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Le mot du président
es 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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Les médaillés du travail
promotion 2013

Adminis t
Médailles du travail
oici la liste des 36 médaillés du travail récompensés lors d’une cérémonie le
28 novembre 2014 à Charleville :

V

Médaille d’honneur de l’ESAT (15 ans)
Patrick PRAZUCK, Xavier HARREL, Sébastien DOUCET, Roselyne RATZ, Régis RODRIGUES
RIGUES
Médaille d’argent du travail (20 ans)
Stéphane MERNIER, Philippe GERARD, Arnaud HUCHARD, Yannick BERTRAND, Jean-Marc COLLIGNON,
Noël CORA, Miguel JAMINET, Pascal VIGET
Médaille de vermeil du travail (30 ans)
Jean-Paul DOURY, Michèle DECARY, Jean-Marc LEROUX
Médaille d’or du travail (35 ans)
Dominique MANSUELLE, Pascal GAILLARD, Denis JOIGNEAUX, Isabelle LACROIX, Jean-Michel MILLASSEAU,
Dora SANTANGELO, François SEDILLE, Dominique THIERCELET, Gisèle ABDELLI, Nadine MAGNY,
Ghislaine VISEUR, Eric GUILLAUME, Maurice DAKAR KADOUR, Michel WIDMER, Patrick BOISTAY,
Bruno GALLET, Serge MURRAU, Raymond SIBILLE
Médaille grand or du travail (40 ans)
Clairette DEFLORENNE, Christine BAUMANN
Félicitations à tous pour leur carrière.
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s tration
Un nouveau chauffeur à l’AAPH
Vos débuts se sont bien passés ?
Michel MALHERBE m’a appris
beaucoup de choses, et aussi Denis
JOIGNEAUX. Ils connaissent les
produits et l’organisation. Dans
toutes les sections les moniteurs
m’ont aidé, ainsi que les clients. Je
les en remercie : après seulement
3 semaines, ça roulait !

Depuis quelques mois, François GOMES a pris
le poste de chauﬀeur, à la place de Michel
MALHERBE.
Marc PESKO l’a interviewé pour mieux le
connaitre :

Michel Malherbe

Que pensez-vous de l’AAPH ?
J’ai été surpris de la qualité du travail accompli
dans toutes les sections. J’ai encadré des
gens dans le privé et ils ne faisaient pas aussi
bien, et ils étaient moins motivés.
J’aime la technicité et je m’intéresse au travail
réalisé dans les ateliers.
Quand j’étais jeune, je voulais travailler pour aider
les personnes et me rendre utile.
D’ailleurs pendant mon chômage j’avais pensé à
suivre la formation de moniteur d’atelier.
Aujourd’hui je peux enfin aider des personnes par
mon travail.
C’est un plaisir de travailler ici !

Marc et François

Que faisiez-vous avant ?
J’étais chauﬀeur poids lourds dans les travaux
publics. Je conduisais les camions et les engins de
chantier, et j’aidais les équipes dans les tranchées,
plus souvent sous la pluie qu’au soleil. C’était
diﬃcile mais je pensais que travailler dur c’était
normal.
Suite à un licenciement je me suis retrouvé au
chômage.
Et vous êtes arrivé à l’AAPH.
Ici la Direction m’a fait confiance. Je la remercie.
J’ai trouvé une activité professionnelle
comme chauﬀeur « logistique » qui me
satisfait énormément.
Vous allez partout ?
Je tourne sur les 6 sections d’ESAT et
l’EA. Je dois connaitre tous les moniteurs
de toutes les sections, les personnes
accompagnées, la direction, les clients, … ça
fait du monde ! Les relations se passent bien
avec tout le monde. Ici il y a beaucoup de
respect entre les gens.

