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De KESKIDI à …
LA BAGOULETTE
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.

Dans ce numéro :

]p. 2]p. 3
]p. 3]p. 4 & 5
]p. 6]p. 7]p. 8

Aujourd’hui l’heure est venue d’ouvrir ce travail à tout le monde
Aussi, 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

Entretien avec M. LENEL,
Président de l’A.A.P.H.
Première partie

Pouvez-vous nous présenter l’AAPH ?
L’A.A.P.H. (Association Ardennaise pour la Promotion des Handicapés)
existe depuis 1971. Nous allons donc fêter en 2011 le 40ème anniversaire
de l’Association. J’en suis le Président depuis 2002.
L’A.A.P.H. qui gère les 6 Sections d’ESAT, l’Entreprise Adaptée et les 2
Foyers, fonctionne avec une soixantaine d’adhérents qui se réunissent
e-ci est élu le tiers
tous les ans à l’Assemblée Générale. Au cours de celle-ci
nviron 20 Membres
sortant du Conseil d’Administration qui est composé d’environ
dont 4 sont des membres de droit qui représentent less Associations qui
ont participé en 1971 à la création de l’A.A.P.H,
notamment le Secours Catholique, l’A.DA.P.E.I., le Comité Antituberculeux
Ce Conseil d’Administration procède à l’élection d’un Bureau qui gère les affaires courantes de
l’Association. Il est composé d’une dizaine de membres dont un Président (M. LENEL), un vice Président
(M. TOUSSAINT), un trésorier (M.NAISEN) et un trésorier adjoint (M.BOMPART), un secrétaire qui a la
tâche de rédiger tous les comptes-rendus de réunion (M.LACROIX)
Bien entendu, M. MECOL qui a été Président pendant 15 ans, reste Président d’Honneur.

Quelles sont vos motivations pour être Président de l’AAPH ?
Ma motivation, à la Présidence de l’A.A.P.H, est que je suis le papa d’une personne handicapée qui est
accueillie à l’A.A.P.H. depuis une quinzaine d’années. C’est sans doute ma première motivation. Quand
on est dans une situation comme celle-là on se sent responsable et on a envie de pouvoir prendre des
responsabilités.
En acceptant la présidence, mon but était de poursuivre les actions qui avaient été engagées par mes
prédécesseurs en faisant en sorte que la qualité de la prise en charge des Personnes Accueillies soit en
permanence assurée et améliorée.
Je p
pensais aussi (mais je ne sais pas si à la ﬁn de mon
m
mandat j’aurai réussi à aller jusque là) qu’il y a une
lacune dans la prise en charge des personnes
vieillissantes que nous accueillons : pour les
personnes qui partent en retraite, nous n’avons
pas réussi à mettre en place quelque chose,
ainsi que pour les personnes qui sont en
activité réduite, travaillant en temps partiel.
Equipe Journal
A.A.P.H : siège à Mohon
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Comment je perçois mon métier
Je ne vais pas vous ressasser les fonctions du moniteurr d’atelier, car
pour moi il y a plus.
C’est non seulement apporter ses connaissances, adapter
er les tâches à
effectuer en fonction des capacités de chacun, mais pour ma part, c’est
également de mettre les personnes en valeur qui est important,
ortant, ainsi que
leur donner le plaisir de faire leur travail.
Mais il faut savoir que nous sommes aussi confrontés auxx échecs et aux Equipe entretien de Véronèse Odile
régressions, notamment lorsque les travailleurs vieillissent. Il faut alors
réussir à prendre du recul, mais ce n’est pas facile car dans le cadre de mon travail, il y a une vraie relation
qui se noue avec les travailleurs.
Pour moi, monitrice d’atelier est le métier que j’ai toujours voulu faire, c’est peut être pour cela que je viens
tous les matins avec le sourire… !
Mme Odile VERONESE
séances de couture, de cuisine, de vie sociale
et informatique, ce qui me permet de réaliser
aujourd’hui ce document sur ordinateur. J’ai aimé
aussi le travail autour du journal, « Keskidi ».
J’ai découvert pendant cette activité le
fonctionnement de l’appareil photo numérique.
Cela m’a donné l’occasion d’en acquérir un et de
m’en servir souvent. J’ai découvert aussi certains
lieux de Charleville que je ne connaissais pas.
Je garde un bon souvenir de la randonnée pédestre
de 23 km : AUTOUR DE CHARLEVILLE que
nous avons réalisée en 1999. Cela nous a permis
de rédiger un document décrivant tous les lieux
intéressants que nous avons remarqués pendant
cette marche.
J’ai choisi de partir en retraite à 55 ans. Je quitterai
prochainement l’ESAT, beaucoup de personnes, le
cœur un peu gros. J’aimais bien travailler.

