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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 diversifi cation, 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 diff érents acteurs de l’AAPH est 
vitale, je pense notamment, dans les relations entre notre 
équipe commerciale et nos équipes d’ateliers. Il est diffi  cile 
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

Bu
llet

in d’information de l’Association Ardennaise pour la Promotion des Handicapés
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Le CVS : Conseil de la Vie Sociale

T
ous les 3 ans, un vote a lieu dans chaque section 
d’ESAT de l’AAPH pour élire  le représentant 
des personnes accueillies.

Après avoir recueilli les propositions des 
collègues, les représentants au Conseil de la Vie 
Sociale les envoient par mail au siège de l’AAPH.

Tous les trimestres, une réunion se déroule dans 
la salle LENEL. Y sont présents le directeur M. VAN 
DER SYPT, le président de l’AAPH M. TOUSSAINT, 
le responsable des travaux M. PAPIER, ainsi que 
d’autres personnes.

Les représentants de chaque section élisent 
un président pour l’ensemble des sections. Son 
mandat est de 3 ans et cette personne soumet 
les questions à M. VAN DER SYPT et aux 
personnes concernées.

Un compte-rendu de la réunion est 
transcrit par la secrétaire, Mme ROGISSART.

Ce que j’ai ressenti d’être élue présidente du CVS

L
e 6 décembre 2014, j’ai été élue présidente du Conseil 
de la Vie Sociale. Cela me fait un grand plaisir et 
m’apporte une énorme satisfaction et confi ance en 

moi. Ça me rassure et ça prouve que je me sens capable 
d’être utile pour mes collègues.

J’espère que dans les 3 ans qui suivent je pourrai apporter 
plus de propositions, d’idées et j’attends aussi vos idées 
avec impatience.

J’espère de tout cœur vous satisfaire car j’aime ce rôle de 
présidente qui m’aide davantage à avancer. Donc mes 
sincères remerciements à ceux qui m’aident dans ce 
projet. J’espère poursuivre d’ici 3 ans.

Reportage

F
rance 3 est venu faire un petit fi lm à l’ESAT de Rethel 
pour une interview sur le thème de Woinic. Je pense 
que c’était bien. J’ai trouvé les journalistes très sympas. 

   J’ai fait une démonstration de 
sublimation de mug à la 

presse à mug et je leur 
ai expliqué comment 
on travaillait. J’en 
suis fi er. Je remercie 
France 3 d’être venu.

AdminisAdminis tration

Election du 
président du CVS

Les délégués et participants 
aux réunions

Des représentants attentifs

Gourde et mug Woinic

En plein interview

Michel 
BALTHAZARD

Latifa NAIT 
TILISTE

Patrice 
BODAUX
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Le nouveau traiteur : API

D
epuis le début de l’année, nous avons un 
nouveau traiteur.

Beaucoup de choses ont changé, avant il 
n’y avait parfois pas assez de légumes.

Nous mangeons diff érentes viandes chaque 
semaine. Les légumes et les viandes ne sont 
que des produits frais, c’est-à-dire que nous ne 
mangeons pas ou très peu de produits surgelés. 
Les desserts sont diversifi és. Les personnes qui 
suivent un régime hypocalorique ou diabétique 
aiment beaucoup leurs plats. Une personne a pu 
se faire remplacer son fromage par un yaourt 
du fait qu’elle ne mange aucun fromage. A la 
Chandeleur, nous avons eu des crêpes, elles étaient 
très appétissantes. Nous espérons que cela puisse 
continuer ainsi.

L’équipe de cuisine est satisfaite du travail 
qu’elle accomplit.

En discutant avec nos 
collègue de travail, il en ressort 
qu’avant c’était plus la cantine et 
maintenant, avec Api, ce sont des 
repas plus familiaux que l’on aurait à la 
maison.

Le calendrier

U
n jour de décembre en l’an 2009  j’ai 
parlé au directeur et M. TINOIS et j’ai dit 
« Messieurs j’ai un projet. » Il m’a répondu : 

« Vous prenez rendez-vous. » Ce jour est arrivé 
puis avec Mme Véronique PLEUTIN nous avons 
mis ce travail en place en 2010. On a décidé que 
je m’occuperai de ce projet. J’ai trouvé un intérêt 
fl orissant à réaliser le calendrier de l’AAPH.