François devant son camion
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Elections au Conseil de Vie Sociale de l’ESAT
es élections ont eu lieu jeudi 6 novembre dans
toutes les sections.

e nouveau CVS s’est réuni lundi 24 novembre
pour élire son président. Il s’agit de
Latifa NAIT TILISTE

L

Section

L

Titulaire

Suppléant

➢ BOGNY
Jennifer
BERTOLDI

Sébastien
LAURENT
Jean-François
NEVEUX

Christophe
CALLEGHER

➢ CHARLEVILLE
Laurent
PERARD

Latifa
NAIT TILISTE

➢ LA FERTÉ
Dominique
LOUIS

Vincent
SCHAEFFER

➢ RETHEL
Les courss avant la conduite
d
Sylvie
RAULET

Sébastien
LOUIS

➢ SEDAN
Fabien
SCHEWE

Simon
PLISSONNEAU

Olivier
REGNAULT

Elodie
SEVENO

➢ VOUZIERS

Parcours en marche arrière
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Jeudi 13 novembre : journée portes ouvertes à Charleville
es
visiteurs,
nombreux,
ux,
ns
ont été satisfaits. Certains
or.
l’ont noté dans le livre d’or.
Extraits :
« Superbe accueil ! »
« Quel enrichissement de visiter tous ces ateliers avec des
explications précises ! »
« C’est très valorisant
pour
les
personnes
accueillies »
« On voit la qualité
du travail eﬀectué par des
personnes qui se sentent utiles »
« J’ai été très séduite par cette visite où la compréhension du
travail et de la personne se complètent »
« Félicitations à ces personnes qui fournissent un excellent
travail »

L

Les parcelles prêtes pour les jardiniers

éléments
de jardiniers
la ferme
LesMontage
parcellesdes
prêtes
pour les
Bonne
onne
ne a
ambiance au repas

Toute l’équipe au travail
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Travaux
Soudure des ﬁls sur les
broches, après cablage

KINETEC
n fait des variateurs. Il y en a 2 sortes les UL
et les VDE. Ça sert pour la rééducation : chez
le kiné, à l’hôpital, …
On les monte de A
àZ:
• On coupe
les
fils
électriques
puis on les
trempe
dans
de
l’étain
On teste
•
On
monte
les
pattes sur le socle
• Après on met l’entretoise, les broches et
les fusibles
• On monte des potentiomètres et on soude les
fils dessus
• On installe les LED, les poignées, le bouton de
réglage, l’interrupteur

O

• On met des
gaines rétractables
pour cacher les fils
Quand tout est
monté, ça passe 1
journée à l’essai.
Ensuite
c’est
l’emballage, avec
vernis et
blocage des vis.
Le boitier complet,
Ça fait beaucoup
avant fermeture
de choses à faire
mais on se partage le
travail.
On travaille en suivant des plans. Maintenant
qu’on les connait c’est facile.
Jean-Luc : j’en fait depuis que j’ai commencé à
l’AAPH, en 1984.
Françoise : on aime faire ça, c’est dommage
qu’il n’y en ait pas tout le temps. C’est un boulot
intéressant.
Françoise
AUROUX

Jean-Luc
THILLOIS

Barrages sur la Meuse
et la masse pour planter chaque pancarte.
On partait toute la journée en chantier à 3
personnes avec M. JACQUES. Le chantier durait
une semaine.
C’était un peu long en voiture mais c’était bien. Il
y avait une bonne ambiance dans l’équipe.
Les pancartes servent d’avis d’enquête publique
sur l’automatisation des barrages.
Après, on est allé vérifier toutes les semaines
pendant un mois que les pancartes soient
présentes. On y allait en voiture et on prenait une
photo avec le journal du jour devant la
pancarte.
Sur cette partie, des équipes de Bogny, Charleville
et Vouziers ont travaillé.

l fallait équiper 23 barrages sur la Meuse avec
des pancartes. On a été jusque Givet et dans
l’autre sens jusque Verdun.
On piquait les pancartes à proximité des barrages
des 2 côtés. M. JACQUES faisait les trous
avec la barre à mine, nous on prenait l’escabeau

I

Stéphane
DUBOIS
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ESAT
« Les bulles ardennaises »
n était 6 personnes plus 1 monitrice, Mme KACI. On était chez
M. et Mme CAPITAINE, leur entreprise est à Lallobe.
On les a aidés à nettoyer des bouteilles de jus de pommes et à
mettre des étiquettes sur ces bouteilles. On les a mises dans
des caisses et dans des cartons par 6 bouteilles.
On a fait 1600 bouteilles en 1 demi-journée et on a piqueniqué là-haut.
ut.
Ça change de travailler
à l‘extérieur. C’était
trop bien, j’espère
qu’on le refera.

