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Le mot du président
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
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Test du livret d’accueil

En pleine réflexion

P

our que le livret d’accueil soit plus facile à comprendre, l’équipe de la démarche qualité a
organisé des tests dans toutes les sections.
A Sedan on a fait le test avec Evelyne, Simon, Nicolas et Laurent.
me
M PANIER et Yann nous ont montré le livret d’accueil pour voir s’il y avait des erreurs ou des
choses à changer.
Dedans il y avait des photos. Certaines étaient trop petites, on a demandé à les agrandir.
On a vu la page d’en-tête, le mot du président, ce que c’est un ESAT. On a vérifié si les horaires
étaient bons ou pas bons, et on a fait remplacer «horaires d’accueil» par «horaires d’ouverture
et de fermeture» pour mieux comprendre. Ça expliquait les papiers à amener et la paie. Ça
c’était pas facile. On a revu le règlement et rappelé qu’il faut respecter les collègues et les
moniteurs.
C’était génial de participer à ça pour découvrir des choses qu’on ne connaissait pas (ou qu’on
avait oubliées).
Corinne DAVANNE et Jacques VERGNAUD

L

Rencontre : M. Daniel KOST, observateur moral à l’AAPH

ors
d’une
visite
au
foyer
d’hébergement,
M. KOST
M. Daniel KOST a accepté de
répondre aux questions des résidents.
C’est le Président du C.V.S. foyer, Maurice
LAMOUREUX qui les lui a posées.

mais ce n’est pas une inspection. Il s’agit d’une
observation.
Je n’ai aucun pouvoir de sanction. Je peux
émettre un avis que je fais remonter au Conseil
d’Administration et au Président.

Observateur moral, c’est votre métier ?
Sinon vous faisiez quoi auparavant ?

Quel est votre rôle à l’A.A.P.H. ?

Le rôle de l’observateur moral est de vérifier que
les statuts de l’Association sont bien respectés et
les décisions prises bien appliquées tant au foyer
d’hébergement qu’à l’E.S.A.T. ou à l’E.A.

Mon métier, actuellement, c’est (jeune) retraité
(depuis septembre 2013). Auparavant, je travaillais
dans l’enseignement.

Avez-vous déjà observé des choses qui vous ont déplu à
l’A.A.P.H. ?

Qui vous a demandé de venir à l’A.A.P.H. ?

Le Président, M. TOUSSAINT m’a proposé au
Conseil d’Administration qui a accepté ma
candidature C’est la première fois qu’il y a un
observateur moral à l’A.A.P.H.

Pour l’instant, je n’ai rien observé qui m’ait déplu,
bien au contraire. Je vais de découvertes en
découvertes ! Je suis étonné de voir tout ce qu’on
fait à l’A.A.P.H.

Pourquoi n’y en avait-il pas avant ?

Combien de temps durera votre mandat ?

Non, ce n’est pas la première fois ! Il y en a eu
d’autres avant moi, comme Mme COPPE-MARTIN
ou encore M. TOUSSAINT, mais on l’appelait
alors « censeur moral ». Ce poste est resté vacant
pendant un an avant mon arrivée.

Vous inspectez seulement le foyer ?
Vous allez aussi à l’E.S.A.T. ou à l’E.A. ?

Je vais dans les trois structures de l’A.A.P.H.,

D’après les statuts, l’observateur moral a un
mandat de deux ans à l’A.A.P.H.

Je vous remercie.

M. KOST répond à
Maurice LAMOUREUX
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La retraite de M. LAPORTE

D

enis LAPORTE est moniteur à la section de Charleville depuis 23 ans.
Tous les matins, c’est lui qui ouvre la porte de l’ESAT.
Il nous a appris à faire les paumelles, les boîtes, les sacs,… Sur la machine
pour filmer les boîtes, je change le rouleau du bas et c’est lui qui change le rouleau du

Denis LAPORTE

haut.
Il ne râlait que si on faisait une erreur. Il aimait bien nous embêter.
Des fois il nous aidait pour nos papiers. C’est quelqu’un de confiance.
Avant il fumait mais il a arrêté. Maintenant il mange des bonbons à la
menthe, et il nous en donne.
Toute l’équipe qui a travaillé avec M. LAPORTE lui souhaite une
bonne retraite.
Dans la salle,
une assistance attentive

C

Hélène GAUTHIER et Christiane PERARD

Le départ de Catherine

atherine JACQUES était à l’AAPH depuis très longtemps : je suis arrivé
en 2001 et elle était déjà là. Elle est partie au mois de mars pour aller
travailler dans l’entreprise de son mari. Ils font des pièces en métal pour
l’industrie. Là-bas, elle est responsable administrative et financière.
A l’AAPH, elle était assistante de direction : elle travaillait sur des papiers, des courriers,
… Elle travaillait aussi pour l’assemblée générale, les remises de médailles, la plupart des
évènements pour l’association AAPH.
Elle nous a aidés pour la brocante et le marché de Noël. Elle nous a aussi aidés pour le service à
table, et nous a motivés et réconfortés quand c’était difficile. Et puis elle nous a accompagnés
sur le Sedan-Charleville.
Quand je faisais l’entretien des bureaux, j’aimais bien faire le sien parce qu’il était plus facile à
nettoyer. On discutait toujours un peu. On parlait un peu de tout : du travail, de mon avenir,…
Pour son départ, la section de Charleville a fait un petit goûter. Des collègues ont fait un
discours pour Catherine.
On la regrette un peu. On lui souhaite une bonne réussite.
Alexis DUPONT

