charleville
-  Cross de l’ IME de Montcy- Fous du foot
- Le marché de Noël

z Un esprit d’ouverture p. 10- Les marque-pages à la bibliothèque- Michel, le chauffeur qui aime les bouchons - L’Assemblée Nationale

z Jeu concours p. 11z Vous avez du talent p. 12

Janvier 2011

A ce moment où j’écris 
ces quelques lignes, 
vous me permettrez 
d’avoir une pensée 
particulière pour 
Monsieur Claude LENEL 
qui a présidé la destinée 
de l’A.A.P.H. ces 10 
dernières années.
Il a tenu un rôle prépondérant avec un sens aigu du dévouement, de l’appartenance et une compassion sans faille.En notre nom à tous, je le remercie du fond du cœur et je souhaite qu’il puisse reprendre sa place au sein du Conseil d’Administration, sa présence nous manque beaucoup.Ces derniers mois, j’ai visité l’ensemble des sites de l’Association sans oublier les deux Foyers et c’est avec un immense plaisir que j’ai pu rencontrer et dialoguer avec les Personnes accompagnées, les Moniteurs et les Chefs d’atelier. 

Je m’engage à être un Président proche de vous, à l’écoute de vos préoccupations et ceci implique des visites que je renouvellerai au sein des ateliers.Depuis sa naissance en 1971, l’A.A.P.H. n’a cessé de faire progresser ses structures et ses équipements. Si beaucoup de choses ont été faites, deux projets majeurs sont à mettre en œuvre :
1 – l’Atelier de SEDAN où un changement de site s’impose. Les conditions de travail ne sont plus satisfaisantes et nous devons y remédier.
2 – L’hébergement des Personnes. Nous avons besoin d’un établissement en capacité d’accueillir des personnes actives vivant en foyer mais aussi des personnes en grande fatigabilité ou à l’âge de la retraite et qui n’ont pas de projet de vie. Il s’agit d’un projet ambitieux et complexe mais humainement formidable. 

Un petit mot sur le 40ème anniversaire. J’espère que tout le monde a bien compris le sens donné à cette journée.Très peu de Personnes accompagnées ont l’occasion de se mettre en valeur au cours de leur vie dans une société égoïste essentiellement tournée vers la performance, l’excellence …
Je suis conscient des perturbations vécues dans les ateliers et des efforts consentis par tous mais je suis certain qu’au soir du 24 septembre nous serons tous heureux et fiers d’avoir fêté cet évènement.

Gérard TOUSSAINT, Président de l’AAPH.

1971-2011
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 Dans ce numéro :
z Santé et bien-être à L’AAPH : 
 - Infirmière
 - Donner son sang, un acte citoyen !  p. 2z Une activité éco-citoyenne
 - Traitement carton
 - Journée de l’environnement p. 3z Gros plan sur : p. 4 et 5 - L’Entreprise Adaptée
z La déchiqueteuse à Vouziers p. 6 z Canage/Paillage  p. 6 z	Plaisir de lire et d’offrir p. 7z Se former pour mieux faire  p. 7z Un déjeuner parfait chez les Rethélois p. 8z	Repas surprise p. 8 z Une après-midi piquante p. 9z	Les ch’tis coureurs de l’AAPH p. 9z Randonnée pédestre p. 10z	Le circuit des Ardennes p. 10z	Des violons à Vouziers p. 11z	Les p’tits bouchons p. 11z	Assemblée générale p. 12z	Du soleil comme s’il en pleuvait p. 12z	En bref : 

p. 13z Ça bouge au foyer !!! p. 13z	Résultats du jeu concours p. 14z Jeux, BD 
p. 15z	Vous avez du talent p. 16z Hommage à François RAGUET p. 16
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Section de Bogny

 Dans ce numéro :
z Quand l’AAPH sort de ses murs :

 - La brigade verte p. 2

 - La ferme pédagogique p. 2

 - L’atelier carterie s’exporte p. 3

 - Le club peinture expose p. 3

 - Des travailleurs «Au Poil» p. 4 & 5

 - Réalisation de Mécano-Soudure... p. 6

 - ... et de Palettes p. 7

 - A votre service p. 8 & 9

z Remise des médailles  p. 10

z Rubrique culinaire p. 11  

 
z ça bouge à l’AAPH :  p. 12 & 13

- 2ème brocante de Mohon

- Le Sedan-Charleville

-  Téléthon

z Marché de Noël p. 14 & 15

z Nouveau président au

    «Conseil de Vie Sociale» p. 16

Janvier 2012L
’ESAT a fait le choix de s’orienter vers des 

activités hors les murs pour des raisons qui sont 

à la fois éducatives et sociales.

Cette ouverture sur l’extérieur, offre des atouts 

supplémentaires pour mettre en œuvre une réelle 

politique d’insertion sociale et professionnelle des 

personnes accompagnées.

En augmentant les modalités d’exercice professionnel, 

l’ESAT permet de répondre aux motivations et 

aspirations diverses des Personnes en situation de 

handicap, avec des réponses personnalisées  en 

proposant un panel plus riche de situations de travail.

La  relation des personnes avec le milieu ordinaire 

est un atout qui valorise leur activité. Les personnes 

accompagnées de l’équipe d’entretien des locaux 

et service à table, en multipliant ces interventions 

en extérieur, se sentent aujourd’hui reconnues 

professionnellement, ce qui n’était pas toujours le 

cas quand celles-ci étaient limitées aux frontières de 

l’établissement.

Les clients potentiels, qu’ils soient des entreprises, 

institutions ou particuliers, achètent un savoir-faire 

spécifique pour réaliser une tâche ponctuelle. Que 

ce soit pour réaliser l’entretien d’espaces verts, la 

réfection en peinture bâtiment ou un service de 

restauration, ils n’en attendent pas moins un service 

de qualité. 

Aussi, ces activités hors les murs sont orientées 

sur une vraie professionnalisation des personnes 

accompagnées, par l’acquisition de compétences 

techniques et spécifiques répondant aux exigences 

du monde du travail ordinaire.

Pour avoir toutes les chances de réussir dans cette 

démarche, les personnes en situation de handicap 

bénéficient d’un accompagnement médico-social et 

professionnel  tout au long du chemin.

Dominique SIMEON

Fréjus, la destination des vacances des résidents du foyer

L’équipe Bagoulette vous 

souhaite une bonne reprise 

et espère que vos vacances se 

sont bien passées !
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 Dans ce numéro :
z    A quoi sert le bénévolat ?  Page 2

z Les marionnettes  Page 2

z Différent et compétent  Page 3

z Gros plan sur les bénévoles 

      de l’AAPH  Page 4 et 5

z Stage : Exercer une fonction 

      de représentation dans les instances 

      de concertation  Page 6

z Journée familles et amis 

      à la Résidence les Allées  Page 6

z Jeux  
Page 7

z Tournoi de foot  Page 8

z Une journée au cross 

      des Vieilles Forges  Page 8

z Visite du lycée agricole 

      de Saint Laurent  Page 9

z Assemblée Générale  Page 9

z Chasse aux œufs  Page 10

z Théâtre  Page 10

z Foyer d’hébergement  Page 11

z Remise de prix à Annie GABREL  Page 12

z Les brèves  Page 12

Section de Bogny

 Dans ce numéro :
z Les formations p. 2

z - Travaux bâtiment et

    garage à vélos p. 3

  - Fabrication de longes et licols p. 3

z Gros plan sur Rethel p. 4-5

z Médailles p. 6

z La sortie aux Mannesarts p. 7

z Sedan-Charleville p. 8-9

z Ça bouge à l’AAPH
 - Telethon
 - Brocante à Mohon p. 10

z Recette 
p. 11

z Fabrice quitte le foyer de Sedan p. 12

 Brèves 
p. 12

Janvier 2013

La cérémonie des médailles 

est un évènement majeur 

dans la vie des personnes 

accompagnées.
Cette année nous avons eu 

le privilège d’honorer 47 

personnes avec en point 

d’orgue la remise de médaille 

des 40 ans de service à M. 

Laurent REMY par M. Pierre 

AVRIL, premier directeur de 

l’AAPH.

Ce fut un moment d’intense émotion que de réunir 

ainsi deux « pionniers » de l’AAPH. C’est aussi tout un 

symbole de la vie de notre association.

Que de chemin parcouru entre la structure 

embryonnaire presque familiale de Buzancy et 

l’AAPH que l’on connait aujourd’hui forte de ses 359 

travailleurs.
On dit souvent : « une entreprise qui ne se réfère pas 

à son passé est une entreprise qui n’a pas d’avenir ». 

Et bien nous avons démontré tous ensemble, 

travailleurs, salariés et cadres, administrateurs et 

bénévoles que nous pouvions être fiers de notre passé 

et confiants en l’avenir.

Encore toutes mes félicitations aux heureux 

récipiendaires.
Je profite de cet éditorial pour souhaiter à toutes et à 

tous une excellente année 2013

Bonnes vacances à tous et à bientôt.

Gérard TOUSSAINT
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 Dans ce numéro :
z	ADMINISTRATION

 - Création du Site Internet de l’A.A.P.H. p.2

 - Assemblée générale de l’AAPH p.3

	- L’AAPH intègre un réseau p.3 

   d’entreprises ardennais : le BNI.

z	FORMATION 
	- Différents et compétents p.4

z	TRAVAUX
	- Espaces verts : 
   des chantiers qui marchent ! p.5

	- Un gros chantier pour la menuiserie p.5

	- Des RCO à Rethel p.6

	- Un nouveau travail pour 

 l’ensemble des sections. p.6

	- Assemblage de tourets à Bogny p.7

z	LE QUI FAIT QUOI

 - La démarche qualité : c’est quoi p.8-9

z	ACTIVITÉS ET EVENEMENTS

	- Découverte d’un Atelier de 

   dorures sur bois p.10

	- Visite de la cuisine centrale 

   de SCOLAREST p.10

	- Visite du CER de Baybel p.11

	- Le cross des Vieilles Forges p.11

	- Le tournoi de ping-pong de l’Albatros p.12

	- Le tournoi de ping-pong de l’AAPH p.12

z	ENTREPRISE ADAPTÉE p.13

z	FOYER D’HÉBERGEMENT 

 - De la musique et de l’amour p.14

z	JEUX 
p.15

z	DIVERS 
 - Brèves 

p.16

 - Appels 
p.16

Juillet 2013Déjà 2 ans que nous avons fêté les 

40 ans de l’AAPH, c’est dire combien 

d’années certains travailleurs ont 

passé dans les ateliers.

La semaine dernière, nous avons eu 

l’honneur de voir partir en retraite 

Laurent REMY qui, par ailleurs avait 

reçu la première médaille des 40 ans 

de travail.
Laurent a travaillé 41 années et fut 

un pionnier en démarrant à BUZANCY, il était le 2ème 

travailleur handicapé recruté par M. AVRIL, c’est dire 

toute l’histoire de l’AAPH qui est partie avec Laurent…

En quelques minutes, Laurent a encore une dernière fois 

fait rire ses collègues lors de la remise des cadeaux avec un 

sens de l’humour bien marqué.

Il va pouvoir se donner pleinement à sa passion : Laurent 

est, en effet, un accordéoniste émérite.

Voilà quelques mots ou plutôt, un zoom sur un départ 

particulier qui sera suivi par bien d’autres puisque les 

pionniers de l’AAPH vont peu à peu partir pour cette 

nouvelle vie de repos tant mérité… Eux, qui il y a encore 

50 ans (1963 c’est pas le moyen âge….) avaient si peu de 

perspectives.
Quel chemin parcouru et peut-être (voire sûrement) que 

l’AAPH peut en être bien fière.
Eric VAN DER SYPT

Vacances, vacances !