La création du calendrier a eu lieu de 2011 à 

2015. Depuis les années se 
suivent et ne se ressemblent 
pas. Le premier avec les sites, 
les autres avec des 
activités de 
sport, l’un 
avec les 
quarante 
ans de 
l’AAPH, puis 
sur le travail 
en atelier.

Depuis 
le travail 
est sur 
différentes 
présentations 
des images et la proposition de maquettes, 

avant l’impression de ce calendrier annuel.
Va-t-elle continuer, c’est ce que se 

demande le créateur.  Je pense que c’est 
un bon projet.

Adminis trationtration

Christian et Cédric TINOIS 
devant leurs calendriers

Marjorie 
LOBET

Yacine 
AIT GACEM

Angélique 
CADIAT

Sébastien 
LAURENT

 Christian 
PARIS
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Qu’est-ce que vous faites comme travail ?Qu’est-ce que vous faites comme travail ?
Je suis Directrice Générale Adjointe. M. VAN DER SYPT est Directeur Général, je suis son adjointe. 

C’est quoi être adjoint ?C’est quoi être adjoint ?
Je rends des comptes à M. VAN DER SYPT et à M. TOUSSAINT. Par exemple, je travaille sur 

l’organisation mais M. VAN DER SYPT doit donner son accord.
Il existe un organigrammeorganigramme : c’est un schéma en forme de pyramide. Chacun est responsable de ceux 

qui sont « en-dessous ». Donc plus on monte dans la pyramide, plus on est responsable. M. TOUSSAINT 
est tout en haut, puis M. VAN DER SYPT. Ensuite c’est moi, donc je suis responsable de toutes les 
personnes accompagnées et de tout le personnel.

Aux bureaux, il y a les pôles : ce sont des petits groupes de personnes qui travaillent dans un 
domaine. Le groupe qui s’occupe des ressources humaines est composé de Florine TOMCZAK (pour 
la technique), Laetitia GAULIER (pour le secrétariat) et Béatrice BONNIN (pour les payes). J’en suis 
le chef. Pour donner un autre exemple, Philippe PAPIER est le chef du pôle entretien/achats/sécurité.

Vous faites quoi dans votre bureau ?Vous faites quoi dans votre bureau ?
On gère les dossiers, les réunions. On prépare les 

réunions de CVS, les élections au CVS et pour le personnel. 
On fait les contrats de travail et on organise la médecine 
du travail pour les personnes accompagnées et le 
personnel. En clair, je m’occupe de :
• ce qui concerne les ressources humaines (personnel 
de l’AAPH, y compris EA, personnes accompagnées et 

résidents du foyer d’hébergement)
 • la gestion de l’argent de l’AAPH

 • la responsabilité vis-à-vis des personnes accompagnées
 • les travaux eff ectués pour les clients
 • le Comité de Vigilance
 • la vie de l’association

Anaïs et Mme LE GUEN

p

Béatrice BONNIN

Florine TOMCZAK

Laetitia GAULIER

Entretien entre Anaïs PALANCIA 
et Lydia LE GUEN (directrice 
générale adjointe)

Le qui Le qui fait quoi
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La vie de l’association ?La vie de l’association ?
Le fonctionnement de l’AAPH : faire en sorte que 

l’association ait une bonne image, que chacun fasse bien 
son travail et que tout le monde remplisse sa mission 
dans tous les établissements (ESAT, EA et foyer 
d’hébergement).

Est-ce que vous vous 
occupez de l’organisation 
des travaux ?des travaux ?

Je travaille avec les chefs d’atelier qui gèrent les activités 
professionnelles. Nous voyons ensemble comment bâtir l’activité, 
comment travailler, quelles formations mettre en place pour que les 
personnes accompagnées puissent progresser. Les chefs d’atelier 
s’appuient sur les moniteurs.