O

Geneviève
BLONDELLE

Aménagement des futurs locaux de l’atelier de Donchery
personnes de l’ESAT de Vouziers ont eﬀectué des travaux dans le futur
bâtiment de Donchery :
• Passage de fil électrique dans les gaines pour alimenter le réseau
électrique et démontage de l’ancien.
• Travaux de peinture dans les locaux
• Aménagement d’un local cuisine en
Benoit à
attendant un self
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l’électricité

Denis à
la peinture

Jeffrey au
cablage

Le stand sublimation
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Michel
BALTHAZARD

Le qui f

Anaïs questionne Philippe

Entretien entre Anaïs PALANCIA
et Philippe PREAUX (chargé

méthode et développement)

Qu’est-ce que vous faites comme travail ?
J’ai plusieurs cordes à mon arc :
- Transports : avec François GOMES on travaille pour simplifier les
transports. On essaie par exemple de regrouper les produits d’un
même client sur une seule section pour économiser des transports.
On va aussi mettre en place des transports facturés aux
clients, parce qu’ils nous en demandent souvent.
- Méthode et développement :
• Pour un travail qu’on a déjà : en cas de problème, le
moniteur m’appelle et on voit pour aménager le travail
dans l’atelier ou avec le client. Je fais l’intermédiaire en
proposant au client d’autres façons de faire plus simples pour
nous.
• Pour un nouveau produit : j’étudie la faisabilité pour ne pas avoir de souci dans
l’atelier. Je transmets mon étude aux moniteurs pour qu’ils sachent tout ce qu’il y a à faire dans ce
travail et comment le faire
• Je m’occupe aussi de proposer l’investissement dans des machines. Par exemple, comme on travaille
beaucoup en conditionnement, on a acheté des soudeuses pour toutes les sections. Ça permet de
proposer ces travaux dans toutes les sections.
- Commercial : un client qui appelle peut
être orienté vers Jany BEAUDOUX,
Gérard GAILLOT ou moi, en fonction de sa
demande et de nos compétences. On a mis
en place une adresse mail commune pour
Philippe PREAUX à
son bureau
nous joindre. On a parfois des demandes
insolites : on nous a demandé si on
pouvait faire des cartes électroniques.
Pour répondre, il faut connaitre
les activités qui sont faites dans
chaque section pour savoir quelle
section saurait faire ce genre de travail.
On a beaucoup de relations avec les
chefs d’atelier, le service achatssécurité et la comptabilité. Et bien
sûr avec la Direction, qui donne
son accord avant de démarrer de
nouveaux travaux. Nous on fait juste les
études.
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i fait quoi
Comment ça se passe, l’étude d’un nouveau travail ?
Il faut chercher quelles techniques sont nécessaires pour faire le
Gérard GAILLOT
travail, se demander si des moniteurs les connaissent, si on doit faire
des formations, si on a le matériel ou si on doit l’acheter, …
Il faut aussi voir avec Philippe PAPIER et le service achats-sécurité pour les précautions à prendre. Par
exemple avec certains produits il faut travailler avec des gants, ou sur certaines machines il faut des
lunettes ou des bouchons d’oreille.
Voilà comment ça fonctionne : on fait l’étude, ensuite le produit est réalisé et après on contrôle. Il faut
parfois modifier ce qui était prévu.
Je dois aussi regarder la rentabilité. Après l’étude, je remets un prix au client, mais je ne peux pas
en être sûr tant qu’on n’a pas vraiment fait le travail. Si le travail est plus compliqué que prévu et
demande plus de temps, il faut augmenter le prix sinon l’AAPH perdra de l’argent en travaillant. Alors
je revois le client et on retravaille le contrat.
Il faut faire attention sur les contrats, ils servent aussi à nous protéger. Par exemple si on conditionne
un produit nocif, nous ne sommes pas responsables si l’utilisateur ne sait pas que c’est toxique. Alors
on ne s’engage que sur notre travail.
Gérard GAILLOT fait le même travail que vous ?
Oui à peu près. Il est plus à l’aise dans le relationnel, avec les groupes, … Il a déjà beaucoup de contacts
avec la Ville, dans les associations, … Moi je suis plus technique. Du coup avec Gérard, mais aussi Jany
et Vanessa POULAIN on est très complémentaires.On a également une armoire où sont rangés les
dossiers de tous nos clients
Qu’est-ce qu’elle fait ?
Vanessa récupère tous les BL (bons de livraison) qui sortent des ateliers. Elle vérifie les quantités
et elle fait les factures, qui sont envoyées aux clients. Elle vérifie aussi qu’il ne manque pas de BL et
s’occupe de transmettre les commandes des clients aux sections concernées.
Vous travaillez pour Rethel ?
Je travaille avec toutes les sections d’ESAT et aussi avec l’EA.
A Rethel, quand on a lancé la broderie, la sublimation, … je les ai beaucoup suivis la 1ère année.
Maintenant ce sont eux qui prennent les commandes des clients et les
réalisent. Je ne fais que commander les produits
dont ils ont besoin pour travailler.
Pour les commandes, j’essaie toujours
de voir si on peut se fournir dans les
Ardennes. Quand ce n’est pas possible,
je regarde aux alentours. Et j’essaie aussi
de faire travailler d’autres ESAT.
Vous travaillez à l’AAPH depuis
longtemps ?
Je suis rentré le jour de mon anniversaire,
en 2008.
J’ai 2 grands enfants et je suis 2 fois grandpère.
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Vanessa POULAIN et Jany BEAUDOUX