Elles arrivent sous un superbe soleil 

en récompense de toute une année de 

travail.
Que vous partiez vers d’autres 

paysages de notre beau pays de France 

ou que vous restiez dans nos Ardennes 

où tant de choses restent à découvrir 

ou à redécouvrir, les vacances restent 

un moment magique.

Je vous souhaite à tous et toutes de passer un très bon et 

très beau mois d’août.
Gérard TOUSSAINT
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 Dans ce numéro :
z	ADMINISTRATION
 - Le chantier de Mohon  p.2 - Cérémonie des vœux p.2	- Des emplois pour l’avenir p.3  - Vaccination contre la grippe p.3z	FORMATION

 - Formation informatique p.4     - La formation de cariste p.4z	TRAVAux ESAT
 - un local réaménagé à Vouziers p.5  - Installation de la ferme pédagogique p.5     pour la foire de Sedan
 - On fait des blouses pour l’ADAPAH p.6  - Entretien du linge à Bogny p.6 - Préparation du marché de Noël p.7z	LE QuI FAIT QuOI

 - Pôle achats-sécurité p.8-9z	Activités et évènements
 - La journée aux Mazures p.10     - 1 rose 1 espoir p.10 - Festival des marionnettes  p.11 - Courses 

p.11z	HISTOIRE : LE SITE DE CHARLEVILLE p.12 z	ENTREPRISE ADAPTéE p.13z	FOyER D’HéBERgEMENT  - Elections au Conseil de la Vie Sociale p.14   - Soirée de la St-Sylvestre p.14z	JEux 
p.15z	DIVERS 
p.16

Janvier 2014

A l’heure où j’écris ces mots, vous vous apprêtez tous à quitter vos postes pour prendre quelques jours de repos et de fêtes à la fois, bien mérités.
Alors oublions un court instant le travail accompli très intense et exemplaire pour revenir sur les actions menées au cours de l’année 2013.Actions menées en faveur des personnes accompagnées

Mars : chasse aux œufsJuin : randonnée pédestre à CharlevilleSeptembre : brocante de MohonDécembre : Téléthon et marché de NoëlActions civiques : 
Avril : une rose, un espoir (emballage de 3000 roses)Juin : don du sang
Autres actions
Avril : circuit des ArdennesSeptembre : foire de Sedan et festival de marionnettesOctobre : course Sedan-CharlevilleJe tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ces actions qui valorisent l’image de l’AAPH. Si j’ai un souhait à formuler c’est de voir le nombre des volontaires s’élargir compte-tenu de nos engagements nombreux.Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2014 pleine de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets.

gérard TOuSSAINT
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 Dans ce numéro :
z	ADMINISTRATION
 - Test du livret d’accueil p.2 - Rencontre :  
   M. KOST, observateur moral p.2 - Le départ de M. LAPORTE p.3 - Le départ de Catherine p.3 - Inauguration de l’espace LENEL p.3 - La porte ouverte à l’ESAT de Rethel p.4 - La médaille de la légion d’honneur p.4
z	FORMATION 
	- Formation service en salle p.5	- Promotion 2014 
   différents et compétents p.5
z	SOUTIENS 
	- Soutien jonglerie p.6	- Activité « musique » p.6
z	TRAVAUX ESAT
 - Vitrine du Conseil Général p.7 - Chantier à Donchery p.8 - Chantier entretien
   et hygiène des locaux p.8 - Tri et compactage p.9
z	LE QUI FAISAIT QUOI
	- Du petit journal à La Bagoulette p.10-11
z	HISTOIRE
	- Témoignage sur le site de Charleville p.12	- Les grands noms de l’industrie ardennaise : p.13   Jean-Nicolas GENDARME
z	ENTREPRISE ADAPTÉE  - Le déménagement à Donchery p.14 - Nouvelles de l’EA p.15
z	FOYER D’HÉBERGEMENT
 - Table d’hôte le jeudi aux Allées p.16 - Retraites à l’ESAT p.16
z	QUE SONT-ILS DEVENUS ?
   Jean-Claude CAMUS p.17
z	ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS  - Un après-midi inoubliable p.18 - Sortie marcassins basket p.18 - Jeux 

p.19
z	Divers 

p.20

Juillet 2014

Les vacances, un peu d’histoire…

Entre 1930 et 1936 de nombreux pays dont l’Allemagne, la Pologne, des pays nordiques mais aussi le Chili, le Brésil ont créé les congés payés.
En France les premières revendications remontent à la Commune en 1848 alors que le temps du travail journalier était fixé à 12h !C’est le Front Populaire qui, en 1936, impose pour la première fois 15 jours de congés annuels. Beaucoup de familles ouvrières en profiteront pour découvrir avec émerveillement la mer et les plages.Voici donc venu ce moment que vous attendez tous après une année de labeur, il est temps de goûter durablement à un repos bien mérité.

Je vous souhaite à tous et à toutes d’excellentes vacances, ensoleillées si possible, avec une pensée aux équipes de l’AAPH qui assurent une permanence au mois d’août.
A très bientôt.

Gérard TOUSSAINT

Le mot du président
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 Dans ce numéro :
z ADMINISTRATION
- Les médailles du travail p.2- Un nouveau chauffeur à l’AAPH p.3- Elections au CVS ESAT p.4- Portes ouvertes à Charleville p.5z TRAVAUX ESAT

- Kinetec 
p.6- Barrages sur la Meuse p.6- Les Bulles Ardennaises p.7- Aménagement de Donchery p.7z LE QUI FAIT QUOI : 

- Philippe PREAUX p.8-9z HISTOIRE
- Les grands noms : 
  POUPART DE NEUFLIZE p.10- Sedan : le bâtiment boulevard Fabert p.10z FORMATION
- Engagement différent et compétent p.11- Formations « sécurité » p.11z EVENEMENTS
- Une belle soirée de basket p.12- Le parc des félins p.13- L’AAPH au Cabaret vert p.14- Sortie au foyer d’Acy-Romance p.14- Le déjeuner à Donchery p.15- Concours de Bandes Dessinées p.15z FOYER D’HEBERGEMENT

- Sortie au stade de France p.16- Spectacle cabaret p.16- Soirée théâtre p.16z ENTREPRISE ADAPTEE 
- Nouvelles de l’EA p.17z RETRAITES A L’ESAT p.17z MARIAGE p.17z QUE SONT-ILS DEVENUS ? 

- Daniel SALLE p.18- A propos de Picasso p.18z N’en croyez pas vos yeux ! p.19z DIVERS p.20

Décembre 2014

Les fêtes de fin d’année approchent avec quelques jours de congés bien mérités à partager en famille.
Un évènement a marqué l’année 2014 pour 59 d’entre vous : le voyage au Parc des félins à Nesle. C’est un début…
La commission Loisirs présidée par Elisabeth COPPEE a souhaité renouveler le principe d’un voyage annuel les années à venir.Les témoignages sont unanimes, le voyage de Nesle a été une réussite et j’espère que vous serez nombreux l’an prochain à profiter d’une autre destination. N’hésitez pas à faire part de vos idées en comité de vie sociale à vos représentants.Autres évènements : les portes ouvertes de Rethel et Charleville où nous avons accueilli de nombreux visiteurs qui ont su apprécier vos compétences et votre ardeur au travail. J’en profite pour remercier vivement les équipes qui ont assuré un accueil et un service de qualité.

Enfin j’ai eu le plaisir avec Jim et Leslie de donner le coup d’envoi du match de basket entre les « Flammes Carolo » et les Belges de Braine.100 d’entre vous ont pu assister à un match de coupe d’Europe féminin, une première à Charleville ! Et même si nous avons perdu, quel spectacle ! Un grand merci à Gérard GAILLOT.Je terminerai mon propos en vous remerciant toutes et tous du travail accompli en 2014 et en vous souhaitant de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.
Gérard TOUSSAINT
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 Dans ce numéro :
z AdministrAtion
- Le CVs : Conseil de la Vie sociale p.2- reportage p.2- Le nouveau traiteur p.3- Le calendrier p.3z Le qui fAit quoi : 

- mme Le Guen p.4-5z formAtion :
- ergonomie, gestes et postures p.6- La remise de diplôme p.7z Le déménAGement à donChery  p.8-9z histoire

- Le fort de Villy-La ferté p.10- Les grands noms p.10z déCouVerte
- fabrication de la Bagoulette  p.11- Visite du moulin de termes p.11z eVènements
- Spectacle de fin d’année p.12- Journée de découverte et de détente p.12 - Concert à l’espace LENEL p.13- Le concours de Bd p.13z BD : Une surprise plutôt gonflée p.14-15z FoyEr D’héBErgEmENt p.16z N’EN CroyEz paS voS yEUx ! p.17z EmBaUChES/DépartS - La retraite de michel pICarD p.18- Le personnel p.18- Le départ d’yvonnick KrIppELEr p.19- Les personnes accompagnées p.19z BrèVes

- site internet p.20- Un bénévole à l’honneur p.20

Avril 2015

nos ateliers connaissent une baisse sensible d’activité ce qui n’a rien d’étonnant compte-tenu d’un contexte économique morose et d’une reprise qui se fait attendre malgré les indicateurs favorables, le secteur industriel restant le plus touché. mais … on ne peut pas se contenter d’observer ce constat sans réagir, il n’y a rien de pire que l’immobilisme.La diversification, l’innovation sont des facteurs clés qui nous permettrons d’exploiter au mieux notre potentiel de production et de développer des activités rentables en assurant du travail pour tous.La solidarité entre les différents acteurs de l’aaph est vitale, je pense notamment, dans les relations entre notre équipe commerciale et nos équipes d’ateliers. Il est difficile de trouver du travail pour les entreprises du milieu ordinaire, mais il est bien plus compliqué encore d’alimenter une Entreprise adaptée et 6 ateliers d’un ESat avec des activités constantes d’où la nécessité d’optimiser la concertation et l’entente au sein de notre association.L’aaph s’est dotée de structures performantes et modernes de manière à pérenniser les emplois des personnes accompagnées et des personnels de l’association, la création du site de Donchery en est le vivant exemple.Nous pouvons ainsi envisager sereinement l’avenir de l’aaph tout en restant attentifs aux évolutions de notre environnement économique.Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ces quelques mots.
Gérard toussAint

L’ESAT de Donchery
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Septembre 2015

J’espère que vous avez passé toutes 

et tous d’excellentes vacances. 

La rentrée est déjà derrière nous, 

une rentrée pas comme les autres 

à Donchery où j’ai eu la joie avec  

m. vAn der sYPt et mme Le Guen 

d’accueillir l’équipe réunifiée autour 

d’un café et quelques croissants.

un travail exceptionnel a été accompli par l’ensemble 

des équipes, moniteurs et travailleurs sous la houlette 

de m. CArPentier. nous connaissons vos qualités 

et votre potentiel mais à chaque fois vous arrivez à 

nous surprendre en repoussant sans cesse vos limites 

et cela dans tous les ateliers sans oublier l’Entreprise 

Adaptée. Là c’est formidable !