Comment vous organisez l’entretien et hygiène des locaux ?Comment vous organisez l’entretien et hygiène des locaux ?
C’est une activité qui doit être développée. Il y a une partie 

pour l’AAPH et une autre pour des clients extérieurs. On 
organise avec les clients les horaires de travail, le matériel et 
les formations. On travaille avec les personnes qui ont un 
projet en lien avec l’hygiène et entretien des locaux.

Quelle est la plus grande partie de votre travail ?Quelle est la plus grande partie de votre travail ?
C’est la gestion du personnel, les formations et la vie 

de l’association. On fait en sorte de faire appliquer la 
Loi pour tout le monde. Je m’occupe aussi du Comité 
de Vigilance : pour travailler à la bientraitance des 
personnes accompagnées à l’AAPH et éviter les actes 
de maltraitance.

Depuis combien de temps vous travaillez à l’AAPH ?Depuis combien de temps vous travaillez à l’AAPH ?
Depuis 15 ans.

fait quoiLe qui fait quoi
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Formation ergonomie, gestes et postures

S
elon les sections, c’est Thierry LAMOTTE ou Yann 
DURIEUX qui font la formation. C’est des séances d’une 
heure et ça dure environ 4 mois.

Au début on est allé dans la salle LENEL.
On s’est entrainés à régler les chaises d’atelier et on vérifi ait 

en se mettant assis.
Chacun à notre tour, on a fi lmé un collègue à son poste de 

travail. Le but c’est de voir comment on travaille et ce qu’on 
peut améliorer. Roselyne :Roselyne : « Par exemple, avant je croisais les 
bras pour prendre les pièces. Maintenant je ne le fais plus et le 

travail est plus facile. »
On nous a montré des petits fi lms pour 

voir comment il faut se tenir pour ne pas se 
faire mal.

On a aussi porté des cartons. Il fallait 
s’accroupir comme il faut. Là aussi on était 
fi lmés pour voir les erreurs et les bons 
gestes. On a appris à s’aider avec la cuisse 
pour poser un carton sur une table. C’est 
pas facile mais ça marche bien.

Cette formation est intéressante 
parce que les moniteurs nous expliquent 

bien.

Isabelle 
LACROIX

Roseline 
LEDENT

S’aider du genou

On étudie 
le poste 
de travail

Un bon exemple

Port de charge à 2

Form Form ation
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La remise de diplôme

N
ous avons été récompensés pour notre formation.

Nous avons été chercher notre diplôme et nous étions 150 personnes récompensées sur 
diff érents travaux. 

La récompense se faisait à st Martin sur le Pré, près de Châlons-en-Champagne.
Certaines personnes ont eu 2 diplômes car elles ont fait 2 formations.
Quand nous sommes montés sur le podium ça nous a mis à 
l’honneur, dans ces moments-là nous étions tous contents. 
Nous l’avons bien mérité.
Félicitations à toutes les personnes 
qui ont reçu le diplôme !

A l’AAPH, 3 formations ont été mises à l’honneur :A l’AAPH, 3 formations ont été mises à l’honneur :

Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle 
Agent Machiniste Classique (CQP AMC)Agent Machiniste Classique (CQP AMC)

Entretien du matériel d’espaces vertsEntretien du matériel d’espaces verts

Service de restauration en salleService de restauration en salle

Jennifer 
BERTOLDI

Yacine 
AIT GACEM

Denis à 
la peinture

ationForm ation
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Le déménagemLe déménagement à Donchery

Le déménagement

L
e lundi et le mardi des vacances de Noël, on a travaillé 
pour déménager à Donchery. Il y avait les tables, les 
chaises, le bureau, le matériel d’entretien, … On a eu 

besoin du camion de l’AAPH et de ses chauff eurs, Michel 
MALHERBE et François GOMES.

On s’est occupés du bâtiment de la restauration à Donchery : 
on a lavé  toute la vaisselle, on a rangé le bazar, on a lavé par 
terre et aussi les carreaux.

C’était du boulot pas facile. Avec Fabrice COLOMBO, on 
était contents d’avoir travaillé avec les moniteurs. Ils sont 
formidables, on est contents de les avoir.