Inauguration du bâtiment LENEL

F

in mars a eu lieu l’inauguration du nouveau bâtiment à Charleville. Il a
été baptisé « Espace Claude LENEL » en hommage à notre ancien
président. Beaucoup de monde était venu pour cette occasion :
ses proches, des salariés, des administrateurs. A l’entrée du bâtiment,
une plaque à son nom a été dévoilée par sa famille. C’était une soirée
chargée en émotion, où l’engagement de Claude LENEL a été salué
par tous.
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Mme LENEL
dévoile la plaque

Administration
Les piquets

La porte ouverte à l’ESAT de Rethel

O

n a fait une
porte ouverte
le vendredi 23
mai 2014. On a
invité de la famille et des gens qu’on connaissait.
Des associations sont venues nous voir. Ils ont
visité l’ESAT en groupe d’une dizaine de personnes.
On leur a montré les travaux qu’on fait : les pièces
de voiture et les autres pièces qu’on fait dans l’atelier,
la machine à mug, la couture, la presse à chaud (c’est
pour faire les logos sur les vêtements).
La brodeuse, c’est moi qui l’ai montrée. Une
dame m’a même prise en photo et j’étais dans
le journal l’Ardennais !
A la fin de la visite il y a eu un goûter.

Des objets réalisés à l’ESAT

Geneviève BLONDELLE

Les pièces de voiture

Mme BARAT

La médaille de la légion d’honneur

M

me BARAT, vice-présidente du Conseil Régional, a été
désignée pour recevoir la médaille de la légion d’honneur.
Elle a choisi l’ESAT de Rethel pour la cérémonie.
Samedi 17 mai, il y avait 6 personnes de l’ESAT de Rethel
qui ont accueilli les invités de Mme BARAT et qui ont
servi les boissons et les amuse-gueules.
Nous avons passé une bonne journée avec tous les
invités, c’était sympathique et agréable.

Mme BARAT entourée de l’équipe de service

Geneviève BLONDELLE
et Karine LEMAIRE
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Formation
Formation service en salle

Ç

a s’est passé au lycée hôtelier de Bazeilles et ça a
duré 10jours entre mai et juin.
Il y avait 2 formateurs, Benoît et Fabrice.
On s’est entrainés aux différentes techniques de
Une partie de l’équipe
service : à la française, à l’anglaise, au champ de mars,
au guéridon.
On a appris à servir du vin. On a travaillé avec des plateaux
ronds avec des verres d’eau. On a fait un parcours d’obstacles (des tables, des chaises, …) en tenant le
plateau. Au début, on a cassé quelques verres mais à la fin, on y arrivait.
On s’est entrainés à porter 3 assiettes en même temps et à débarrasser les tables dans les règles.
On a appris à faire l’installation d’une salle de restaurant et à préparer une carte de vente.
On a fait des jeux de rôles pour apprendre à bien communiquer : accueil, vente, …
On a goûté différents cafés et thés parce qu’un serveur se doit
de connaître tous les arômes qu’il sert au client.
On a appris à flamber des pêches : sur un réchaud, on fait
fondre une certaine quantité de sucre dans une poêle, puis
on y met des fruits. A la fin on ajoute un peu d’alcool et ça
flambe quelques secondes.
Vendredi 27 juin, on a fait un service à la restauration à
Mohon. Après on a fait le bilan de ce qui était négatif et
positif sur ce service et la formation.
On était déçus que la formation se termine.
Elle nous a plu, nous a beaucoup apporté
et on aurait voulu apprendre davantage.
Hélène GAUTHIER et Latifa NAIT TILISTE
Le flambage

C

Promotion 2014 différents et compétents
Evelyne ALLARDIN, Jean-Marie BERNARD,
Jennifer BERTOLDI, Patrice BODAUX, Chantal
COUVIN, Emilie DEVAUX, Jean-Paul DOURY, Alexis
DUPONT, Jean-Marie FRANCLET, Sylvain HARREL,
Frédéric JURION, Thierry KAAOUCHE, Madjid
KHOUDI, Maurice LAMOUREUX, Sophie LENEL,
Jean-Marie MONART, Sophie NIVLET, Mélanie
RAULIN, Frédéric TANRET et Michel WIDMER.

ette année encore, des moniteurs de toutes les
sections d’ESAT ont accompagné des personnes
dans la démarche « différent et compétent ».
Rappelons que cette démarche vise à repérer et à
valoriser les compétences
acquises par le travail.
Félicitations à tous les
diplômés :