A tous un grand merci. 
Gérard toussAint

et oui depuis la rentrée, la section de donchery 

accueille les anciens de La ferté. nous reparlerons du 

déménagement et de la nouvelle grande section dans 

le prochain numéro.

des travailleurs qui brillent
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Je n’ai pas pu présenter mes vœux à 

l’ensemble des équipes alors je profite 

de cet instant pour souhaiter à tous 

ceux que je n’ai pu rencontrer une 

très bonne année 2016 et surtout une 

excellente santé.
La vie de notre association se 

veut particulièrement dense depuis 

plusieurs années avec des réalisations 

importantes : achat du site nexans, 

vente des ateliers de sedan et La ferté, regroupement des 

équipes à donchery.
Il nous reste à finaliser en 2016 le projet restauration qui 

nous permettra d’accueillir les personnels des entreprises 

de la Z.i. de donchery tout en créant une activité 

complémentaire.
mais ce n’est pas tout… Le projet foyer va 

progressivement se mettre en place et nous pourrons 

ainsi augmenter notre capacité d’hébergement tout en 

diversifiant les prestations au service de la personne 

accompagnée (personnes fragilisées, retraitées sans projet 

de vie)
L’aaPH a obtenu la note de 87/100 suite à l’évaluation 

externe, ce qui nous situe parmi les tout meilleurs dans 

le classement des établissements. Cette performance nous 

autorise à poursuivre nos activités sans contrainte pendant 

15 ans. Elle confirme la cohérence et la pertinence de notre 

gestion et de notre fonctionnement. Bien sûr, certaines 

améliorations sont possibles et même souhaitables et vos 

propositions constructives seront toujours les 

bienvenues, par contre nous n’accepterons pas 

le négativisme.
nous allons continuer à vivre ensemble 

des moments palpitants au sein de l’aaPH.

a très bientôt. 
gérard toussaint
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Le mot du président
L ’année 2018 s’est terminée tristement en 

apprenant le décès de M. Pierre AVRIL, 
premier directeur de l’AAPH. Nous lui 

rendrons un hommage dans le prochain numéro de la Bagoulette mais je suis 
sûr que l’homme au grand cœur qu’il était aurait apprécié les mots qui vont suivre.

Plusieurs évènements ont éclairé l’année 2018 mais deux sont très importants.
Depuis quelques temps, nous cherchions à acheter un local permettant de réunir les deux 

foyers de Sedan et Charleville tout en améliorant la qualité de l’hébergement et en accueillant des 
travailleurs qui partent en retraite sans autre horizon qu’une entrée en EHPAD. C’est aujourd’hui 
chose faite grâce à l’acquisition de l’immeuble « les Perdrix » à Charleville.

Depuis 5 ans, je m’étais engagé à mettre en place une prime exceptionnelle de fin d’année. Encore 
fallait-il réaliser un résultat commercial suffisant, condition incontournable. La prime versée sera 

unique pour tous, elle sera proportionnelle à l’assiduité.
2019 sera tout aussi riche en évènements avec l’aboutissement du projet restauration à Donchery qui devrait s’achever 

au dernier trimestre.
Un projet de local espaces verts sera à l’étude sur le site de Charleville.

Maintenant, que vous souhaiter de mieux ? Une parfaite santé pour vous et vos proches. Du plaisir et de la passion dans vos 
activités. De l’amour autour de vous durant toute l’année. Merci pour tout et passez une très bonne année 2019.

Gérard TOUSSAINT



Fiche technique
comment préparer ses vacances

BONNES VACANCES

Laura MOUTARDE

A prévoir :

Il faut prévoir longtemps à l’avance un budget.
La réservation de la location doit se faire très à l’avance. 
Exemple : réserver en janvier pour partir en août.
Il existe aussi des organismes de vacances et des sociétés de bus qui proposent des voyages. 
Il faut également réserver.

Le trajet :

Il y a plusieurs possibilités : le train ou la voiture.
Il est préférable de prendre le train lorsque vous partez loin.
La voiture est préférable pour des courts trajets.

Pour les personnes qui partent en train :
Un document appelé Billet congé annuel peut être retiré à la SNCF. Il permet de bénéficier 
d’une réduction.
L’employeur doit en remplir une partie, vous une autre partie et la SNCF aussi.

Pour ceux qui partent en voiture :
Faire la révision de votre véhicule
Attention à ne pas le surcharger de bagages ni boucher la visibilité

Avant de partir :

Faire une liste pour ne rien oublier dans sa valise : vêtements, produits d’hygiène…….
Ne pas oublier votre casquette ou chapeau.
Penser à prendre la crème solaire, et à en mettre plusieurs fois par jour.

Pour le budget :

Il faut compter :
Le prix de la location
Le prix du billet de train ou les frais pour la voiture (révision, essence, péages d’autoroutes)
Et aussi les frais que l’on a sur place : visite, glace(s), restaurant, souvenirs…

3
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Franck prend des notes

J ’ai passé une journée avec Mme 
MOUTARDE sur Donchery, 
le mardi 27 novembre 2018. 

Ce jour-là, elle avait plusieurs rendez-
vous, certains concernaient les stages, 
d’autres les dossiers MDPH à remplir. 
A chaque fois, Mme MOUTARDE a demandé aux personnes si je pouvais y assister. 
Par ailleurs, elle a reçu des travailleurs de l’ESAT en rendez-vous, mais là je n’ai pas pu 
rester : les conversations étaient privées.
En plus d’observer son travail, j’ai pu lui poser des questions :

en qUoi consiste votre travail ?
Mon travail est varié. Je m’occupe des stages et établis un planning pour l’année. Je 
reçois les stagiaires et explique les documents à me faire parvenir, ainsi que les assurances 
si besoin. Lorsque je reçois les conventions et les documents, je vérifie que tout est en 
ordre et je crée le dossier sur informatique.

Je vérifie que les ProPI soient réalisés et fais un tableau qui récapitule toutes les attentes professionnelles ou sociales des 
personnes accueillies. J’aide pour les dossiers retraite, CAF, …
J’analyse les situations et j’essaie de trouver des solutions ou d’orienter la personne vers un service compétent. Je 
travaille bien entendu avec des partenaires mais aussi avec les services de l’AAPH.

avez-voUs beaUcoUp de dossiers à traiter par joUr ?
Ça dépend des jours et des situations. Quand ce sont des dossiers simples, je peux en traiter beaucoup.
Mais quand ce sont des sujets compliqués, il faut prendre le temps pour trouver et apporter la meilleure réponse.

avez-voUs déjà rencontré des difficUltés dans le traitement de vos dossiers ?
Oui ça peut arriver. Quelquefois les situations sont complexes.

depUis qUand travaillez-voUs à l’esat ?
Depuis presque 20 ans.

qU’est-ce qUi voUs a motivée ?
J’apprécie le contact avec les gens et apporter mon aide aux autres.
Nous sommes rentrés sur Mohon vers 15h30. Mme MOUTARDE avait un autre rendez-vous avec une personne de 

la Mission Locale et une jeune fille qui souhaite faire un stage à 
l’AAPH. Ils sont repartis à 16h30.
Ensuite, Mme MOUTARDE a répondu aux mails qu’elle a reçus. 
Elle a pris les communications téléphoniques toute la journée.
Fin de la journée, il est 17h.

Franck DURY

Une journée avec… 
Laura MOUTARDE



Le bâtiment rénové

Les médaillés 2018

Médailles du travail

L a cérémonie 
de remise des 
médailles du travail 

s’est déroulée à Charleville 
vendredi 23 novembre.  
37 personnes de l’ESAT et 
de l’EA ont ainsi été mises à 
l’honneur pour leur carrière 
professionnelle.

Médaille d’honneur 
de l’ESAT (15 ans 
d’activité) :
Brice BECKER, Fabrice 
DOZIERRE, Abdelassam 
ZAKRY, Joan KELLER, Aurélie PURASSANTA, Sébastien DOUCET, Dominique LACAILLE, Sabrina RUAS et 
Jimmy GUILBERT
Médaille d’argent (20 ans d’activité) :
Franck DURY, Pascal DOROBA, David RICHARD, Pascal TERRACINA, William CHALON, Céline DUBOIS, 
Flavian LOUIS, Angélique STEUNOU et Stéphanie GOBRON
Médaille de vermeil (30 ans d’activité) :
Jean-Luc PIQUET, François SITKO, Chantal PIAT, Didier RUSNARCZYK, Marlène LOMBA et Véronique ROUTA
Médaille d’or (35 ans d’activité) :
Jean-Paul DOURY, Maurice LAMOUREUX, Christian WIDMER, Annick LAMBERT, Olivier MANICHON, 
Giovanna SABA et Francis MERIEUX
Médaille grand or (40 ans d’activité) :
Martine MARTINEZ, Guy LENTZ, Marie-Rose SCHLOSSER, Fabien VESSERON, Michel BALTHAZARD et 
Jean- Marie FRANCLET

différent et compétent

L e 9 octobre a eu lieu la traditionnelle cérémonie de remise de diplômes « différent 
et compétent ».
Pour l’AAPH cette année, 7 personnes avaient préparé et soutenu leur dossier de 

reconnaissance de compétences, dans 4 domaines différents :

Une journée avec… 
Laura MOUTARDE

5
Agent de restauration : 

Ophélie PIOT et Christophe 
BENEZECH

Agent de propreté 
et d’hygiène : 

Anaïs PALENCIA

Cannage paillage 
en ameublement : 

Nadine FAYNOT et 
David FRANCE

Agent de conduite de 
systèmes industriels CSI : 
Aurélie PURASSANTA et 

Angélique STEUNOU
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D epuis l’automne, les personnes qui s’occupent de la 
restauration dans les différentes sections ont pu faire une 
journée de stage chez notre fournisseur de repas. Ceux qui 

ne sont pas encore passés iront au printemps.

Les personnes de Bogny, Charleville et Donchery sont allées travailler dans leur site de Fumay, 
et ceux de Rethel et Vouziers dans celui de Reims. 2 participantes de Rethel nous racontent :

Le fournisseur de repas de l’ESAT s’appelle API-RESTAURATION. J’ai réalisé un stage de découverte 
d’une journée chez Api, à Reims. A partir de 7h du matin, j’ai commencé à réceptionner la marchandise 
avec l’assistance d’un magasinier responsable.

J’ai rempoté dans les chambres froides des produits laitiers (fromage blanc).

Ensuite j’ai rempoté de grandes boîtes de compote de pommes et de ravioli sur une palette. J’ai trié les dates périmées 
que j’ai mises à part.

A partir de 9h30, j’ai effectué du conditionnement dans la cuisine de Api. J’ai mis dans différentes barquettes du poisson 
surgelé. J’ai travaillé à la chaine. J’ai participé à rempoter du poisson surgelé dans des grands bacs.

J’ai aidé le cuisinier : j’ai ouvert une vanne (comme un robinet) pour avoir de la sauce froide, que j’ai versée dans les barquettes 
de poisson préparées au préalable.

J’ai partagé le repas avec le personnel qui était très sympa.

Je suis allée aussi chez Api à Reims. Mais je ne suis pas restée longtemps dans leur cuisine : j’ai fait beaucoup de manutention 
et du nettoyage. C’est dommage j’aurais aimé voir plus comment ils pratiquaient en cuisine, pour la cuisson, …. C’est quand 
même une bonne expérience mais je ne me vois pas y travailler, ils ont une cadence très rapide.

N ouveau à l’ESAT de Vouziers : chaque jeudi 
après-midi, Marie DOMINÉ vient à Vouziers 
faire du soutien scolaire.

Sur la base du volontariat, 2 groupes de 6 personnes ont 
une heure de soutien chacun.

Ces travaux nous aident à améliorer nos compétences : mieux 
lire, mieux écrire, calculer, compter, … Dans les groupes, les 
niveaux sont différents, ce qui nous oblige à utiliser les capacités 
de chacun et à nous entraider. Les exercices sont souvent  
ludiques : coloriages magiques, mots mêlés, nombres à 
relier, mots croisés mais aussi des dictées, des poésies, …

Pour Noël, nous avons confectionné une belle carte à offrir 
ou à conserver.