En plus on a bien mangé. C’était agréable. M. LEFLON dit 
au revoir à Sedan

Un travail d’équipe

Tout doit disparaitre à Sedan...

Raymonde 
JELU 

Alexis 
FOURNIER
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ment à DoncheryLe déménagement à Doncher
Rentrée au nouvel ESAT

N
ous sommes rentrés à l’ESAT de 
Donchery le 5 janvier 2015.

Nous sommes contents du nouvel 
ESAT.

Nous sommes allés dans les vestiaires 
et ensuite on a eu une réunion avec 
M. CARPENTIER et M. le Directeur. Le Directeur 
nous a payé le café et les croissants et ensuite 

Mutation

M
. TINOIS nous a proposé la mutation 
sur Mohon suite au déménagement 
de l’ESAT de Sedan à Donchery. On a 

accepté pour réduire le trajet et pour faire des 
économies d‘argent et de sommeil. Maintenant 
c’est appréciable de rentrer plus tôt chez soi et la 
semaine passe plus vite.

Nous remercions les personnes de l’ESAT de 
Mohon de nous avoir bien accueillis et nous 
avons toujours une pensée pour nos collègues et 
le personnel de Sedan. Isabelle MARCHAND et Jérôme PERARD

Fabrice COLOMBO

Une partie de l’atelier de Donchery

Corinne 
DAVANNE

nous nous sommes mis au travail. A midi nous 
avons pris le manger ensemble.

Un grand merci à M. le Directeur.
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L
a crise économique de 1826 - 1832 eut raison 
de l’empire POUPART. Les créanciers, Jacques 
Lafi tte et Cie, deviennent alors les propriétaires 

de la fabrique. En 1860, l’ensemble passe aux mains de 
Henry-Hanotel. Puis Charles Camion-Marée reprend la 
fabrique et fait appel à Alfred SOMMER, de Pierrepont, 
pour ses qualités de teinturier.

En 1880, Alfred fonde la Manufacture de Mouzon, 
puis achète en 1887 les bâtiments de « l’ancienne 
fi lature des Ecluses ». Il devient un des premiers 
fabricants d’Europe dans la branche du feutre, 
utilisant la force hydraulique de l’ancienne fi lature 
située au bord de la Meuse, immédiatement en aval 
d’un déversoir. En 1913, il fait évoluer le nom de la 
société, qui devient « La Manufacture de feutres de 
Mouzon, Etablissements Alfred SOMMER». Il y associe 
également son fi ls Roger.

Le travail de la laine fait partie du savoir-faire 
local. Comme pour le cardé sedanais, le feutre tire 
parti d’une caractéristique de la laine : au microscope, 
une fi bre de laine apparaît revêtue d’écailles. Sous 
l’action combinée de la chaleur, du frottement et de 
l’humidité, les fi bres s’entremêlent et se resserrent. 
C’est le feutrage.

«L’usine comprenait avant la guerre un matériel 
puissant capable de produire 5 000 kilos de feutre 
par jour, elle était actionnée par deux turbines 
hydrauliques de 500 chevaux et par une machine à 
vapeur de 1 000 chevaux’’.

Cette usine est encore aujourd’hui la seule feutrerie 
de France.

En 1914, quand les Ardennes et Mouzon sont 
envahies, la fabrique de feutre est occupée par les 
Allemands. Alfred est pris en otage puis déporté. 
Quelques jours avant l’armistice de 1918, l’usine 
comme la maison familiale sont totalement détruites 
par l’occupant. Le fondateur de la dynastie SOMMER 
décède bientôt des suites de sa captivité.

Alfred a un premier fi ls, Roger, un industriel 
qui relancera l’usine de feutre après la guerre, en 
construisant également des maisons pour ses ouvriers. 

Les grands noms de l’industrie ardennaise : 

Alfred SOMMER

HistoireHistoire

0

Q
uand on va à La Ferté en passant par Villy, on 
passe devant une construction fortifi ée.

C’est un ouvrage de la ligne Maginot situé 
sur les communes de Villy et de La Ferté-sur-Chiers, 
dans le département des Ardennes. L’édifi ce, bâti au 
sommet d’une colline ayant pour nom « La Croix de 
Villy », est parfois appelé « ouvrage de Villy-La Ferté ».