TouteDifférent
l’équipeetaucompétent
travail
promotion 2014
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Soutiens
C

Soutien jonglerie

e soutien est proposé dans toutes les sections
depuis décembre 2013.
A Sedan, l’activité se déroule tous les mercredis
après-midi pendant 1 heure, en 2 groupes.
Au début on fait un échauffement. On le dirige à
tour de rôle.
Puis on fait des exercices. Cela est bien car
nous utilisons beaucoup de matériel : massues,
balles, anneaux, foulards, …
L’activité exige de la concentration et de la
patience. Il faut répéter les mêmes gestes pour
réussir. Par moments, c’est dur.
On apprend beaucoup de choses en équipe : la
motricité, l’adresse, les réflexes, les repères dans
l’espace, la mémoire, … ça fait aussi du bien pour
l’équilibre. On s’entraine aussi à bien se placer
pour ramasser des objets. Tout ça nous aide à être
mieux pour travailler dans l’atelier.
On est content de faire du jonglage, c’est un très

Les jongleurs
de Sedan

bon soutien, ça nous détend.
Nous avons un moniteur formidable qui nous
explique bien.
L’équipe des jongleurs de Sedan

Activité « musique »
Cette activité se déroule tous les mardis de 17h15 à 18h15 dans l’espace LENEL à Mohon.
Francis, qui est prof au conservatoire, encadre les séances.
Il nous a montré que la musique pouvait sortir de toutes sortes de choses, par exemple :
- Les claquements de mains, de doigts
- Les tubes musicaux
- Les gestes
Chaque semaine nous travaillons les
différentes techniques rythmiques
corporelles.
Cette activité nous apprend à produire
des sons avec notre corps, des sons que
l’on peut associer à de la musique.
Nous pensons que cela nous est
bénéfique et pourrait encore nous
amener à une évolution progressive.
Le groupe
en rythme
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Latifa NAIT TILISTE et Marc PESKO

Travaux ESAT
Vitrine du Conseil Général

L

’AAPH a été sollicitée pour participer à une exposition
à la vitrine du Conseil Général sur le thème du bois.
Les équipes de M. LAMOTTE ont donc fabriqué des
maquettes de véhicules utilisés pour le transport du bois.
Il y a également eu des démonstrations de paillage et
cannage, par des personnes de Vouziers.

Une partie
de l’exposition

Construction d’une maquette en bois

Voilà l’explication du montage :
- Prendre une planche selon sa dimension et son épaisseur.
- Tracer sur la planche le gabarit voulu des pièces à faire.
- Découper à la scie à ruban les pièces que vous avez tracées.
- Rassembler les pièces en prenant de la colle à bois.
- Attendre que ça
Après la fabrication,
le vernissage
sèche complètement et
Les engins au milieu
vérifier si on n’a rien oublié.
de l’exposition
Il faut être attentif et minutieux.
Ça change un peu du travail, ça permet d’apprendre à
faire autre chose.
Les maquettes ont été exposées à la vitrine du Conseil
Général. Il fallait faire attention à ne pas les abimer
pendant le transport.
Mickaël HUGUENIN

Démonstration paillage de chaise

Les samedis du mois d’avril des collègues ont fait une présentation de
leur travail à la vitrine du Conseil Général. Ils ont pu montrer leur
savoir-faire et leur dextérité et expliquer aux visiteurs leur travail de
pailleurs et de canneurs.
Pour acquérir les qualités de ce métier, cela demande un apprentissage
assez long. Les matières pour réaliser un paillage sont la paille de
marais (couleur verte) ou la paille de seigle (couleur jaune). On
enroule les brins entre eux. Il faut bien les visser jusqu’au bout pour
qu’ils fassent le tour du châssis et ne pas les relâcher pour qu’ils soient
réguliers à chaque coin du châssis. On retourne le châssis afin de
le bourrer avec les déchets de paille de marais pour donner de la
souplesse et de la régularité. Il faut à peu près 2 à 3 jours pour
réaliser une chaise en paille de marais et 4 à 5 jours pour une
chaise en paille de seigle.
Les collègues ont été très fiers de montrer leur expérience.
Michel BALTHAZARD
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Nadine enroule
les brins de paille

Travaux
Chantier à Donchery

D

epuis plusieurs mois, des équipes de La Ferté et de Sedan vont régulièrement travailler sur le
chantier de Donchery. Ils s’occupent d’aménager les bâtiments et les alentours pour préparer
l’arrivée de l’ESAT.

Sébastien : Je suis fier departiciper à la rénovation de notre nouvel ESAT à
Donchery.J’ai aimé poser les plaques et faire l’enduit mais j’ai surtout
préféré faire la peinture.
Sylvain : J’ai tondu et fait de la peinture. J’ai préféré poser les plaques.