Ce soutien 
nous redonne 
une certaine 
confiance, nous 
permet de 
prendre la parole 
et d’écouter 
l’autre.
Tout se déroule 
dans la bonne 
humeur.

olivier : C’est bien, ça nous permet de faire travailler notre 
mémoire et de se rappeler ce qu’on avait oublié. Ça nous 
oblige à écrire, à faire des choses qu’on n’a pas l’habitude 
de faire.

A noter que Marie DOMINÉ intervient aussi à Rethel le mardi, et que la 
section de Donchery a elle aussi une nouvelle intervenante en soutien scolaire, 
Pascale PIERRARD, qui prend également 2 groupes chaque jeudi.
Ainsi, toutes les sections bénéficient aujourd’hui de ce soutien, déjà en place à 
Bogny avec Nelly PIERRET et à Charleville avec Jacky BOUILLON.

Découverte

Elisabeth 
DOSSEREAUX

Stage chez le fournisseur 
de repas

Soutien scolaire Karine 
LEMAIRE

A Donchery

A Vouziers



C ’ est une formation de 3 jours. On l’a faite à 
Bogny  avec 8 personnes de la section et 6 des 
ateliers du rethélois. Tout du long, on a parlé de 

production et de sécurité. Le formateur nous a rappelé de 
bien mettre notre blouse et nos chaussures de sécurité, et 
aussi un casque, des lunettes et des gants en fonction du 
travail. Il nous a remontré comment bien se positionner 
sur sa chaise. Et il a expliqué les signes qui montrent les 
dangers des produits chimiques.

josé : Comme il me l’a demandé, j’ai expliqué à tout le 
monde notre travail sur les mugs.

Nous avons fait plusieurs séquences :

- Jeu de rôle : on est parti d’histoires vécues par certains  
 de nos collègues et on les a jouées, comme au théâtre.  
 Ça a permis de montrer que quand on a un problème  
 avec quelqu’un, l’idéal c’est d’en discuter ensemble  
 pour essayer de le régler. On peut régler pas mal de  
 problèmes extérieurs à l’ESAT comme ça. Et si ce n’est  
 pas possible, il faut se faire aider par un moniteur.

- Téléphone arabe : on dit une phrase de base et il faut  
 la répéter à quelqu’un, qui la répète à quelqu’un d’autre  
 et ainsi de suite. On s’est rendu compte qu’après  
 plusieurs personnes, la phrase était complètement  
 déformée. Ça montre que c’est important de dire les  
 choses directement. Et quand on entend quelque  
 chose dans l’atelier, c’est peut-être déformé : il vaut  
 mieux vérifier l’information auprès d’un moniteur.

- Lego : on avait un montage à faire, de 2 façons  
 différentes. D’abord en suivant les consignes d’un  
 collègue qui avait la notice (c’était compliqué), puis  
 tout seul avec la notice. Ça nous a montré la difficulté  
 de se transmettre des informations précises et  
 l’importance de comprendre un plan pour pouvoir le  
 suivre.

 
 
 
 
 
 
- Dessin de moutons, selon un modèle en plusieurs  
 étapes. A la fin, on a eu plein de moutons différents,  
 alors qu’on suivait tous le même modèle. Ça a servi à  
 montrer qu’il faut faire attention à bien suivre chaque  
 point de la procédure.

Enfin, pour montrer ce qu’est le travail de production, on a 
fait une chaine de montage d’avions en papier :
il y a une procédure en plusieurs étapes, des critères qualité 
à respecter, une quantité à réaliser et un délai à tenir. C’est 
pareil dans l’atelier : le client amène des produits bruts et 
on doit répondre à sa commande en qualité et en quantité 
dans les délais.

La partie avec les avions de papier était un peu longue. 
Mais travailler avec des gens de Rethel, ça nous a permis de 
connaitre d’autres personnes : au fil du temps, on s’est mis 
à rire ensemble. Et le formateur,Cyril SOUACI, était bien.

ma place dans la chaine 
de prodUction

Formations

7

Stage chez le fournisseur 
de repas

Soutien scolaire

Damien 
LESIEUR

José 
GARCIA

Angélique 
CADIAT

Usine d’avions en papier

Travail avec les Lego

Les stagiaires



8
Vers la PLS

E n septembre, l’usine 
Nexans organisait une 
journée de formation 

sécurité pour leur personnel. On y a participé 
aussi. Ils nous ont parlé de plusieurs choses, à 

chaque fois dans une salle différente.

D’abord on a fait du sport. Un échauffement. Ça sert 
à préparer son corps et ses muscles pour le travail, pour 

ne pas se blesser. 
Et on a aussi fait 
des étirements. Ça 
aide à se reposer en 
fin de journée, et 
ça permet d’enlever 
les crampes.

On nous a expliqué comment porter les cartons sans se 
faire mal au dos. Il faut bien plier les genoux et rester bien 
droit. Puis on l’a fait chacun son tour pour s’entrainer. 
Ils nous ont dit que même si on n’est pas moniteur, si 
on voit qu’un collègue se place mal on peut lui dire, à 
condition de lui parler gentiment.

Un monsieur nous a montré des photos de personnes qui 
avaient eu des accidents du travail, par exemple des gens 
qui s’étaient brûlés. Il nous a rappelé qu’on doit utiliser 
des gants adaptés à notre travail. Nous on en a pour ne 
pas se mettre de graisse sur les mains. Après il nous a 
fait essayer différentes sortes de gants. Même ceux qui 
permettent de ne pas se brûler, qu’on a testés en mettant 
la main au-dessus d’une flamme.

A la fin, ils nous ont donné un livret, pour nous aider à 
nous rappeler tout ce qu’on a vu.

Aude BUCEK et Marie-France FLEGER

Les équipes d’espaces verts de Bertrand LOUIS 
puis de Cyril BROCART ont suivi cette 
formation pendant 2 jours.

yohan : Quand il y a eu un accident, d’abord on doit 
faire un pré-diagnostic de la victime : on lui parle, on 
vérifie si elle n’a pas de coupures ou de saignements, et si 
elle respire ou pas.

eric : Après il faut appeler les secours au 112 et leur dire 
le lieu, l’état de la victime, le numéro de téléphone.

adrien : On a travaillé les gestes qui sauvent. J’ai réussi 
à retenir plusieurs techniques. Par exemple la PLS, ou ce 
qu’il faut faire quand quelqu’un est en train de s’étouffer. 

J’ai bien aimé faire les 
rôles : jouer la victime 
ou le témoin et faire le 
sauveteur.

maxime : c’était super 
intéressant. Ce qui m’a 

marqué c’est 
le bouche à 
bouche, c’est 
pas évident du 
tout.
C’était bien 
présenté, avec 
des vidéos, des projections : on a vu une chose à la fois et 
j’ai bien compris.

michaël : Je connaissais un peu parce j’étais avec les 
pompiers de Revin pendant 3 ans, mais ça m’a permis de 
me rappeler tout ça, de me remettre dans l’action. C’est 
bien de pratiquer les gestes. 
C’est important 
d’apprendre ça, 
ça peut servir 
pour les proches, 
au travail, au 
quotidien, …

joUrnée 
sécUrité chez nexans

qUe faire en cas d’accident

Formations

Un jeu pour vérifier ce qu’on a appris

Test de dextérité avec gant

Une image rare, les espaces verts assis

Attentifs devant les ateliers



Le groupe avec les formateurs

Lydia au volant du chariot élévateur

J ’ai fait la formation CACES. J’ai commencé le mardi 20 novembre 
pour remplacer une autre personne qui était malade. J’ai fait la 
connaissance d’Alain, Olivier, Jean-François, Steve et Anthony. 

Donc j’ai fait la formation qui a duré 2 semaines. Le matin on faisait les 
cours et l’après-midi la conduite du chariot élévateur.

Le jeudi 29 novembre, j’ai passé l’examen et je l’ai obtenu. J’espère 
pouvoir m’en servir. Je remercie M. le Directeur et la Direction, mes 
2 formateurs, Jean-Christophe AIRAULT et Hamid BENAMAR, qui 
nous ont bien aidés pour apprendre la théorie. Je disais souvent « je ne 
l’aurai pas » et je l’ai obtenu. L’examinateur était très bien et rassurant. Je 
suis la seule fille à l’avoir pour l’instant à l’AAPH.

Lydia GUIDICI

Le matin pour les cours, il y avait un vidéoprojecteur qui envoyait sur le mur ce qui était sur l’ordinateur : 
questions, images, explications sur la plaque de charge, sur le chariot, … On a fait des exercices au tableau 
pour calculer ce qu’on peut faire ou pas avec une charge précise (selon le poids, on ne peut pas toujours la 

lever haut ou la déplacer)

L’après-midi, Hamid et Jean-Christophe nous faisaient un 
parcours et on le faisait en conduisant le chariot.
Au début, on le faisait à vide et en avant. Ensuite on le faisait en 
marche arrière. Après on a travaillé avec une petite charge (une 
palette vide) mais on devait faire comme si c’était fragile. On l’a 
montée jusqu’au 3ème étage des racks. On a aussi fait l’entretien : 
vérifier les roues, les galets, la chaine, les flexibles, …

Le dernier jour on a tous réussi l’examen. On était trop contents 
de l’avoir.

formation cariste

9

Olivier 
GUSTIN
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La cercleuse à arche

Formation 

Les sections de 
Charleville et 
Rethel ont 

depuis l’automne un nouveau client.

A Charleville :
On nous amène un camion de palettes 

avec plusieurs modèles de cartons différents. 
Quand les cartons arrivent, ils ne sont pas 

pliés mais à plat : c’est à nous de les plier.

Tous les cartons que l’on fait, ce sont des boîtes 
d’archives, pour y mettre des documents. Il y en a de

plusieurs tailles.

On doit mettre des gants car le carton, ça coupe. Tout 
le long du travail, on vérifie que les cartons ne sont

pas abimés ou 
décolorés, sinon 
on les met de côté.

Il y a certains 
cartons que l’on 
plie complètement 
pour y ranger 
les cartons 
pliés. D’abord 
on compte les
cartons par 10 ou 
par 25, on les plie 

en partie et 
on les range 
dans le 
carton. Au 
démarrage, 
on a eu un
g a b a r i t 
pour ne 
pas avoir à 
c o m p t e r, 
mais le 
g a b a r i t 
n’allait pas, il y avait plein de fautes parce qu’avec le
chauffage, le gabarit et les cartons changent d’épaisseur. 
Alors on ne le prend plus. Ce qu’on fait aussi
c’est prendre une balance pour compter.
On travaille à 2 personnes parce que ça peut arriver 
que ce soient des grands cartons et il faut plier les 2
côtés en même temps. Et puis c’est mieux 
de travailler à deux, ça fatigue moins.
Une fois que la commande est finie, on a deux feuilles 
à mettre sur chaque palette. Il faut que ce soit le
même numéro sur chaque feuille de la palette. On 
doit coller des étiquettes sur les angles opposés.

Il y a aussi des boîtes d’archives de couleur à conditionner. 
Elles sont plus petites, on peut travailler seul au
pliage. Après, il faut les passer dans une machine, une 
soudeuse en L, qui les filme par lots. C’est une équipe de 
l’Entreprise Adaptée qui est venue nous aider avec ce travail.

Carole-Anne LATOUR et Yacine AIT-GACEM

A Rethel :
C’est aussi un travail sur des cartons. Là, ce sont des boîtes 
qui servent pour du conditionnement de pièces.

On met une palette et dessus on met deux morceaux de 
carton pour faire un fond.

Un collègue prend une pile de cartons et les met sur la 
balance pour vérifier la quantité. Quand la quantité est 
bonne, il les reprend pour les mettre sur la cercleuse 

à arche. C’est 
une machine 
qui fixe des 
sangles autour 
des cartons, 
on en a deux à 
l’atelier. Il y a 
deux sangles à 
mettre, une de 
chaque côté. 