Histoire
Les grands noms de l’industrie ardennaise :
Jean Abraham André POUPART de NEUFLIZE
ssu d’une lignée de marchands et de drapiers
protestants établis à Sedan, Jean Abraham André
POUPART, né en 1714, devient l’un des principaux
manufacturiers de drap à Sedan.
Au talent industriel de son père, il ajouté le génie d’un
grand négociant. Non seulement il savait acheter
les laines et les travailler, mais il savait fabriquer
économiquement ses produits textiles et les faire
connaître. En 1750, face à une grève des tondeurs, il
mène le parti des manufacturiers sedanais avec Louis
LABAUCHE et gagne la partie, après un grand conflit
social. En 1754, il est le 4ème manufacturier de draps
de Sedan à voir son entreprise distinguée du titre de
Manufacture Royale et Privilégiée.

I

Il achète le site de Montvillers
à proximité de Sedan où il
installe une foulerie. Puis il y
fait bâtir un château, d’un coût
de plus de 200 000 livres, afin
de disposer d’une résidence de campagne et d’un lieu
de réception. Le château de Montvillers est un bel
exemple d’architecture Louis XVI.
Seigneur de Neuflize dans les Ardennes, il est anobli
par en avril 1769 par le roi Louis XV.
Il est le père du baron André POUPART de NEUFLIZE
(1752-1814). Sa descendance comprend les fondateurs
de la Banque de Neuflize.
Il meurt en 1793.

Sedan : Le bâtiment du boulevard Fabert

L

’AAPH l’occupe depuis 1972, avec le CAT d’abord et maintenant avec l’ESAT. Petit retour sur l’hi
l’histoire
t i d
des
lieux, pendant la 1ère guerre mondiale :

Dès le début du conflit, les Allemands ont réquisitionné les locaux de l’usine textile OUDART frères, spécialisée
dans la fabrication de laine fine. Cette grosse bâtisse est située en bord de Meuse au bout du boulevard Fabert,
au lieu-dit le Creusot. Cette usine est d’abord utilisée comme « Kantine » pour nourrir et divertir les soldats au
repos. Le front n’est pas très loin, mais Sedan est hors de portée des canons français.
Suite à la grande bataille de la Marne
en septembre 1914, des blessés sont
transférés en grand nombre à Sedan. De
nombreux bâtiments de la ville, dont
celui du boulevard Fabert, sont alors
transformés en hôpitaux de guerre : les
« Kriegslazarett ». Dans ces « Lazarett »
plus de 60 000 blessés allemands ont été
soignés pendant ce conflit.
Cette carte, envoyée en avril 1918,
présente la vue extérieure du « Lazarett ».
Sur le toit, le drapeau de la Croix Rouge a
été hissé par l’occupant.