Sylvain à la tondeuse

L

Sébastien fait
les bandes d’enduit

Chantier « entretien et hygiène des locaux » au SAF de Charleville

e SAF (Service d’Accueil des Familles) de Charleville est grand : il y a un bureau, une salle à manger,
une cuisine et plusieurs étages pour les appartements. Le SAF est lié avec Don Bosco, où nous
faisons aussi l’entretien.
De Bogny, on est 10 personnes à pouvoir y aller. Chaque semaine, on y va à 4
pendant toute une journée.
Sur place on travaille par groupes de 2.
On s’occupe de l’entretien : on nettoie les sanitaires,
on lave les carreaux, on balaie les sols avec le balai
rasant… Ce chantier est vraiment bien et aussi
difficile : on doit faire correctement et propre, ce
chantier est vraiment carré et strict.
C’est sûr que c’est difficile mais on arrive à
le faire, et on est fier de le faire et d’y
arriver.
et les frigos.

L’équipe d’entretien des locaux
On nettoie aussi
les lavabos,
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les radiateurs,

ESAT
Tri et compactage
Les camions Veolia déposent les cartons
derrière le quai.
Quelqu’un prend le tracteur et charge le
tapis roulant.
On trie ce qui passe sur le tapis : on met les
papiers dans des paniers, les plastiques dans les
bigbags, et les cartons dans des chariots bleus.

Ensuite on pose une palette devant la presse et on
appuie sur 2 boutons pour que la balle sorte de la
presse et tombe sur la palette.

Le papier part à Vouziers pour la destruction
d’archives.

Pour le plastique on le met dans la presse. On
appuie sur un autre bouton pour l’écraser. On
laisse la presse 3 minutes en bas pour bien le
tasser.
Quand la balle est prête, comme pour les
cartons on fait les noeuds et on la sort.
Ensuite on la filme.

Pour
le
carton, 3
personnes
mettent
les cartons
dans les 2
presses.
On marque sur une feuille la date et l’heure
On appuie
La
presse
où chaque balle est faite.
sur
un
Les balles sont stockées sur le quai dehors.
b o u t o n
Elles
font 500kg chacune !
pour
faire
fonctionner
la presse et écraser le carton. On remet du carton Cette activité a aussi lieu pendant les vacances.
plusieurs fois jusqu’à ce que le bouton bleu Nous étions volontaires pour venir. Nous
récupèrerons les vacances plus tard.
s’allume.
Après on ouvre la porte de la presse, on retire
les aiguilles qui maintiennent les 4 fils autour On trouve de tout sur le tapis roulant, c’est pas
de la balle. On tire sur ces fils et on les attache. toujours très propre.
Mais quand même toute cette activité nous plait.
Fabrice DOZIERRE et Olivier GUSTIN

Tri sur le tapis roulant
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On charge le tapis roulant

Qui fais
Du petit journal

A

l’occasion du numéro 10 de la Bagoulette, notre équipe a voulu savoir
comment est né ce journal. Nous avons rencontré une partie de l’équipe
de départ : Véronique PLEUTIN, Roselyne LEDENT et Christiane PERARD.

Comment l’idée de faire un journal est-elle arrivée ?

Nous faisions de la marche à pied et nous prenions des
photos sur le parcours. A un moment on s’est dit que
ce serait bien de le noter. Au retour de chaque sortie,
on rédigeait un texte ensemble et Jean-Louis le tapait
sur l’ordinateur.
On a fait notre 1er reportage sur le circuit pédestre de
Charleville. 24 km que nous avons faits en 4 étapes.
On l’a offert à M. et Mme KOEHLER pour leur départ
en retraite. Ça remonte à 2000 ou 2001.
On a aussi fait un questionnaire sur la ville, avec 40
questions.

Vous parliez de quoi dans le journal ?

Les articles
de la
1ère année

Jean-Louis c’était le scripte :
c’est lui qui tapait les articles sur
l’ordinateur.
Bernard c’était le documentaliste : il
savait tout ce qui se passait en ville
et il nous donnait des idées d’articles.
Roselyne c’était la mémoire :
quand on revenait d’une sortie et
qu’on discutait pour rédiger un
article, elle se rappelait de tout !
On prenait les photos chacun à
notre tour. C’est important les
photos parce que tout le monde
peut en profiter, même ceux qui
ne lisent pas. C’est grâce au petit
journal que le CAT a acheté un
appareil photo numérique. Ça
nous a permis d’apprendre à nous
en servir.

On parlait de ce qui se passait dans
les sections : travail, départ, … Un
des 1ers articles c’était le départ en
retraite de Joël FOURNIER.
On parlait aussi de ce qu’on voyait
quand on faisait des sorties. Et
quand il n’y avait pas de sorties,
on voyait ce qui se passait dans les
sections et les foyers.
Quand le petit journal a commencé
à fonctionner régulièrement on
a choisi un nom. On a voté et
c’est devenu le KESKIDI (le Petit
Rapporteur c’était déjà pris).