On place la pile de cartons pour mettre la première sangle, 
puis on la fait glisser vers nous jusqu’aux repères pour mettre 
la seconde. Il faut bien viser les repères pour que ce soit 
réussi. Après je les remets sur la deuxième table, puis un 
collègue les range sur la palette. Il faut les placer d’une façon 
bien précise, en les croisant.

Il y a plusieurs tailles de cartons. Les petits ne sont pas faciles 
à ranger, il faut être précis. Les gros sont un peu lourds, c’est 
fatigant à la longue. Surtout quand il faut les mettre en haut 
de la palette : il y a 11 étages, c’est plus haut que nous. Il 
faudrait faire quelque chose parce que ça fait mal au dos et 
aux épaules.

damien : J’aime bien ranger les cartons, bien propre sur 
la palette. La cercleuse à arche c’est bien mais des fois elle 
chauffe de trop et elle s’arrête c’est embêtant.

Ça cartonne à l’aaph

Travaux ESAT :

Jacques 
JESIERSKI

Damien 
GUILLAUME

De très grands cartons

Pliage à 2



Encore un montage

Le second groupe

O n a installé pendant 3 jours, puis on a démonté 
pendant une journée. On était une quinzaine : 
de l’équipe menuiserie, de l’équipe bâtiment et 

de l’équipe entretien des locaux.

Au début, on doit vérifier si les chalets et les tentes sont bien 
installés pour qu’on puisse travailler. Par exemple, le premier 
jour, on a dû démonter une travée.

Le matériel 
qu’on installe est 
stocké dans des 
containers, et 
il est utilisé sur 
d’autres foires 
dans l’année. 
Du coup, il est 
parfois un peu 
abîmé et on doit 
le réparer.

On fait le montage des box pour les animaux de 
la ferme pédagogique : certains sont sur le côté et d’autres au 
milieu. Puis on les remplit : eau, paille, foin, … Il y a aussi 
des volières à oiseaux à installer. Le plus simple c’est les cages 
à lapins, elles sont déjà toutes faites.

On monte les tabourets, les tables, les panneaux de décor et les 
claustras sur les espaces « miel », « lait » et « viande ». Il y a aussi 

un tableau, 
des drapeaux, 
… On monte 
le stand 
boulangerie, et 
on amène les 
frigos pour le 
coin « viande ».

Les autres participants arrivent 
et s’installent aussi. On en a 
aidé certains à décharger leur 
matériel. L’IME de Sedan a un 
stand sur la Foire aussi : on leur 
installe et ils le personnalisent 
selon leur projet.

valentin : J’aime bien faire 
du montage.

alexis : J’ai aussi nettoyé les 
bancs et les tables pour les 
exposants.

david : Ce que j’apprécie, c’est de toucher un peu à tout.

P our monter ces bacs, il y a plusieurs étapes :

D’abord on doit ébavurer les trous pour les rivets.

Il faut mettre des barres en aluminium sur le tour du bac, 2 
grandes et 2 petites. Ensuite on met aux 4 coins des pièces en 
plastique. (voir Bagoulette n°17, article p10).

Ensuite on met des rivets pour que ça tienne bien. Puis on 
met des porte-étiquettes, et on colle des étiquettes.

Après avoir fini l’assemblage des bacs, on les nettoie, ensuite 
on y met des scratches sur le tour, à l’intérieur.

On place la housse au fond du bac, ensuite on fixe la housse 
grâce au scratch : au fur et à mesure, on fixe le scratch en 
tendant la housse, d’abord d’un côté puis de l’autre. Enfin 
on tend la bâche pour fermer proprement.

Ça sert à ranger et 
protéger des essuie-
glaces.

la foire de sedan

montage de bacs
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Mickaël 
LEFORT

Valentin 
LAMBERT

Pascaline 
CUGNOT

David 
D’ORCHYMONT

Priscilla 
HIBLOT

L’installation de la housse La pose du scrtach

La fixation des rivets

Beaucoup de matériel à déménager

Les box construits pour les animaux
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Travaux ESAT 
endUit de carton

enedis
Aïssa

BEN BOUAZZA

Émilie CALLEGHER, 
Sylvain GOBRON et 

Jean-François NEVEUX

Le séchage

Le coup de pinceau

Beaucoup de véhicules, donc 
beaucoup de matériel

Avec le pistolet à canule

La table de travail bien chargée

I l faut prendre des 
bouts de carton 
fournis par le client. 

On en met 6 dans un cadre. Après on met 
une couche d’enduit dessus. Puis on les met à 

sécher. Il suffit d’une couche d’enduit sur un seul 
côté.

Ensuite on les compte par 10 et on les emballe dans 
un carton avant de les envoyer au client.

C’est pour mettre entre des grandes barres métalliques : elles sont coupées à très haute température 
et le carton sert d’intercalaire pour éviter que les barres collent entre elles ou chauffent.

E nedis (anciennement EDF) développe un projet 
intitulé TIMES. Il vise à répertorier tout le matériel 
contenu dans les différents véhicules et utilisé par 

les agents, et à pouvoir l’identifier avec une application sur 
un téléphone. C’est un projet pionnier : il aété testé sur 

l’agence de Charleville, pour 
être développé ensuite sur les 
Ardennes, à commencer par 
Sedan, Revin et Rethel. Si ça 
fonctionne bien, il sera utilisé 
partout en France.

Au mois de septembre, Émilie, 
Sylvain et Jean-François 
sont allés sur place plusieurs 
jours chaque semaine pour 
effectuer le marquage. Ils nous 
expliquent :

Pour ce travail, il y a un 
équipement de sécurité : les chaussures de sécurité, la blouse 
et aussi les gants.
On doit mettre des puces sur le matériel, à des endroits où 
ça ne gêne pas pour s’en servir. On ponce l’endroit où on 
veut mettre la puce, puis on met un point de colle avec un 
pistolet à canule. C’est un mélange qui se fait entre la colle 
et un durcisseur. On place la puce et on la recouvre de colle, 
ça permet de la protéger (de la pluie, des frottements, …). 
Ça sèche en 30 minutes environ.

Il y a 3 types de puces : certaines qu’on utilise pour le tapis 
isolant, d’autres pour le matériel en métal et d’autres pour le 
matériel en plastique.

Quand on met une puce, elle est vierge. Ensuite, quelqu’un 
d’Enedis la scanne avec l’application NFC sur son téléphone (la 
même que pour le paiement sans contact) et un tag (un numéro 
individuel) lui est attribué. L’outil qu’elle équipe fait alors 

partie de l’inventaire. 
Si il a besoin d’une 
réparation ou d’être 
remplacé, dès que 
l’agent s’en aperçoit 
il le signale avec 
l’application : c’est 
rapide et on sait 
exactement de quel outil 
il s’agit. Ça simplifie 
aussi le contrôle du 
matériel.

Dans l’atelier, c’est toujours un agent Enedis qui nous donne 
le matériel à marquer. Quand on ne le connait pas, il nous 
explique à quoi ça sert. Par exemple, c’est comme ça qu’on 
a découvert les grimpettes bois, les grimpettes béton et 
les grenouilles, qui sont des systèmes pour monter sur les 
poteaux.

Une fois, on a marqué tout le matériel d’un camion-nacelle. 
Il y en a beaucoup, car les agents qui l’utilisent doivent avoir 
tout sous la main pour pouvoir intervenir efficacement. Ça 
nous a pris une journée complète.

C’est bien, ce travail change de l’atelier et nous permet 
de travailler 
avec d’autres 
personnes que 
nos collègues 
de l’ESAT.
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platines

handy wash

Préparation du capot pour 
accueillir la platine

Fixation des réglettes

D ’abord on prend 4 réglettes, qui sont préparées par 
des collègues. On prend 8 pièces noires et on les 
clipse à chaque extrémité des réglettes. Ensuite on 

clipse les réglettes sur une platine.

Il y a plusieurs étiquettes à coller : 4 étiquettes avec des 
chiffres de 1 à 7 à 
mettre à côté de 
chaque réglette (il 
faut faire attention 
au sens). Il y a 
aussi un autocollant 
avec le symbole 
de l’antenne, 
et l’autocollant 

Nexans, qu’on doit 
bien centrer, en 
mettant la lettre x 
en dessous d’une 
vis qu’on met sur la 
platine.

Quand la platine est 
terminée, je scotche 4 étiquettes à l’intérieur d’un capot, et 
je clipse le capot sur la platine. Enfin je la mets en cartons 
(une platine dans un carton), et j’ajoute la dernière étiquette 
dessus.

C’est un travail qui nous plait bien.

Antoine CARQUIN et Christophe SAGE

G rosse actualité en octobre pour l’équipe Handy 
Wash de Charleville :
Le 11 octobre, M. TOUSSAINT et M. 

LAPLACE, président de l’UDAF 08, ont signé une 
convention de partenariat. 30 voitures de l’UDAF seront 
ainsi confiées à l’équipe.
Le 12 octobre 2018, l’équipe Handywash s’est rendue au 
Salon de l’Auto à Paris. Comment l’équipe a-t-elle vécu ce 
voyage au monde de la technologie automobile ?
angéliqUe daUd’hUi : Nous avons vu plein de superbes 
voitures, dont des « Ferrari », des « Audi » !
alizée marchand : Nous avons même vu des anciennes 
voitures de Police !
émilie delanoé : On est partis à 6h30 du matin, 
la route s’est super bien passée mais il y avait beaucoup 
d’embouteillages à Paris.
dominiqUe qUaegebeUr : Nous étions avec toute 
l’équipe HW. Avec Émilie, nous avons pu tester un 
simulateur de stand de Formule 1. On a enfilé des masques 
et des gants spéciaux et l’objectif était de changer les pneus 
d’une voiture de course le plus vite possible. On a fait équipe 
avec 2 personnes que nous ne connaissions pas et l’équipe 
de chez Renault nous a très bien expliqué comment faire ! 
C’était super !!
alizée : On a pu aussi tester un autre simulateur, où on se 
mettait dans la peau d’un copilote de rallye, c’est fou comme 

ça peut aller vite !
angéliqUe : Il y avait beaucoup 
de monde au salon, et j’ai même 
pu ramener une miniature de 
DS3.
alizée et émilie : Et les anciens 
de la Police nous ont 
même offert un 
porte-

clés en forme de 
casque, c’était très 
gentil.
alizée : On a vu 
aussi une copie 
d’une grosse voiture, 
une Bugatti je 
crois, en taille réelle 
totalement faite en LEGO.
émilie : Et nous sommes mêmes montés dans un minibus 
qui roule tout seul, il n’y a plus besoin de chauffeur.
alizée : Il y avait aussi des motos en taille réelle faite 
complètement en MECCANO, ce sont des petites pièces de 
métal que l’on assemble.
angéliqUe :Les plus belles voitures, c’était les Porsche et 
aussi la Peugeot E-Legend !
émilie :  J’ai bien aimé l’Audi R8 aussi.
alizée : C’était vraiment super d’y aller tous ensemble.
dominiqUe : Et on a même vu la Tour Eiffel !!
angéliqUe : Ça serait 
super de pouvoir y 
retourner !

A noter qu’en cette saison 
hivernale, les stations Handy 
Wash de Rethel, Vouziers et 
du parking souterrain de 
Charleville sont fermées. 
Seule une permanence 
à Mohon est 
en service.