10
0

Formation
Différent et compétent : l’engagement
e mardi 4 novembre 2014 a eu lieu dans les bureaux
administratifs de Charleville la signature de la
lettre d’engagement pour le dispositif diﬀérent et
compétent.
Nous avons été reçus par Mme Lydia LEGUEN,
Directrice Générale Adjointe, ainsi que M. Cédric
TINOIS, Chargé de projets socio-professionnels.
Les personnes ayant signées leur engagement de
reconnaissance des acquis et de l’expérience (RAE)
sont venues avec leur moniteur référent. Il s’agit de :
MM. Sébastien LAURENT et Jérôme TOUPET,
accompagnés de M. David MAILLOT
MM. Benjamin BOUGEFFA et Nicolas EMOND,
accompagnés de M. Sylvère THIEBAUT
Mmes Raymonde JELU et Stéphanie COLIGNON,
accompagnées de Mme Laura MOUTARDE.

L

Le groupe lors de la signature

Nous avons pu eﬀectuer des échanges et expliquer
notre motivation au dispositif diﬀérent et compétent.
S’en est suivi un verre de l’amitié.
Je conseille vivement à toutes les personnes accueillies
de s’inscrire dans le dispositif proposé par l’AAPH, je
trouve vraiment formidable que cette reconnaissance
existe, ce qui prouve que même en situation de
handicap on peut être reconnu comme professionnel
dans notre métier.

Sébastien
LAURENT

Les Formations « Sécurité » à l’AAPH
l’AAPH sont organisées de nombreuses formations.
Parmi celles-ci, il existe des formations « Sécurité ».
Les formations « Sauveteur Secouriste du Travail
(SST) » et « Equipier de 1ère intervention »
sont organisées tous les ans. En 2014, c’est 45 membres
du personnel qui ont été formés au secourisme.
Et depuis 2 ans, les personnes accompagnées sont
intégrées dans la formation incendie.
Ces formations permettent aux personnes d’adopter
les bons réflexes et de réagir eﬃcacement en cas
d’accident.
En SST, nous voyons les gestes à eﬀectuer pour secourir
une victime lorsqu’il y a un accident (chute, brûlure…)
ou un malaise, comment la protéger et comment
appeler les
secours.

A

Exercice de
secourisme

Dans la formation « Equipier de 1ère intervention »,
sont revues les consignes d’évacuation, de l’alerte à
l’appel des pompiers, mais aussi comment fonctionne
un extincteur… avec manipulation !
Ces formations très sérieuses se font généralement
dans la bonne humeur et permettent des échanges
entre collègues dans notre métier.

Julien
BELLOY

Utilisation
d’extincteur

Massage cardiaque
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Evènem
A l’échauffement

Une belle soirée de basket
ans le cadre du partenariat
entre l’AAPH et les Flammes
Carolo Basket, l’AAPH s’est
déplacé en nombre pour le 1er match
de coupe d’Europe du club (plus de
100 personnes !).
Leslie CAZARETH et Jim DARCQ ont
donné le coup d’envoi. Ils nous parlent
de leur journée avec les Flammes :

D

Le coup d’envoi

Leslie : L’après-midi on a déposé les publicités AAPH
sur les sièges et on a mis la banderole AAPH dans la
salle.

les Castors de Braine, une équipe belge.

Jim : J’ai aussi aidé à installer les tables au restaurant
VIP. J’ai eu du mal, c’était physique.

Jim : Je vais parfois voir des matches de basket mais
plutôt les garçons de l’Etoile. Le basket, c’est mieux
que le foot à regarder en hiver : on est au chaud. En
plus il y a des animations.

Leslie : Après on a regardé l’entrainement des jeunes
basketteuses. Le soir, on a mis les polos AAPH et,
après l’échauﬀement des joueuses, on a donné le coup
d’envoi avec M. TOUSSAINT.
Jim : Un des arbitres était anglais. Il a demandé combien
de personnes donnaient le coup d’envoi et comme j’ai
fait un peu d’anglais à l’école j’ai pu lui répondre.
C’était un de mes rêves de donner un coup d’envoi.
Pour ça, on a lancé la balle tous les 3.
Et après l’arbitre a fait démarrer le match. C’était un
match de coupe d’Europe : les Flammes Carolo contre

Leslie : Ensuite on a supporté l’équipe des Flammes.
Elles ont bien joué mais elles ont perdu.