Qui était dans l’équipe ?

Il y a eu Marie-Noëlle, Brice,
Martine,
Pascal,
Dominique,
Christiane, Roselyne, Bernard et
Jean-Louis.
Le 1er affichage
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ait quoi ?
à la Bagoulette

Roselyne,
Véronique et Christiane

Il y a eu un travail sur l’histoire du CAT ?

Oui mais c’était à part. Le petit journal faisait des
reportages et le groupe sur l’histoire du CAT faisait des
interviews. C’est un groupe qui changeait beaucoup,
selon la personne qu’on rencontrait. C’était souvent
des ‘’anciens’’, moniteurs ou personnes accompagnées,
et on leur demandait de raconter comment c’était dans
le temps à l’AAPH. On a d’abord vu M. CARPENTIER,
pour se tester. Ensuite on a vu M. AVRIL et plein
d’autres. Par exemple on allait sur une section et on
rencontrait les personnes qui étaient sur place depuis
le début.
Dans les interviews ce qui est difficile c’est de noter
les réponses. A un moment, on s’est mis à utiliser un
magnétophone pour enregistrer tout ce qui se disait et
ne rien rater.
C’était intéressant, ça permettait de travailler sur la
mémoire. Celle des personnes et celle de l’association.
Aujourd’hui ça ne se fait plus. C’est dommage parce
qu’on n’a pas tout dit, et que l’histoire continue.

évènements de l’AAPH et partait en reportage.
M. FRANKINET s’est proposé pour faire les illustrations.
Mlle BARBAUT a renforcé l’équipe. Et Mlle MILAN,
stagiaire au foyer de Charleville, a proposé une page
de jeux.
Nous avons essayé de faire des rubriques :
- Qui fait quoi : un moniteur parle de son travail.
Ça devait permettre aux familles de connaître un
peu les moniteurs.
- Vous avez du talent : pour montrer les belles
choses que certains font en dehors du travail.
- Gros plan sur : pour présenter les sections une
par une.
On a mis des recettes de cuisine mais avec le temps
qu’il fallait pour finir le journal, l’imprimer et le
distribuer, c’était parfois décalé (une recette de Noël
dans le journal de février par exemple).
Dans le numéro 3 nous avons fait un jeu-concours : il
fallait compter le nombre de dessins avec la Bagoulette
dans les 3 premiers numéros. Ça permettait de voir si
les personnes s’y intéressaient et si elles avaient gardé
les journaux précédents.

Pourquoi on est passé du KESKIDI à la Bagoulette ?

C’est une demande de M. VAN DER SYPT. Il voulait
un journal interne, comme ça existe dans beaucoup
d’associations. Le numéro 1 est paru en avril 2010.

C’était quoi la différence avec le KESKIDI ?

Qu’est-ce que ça vous a apporté de travailler sur le journal ?

Le KESKIDI n’était pas diffusé : il y avait un seul
exemplaire qu’on affichait au panneau à Charleville.
Beaucoup de monde venait voir ce qu’on avait fait, les
articles, les photos.
Ensuite on le rangeait dans un classeur. Comme on y
travaillait tous les mardis matins pendant plusieurs
années, il y a 3 classeurs remplis !
La Bagoulette est imprimée et distribuée donc
beaucoup de gens peuvent la voir : toutes les personnes
de l’AAPH l’ont et peuvent la montrer à leur famille ou
leurs amis.

C’était bien. On marchait, on prenait des photos, on
voyait des évènements (la démolition du bloc Verlaine
par exemple), … On a appris pas mal de trucs, on
apprend bien avec Véronique. On a découvert la ville,
on a rencontré beaucoup de personnes. On a travaillé
la lecture, l’écriture, l’utilisation du dictionnaire (pour
les mots difficiles). C’était un travail d’équipe.

Aujourd’hui comme hier,
la Bagoulette est votre journal.
N’hésitez pas à nous parler de vos idées d’articles

Le travail est différent sur la Bagoulette ?

Au début, c’était la même équipe qui surveillait les
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Témoignage sur le site de Charleville

uite à l’article « histoire du site de Mohon » du numéro précédent, nous avons été contactés par quelqu’un
qui a connu le site il y a longtemps et qui y a travaillé.
Elle nous a dit : l’article a ramené de bons souvenirs, j’ai fait un bond de plus de 60 ans en arrière !
Stéphane COLLEAUX et Marc PESKO l’ont rencontrée et interrogée :

Vous connaissez le site depuis toute petite ?
Vers 12 ans j’allais à l’école ménagère (bâtiment où se
trouvent les bureaux aujourd’hui). Je n’ai pas appris
grand-chose, surtout pas la cuisine : à cet âge je
préférais jouer. On avait des cadeaux tous les 3 mois
(serviettes, …). Du coup j’avais mon trousseau prêt
avant mon mariage.
A 13 ans j’ai fait de la gymnastique. Le groupe faisait
des concours dans toute la France (Evian, St-Nazaire,
…) et même à l’étranger (Lausanne).