C’est un petit édifi ce dédié à l’infanterie, comptant 
2 blocs reliés entre eux par une galerie souterraine. 
Construit à partir de 1935, le bâtiment fut endommagé 
par les combats de mai 1940. C’est l’un des points les 
plus célèbres de la ligne, marquant la limite nord de 
la ligne fortifi ée et constituant le premier ensemble 
attaqué par les Allemands. Ce petit fort n’avait pas une 
grande puissance de feu : des mitrailleuses, des fusils 

mitrailleurs, 
des goulottes 
lance-grenade 
et quelques 
canons antichar de petit calibre. Il fut longé par le 
nord, puis pilonné par plus de 250 canons allemands. 
Il ne bénéfi cia pas de l’appui des 2 casemates 
censées l’épauler, équipées de canons de 75mm mais 
prématurément abandonnées. Durant la nuit du 18 au 
19 mai 1940, il fut attaqué par l’ouest alors qu’il était 
conçu pour se défendre contre des attaques venant 
du nord et de l’est. L’intégralité de sa garnison fut 
anéantie.

Le fort de La Ferté

Les usines SOMMER à Mouzon

Façade du fort de Villy La Ferté
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DécouverteDécouverte

1

L
’année dernière au mois de décembre, un groupe 
de l’ESAT de Vouziers est allé visiter l’imprimerie 
FELIX où est réalisée la Bagoulette. 

L’imprimerie FELIX a été fondée en 1926 à Attigny 
par Albert FELIX puis dans les années soixante a 
déménagé à Vouziers. Actuellement elle est dirigée 
par Hervé FELIX, gérant, qui a succédé à son père Jean 
lorsque celui-ci a pris sa retraite.

Pour qu’ils fassent la Bagoulette, l’équipe leur donne 
textes, dessins et photos en disant à quelle page ils 
vont. Ensuite, il y a un travail réalisé sur ordinateur 
pour les positionner.

La première 
machine que 
l’on nous a 
montrée est la 
plieuse : il faut 
la régler de telle 
façon que les 
plis sur la feuille 
se fassent à 
la longueur 
voulue.

Puis  
l’encarteuse : 
sur une chaine 
les diff érents 
cahiers sont encartés les uns dans les autres. 

Les bords de ces feuilles sont découpés par un 
massicot, ces bords servent de point de repère. 

Sur la même machine l’ensemble des feuilles sont 
agrafées. 

Pour imprimer la Bagoulette, c’est une 4 couleurs 
format 58 x 78 cm qui imprime les 4 couleurs primaires 
en 1 seul passage. Les couleurs se superposent sur le 
document et donnent l’aspect fi nal à la Bagoulette. 

La Bagoulette est imprimée à 600 exemplaires plus 
la passe (environ 200 exemplaires utilisés pour le 
calage des machines et abimés ou mal imprimés) 

M
ercredi 4 mars 2015, un groupe de l’ESAT de 
Vouziers a visité le moulin de Termes pour 
lequel nous travaillons régulièrement pour 

du collage d’étiquettes sur sac de farine. Grace à 
son emplacement sur la rivière, le courant de celle-
ci génère l’électricité pour actionner une partie des 
machines du moulin.

Le moulin fabrique 3 sortes de farines suivant la 
variété du blé : mie crème, mie blanche, mie améliorée. 
Le blé est broyé, tamisé pour obtenir de la farine. 
Quatorze passages sur l’ensemble des machines sont 

nécessaires. Ce 
dernier est 

conditionné en 
sac de 25 kg et 
40 kg, ensuite 
c o u s u s 
grâce une 
machine à 
coudre.

 Cette 
farine est 

destinée aux artisans boulangers des alentours.
La visite s’est terminée  par un goûter et nous 

sommes repartis 
avec 1 kg de farine 
chacun  pour 
f a b r i q u e r  
d e s  b o n s 
gâteaux !!!!