Le stand de F1

La Bugatti en LEGO

Le copilotage virtuel

L’équipe
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L a ville de 
Vr i g n e -
aux-Bois 

nous a confié ses lampadaires. 
On les a reçus complets et il fallait 

tout démonter 
pour les mettre à 
nu. Ensuite on les a 
nettoyés : il y avait 
plein de bêbêtes à 
l’intérieur. Après 
on les a poncés, et 
la commune les a 
récupérés pour les 
mettre en peinture.

J’ai aussi fabriqué de 
petites pièces pour la 

fixation à l’intérieur : ils changent le système, parce qu’ils 
passent à un éclairage plus écologique. Du coup j’ai 
préparé ces pièces sur un étau, avec une tige métallique en 
U qu’il fallait plier, une rondelle et un boulon.

C’est bien d’avoir travaillé là-dessus, ça change.
Mathieu DEBONI

O n nous a livré 27 palettes d’huile d’olive. 
Sur chaque palette, il y a 70 cartons avec 12 
bouteilles dans chaque carton.

Le travail c’est d’ouvrir les cartons proprement, de 
sortir les bouteilles et de les mettre par lots de 2. Puis 
on les filme avec une soudeuse en L.

Ensuite on met une étiquette code-barres sur chaque 
lot de bouteilles, plus une étiquette blanche pour 
cacher le code-barres de la bouteille.

A la fin, on remet les lots dans un carton, le même 
qu’au début.

Alexandre LAUNET et Pascal VIGET

Pour les amateurs de calcul :
Combien de lots de 2 bouteilles ont été conditionnés 
pour cette commande ?

(réponse en dernière page)

eclairage pUblic

conditionnement d’hUile

Un lampadaire

Entreprise Adaptée

Quelques pièces avant nettoyage

La remise en carton

Des lots de 2 bouteilles

Sur la soudeuse en L



Les participantsLa finale

les bacs au bout des tuyaux

L e vendredi 30 novembre 2018, c’était le jour 
de la finale du tournoi de babyfoot. Il y avait 
les meilleures équipes de Vouziers, de Rethel, 

de Bogny, de Charleville, de Donchery, et aussi de l’EA et 
du foyer. Tout le monde s’est organisé pour venir jusque 
Charleville : en train, en voiture à plusieurs, …
Chaque équipe avait un nom : il y avait l’équipe de France, 
les manouches, les chiens, …
patrick : avec Jacky, on était l’équipe de Lyon.
jean-philippe : avec Laure, on était les punches magiques.

D’abord on a 
fait les poules, 
avec une équipe 
de chaque 
site. Après 
on a fait les 
matches pour le 
classement final.

jean-philippe : Il y avait un joueur exceptionnel qui 
marquait plein de buts avec son goal !

patrick : C’est Jacky. Avec lui, on est allés en finale et on a 
perdu contre l’équipe de France. Mais c’est pas grave, on va 
s’entrainer et on reviendra.
 On a passé une bonne après-midi, il  
 y avait une bonne ambiance.

U n samedi de septembre, nous sommes allés au 
gymnase Barbusse à Reims, où il y a un mur 
d’escalade. Il est haut (11 mètres) et a des 

formes variées.
Nous avons été accueillis par M. DURIEUX et par des 
moniteurs d’escalade. Ils étaient nombreux, des femmes 
et des hommes, dont des jeunes. Ils étaient là pour une 
formation sur l’escalade et le handicap.
Ils nous ont aidés à nous équiper avec le baudrier, puis on 
a fait un échauffement. Avant de monter, on a fait une 
traversée : on s’est déplacés sur le mur d’escalade sur le côté 

en restant près du sol.

Après on s’est attachés avec des 
cordes et on est montés. On a 
tous essayé plusieurs voies. Pour 
la descente, on faisait comme les 
pompiers.
sébastien : J’en avais fait il y a 
longtemps, j’ai eu un peu de mal 
au début. Et puis j’ai réussi à aller 
jusqu’en haut.

les bonnes prises pour 
pouvoir monter.
roselyne : A un 
moment, il y a quelqu’un 
qui montait à côté de 
moi pour m’aider.
A la fin, Arnaud, 
Sébastien et Jonathan ont 
essayé de faire le nœud de 
huit, qui sert à s’attacher.
La séance s‘est bien 
passée. Les gens nous 
expliquaient bien, ils étaient gentils. 
On s’est bien débrouillés et on est 
prêts à recommencer, 
même si on a eu un 
peu mal aux bras le 
lendemain.  

toUrnoi de babyfoot

sortie escalade

eclairage pUblic
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Culture/sorties/sport

Patrick 
PRAZUCK

Sébastien LOUIS, Rudy SCHNYDER, Roselyne RATZ, 
Jonathan BELLAVOINE et Arnaud HUCHARD

Jean-Philippe 
LAUNOIS

Confection d’un nœud

Un mur de 11mjonathan : Il faut trouver
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En tenue

L e 99ème Sedan-Charleville s’est couru dimanche 7 octobre. 
Comme à son habitude, l’AAPH était présente sur tous les 
fronts : caravane, ravitaillements à Mohon et à l’arrivée, 

foulées roses, … Au total, c’est 86 personnes qui étaient mobilisées ce jour-là (sans 
compter les spectateurs). Retour sur cet évènement :

Les fouLées roses
Le rendez-vous était place Nevers à Charleville.
blandine : Cédric nous a bien fait rigoler, 
quand on attendait que tout le monde soit là.
On a reçu nos maillots et on a pris le bus 
pour aller à Cora. On a fait un échauffement 
musical et on a attendu le moment de démarrer, au milieu 
des coureurs qui sont partis de Sedan. Alors nous sommes 
partis en courant de Cora jusqu’à la place Ducale. Ça fait 
environ 6,5 km.
stevie : J’avais chaud en courant. J’ai bien aimé quand 
quelqu’un m’a arrosé avec une bouteille d’eau.

C’était la première fois qu’on faisait les foulées roses. On est 
contents d’avoir réussi.
Après la course, ceux qui le souhaitaient se sont rassemblés 
place Ducale pour la remise des récompenses.

Avec l’AAPH, on 
a gagné le trophée  
« challenge entreprises ».  
C’est pour l’association 
qui a inscrit le plus de coureurs 
aux foulées roses.

Les foulées roses, c’est pour la 
prévention du cancer du sein. 
C’est pour ça qu’on avait des 
maillots spéciaux.

La caravane
La caravane était composée d’une trentaine de véhicules, dont  

 notre minibus. On roulait sur le parcours avant la course. Il y  
 avait beaucoup de monde au bord de la route, des petits et des  

 grands. Alors on a pu distribuer les bonbons très 
 correctement.

ravitaiLLement de mohon
Nous sommes allés donner un coup de main pour couper les oranges et remplir les gobelets 
d’eau. Ensuite les premiers coureurs sont arrivés et nous avons distribué des verres d’eau (en 
plastique) puis des oranges.

Après la course nous avons fait le ramassage des gobelets qui trainaient sur la chaussée.

Dans l’ensemble très bien : bonne ambiance avec tout le monde. 
Nous avons passé une très bonne journée avec le soleil.

ravitaiLLement finaL
A Sedan-Charleville, je 
m’occupe de servir tous ceux 
qui ont couru : j’ai coupé 
du chocolat, j’ai servi de la 
boisson, … Il y avait tout 

ce qu’il faut en boisson. Dès que les coureurs et coureuses 
venaient boire un verre, soit de Coca, soit d’Orangina, soit 
de l’eau, je resservais dans les gobelets les boissons qui y avait 
presque plus sur la table.

Sedan-Charleville j’adore ! parce que j’aime aider les gens.

sedan-charleville

Guillaume 
MASSART

Patrice 
BODAUX

Blandine DURBECQ et 
Stevie HEIDERICH

Ophélie 
PLEUTIN

Culture/sorties/sport

Une partie de la caravane

Les 6,5 km

Le dernier kilomètre

Prêts pour servir les coureurs

à Mohon, après le passage des coureurs



Le mercredi 11 juillet et le mardi 17 juillet 2018, 
nous sommes allés à la maison de retraite du 
Marcadet à Bogny puis à celle du Pré du Sart 

à Charleville, pour un spectacle devant les résidents par 
les groupes de Bogny et Charleville. Nous avons eu des 
contacts avec eux, ils avaient l’air tout content. 
On nous a offert le verre de l’amitié. 
J’espère que cela leur a remis un peu 
de gaieté dans leur cœur. Pour moi, 
j’ai passé deux bonnes après-midi.

mélanie : Je voulais arrêter le jonglage avant ce projet. 
Mais j’ai travaillé avec le moniteur et ça m’a donné 
confiance en moi. J’étais détendue avant le spectacle.
évelyne : Les personnes âgées étaient contentes de voir le 
spectacle, et j’étais contente de le faire devant eux.
vanessa : Cela aide à être moins timide devant des gens 
que l’on ne connait pas.

T ous les lundis pendant 6 mois, les groupes du 
matin et de l’après-midi ont préparé deux pièces 
différentes. Le groupe du matin a travaillé sur 

la pièce de Blanche-Neige. Le groupe de l’après-midi a 
travaillé sur la pièce de Cendrillon.

Nous avons travaillé sur des matériels différents : foulards, 
bâton du diable, balles rebond, balles de jonglage, … 
Nous avons aussi utilisé des accessoires : balai, casserole, 
cymbale, … et des costumes.
Nous sommes allés à la maison de retraite de Donchery 
pour jouer devant les personnes âgées. Ça s’est bien passé. 
Nous sommes allés voir les personnes âgées, elles nous 
ont dit qu’elles ont apprécié le spectacle, et elles nous ont 
invités à prendre le goûter.
Nous avons passé une agréable journée.

N ous sommes partis au voyage à Nigloland près 
de Troyes. Il y avait les différentes sections 
d’ESAT de l’AAPH, et c’était le 30 juin.

Au parc d’attractions il y a beaucoup de manèges, mais on 
n’a pas fait tous les manèges du parc. Il y a des manèges 
qui font trop peur et des manèges qui font moins peur.

jeffrey : J’ai préféré les manèges à sensations (alpina blitz, 
spatial experience, …)

Il y avait beaucoup de 
monde dans le parc. Du 
coup il fallait souvent 
attendre son tour.

Il va y avoir un nouveau 
manège en 2019 ou 2020, 
c’était écrit sur un des 
panneaux du 
parc.

C’était une très bonne 
journée : on a eu chaud et 
très beau temps.

anne-claire : On a fait 
plusieurs fois la bûche, 
c’est bien et en plus ça 
rafraichit.

sedan-charleville

spectacles de jonglage

voyage à nigloland 
Jacky 

RAKOW

Franck 
DURY

Amandine 
LIPERT

17

Jeffrey 
SOHIER

Anne-Claire 
BIEL

Virginie 
BIGOT

Pour Vouziers, on n’était 
que 3 personnes, on est 
restés ensemble toute 
la journée.
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Le pain des poilus

C e 
j e u 

vient d’une idée des 
éducateurs, et a été construit 

par une des équipes de soutien de 
Thierry LAMOTTE.

Ce jeu est un mélange entre le Trivial Pursuit 
et le Monopoly. Chaque joueur démarre avec 

5€. Chacun choisit 4 ingrédients à acheter sur le 
jeu. On lance le dé et on déplace son pion autour du 

plateau de jeu pour récupérer ses ingrédients. A chaque 
fois qu’on tombe sur un ingrédient recherché, il faut 

l’acheter :
on peut donner la somme juste, ou plus et se faire rendre 
la monnaie.

Une fois qu’on a récupéré les 4 ingrédients choisis, on 
retourne à sa case de départ. Il reste alors trois derniers 
achats à réaliser en déplaçant son pion vers le centre du 
plateau. Le but est d’arriver le premier au centre du cercle 
avec tous les achats.