C’était noir, c’était froid (le chauffage soufflait froid
l’hiver et chaud l’été) mais il y avait une bonne
ambiance.
Mon travail c’était de faire des chaines tournées. Pour
ça j’avais 3 machines devant moi.
Je m’occupais aussi d’aller faire les courses à vélo,
parfois aux grands bureaux. A l’époque c’était un
palais ! Il y avait un planton qui m’accompagnait et
qui m’aidait à prendre les papiers.
Un jour j’ai demandé à travailler à la pointerie et on
m’a envoyé tous les vendredis passer le balai à la
tréfilerie. Une fois quelqu’un m’a dit de balayer mieux,
je lui ai donné le balai. Je ne savais pas que c’était
le nouveau patron, j’ai failli être mise à la porte !
Cette usine a une grande place dans ma vie, j’y ai
travaillé pendant 6 années : 3 ans à la chaînerie puis
3 ans aux pointes. J’avais peur qu’elle soit rachetée et
démolie, comme la tréfilerie. Ça m’aurait fait mal. Là je
suis rassurée maintenant que ça appartient à l’AAPH.

L’équipe de gym

Mes frères faisaient partie de la fanfare. L’un jouait du
clairon et l’autre du tambour.
Mon père travaillait à la pointerie, et mon mari à la
tréfilerie.

Et vous y avez travaillé aussi ?

J’ai débuté à la chaînerie avant d’avoir 16 ans. J’étais
un peu tendue mais c’était ça ou l’école.
C’est là que j’ai appris à vivre : avant je n’avais connu
que des filles, là je devais travailler avec des hommes.
Et on était nombreux : ajustage, soudure, …
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La pointerie

toire
Comment vous viviez à l’époque ?
On était habillés autrement, les filles toujours en robe.
On sortait noirs de l’usine mais on gardait les mêmes
vêtements toute la semaine.
Les ouvriers étaient logés par Lefort : le confort était
modeste mais le loyer était bas et il n’y avait pas de
charges.
Tout le monde allait travailler à vélo. On devait avoir
une lumière et une plaque qu’on achetait au bureau de
tabac tous les ans. Sinon les policiers dégonflaient les
pneus et on devait repartir à pied.

Mme COLLEAUX
et les interviewers

Est-ce que vous regrettez votre temps ?
Oui car la vie était très différente.
Je trouve que la vie était plus belle en ce temps-là.

F

Les grands noms de l’industrie ardennaise
Jean-Nicolas GENDARME (1769-1815)

ils d’un maître ferronnier de Vrigne-aux Bois, cet industriel a bâti un véritable empire. Il était surnommé
« le marquis de Carabas des Ardennes ». Ce pionnier de la métallurgie ardennaise installait ses « usines de fer »
sur les cours d’eau du département, qu’il rachetait pour empêcher ses concurrents de s’y installer. C’était un
« maître des forges ». On raconte qu’il pouvait traverser le département
des Ardennes d’Est en Ouest sans passer sur le terrain d’autrui en partant
de Vrigne-aux-Bois. Avec son neveu, puis avec ses gendres, il a apporté
beaucoup d’innovations techniques à la sidérurgie. C’était aussi un grand
gestionnaire. Il a laissé un patrimoine* estimé entre 10 et 12 millions de
francs.
Avant 1815, ses hauts-fourneaux** fabriquaient des armes, des boulets de
canons, des munitions.
Après 1815, ils produisaient des fers à repasser, des plaques de cheminées,
des poteries et des croix funéraires.
*Le patrimoine représente les biens que l’on laisse après sa mort.
**Le haut-fourneau est un four gigantesque destiné à la fabrication de la fonte à
partir de pierres qui contiennent du fer (minerai de fer).

Un haut-fourneau
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Entreprise
Le déménagement à Donchery

O

n a déménagé en janvier. On a commencé par
le plus gros : machines à conditionner, pieds
Le bâtiment de Donchery
de sono, … Après on a ramené tout ce qui est
tables, outils, … tous les petits objets.
C’est Michel MALHERBE qui a transporté le matériel dans son camion. Il a fait une
quarantaine de voyages. Rien que ça, ça a pris 1 semaine ½.
Après le déménagement, on a commencé à installer l’Entreprise Adaptée : machines à conditionner, pieds de
sono, les armoires, … Ensuite les tables et tous les branchements électriques.
Ça a été plus vite que j’aurais pensé, parce que Philippe PAPIER avait les plans, tout était prévu.
Depuis qu’on a tout installé, on a vu un agrandissement par rapport à l’Entreprise Adaptée de Mohon. On a
largement de la place à Donchery, plus qu’à Mohon. On a 2 fois plus de largeur, ça permet d’être plus espacés
pour les postes de travail et d’y être plus confortable.
Depuis qu’on est à Donchery, le quai est 3 fois plus grand. C’est l’équipe de Philippe PAPIER qui a monté les
racks, et Bruno GALLET les a peints avec l’équipe de peinture de l’ESAT.
Il y a un nouveau projet à l’Entreprise Adaptée : la menuiserie. Avant on était obligé d’aller à l’ESAT quand on
avait besoin. Souvent pour les praticables. Maintenant on est autonome làdessus.
A Mohon c’était bien mais il n’y avait pas assez d’espace. Ici on est bien pour travailler. On est content d’avoir
déménagé.
Anthony DOURY
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adaptée
L’atelier