Leslie : il y a de la musique (j’étais juste derrière le
batteur), des pompom girls, ... C’était bien. Ça m’a
donné envie de revenir les encourager pour un autre
match.

Leslie
CAZARETH

Jim
DARCQ

Un match disputé
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ments
Le parc des félins
e samedi 5 juillet 2014, un voyage
était organisé par l’A.A.P.H au parc
des félins situé à Nesle, en Seine et
Marne.
Le rassemblement a eu lieu sur le parking
Voltaire à 7h45 où un bus nous attendait.
Nous nous sommes arrêtés pour prendre
les personnes de Rethel. Le voyage a
duré 2h avec les arrêts.
À notre arrivée, nous avons été pris en charge par un guide qui
nous a expliqué le déroulement de la journée et nous a mis en
garde sur les consignes de sécurité à prendre.
Étant donné que nous étions une soixantaine de personnes,
plusieurs groupes ont été formés.
Nous avons débuté la visite du parc en train, cela nous a
permis de prendre des photos et d’apercevoir des félins
que nous n’aurions certainement pas pu voir.
Pendant notre promenade, nous avons rencontré des
tigres blancs, des chats sauvages, des lions blancs et des
lionnes, des panthères noires, des jaguars.
Il y avait aussi des chèvres que nous avons pu caresser tout en leur

L

Le groupe

Le petit train

donnant du pain.
On a vu aussi des lémuriens, qui étaient dans un grand enclos. Nous avons pu les approcher mais il ne fallait en
aucun cas les toucher. Ce fut vraiment formidable de les voir juste à côté de nous et de voir les petits sur le dos
de leur mère pour se réchauﬀer.
Une employée nous a expliqué leur mode de vie, et la chance que nous avions d’arriver à l’heure où elle les
nourrissait. C’était vraiment très beau à voir.
À noter aussi que la plupart des félins sont nourris dès le lever du jour.
Ce fut une journée agréable et mémorable. On espère
que d’autres voyages pourront être organisés.

Un lion blanc

Les lémuriens
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Emilie
DEVAUX

Sébastien
LAURENT

Evènem
Thierry devant le stand
au Cabaret Vert

L’AAPH au Cabaret Vert
’était pendant le festival de musique. Le village
des associations était à la salle Bayard. Il y avait
beaucoup de stands.
On a installé notre stand : il y avait des piquets, des
blouses, des tasses, … tout ce qu’on fait à l’AAPH.
On était derrière le stand, les gens passaient et
regardaient. Parfois ils nous posaient des questions sur

C

notre travail
travail. Il y avait beaucoup de monde.
J’y suis allé 3 jours de suite. On a pu aller voir les
chanteurs. C’était super ! J’ai tout aimé, surtout le
concert de M.

Thierry SAROT

Sortie au foyer d’Acy Romance
Il faut pousser 1 balle sur un parcours avec une sorte
de bâton qui s’appelle un club. Il fallait faire le moins
de coups possible pour arriver au trou. On avait
droit à 6 coups maximum pour chaque trou.
Le matin il y a un groupe qui y était avec le moniteur
de sport. Le moniteur marquait le nombre de coups.
C’est Yves qui a réussi avec le moins de coups et qui
a gagné. Un autre groupe y était l’après-midi avec un
moniteur de l’ESAT de Rethel.
On a été bien accueillis par le personnel du foyer d’Acy
Romance. On a passé une bonne matinée,
c’était très bien.

eudi 3 juillet 2014, 2 groupes de la section de Rethel
sont allés au foyer d’Acy Romance pour jouer au
mini-golf. Ils avaient fabriqué 10 parcours de minigolf, qui représentaient le château de Sedan, la maison
du Père Noël, le sanglier Woinic, …

J

Karine
LEMAIRE
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Sylvie
RAULET

ements
Le déjeuner à Donchery - 30 juillet 2014

Devant la gare de Sedan

A 16h nous sommes partis de Donchery en bus vers
Sedan pour arriver vers 16h30, et ensuite nous sommes
rentrés à l’ESAT.
Un grand merci à M. CARPENTIER pour cette belle
journée.

ous sommes partis en train de Sedan à 12h pour
arriver à Donchery à 12h10. Il y avait des gens de La
Ferté-sur-Chiers. Ensuite tout le monde a mangé
ensemble. Le repas était très bon.
A 14h nous sommes allés visiter le nouvel ESAT de
Donchery avec M. CARPENTIER. Il nous a montré des
belles choses sur le nouvel ESAT.
Les autres ont joué un match de foot.