Fabrication de la BAGOULETTE

Visite du moulin de Termes

Michel 
BALTHAZARD

sitionn

La plieuse

é

L’encarteuse

Le moulin

La turbine
La machine à 
coudre
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Evènem

Spectacle de fi n d’année

O
n a monté un spectacle de jonglage avec le 
moniteur de sport. On a eu quelques séances 
pour répéter avant le show. Le jour même on a 

fait une répétition générale avant que le public arrive. 
Il y a certaines personnes qui étaient stressées.

On a présenté le spectacle à nos collègues dans la 
salle de pause à l’ESAT de Rethel. On leur a présenté 
plusieurs engins (ex : massues, foulards, …)

On a monté des numéros diff érents avec des 
musiques entrainantes. Les collègues et les moniteurs 

ne savaient 
pas ce 
qu’on allait 
faire. Ils 
nous ont 

ovationnés. Ils ont pris des photos, ils ont apprécié et 
ils ont voulu essayer nos engins.

C’était très bien, c’était super et on a passé une 
bonne matinée pour le cadeau de Noël.

Joanna BELDAN, Karine LEMAIRE, Roselyne RATZ et 
Sylvie RAULET

La journée de découverte et de détente

Ça s’est passé au Centre de Réadaptation 
Fonctionnelle de Charleville-Mézières. C’était 
organisé par le Comité Handisport des Ardennes 

et ouvert à toutes les personnes handicapées, même 
celles en fauteuil roulant. Il y avait beaucoup de 
monde. Pour l’AAPH, c’est La Ferté et Donchery qui 
ont participé.

Il y avait 2 activités : le tennis de table (ping-pong) 
et l’escrime.

Au ping-pong, certains ont joué avec un robot qui 
lançait des balles qu’il fallait renvoyer avec la raquette. 
Il y avait aussi des exercices de précision.

En escrime, on avait une épée et il fallait toucher 
l’autre avec. L’épée était branchée et quand on 
touchait l’adversaire, ça bipait. Il y avait des épées pour 

les droitiers et 
d’autres pour les 
gauchers. 

D a n s 
l ’ e n s e m b l e 
tout était bien 
et même très 
bien. Certains 

jeux étaient 
appréciés plus 
que d’autres.

Nous avons 
pu rencontrer 
d ’ a u t r e s 
p e r s o n n e s 
avec qui nous 
avons fait 
connaissance, 
a i n s i 
qu’avec les 
animateurs. On a passé un moment agréable avec des 
gens sympathiques.

L’équipe de La Ferté

ntrainantes. Les collègues et 

Duel

l

Joanna, Karine, Sandrina et Geneviève

Yves et Sylvie

Cédric et Angélique 
aux épées

Virgile au tennis 
de table

La troupe
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A Charleville en février, nous avons assisté à une conférence-concert : Marc DUBOIS nous a raconté l’histoire 
du rock et nous a joué quelques extraits de chansons.

J’ai trouvé que c’était bien : il a chanté en même temps qu’il a joué de la guitare.
Il m’a appris qu’il y a des chanteurs dans les groupes de rock qui 

étaient décédés (alors que je ne le savais pas)
J’ai bien aimé ses chansons : il a chanté comme s’il était imitateur. 

Pour certaines chansons, je croyais que c’était le chanteur lui-même 
qui chantait.

J’étais content de voir ce concert-là, ça m’a plu.

N
ous sommes partis de Mohon le mercredi 28 janvier à 10h avec M. VAN 
DER SYPT et M. FRANKINET. Sur la route, il pleuvait sans arrêt. Nous 
nous sommes arrêtés pour manger dans un restaurant.

Alexis :Alexis : « J’ai remarqué que les employés portaient des gants bleus pour 
débarrasser les plateaux, ça m’a donné une idée pour mon travail »

Nous avons roulé jusqu’en Charente-Maritime. La nuit était tombée lorsque 
nous sommes arrivés à notre hôtel. Nous étions fatigués de ce long voyage 
(800km).