La première partie-test a eu lieu en décembre, et c’est Marine 

SOURISSEAU, une stagiaire en formation AES 
(Accompagnement Éducatif et Social), qui a géré « la 
banque ». Elle a demandé aux résidents leurs impressions :

dominiqUe thiercelet : J’ai aimé jouer à ce jeu, il 
me permet d’apprendre à compter et de savoir la valeur 
de l’argent.Le système de la liste de course est très bien, ça 
nous permet de savoir comment faire nos courses.
fabrice dozierre : Ce jeu est très bien, je suis content 
car j’ai su me débrouiller seul avec un peu d’aide.
Cela m’apprend à compter mon argent.
pascal ledrU : C’est un très bon jeu. Il m’aide pour 
compter mon argent et me permet d’apprendre à lire avec 
la liste de course.
jean paUl hagUette : Je n’ai pas participé à ce jeu car 
je suis arrivé au cours de la partie, j’ai donc observé. Après 
observation j’aimerai participer à ce jeu.
maUrice lamoUreUx : J’aimerai essayer ce jeu, mais 
avec l’aide des éducateurs.
marine soUrisseaU : Participer à ce jeu m’a permis 
d’observer les difficultés des résidents et de pouvoir venir 
en aide à ceux qui en avaient besoin. C’est une bonne 
méthode pour apprendre à compter son argent, et un très 
bon jeu : tous les joueurs veulent rejouer !

départs :

A près le départ en retraite de 
Carl FRANKINET (voir 
page 21), c’est au tour de 

Chems KHELFI de partir pour un 
nouveau projet professionnel, après 
5 ans au foyer de Charleville. Bonne 
chance à lui dans son nouveau travail !

Un jeU poUr apprendre

Foyer d’hébergement

Le plateau de jeu

En pleine partie

Les résidents au chant, Carl à la musique

Chems au travail 
avec Christophe



D ans la continuité du projet d’établissement 
et de vie des résidents, l’AAPH propose 
des appartements annexes au foyer. Ils sont 

l’intermédiaire entre le foyer et la vie en appartement 
autonome, avec un accompagnement de l’équipe 
éducative moins prononcé mais qui rassure. Cela permet 
aux résidents de gagner en autonomie, de se projeter dans
des projets futurs et de se préparer à une vie vers l’extérieur 
tout en ayant des bases solides.

Pour mieux illustrer ce système, voici des témoignages de 
certains des résidents vivant en appartement :

josette gaUtier : Je suis arrivée en appartement à 
l’AAPH après avoir été en appartement extérieur. J’avais 
des difficultés, je voulais qu’on m’aide. Pour les repas je 
me fais livrer par API toute la semaine sauf le mardi où 
je cuisine. Depuis que je suis dans un appartement près 
du foyer, je peux venir voir les éducateurs et les collègues 
pour discuter. J’ai aménagé mon appartement en fonction 
de mes goûts. Je peux inviter mon fils, lui préparer ses 
petits plaisirs. J’aime venir au foyer quand j’ai besoin.

jean-paUl hagUette : Je me sens bien en appartement, 
c’est calme, j’aime faire la cuisine, faire mes courses, je 
fais mon linge et entretiens mon appartement tout seul. 
J’aime inviter mes collègues de travail, j’aime le contact 
avec les éducateurs, et être indépendant.

christophe claUdel : En appartement, 
c’est plus calme, j’ai ma tranquillité. Je me fais 
livrer mes repas, cela me simplifie la vie. Mon 
appartement est plus grand que la chambre 
que j’avais au foyer, du coup j’ai pu aussi 
acheter de nouveaux meubles et mes affaires 
sont bien rangées. J’ai ma propre machine à 
laver et mon propre sèche-linge. Je fais mes 
lessives quand je veux. Ma boîte aux lettres 
est au foyer. Le fait d’être rattaché au foyer me 
rassure, car je peux faire appel aux éducateurs 
et aux veilleurs quand j’ai besoin.

sandrine teixeira : J’étais au foyer, j’avais mon projet 
d’intégrer un appartement. Après trois mois d’essai en 
appartement pour prouver que je pouvais, j’ai pu y rester
définitivement. Je fais mes courses seule, et mes repas en 
fonction de mes goûts. J’invite mes amis chez moi. J’aime 
le calme, toutefois, je viens au foyer discuter avec mes 
camarades, je leur apporte des tartes que je confectionne 
chez moi. Les éducateurs m’aident pour gérer mon argent, 
je peux venir les voir pour discuter et être rassurée. Je suis 
fière et heureuse d’être en appartement.

fabien vesseron : Je suis ravi de vivre dans mon 
appartement, j’ai mis des nouveaux meubles, de la 
décoration et je peux recevoir ma famille dans mon 
espace. Avant de monter en appartement je vivais au 
foyer. Qu’est-ce que je l’ai attendu mon appartement ! Par 
moments, j’invite mes camarades du foyer pour manger 
ensemble le repas du soir. Si j’ai un souci, je peux compter 
sur les éducateurs du foyer, ils sont toujours là.

jean philipe laUnois : Cela me convient de vivre en 
appartement, c’est diffèrent du foyer.
Je fais mes courses, mes repas, je fais mon ménage. Je suis 
heureux de vivre en autonomie.
Je m’ennuie pas, je m’occupe. Tout va bien.

les appartements

Un jeU poUr apprendre
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La pièce à vivre d’un des appartements
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prennent leur retraite

Les personnes suivantes ont validé leur 
période d’essai :

ont choisi de changer de voie

Départs / arrivées :

La Bagoulette souhaite une belle vie à toutes ces personnes.

François 
SITKO

M. Gauthier 
MAILIER 

(Charleville)

M. Antoine GONZALEZ 
(Bogny, dans l’attente de 
sa prise de fonction sur la 

section de Rethel)

Ombeline 
HUREAUX

Damien 
FAGNART

Yves 
COURCOUX

M. Dominique 
SIMEON 

(Donchery)

M. Daniel GILLE 
(Rethel, dans l’attente de 
sa prise de fonction sur la 

section de Bogny)

Mélanie 
JOANNES

Olivier 
DARDENNE

Damien 
GERARD

Denis 
HUBINOIS

M. Ahmed BEN 
BOURECHE 

(Vouziers)

Quentin 
ROPPEZ

Valère 
DUNEAU

Mandy 
LAURENT

Aurélie 
LHOTEL

D e nombreux départs sont à signaler à l’ESAT :

moUvements de personnel

P our des raisons de trajet, après un an passé à la section de Vouziers 
et ayant travaillé auparavant à celle de Bogny, Mme VERONESE a 
intégré celle de Mohon. A Vouziers, nous l’apprécions beaucoup 

et nous lui souhaitons bonne chance, ainsi qu’à Mme PEREZ qui vient de 
Rethel et travaille maintenant à Vouziers.

En janvier, un nouveau chef d’atelier, M. BEN 
BOURECHE, a succédé à M. MAILIER, qui lui prendra 
poste à la section de Mohon. M. MAILIER sera regretté 
pour sa gentillesse, l’écoute envers les personnes accueillies. 
Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs 
nouvelles fonctions.

P our s’y retrouver après le remaniement des chefs d’ateliers, voici la situation au 7 janvier 2019 :

Hormis ces ‘’déménagements’’, il y a eu d’autres 
mouvements parmi le personnel :
• les embauches de Damien FAGNART et d’Olivier 
DARDENNE
• les départs de Cécile GOBART, de Stéphanie 
PHILIPPOT et de Chems KHELFI 

Michel 
BALTHAZARD



Carl a toujours des idées...

pour transmettre et partager 
avec bonne humeur

ont choisi de changer de voie

C arl FRANKINET a travaillé à l’AAPH pendant  
22 ans.

éric gUillaUme : Il travaillait bien, s’occupait bien du 
foyer et de la Fabrique. Bien content pour lui qu’il passe une 
bonne retraite, qu’il se repose.
marcel frison : Il a fait beaucoup de choses pour nous. 
Un grand merci à lui et bonne retraite.
maUrice lamoUreUx : Je pense à tout ce qu’on a fait 
avec lui, ce sont de bons souvenirs : les transferts, la BD, le 
film. Ça me fait mal au cœur qu’il soit parti, je pense souvent 
à lui, je veux lui souhaiter une bonne retraite et à bientôt.

aUrélien loizon : 
Une grosse bise de la part 
d’Aurèle.
pascal ledrU : J’ai le 
souvenir de la journée à 
Bruxelles avec tous ceux 
qui ont fait le film. Il était 
super sympa, un gentil 
mec. J’ai appris plein de 
choses avec lui. Je lui dis à 
bientôt et bonne retraite.
kevin dUthilleUl : 
Il était sympa avec nous. 
Il faisait plein de trucs.

dominiqUe thiercelet : 
Il nous a rendu plein de 
services, il a le cœur sur la 
main. Grâce à lui on est 
fiers d’avoir reçu le prix de 
la bande dessinée. Grâce au 
film qu’on a fait avec lui, on 
a compris comment se passe 
un tournage. En plus on l’a tourné chez lui et on a vu où il 
habitait et on a fait connaissance avec sa femme 
et des gens du cinéma. Un grand 
merci !
anaïs palencia : Carl, on ne 
l’oublie pas, il nous manque. J’ai 
fait beaucoup de bêtises et il m’a 
bien aidée à me calmer. Grâce à 
lui et au transfert à Strasbourg, 
j’ai appris ce qu’était un camp de 
concentration, qui était Hitler. Le 
soir il nous jouait de la guitare et 
nous on chantait, il nous mettait 
l’ambiance. Je n’oublierai jamais 
le portait qu’il m’a fait. Bonne 
retraite Carl.
la bagoUlette : C’est lui qui m’a 
dessinée. Que d’aventures il m’a fait 
vivre pendant 17 numéros. Bonne 
retraite papa ! N’arrête jamais de 
dessiner et de ‘‘croquer’’ la vie !

Jean-Michel CARPENTIER a travaillé à l’AAPH 
pendant 27 ans.

émilie boUeyrie : J’ai aimé travaillé avec M. 
CARPENTIER 
à Donchery. 
L’ambiance était 
agréable, dans 
l’ensemble tout 
se passait très 
bien.

d e n i s 
hUbinois : 
J’ai travaillé à 
la menuiserie 
de Mohon 
quand M. 
CARPENTIER 

était chef d’atelier. Je me souviens qu’il avait fait lui-même les 
plans pour la ferme pédagogique. Il venait parfois travailler 
avec nous en menuiserie, car il s’y connait.

dominiqUe loUis : Avec M. CARPENTIER à La Ferté, 
c’était plutôt calme, avec des hauts et des bas. Des fois il 
râlait un peu quand on faisait des bêtises, mais 
c’est normal. Des fois il rigolait avec nous. 
Il expliquait bien le boulot. Il 
était beaucoup dans 

l’atelier, il parlait avec nous pour voir si tout allait bien. M. 
CARPENTIER, vous pouvez venir à Donchery quand vous 
voulez ! Bonne retraite !

karine lemaire : J’ai bien aimé travailler avec M. 
CARPENTIER quand il était sur Rethel. Il y avait une 
bonne ambiance dans l’atelier. Nous avons passé de bons 
moments ensemble quand vous étiez là. Profitez bien de 
votre retraite, vous l’avez bien méritée. Vous allez nous 
manquer.

jérôme perard : A Sedan j’aimais travailler avec 
vous, un chef gentil avec qui on rigolait bien, qui 
est à l’écoute des travailleurs et qui leur donne 
des responsabilités. Avec vous j’ai appris 
plein de choses et aussi à avoir plus 
confiance en moi dans mon travail. 
Merci à vous et bonne retraite !
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Départs en retraite

Le portraitiste au travail

Jean-Michel à son bureau...

et sur le terrain
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Santé / Bien-être

crème poUr les mains 
      et baUme à lèvres 

 

L’hiver est une saison où la peau et les lèvres sont malmenées par le froid.
Je vous propose 2 recettes afin de préparer vous-même baume et crème pour les protéger.