N

William
CHALON

Corinne
DAVANNE

Concours de Bande Dessinée : l’A.A.P.H. dans la course !
Conseillés par Carl
arl
FRANKINET,
ils découvrentt
l ’ u n i v e r s
de
ce
mode
e
d’expression.
Le scénario, le découpage,
les dialogues n’ont
ont plus de
secrets pour ces aut
auteurs
teurs en
herbe.

ans
la
perspective
ème
du
42
Festival
International
de
la
Bande
dessinée
d’Angoulême, en janvier
2015,
l’Association
l’hippocampe organise un
concours de B.D. sur le
thème…

D

« Une surprise…raconte en
b.d. »

Dans un climat joyeux et détendu, chaque participant
apporte sa pierre à cet édifice collectif.

Karine ROYNETTE, Pascal LEDRU, Gérard BOIS,
Maurice LAMOUREUX, Marc PERRIN, Frédéric
POIDEVIN, Loïc POIDEVIN, Alexis DUPONT, Kévin
DUTHILLEUL se sont montrés intéressés par ce projet.

La Bande Dessinée doit être terminée pour le
15 décembre, « dernier carat ». De nombreux prix
récompenseront les œuvres les plus réussies.
Croisons les doigts pour que l’oeuvre collective des
artistes de l’A.A.P.H. figure parmi celles-ci !

En fonction des disponibilités de chacun, ce petit
monde se retrouve le vendredi après-midi, en dehors
des heures de travail à l’espace Claude LENEL
pour élaborer une histoire.
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Foyer d'hébergement
Cabaret à Tinqueux le 28 septembre, revue, music-hall, magie, chansons,
humoriste, danse… le tout accompagné d’un dîner
Anaïs : j’ai été beaucoup intéressée par le spectacle, le repas m’a beaucoup plu, c’était la première fois.
Sandrine : trop bien, si on pouvait y retourner l’année prochaine. Le repas était très bon, j’ai dansé avec Maurice,
Thomas et Anaïs.
Ambiance cabaret

Football, match au stade de France entre Lens et Paris le 17 octobre
Maurice : c’était la première fois au stade de France, il y avait beaucoup
de monde, c’était très bien, le résultat est de 1-3 pour Paris.
Dommage qu’on n’a pas fait les magasins et visité Paris.
Pascal : on a été fouillé, les bouteilles ils ont retiré les
bouchons, c’est pour la sécurité. Très beau match, Paris
a gagné. J’ai pris la tour Eiﬀel en photo des tribunes. On
était tout en haut du stade, les gens étaient tout petits.
C’était bien.
Devant le stade de France

2 novembre : Théâtre à Charleville pour les
15 ans de l’association Trisomie 21 Ardennes
es
résidents du foyer
d’hébergement sont allés
découvrir et applaudir
Thomas KOT et Flavian
LOUIS sur scène...
Le spectacle, mis en scène
par Charlotte BLANCHARD,
était un spectacle de qualité
avec des comédiens plein
de talents et d’émotions.
Thomas a mis sa jolie veste à
paillettes pour nous faire un
excellent Claude François...
Une belle journée pour
soutenir l’association Trisomie 21. Ensuite nous avons
bu le verre de l’amitié et nous avons partagé un
moment avec notre président, M. TOUSSAINT.

L
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Le salut des artistes

Thomas : « On a travaillé avec Charlotte pour
préparer le spectacle. Moi j’ai fait Claude
François. C’était bien ! »
Flavian : « J’ai aimé préparer le spectacle de
théâtre avec les autres comédiens. Chaque
mot, c’était un geste. »

Nouvelles de l'Entreprise Adaptée
F

élicitations à Boubacar
SALL qui vient d’obtenir
son permis de conduire.