Gérard et Loïc :Gérard et Loïc : « Nous n’avons pas très bien dormi, il y avait du bruit dans la chambre à côté »
Le lendemain nous nous sommes rendus à Angoulême. La pluie continuait de tomber. M. VAN DER SYPT nous 

a acheté des parapluies. Nous nous sommes rendus à l’hôtel MERCURE où les organisateurs nous ont remis un 
pass pour pouvoir visiter gratuitement le festival. Après le repas, nous avons fait le tour des stands. Nous avons vu 
beaucoup d’auteurs et de dessinateurs de B.D. très talentueux, puis nous sommes retournés à l’hôtel pour la remise 
des prix. Il y avait beaucoup de monde dans la salle.

Maurice :Maurice : « Tous ces gens, j’étais impressionné » 
C’est Patrice DREVET, l’animateur de la télévision qui présentait la cérémonie et Franck MARGERIN, un grand 

auteur de bandes dessinées qui remettait les prix. Ils nous ont fait beaucoup de compliments sur notre travail. Nous 
étions tous très émus. 

Nous avons été interviewés par Radio Bleu et nous avons reçu de nombreux cadeaux. Nous avons gagné un 
voyage d’une semaine. Nous partirons ensemble à Anglet du 1er au 6 juin.

Nous sommes ensuite repartis pour Charleville où nous sommes arrivés à 1h du matin.
Dominique :Dominique : « Tout m’a plu, c’était très bien »
Pascal :Pascal : « J’ai bien aimé nos chambres à l’hôtel, nos douches étaient grandes »
Gérard :Gérard : « J’ai aimé découvrir la B.D. à Angoulême. C’est la première fois que je voyais ça. Dommage pour la pluie »
 Loïc : Loïc : « J’ai été impressionné par le monde quand on a été chercher le 

trophée »
Alexis :Alexis : « J’ai vu un monsieur dessiner ALBATOR. Il était trop fort. J’ai aussi 

été impressionné par le nombre de C.R.S. C’était le plan VIGIPIRATE, à cause 
des attentats ».

Maurice :Maurice : « J’ai découvert tout ça. Cela m’a plu. C’est impressionnant »
Les 6 lauréats se disent tous prêts à renouveler cette expérience l’année 

prochaine…et les années suivantes.
Alexis DUPONT, Pascal LEDRU, Maurice LAMOUREUX, 

Carl FRANKINET, Dominique THIERCELET, Gérard BOIS et 
Loïc REZZOUALI

mentsEvènements
Concert à l’espace LENEL

Notre voyage à Angoulême

Pascal 
DOROBA

Découvrir le travail 
des dessinateurs

Les lauréats

: MaMMMMMMMM rc DUBOIS nouss aaa raconontét ll’h’hisistot ireoireeee

Un public nombreux

Le conférencier-musicien 
en action
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Hippocampe d’or au  
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festival d’Angoulême
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L
e dimanche 28 décembre 2014, une sortie récréative a été organisée par les 2 foyers…

Une balade sur Reims afi n de fl âner sur le marché de Noël …
Derrière la magie des fêtes, ses guirlandes et son vin chaud, un but éducatif bien précis :

 • Faire découvrir aux résidents le trafi c ferroviaire, son environnement, ses facilités, mais aussi ses 
diffi  cultés.

 • Reconnaitre l’agent SNCF, en particulier le contrôleur afi n de lui présenter son titre de transport …
Car chaque résident a dû gérer les conditions de voyage (ne pas perdre son billet, le composter, et le présenter 

lors d’un contrôle).
L’après-midi shopping a enchanté le groupe.
La semaine d’après quelques résidents ont pris l’initiative de se rendre à Charleville-Mézières au cinéma et 

devinez comment … en TRAIN.
Un pas de plus vers l’autonomie !

Laure LANDRIN

Ce dimanche nous prenons le train

Foyer d'hébergementFoyer d'hébergement

Le compostage du billet

Devant la gare
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Foyer d'hébergement

17
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O
n l’a connu au CAT à Charleville à Louis Jouvet quand on faisait 
les espaces verts. Il y est rentré comme moniteur le 24 mai 1988. 
Après, en  1990, il est venu travailler à Sedan.

M. PICARD est un moniteur serviable : sur un travail qui était dur, 
on lui demande et il nous explique et nous montre comment il faut 
faire.