Nouvelles de l’EA
Embauche de Boubacar SALL

Boubacar travaillait en contrat aidé (CAE) depuis
plusieurs mois. Comme il réalise du très bon travail et
que l’EA en avait la possibilité, il a été embauché en
CDI le 12 mai.
Bienvenue dans l’équipe !

Boubacar signe
son contrat

Retraite de Serge MURRAU

Serge a pris sa retraite le 20 juin. Il travaillait à l’AAPH depuis
1977 : 20 ans au CAT, puis 16 ans à l’Entreprise Adaptée où il a été
embauché en janvier 1998.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Anthony DOURY

Serge
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Foyer d'hébergement
Table d’hôte à la résidence « les Allées » à Charleville

E

nvie de partager un repas (et un bon
moment) avec ses collègues du foyer
d’hébergement ? La table d’hôte de la
résidence de Charleville s’ouvre à vous.
Tous les jeudis soirs, vous serez accueillis par
les résidents avec lesquels vous pourrez dîner
et passer la soirée. Pour cela, il vous suffit
d’appeler le foyer au 06 67 29 36 58 jusqu’au
lundi midi qui précède et de passer régler
votre participation financière de 4,20 € le
même jour auprès de Valérie DEGURA à la
comptabilité.
Deux personnes au maximum peuvent être
accueillies chaque jeudi.
A bientôt !

Départs en retraite à l’ESAT

P

atricia MENNESSIER est entrée au CAT le 20 janvier 1979. Elle avait 20 ans.
Le 25 avril 2014 elle a pris sa retraite. Elle a eu une fleur, des CDs et une tasse
avec son portrait. Elle était contente.
Bonne retraite Patricia.
Corinne DAVANNE

Geneviève, Nanou,
Clairette et Jean-Marie
viennent de prendre leur retraite.
La Bagoulette leur souhaite
une belle vie.
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Que sont-ils devenus ?
D

ans cette rubrique, nous reprendrons contact
avec des personnes qui ont quitté l’A.A.P.H
depuis un certain temps, soit parce qu’elles sont
parties en retraite, soit parce qu’elles ont changé
d’orientation ou ont déménagé. Dans ce numéro,
nous vous donnons des nouvelles de Jean-Claude
CAMUS. Rencontre.

C

’est un Jean-Claude bronzé et souriant qui
nous reçoit dans sa maison de Deux-Villes où il
vit en famille d’accueil. Nous décidons de nous
installer à une terrasse à Carignan pour évoquer son
parcours :
Jean-Claude : « ça fait déjà 6 ans que je suis en retraite. Je pense encore
souvent à la section de Mohon, à Madame GUILBERT et à Monsieur LEPAGE.
J’aimais beaucoup travailler. J’appréciais mes copains aussi, Thierry et Sylvain.
J’ai un très bon souvenir de ma retraite. J’ai reçu une chaîne hi-fi et des CD. »

Jean-Claude ne donne pas dans la nostalgie : « Avec les éducateurs du foyer
de Sedan où j’étais hébergé, on a réfléchi à l’endroit où j’irais à ma retraite. J’ai
Jean-Claude CAMUS
choisi d’aller en famille d’accueil. Ça me plaisait plus. Ma tutrice, Mme TASSOT et
M. TINOIS ont fait les démarches et ont trouvé cette famille. J’y suis très bien.
Je coupe le bois, je m’occupe des lapins et des poules, je fais le jardin… J’accompagne ma famille d’accueil
chaque fois qu’ils vont à une fête (mariage, anniversaire, baptême…)
Jean- Claude a gardé des contacts avec le foyer d’hébergement où il est invité régulièrement. Il nous explique :
« Je vais à pied jusqu’à Carignan, et là je prends le train jusqu’à Sedan. Je suis toujours très content de retrouver
mes copains et Mme BECQUET qui m’accueille toujours très bien ».
Quant à ses projets, Jean-Claude
s’apprête à partir en vacances
avec sa famille d’accueil. « A
Saint Rémy, dans le Sud. Je suis
déjà parti à Calais avec eux. Ça
m’avait bien plu ! »
Jean-Claude
termine
son
diabolo fraise et lance :
En plein jardinage
« Remettez le bonjour à tout le
monde à l’A.A.P.H. ! »
Apparemment, une retraite dorée pour l’ami
			
Jean-Claude !
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Activités et évènements
Un après-midi inoubliable