Vie et travail à l’AAPH :
Témoignage de Jean-Louis

Je suis entré le lundi 15 Octobre 1973 au C.A.T. rue
Louis Jouvet à Charleville. J’ai été bien accueilli.
J’étais très content d’être embauché. J’avais 18
ans. Je vais en avoir 55 en mai prochain. Beaucoup
de choses ont changé depuis.
Mon premier travail était le DEGRAISSAGE et le
NETTOYAGE de collerettes pour machines à laver.
Nous travaillions dans un ancien dépôt d’épicerie
que nous avions débarrassé, vidé et nettoyé. Des
travaux de rénovation ont été réalisés. Que de
poussières… !
Pendant les travaux de rénovation de la toiture du
bâtiment, je traversais la cour avec le seau retourné
sur ma tête pour ne pas recevoir les tuiles en allant
chercher les pièces pour les machines à laver qui
étaient dans un seau dans le bâtiment d’en face.
g
Jean-Louis Rodrigues
Le travail que je détestais était le RABOUTAGE
de ﬁcelle. Ce travail était salissant, désagréable et
écorchait les mains.
Plus tard, en atelier couture, je traçais et coupais
du tissus pour la confection des différents produits
pour plusieurs entreprises avec un ciseau à main,
puis au ciseau électrique pour les matelas de tissus.
Le port du gant métallique était obligatoire.
En activité de Soutien, j’ai beaucoup apprécié les
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Jean-Louis Rodrigues

LA FERTE SUR CHIERS
Située à 50 kms de Charleville-Mézières, aux abords
du département de la Meuse, la Section de LA
FERTE SUR CHIERS accueille 48 personnes.
A son ouverture, en 1977, cette Section se trouvait
sur la commune de MARGUT. Face à l’augmentation
de l’effectif, l’exiguïté des locaux a nécessité son
transfert sur le site actuel, à LA FERTE SUR CHIERS
en 1989 .

En ce qui concerne les travaux de production, il
s’agit essentiellement de sous-traitance. Un panel
important est proposé par les diverses Entreprises
locales et départementales (voire au-delà…) :
Soudure fer/métal-étain, Soudure à ultra-son,
Connectique, montage de modules électriques,
conditionnement, câblages divers, etc.. . et certains
travaux à la commande…

Ce site était alors une ancienne ﬁlature en
très mauvais état. Les équipes de MARGUT
D’autre part, un atelier
ont restauré les bâtimentss dans les limites de leur
réalise
la
fabrication
des
tables
entièrement équipées
savoir-faire avec l’aide de leurs Moniteurs, le gros
avec boitier électrique ainsi que les dessertes pour
œuvre étant conﬁé aux entreprises locales.
toutes les Section de l’E.S.A.T.
C’est donc dans des bâtiments agréables que
travaillent 48 Personnes Accompagnées par 5
Moniteurs d’Atelier et un Moniteur Principal qui a en
charge le bon fonctionnement de la Section.

Enﬁn, une équipe se déplace chaque jour dans une
entreprise locale où elle assure la fabrication de
palettes.

Les travailleurs, domiciliés dans les environs plus
A cette équipe, se joignent de façon hebdomadaire ou moins proches, se rendent sur le lieu de travail
un Educateur Technique Spécialisé assurant le en bus, en taxi ou en voiture personnelle.
Soutien à caractère professionnel et une Monitrice Le déjeuner est pris dans une superbe salle au
d’Atelier en retraite pour le maintien des acquis décor rustique et convivial.
scolaires, à titre bénévole.
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Sans aucun doute, il fait bon vivre sur ce site rural où la Chiers vient lécher « les pieds » de la Section.

5

La fête de
e Noël a eu lieu le 12
décembre 2009 à la résidence « les
décemb
Allées ».
Un repas convivial et une animation
musicale ont rythmé la journée !!!
Les résidants ont invité leurs familles,
leurs amis ainsi que MR Lenel, Mr Van
der Sypt et Mr Frankinet.
Les festivités ont débuté par un apéritif
dans le salon suivi d’un petit intermède
musical pour ensuite passer à table.
Aﬁn de faire patienter les « estomacs »
et agrémenter la journée, le quatuor
de saxophonistes d’Hirson a diverti
toute l’assemblée. Même si le volume
sonore très élevé des saxophones a
surpris les invités, les musiciens ont
su animer cette fête de Noël avec
grand talent !
Tout le monde a eu la possibilité
de danser, échanger et proﬁter
pleinement de cette fête, qui était
sous le signe de la joie et la bonne
humeur.
L’ensemble de l’équipe éducative
et les habitants de la résidence
remercient tous les invités de leur
présence et leur disponibilité.
Rendez-vous l’année prochaine….
Dominique Thiercelet
hiercelet
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MOTS CACHES
Trouvez la liste de mots dans la grille de lettres ci-dessous. Les déplacements sont en avant/en arrière
et de bas en haut/de haut en bas. Une lettre peut être utilisée deux fois.
Il vous restera des lettres non utilisées, avec celles-ci, vous trouverez des mots cachés (19 lettres).

AAPH

EQUIPE

BAGOULETTE

FERTE

BOGNY

HANDICAPE

CHEF

MEDAILLES

CONSEIL

REPAS

DIRECTEUR

RETHEL

EDUCATEUR

VIE

SOLUTION :
Verticalement : la ferté, EA, étésiens, ne, aval, élite, inca, lis, Tassot, cent, Ardenne, os, ASE, OE, TNT, handicap
Horizontalement : Lenel, AAPH, ateliers, Fe, Is, de, esat, se, id, rivet, no, tea, acné, enlisée, nsn, top, coton, cat, stuc
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J-L Piquet

Photos de
ses œuvres
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