Il s’est aussi dévoué pour le Téléthon, surtout en 2012 quand on 
a fait toute une journée autour de ça.

On a fêté son départ en retraite en décembre 2014 à Sedan. Il a 
eu pas mal de cadeaux, dont une paire de skis (il adore la neige !)

Chantal COUVIN, Laurent FALCOZ et Reynald ROUSSEAUX

A l’Entreprise Adaptée :A l’Entreprise Adaptée :
De gauche à droite : Bamba NASSIRA, Alexandre 

LAUNET, Jennifer MOULIN et Clément MARTIN 
Et aussi Jean-Yves BANVOY et Teddy FRANOT

 La retraite de Michel PICARD

 Beaucoup de nouveaux arrivés à l’AAPH

Embauches/retraites
Le personnel

A l’ESAT : 3 moniteursA l’ESAT : 3 moniteurs

Aux bureaux :Aux bureaux :

Valérie 
FERRARI

Gérard GAILLOT, 
Chargé 
Développement 
Commercial 
Communication

Sybille GOYOT

Au Foyer d’hébergement :

Margot RODRIGUES, Aide 
Médico-Psychologique en 

formation

Jean-Yves 
BANVOY

Tewfi k YOUSFI, 
Surveillant de nuit

Teddy 
FRANOT

Mohamed 
NAIT TILISTE

François 
GOMES 
D’OLIVIERA, 
Chauff eur

A Sedan, le dernier tour de clé de 
l’ancien mécanicien
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Y
vonnick a pris sa retraite après 37 ans de carrière à l’AAPH. 
Il avait commencé à Margut en septembre 1977. Avant il 
était à Boutancourt.

Pour son départ, on lui a off ert une tablette, un téléphone et 
une maquette de camion fabriquée par ses collègues.

Il aimait découper les photos de Margut. Il aimait aussi 
être pris en photo avec ses collègues et les moniteurs.

Bonne retraite !

Un autre départ, mais vers d’autres horizons : 
Cyrille REMY. Bonne route à lui.

Par ailleurs, il y a beaucoup d’arrivées :ar ailleurs, il y a beaucoup d’arrivées : ont validé leur période d’essai :

Départ d’Yvonnick KRIPPELER

Embauches/départsEmbauches/départs
Les personnes accompagnées

Fabien 
LECRIQUE

Simon 
LALLEMENT

Vanessa
NOEL

Isabelle 
MARCHAND

Jonathan
BELLAVOINE

Michel 
PARPETTE

Serge
MIMILLE

Francois
VIGNON

Ophélie 
PIOT

William
FAY

Ludovic 
VILLEVAL

Angélique
STEUNOU

Nadine 
MAGNY

Yvonnick lors de son repas de départ
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Le site internet

L
e site internet de l’AAPH est en ligne. N’hésitez pas 
à le consulter à l’adresse suivante :
             http://esat-ea-ardennes.fr/             http://esat-ea-ardennes.fr/

Un bénévole à l’honneur :

C
hristophe BENEZECH  a  reçu une 
Coupe de l’OMS de la ville de VOUZIERS 
pour ses années de bénévolat au sein 

du Vélo Club de VOUZIERS.
Celle-ci lui a été remise par l’adjoint 

au sport de la ville de VOUZIERS.
Christophe a été très touché par 

cette récompense et par le discours qui 
l’a accompagnée :

« Christophe est un dirigeant 
exemplaire au sein du Vélo Club depuis 
plus de 15 ans déjà.

Il est constamment sur la brèche 
durant l’année, que ce soit pour préparer 
le Bal du Vélo Club, les terrains de 
cyclo-cross, l’école de cyclisme, vendre 
les programmes, tenir le compte-tours 
durant les épreuves mais également 
pour veiller au bon déroulement du 
ravitaillement lors de la Rando VTT et 
pédestre du Lundi de Pâques.

Il est donc justifi é et logique de le 
mettre à l’honneur ce soir.

Un grand merci à lui de la part de 
l’ensemble des dirigeants et coureurs du 
Vélo Club ! »

220

      Fax. : 03.24.37.48.89
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