Vous trouverez tous les ingrédients en grande surface, parapharmacie ou droguerie.

➢ baUme à lèvres :

Ingrédients :
20 grammes de cire d’abeille ou de beurre de karité,
12 ml d’huile d’amande douce,
1 goutte d’huile essentielle de citron,
5 à 10ml d’eau de rose.

Préparation :
Faire chauffer au bain-marie la cire ou le beurre de karité pendant 20minutes.
Retirer du feu puis incorporer l’huile d’amande douce, remuer.
Ajouter une goutte d’huile essentielle de citron ainsi que l’eau de rose.
Verser dans un petit pot.
Attendre que cela refroidisse : c ‘est prêt. Conservation 10 à 12 mois.

➢ crème poUr les mains :

Ingrédients : 45 g de beurre de karité,
25 g d’huile végétale(citron, amande douce),
5 g de miel,
3 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse.

Préparation :
Au bain marie pendant 30 minutes puis retirer du feu.
Ajouter l’huile végétale, le miel et les trois gouttes d’extrait de pépins.
Verser dans un récipient, attendre que ce soit froid. Conservation 10 à 12 mois.

Petit conseil pour des mains encore plus douces : en mettre avant de se coucher. 

 Florence 
BECQUET



C ’est une infection respiratoire causée par un virus qui provoque 
fatigue, fièvre, maux de tête et courbatures.

Elle peut vous clouer au lit de 3 à 7 jours et nous sommes contagieux pendant 
toute la durée des symptômes.

          Elle se transmet par :

Comment éviter la contagion de la 
grippe :

➢ Se laver les mains souvent, avant manger 
et boire, après être allé aux toilettes
➢ Ne pas trop s’approcher d’une personne 
infectée (serrer les mains, embrasser, partager 
les objets…) on reste chez soi en cas de grippe !
➢ Se faire vacciner (le vaccin est gratuit pour les personnes de plus de 65 ans ou 
ayant une maladie chronique), l’AAPH le prend également en charge si vous ne 

faites pas parti des personnes à risque. Le vaccin est efficace 2 semaines après son injection.
➢ Aérer son logement chaque jour
➢ Eviter les endroits publics

La gastro-entérite est une infection du tube digestif par un virus. Le plus souvent elle 
est banale et de courte durée. Elle se transmet surtout par les mains et la salive. Elle 
provoque diarrhée, nausées et vomissements.

Dans ce cas, le traitement a 3 objectifs :

1. Prévenir les contaminations par des mesures d’hygiène :
➢ SE LAVER LES MAINS après être allé aux toilettes, avant de préparer les repas et manger et boire
➢ Désinfecter régulièrement les toilettes, lavabos, poignée de porte, télécommande, téléphone

2. Éviter la déshydratation
➢ Boire plus d’eau que d’habitude (au moins 2 litres), boire souvent par petites quantités

3. Réduire l’intensité et la durée de la diarrhée
➢ Adapter son alimentation (préférer le riz, les pâtes, les carottes cuites, les compotes  

 à la banane, éviter fritures, plat en sauce, fruits légumes et boissons glacées)
➢ Le médecin prescrira des médicaments contre la diarrhée et les  

 vomissements. (Bien suivre les recommandations du médecin)

c’est qUoi la grippe

c’est qUoi la gastro-entérite
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Sabrina 
PONSIN
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Les ingrédients

Niveau : débrouillé

Préparation

1-Couvrez d’huile d’olive le fond d’un plat.
2-Ciselez une bonne quantité d’herbes aromatiques et mettez-les dans le plat.

3-Entaillez les cuisses de poulet (entailles écartées de 2 ou 3 centimètres). Posez-les au fur et à mesure dans le plat.
4-Arrosez-les de jus de citron et laissez tremper pendant une à trois heures. Retournez les cuisses de temps en temps 
et arrosez avec le jus.
5-Pendant ce temps, incisez les marrons et mettez-les 5 minutes dans de l’eau bouillante salée : ils vont blanchir. 
Ensuite, pelez les marrons, puis remettez-les à cuire dans du bouillon de volaille avec une branche de céleri pendant 
15 minutes.
6-Retirez les cuisses du jus, salez et poivrez-les.
7-Faites-les cuire sur le gril pendant 30 minutes. Retournez-les de temps en temps.
8-Servez les cuisses de poulet avec les châtaignes, et arrosez avec un peu de bouillon.

Niveau : facile

Préparation

L’astuce de cette recette est d’utiliser le pot de yaourt vide pour doser les quantités de farine, de sucre et d’huile.

1- Dans un saladier, mettre un pot de yaourt nature.
2- Mettre 2 pots de sucre fin.
3- Ensuite un sachet de sucre vanillé, ½ sachet de levure chimique et une pincée de sel.
4- Verser de l’huile dans le pot de yaourt jusqu’à la moitié, puis verser dans le saladier
5- Casser 3 œufs.
6- Mettre 3 pots de farine
7- Mélanger le tout jusqu’à obtenir une pate homogène.
8- Prendre un moule, le beurrer et le fariner afin que le gâteau se démoule correctement.
9- Mettre au four thermostat 150°/180° et laisser cuire pendant 30/ 35 minutes.

cUisses de poUlet  aUx châtaignes

gâteaU aU yaoUrt

Santé / Bien-être

Ingrédients (pour 4 personnes)
• 4 cuisses de poulet

• Herbes aromatiques selon vos goûts 
(ciboulette, thym, romarin, sarriette, …)

• 1 branche de céleri

• 1 citron
• 1 kg de marrons
• Huile d’olive
• Bouillon de volaille
• Sel et poivre

Ingrédients
• Farine
• Sucre
• 3 œufs

• Huile
• Sucre vanillé (1 sachet)
• Levure chimique 
 (la moitié d’un sachet)
• Sel

Un plat appétissant

6ème étape, 
la farine

REGALEZ-VOUS !



Les ingrédients

✂

A l’occasion de son 20ème numéro, la Bagoulette vous propose un grand concours, ouvert aux personnes 
accompagnées de l’ESAT et à l’EA.

Pour participer, il suffit de :

• découper cette page suivant les pointillés,
• de noter votre nom et votre prénom ci-dessous
• d’entourer sur les photos au dos de cette page toutes les erreurs et éléments de danger
• et enfin de mettre la feuille dans l’urne « Bagoulette » de votre section avant le 17 février

NOM : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRENOM : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous récupèrerons les fiches durant la semaine du 18 au 22 février.

Nous relèverons les réponses et corrigerons.
Il y aura des points à gagner pour chaque bonne réponse, mais aussi des points en moins pour chaque mauvaise 
réponse.
Après correction, les 2 meilleurs résultats de chaque section et de l’EA seront récompensés par des bons d’achat.

Et dans le prochain numéro nous publierons les réponses.

Ci-dessous, deux exemples :
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Concours
Un plat appétissant

On ne doit jamais accéder sous un engin 
de levage : risque que la charge descende 
au même moment

Il faut respecter les allées de circulation : 
risque de se faire renverser par un chariot 
élévateur ou un gerbeur.
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Santé / Bien-êtreConcours

✂



Des costumes réalistes

Une partie du défilé

Mon association

Janique 
LECOCQ

Jean-Marie 
GAROT

Christophe 
BIGOT

Katie
 DUPONT
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C haque année pendant 2 jours, le site historique de 
Montcornet se replonge dans une époque passée à
l’occasion d’une fête historique. Plusieurs époques 

étaient présentées, dont la période gallo-romaine. Des gens 
de tous pays viennent. On peut découvrir plein de choses, 
certaines qu’on ne trouverait pas dans les Ardennes.

L’association ’’Montcornet remonte le temps’’ proposait 
des stands et des démonstrations d’artisanat d’époque : des 
ferronniers, de la musique, des producteurs de miels, … 

Il y avait aussi des 
animations : des ateliers 
d’artisanat.

Il y avait aussi des troupes 
de reconstitution 
historique, dont 
l’association Mana, 
qui proposait aussi 
des jeux de l’époque 
gallo-romaine et des 
animations pour les 
enfants et d’autres pour 
les adultes.

J’ai découvert cet 
évènement quand 
j’étais dans un atelier 
ferronnerie.

Il y a 2 ans, j’ai intégré la troupe gallo-romaine de l’association 
MANA, qui s’appelle la 1ère cohorte Rème.
Le président m’a prêté un costume, un casque et des armes et 
je suis un soldat gallo-romain : un rème. Nous avons défilé 
ensemble.

Au début, je n’étais pas trop pour, de peur de passer devant 
le monde, mais je l’ai fait et je me suis amusé comme un fou.

Maintenant, tous les ans je vais au festival où j’ai plein de 
rôles (porte-enseigne et autres). On fait des jeux, des combats, 
des cérémonies, on présente au public comment ça se passait 
à l’époque gallo-romaine.

Je trouve ça bien mené, et c’est drôle pour nous de nous 
mettre dans la peau d’un personnage d’époque.

L’association dont fait partie 
Damien est l’association MANA.

Elle organise des animations historiques 
costumées dans la tenue de l’époque 

concernée. MANA travaille sur l’antiquité romaine et 
le médiéval (moyen âge) mais aussi sur des périodes 
contemporaines, comme la 2ème guerre mondiale.

Pour le moment l’association développe le pole 
gallo-romain avec le groupe de la 1ère cohorte 
rème. La prochaine représentation aura lieu à 
Montcornet le 1er et le 2 juin 2019.

Pour se rapprocher au mieux de la réalité historique, 
l’association réalise elle-même les costumes et utilise de 
véritables répliques en laiton pour les casques.
En plus des militaires (auxiliaires gallo 

romains), il y a aussi des personnes civiles dans les 
représentations.
Tous les âges peuvent être représentés.

Si l’expérience vous intéresse, vous pouvez 
contacter l’association MANA : 
03 64 15 12 42

le week-end historiqUe

Damien 
LESIEUR

Les armes d’initiation

Vous êtes impliqué dans une association et vous 
voulez en parler dans la Bagoulette ?

Contactez notre équipe.
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réponse :
L’opération à poser était : 27 (palettes) x 70 (cartons) x 12 (bouteilles) / 2 (nombre de 
bouteilles par lots)
Résultat : 11340 lots.

Brèves
Service pour Ardenne Métropole

En pleine séance de gainage

L’équipe EAVV 2018-2019

Visite du père Noël

services :

L’équipe de service, composée de personnes 
de Bogny, Charleville et Donchery, continue 
à effectuer régulièrement des prestations : 

cérémonie des médailles du travail, arbre de Noël d’Ardenne Métropole (photo), 
… et beaucoup d’autres.

activité préparation 
physiqUe à sedan :

Depuis le mois de septembre, tous les 
lundis soir, nous participons à un 
nouveau projet : une activité de ‘’gym’’. On travaille nos muscles, la confiance à l’autre, l’équilibre, le gainage,

… Ça permet aussi de se détendre.
L’équipe

basket avec l’eavv :

C ette saison, ce 
sont 13 personnes 
des sections de 

Charleville et Donchery qui 
sont inscrites.
Ils se retrouvent tous les jeudis 
au COSEC de Villers-Semeuse 
pour un entrainement avec 
Djamel, un entraineur du club.

visite sUrprise :

La veille des vacances, le père Noël 
est passé distribuer des chocolats à 
la section de Donchery. Une double 

surprise pour tout le monde. Merci Père Noël !