O

n s’est retrouvés
à la Maison
des Sports de
Bazeilles. C’est une grande et belle salle.
Il y avait 3 sections : Charleville, Sedan et nous, La
Ferté. Dans les groupes on était mélangés. On a appris à
connaitre des gens qu’on ne connaissait pas.
Les 4 animateurs étaient super sympas. Ils nous ont bien
expliqué les règles.
On a découvert des sports qu’on ne connaissait pas :
- La boccia : on joue avec des balles bleues et rouges. Il
y a aussi une balle blanche, le cochonnet. Il fallait tirer
et viser près de la balle blanche. C’est un peu comme
la pétanque. On s’est entrainés sur une cible et après
on a fait un match les bleus contre les rouges. On s’est
bien amusés.
- Le rugby : on joue avec un ballon ovale et il faut
marquer des essais. On fait des équipes, les bleus
contre les verts. Il faut empêcher l’adversaire d’aller
marquer. On a fait des plaquages sur un gros boudin
en mousse.

Les participants, fatigués
mais ravis

En photo
avec l’équipe
des Flammes
Carolo Basket

E

- Le tchoukball : Il faut 2 équipes. Le but c’est de lancer
la balle sur un trampoline
posé en biais par
terre. Quand la
balle
rebondit
dessus, si elle
retombe par terre on
marque le point. Donc
il faut marquer et se faire
des passes. Ça demande
une coordination parfaite.
- La boxe : On a découvert
les sensations et les règles
de la boxe. En plus, avec les
Rugby
gants on s’y
croyait vraiment ! Il ne manquait que le short et
les chaussures pour faire Rocky Balboa !
Avec tout ça, on a bien bougé !
Tout était très bien et il y avait une ambiance très
conviviale. Avec les autres sections, nous avons bien
rigolé !
L’équipe de La Ferté

Sortie Marcassins basket

n mars, la
section
de
Rethel
a
eu la visite de
Un match vu
Cédric MIONNET, l’ancien
des tribunes
footballeur de Sedan, qui est
maintenant directeur des
sports au Conseil Général
des Ardennes. Pour le Conseil
Général, l’AAPH réalise des objets publicitaires et
des articles de sports personnalisés (sublimation, flex,
broderie).
Du coup il nous a invités à la journée ‘’marcassins basket’’
organisée à Rethel.
On était 12 personnes pour aller voir des jeunes de moins

de 11 ans qui faisaient des matches de basket.
Ils venaient de Charleville, de Sedan, et même de
Belgique.
On a vu les basketteuses et les basketteurs professionnels
des équipes de Charleville, les Flammes et l’Etoile. On
leur a donné des cadeaux et on en a eu aussi. On a pu
avoir des autographes et on s’est pris en photo avec eux
et avec la mascotte, Woinic.
C’est bien de travailler avec le Conseil Général : il nous
donne du travail dans les ateliers, et en plus il nous fait
participer à cette journée qui fait de supers souvenirs
gravés dans nos mémoires.
Joanna BELDAN
et Geneviève BLONDELLE
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Jeux

19

Appels
Brocante de Mohon :

Dimanche 7 septembre aura lieu la brocante de Mohon.
Cette année encore, l’AAPH aura un stand. Si vous voulez
aider à l’installation ou passer un moment sur notre stand,
contactez Stéphanie PHILIPPOT à la section de Bogny.

Brocante

Sedan-Charleville :

C’est dimanche 5 octobre que l’édition 2014 aura lieu. Ce sont encore
les volontaires de l’AAPH qui tiendront les ravitaillements à Mohon et à
l’arrivée. Si cela vous intéresse, inscrivez-vous auprès de Yann DURIEUX.

Les brèves

«U

ne rose, un espoir». Cette année

encore, l’AAPH a participé en
emballant 4500 roses. Leur
vente a rapporté 8528 € qui serviront à la
recherche contre le cancer.

Le ravitaillement
de Mohon

C

ircuit des Ardennes :

encore du monde
sur la caravane du circuit des Ardennes
au mois d’avril : 12 personnes de l’ESAT
et 2 de l’EA ont devancé les coureurs avec
Michel MALHERBE et Bruno DIDIER.

La Bagoulette :
Bulletin d’information
de l’Association Ardennaise
pour la Promotion des Handicapés

Dépôt légal à parution
Responsable de la publication :
Gérard TOUSSAINT
Fondatrice : Véronique Pleutin
Coordination : Yann DURIEUX,
Carl FRANKINET,

C

abaret Vert : Cet Eco-festival musical

C

ross des Vieilles Forges : une belle édition

malgré la pluie, avec 17 participants de
l’AAPH, dont 4 sur des podiums.
Bravo !

est un des plus importants de France
et aura lieu à Charleville du 21 au 24
août. L’AAPH aura un stand sur le village
associatif. Cette année les spectateurs
pourront utiliser des bourses pour stocker
la monnaie du festival. C’est l’Entreprise
Adaptée qui a découpé ces bourses et c’est
la section de Rethel qui les a personnalisées
et assemblées.
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