Retraites ESAT
ascale HUYARD, Sylviane DARDENNE
et Gérald MOINY viennent de
prendre leur retraite.
La Bagoulette leur souhaite
une belle vie.

P

Pascale
HUYARD

Sylviane
DARDENNE

ydia s’est mariée le 14 juin 2014. Elle
a souhaité vous faire partager sa joie.
L’équipe
Bagoulette
uipe de la Bagoule
ette souhaite
beaucoup
oup de bonheur aux mariés.

L
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Que sont-ils devenus ?
ans cette rubrique, nous reprenons contact avec des personnes qui ont quitté l’AAPH depuis un
certain temps. Dans ce numéro Isabelle LARUE nous donne des nouvelles de Daniel SALLE, en
retraite depuis 2 ans.

D
J

e suis allée rendre visite à Daniel SALLE
à la maison de retraite. Bien content de
me voir, il me fait visiter les locaux ainsi
que sa chambre.
Daniel occupe ses journées à se promener
en ville, à faire du coloriage, écouter de la
musique et parfois il participe aux diﬀérentes
animations proposées par la maison de
retraite (loto, thé dansant, …).
Le soir, il s’ennuie car les portes sont fermées
à clé dès 18h.Il est très heureux quand le foyer
lui propose de partager un repas au foyer ou
une sortie.
Daniel m’explique : « j’aurais aimé rester vivre
au foyer mais je ne pouvais pas parce que je ne
voulais plus travailler. »
Daniel est toujours en contact avec la famille de

son amie Murielle, parfois il part en week-end
chez Mme OLENIEZ, la maman de Murielle
Par les quelques photos accrochées dans sa
chambre, Daniel garde des souvenirs de moments
passés au foyer.

A propos de Picasso…
ucun peintre ne suscite autant la polémique que Pablo Picasso.
En voyant ses toiles, beaucoup de personnes haussent les épaules
et disent : « Cet homme ne sait pas dessiner, un enfant en ferait
autant ! ».

A

Picasso était un dessinateur surdoué et certainement un des plus
grands artistes contemporains. Ses dessins, ses
peintures, mais aussi ses céramiques et ses sculptures
témoignent de sa recherche perpétuelle d’une
nouvelle façon de s’exprimer à travers l’art.
Quant à ses qualités de dessinateur, voyez la façon
dont il dessinait lorsqu’il était adolescent !
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Divers
Animations à Mohon :
• La brocante s’est déroulée début septembre avec,
comme à l’habitude, beaucoup de monde des 2 côtés
du stand.
• Quant au marché de Noël, il a aussi bien fonctionné.
Les produits fabriqués par nos équipes depuis plusieurs
mois ont plu aux visiteurs.
Merci aux participants !

Santé :
C’est année encore, l’AAPH a participé à la lutte contre la grippe. Sabrina PONSIN a
vacciné une cinquantaine de volontaires.

Sport :
• Le tournoi de tennis de table a eu lieu en juillet à
Montcy pour les pratiquants du vendredi. C’est un
rendez-vous traditionnel dans le calendrier avec des
participants fidèles.

Le tournoi de ping-pong

• Les coureurs aussi ont continué :
20 ont couru le cross de l’IME de
Montcy et 23 ont couru au SedanCharleville, dans les relais ou sur le
parcours complet.
• Nous n’oublions pas tous
les
bénévoles
impliqués
dans
l’organisation
du
Sedan-Charleville,
Au cross de Montcy
que ce soit la caravane ou les
ravitaillements, à Mohon et à
l’arrivée. Au total, une cinquantaine de personness’est mobilisée pour l’occasion.
Bravo et merci !
L’équipe de la caravane

Un ravitaillement

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,
Dessins et jeux : Carl FRANKINET
Correspondants : Michel BALTHAZARD,
Geneviève BLONDELLE,
Mise en page et impression :
Imprimerie Félix,
08400 Vouziers
Tirage : 600 exemplaires

• Enfin félicitations à
Pascal RICHE qui a reçu la
médaille de la Jeunesse, des
Sports et de l’engagement
associatif.

AAPH
3 Rue jean Moulin
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. : 03.24.52.65.90
Fax. : 03.24.37.48.89
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