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Le mot du président
J’espère que vous avez passé toutes
et tous d’excellentes vacances.
La rentrée est déjà derrière nous,
une rentrée pas comme les autres
à Donchery où j’ai eu la joie avec
M. VAN DER SYPT et Mme LE GUEN
d’accueillir l’équipe réunifiée autour
d’un café et quelques croissants.
Un travail exceptionnel a été accompli par l’ensemble
des équipes, moniteurs et travailleurs sous la houlette
de M. CARPENTIER. Nous connaissons vos qualités
et votre potentiel mais à chaque fois vous arrivez à
nous surprendre en repoussant sans cesse vos limites
et cela dans tous les ateliers sans oublier l’Entreprise
Adaptée. Là c’est formidable !
A tous un grand merci.
Gérard TOUSSAINT
Et oui depuis la rentrée, la section de Donchery
accueille les anciens de La Ferté. Nous reparlerons du
déménagement et de la nouvelle grande section dans
le prochain numéro.
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L’aspiration

La nouvelle
menuiserie

moniteurs,
les
toilettes juste à côté
et plus tard, il y aura
aussi nos vestiaires.
Il y a aussi un local
de quincaillerie et
matériel électrique.
Le
nouvel
atelier est disposé
différemment
mais ça ne change
pas grand-chose à
La nouvelle
notre travail. On a 2
scie à ruban
nouvelles
machines
pour
remplacer
des vieilles :
- une nouvelle scie à ruban, qui est mieux : la
porte s’ouvre avec une clé, et pas à la main.
- une scie à format, qui est contrôlée, réglée et
programmée par un ordinateur.
Stéphane : « Pour le moment, il n’y a que moi
qui fait les réglages. D’autres vont apprendre plus
tard. »

N

ous avons déménagé l’atelier
bois dans l’ancien atelier de
l’EA à Mohon.
L’équipe de peinture et les hommes d’entretien
ont fait les travaux : peinture, électricité, …
L’entreprise à qui on a acheté l’aspiration est
venue l’installer. L’aspiration ça sert à aspirer
les poussières, les copeaux, la sciure. Sur cette
nouvelle aspiration, les trappes s’ouvrent dès
l’allumage de la machine et se ferment dès qu’on
l’éteint,
c’est
pratique.
Il y a un
bureau
pour les

Stéphane
DUBOIS

L’atelier

Thierry
SAROT

Sortie à la fac

N

ous sommes allés à Reims à la fac pour les Rencontres Inter-Universitaires d’ESS. L’ESS c’est
l’économie sociale et solidaire (ESS). Ça rassemble les entreprises qui cherchent à avoir en même
temps une activité économique et une utilité sociale.
On était 7 à y aller, avec M. BEN BOURECHE, Mme PEREZ et
M. GAILLOT.
Nous avons présenté nos produits, des mugs et des
besaces. Les personnes présentes nous ont félicités
pour le travail que nous avons réalisé.
Les discours ont duré 2 heures mais c’est passé vite.
Ensuite nous avons pris le café et les petits gâteaux.
Cette
sortie
était
Devant la fac
très bien.
M. GAILLOT nous
a pris en photo
devant la fac.
En plein interview

Produits fabriqués
pour le colloque
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Geneviève
BLONDELLE

Patrice
BODAUX

tration
L’équipe
de service

Assemblée Générale

C

’est lundi 15 juin que s’est déroulée l’Assemblée
Générale annuelle de l’association.
Une AG, c’est le moment où le Président, M.
TOUSSAINT, et son équipe, présentent à toutes les
personnes de l’association et à des invités extérieurs
(politiques, partenaires, …) ce qui s’est passé à l’AAPH

au cours de l’année. Ils présentent aussi les projets
à venir pour l’année suivante.
Le service a été assuré par des personnes
accompagnées des sections de Bogny et Charleville, et
a été très apprécié par les invités.

Point sur la démarche Qualité

mis à jour. Il précise, entre autres, les conditions de prise
de repas le midi et de sortie pendant ce moment-là pour
ceux qui ne mangent pas à l’ESAT.
Un dossier individuel informatisé est actuellement
créé dans chaque section pour chaque travailleur. Il
comprend les documents nécessaires pour suivre votre
vie professionnelle et mieux vous accompagner.
Des référents bientraitance ont été désignés dans
chaque section et au foyer pour veiller à ce que vos droits
soient respectés, mais aussi à ce que vous respectiez vos
devoirs. Des règles ont été décidées, pour que tout le
monde à l’AAPH soit bien traité.
Les documents et la manière de construire avec vous
votre projet professionnel et de le mettre en place ont été
simplifiés. Ils seront bientôt testés dans les différentes
sections.

M

ais que s’est-il donc passé pendant les 20 mois
sans nouvelles de la Qualité ?
D’abord, la façon de mener les actions
d’amélioration a changé, grâce aux remarques des
travailleurs et des professionnels qui faisaient partie des
groupes « Qualité » :
• A l’ESAT, des référents qualité construisent des
« outils », chacun dans leur domaine (santé, sécurité,
projet socio-professionnel, ressources humaines, social,
direction). Ensuite, ils les proposent aux participants des
groupes « Qualité » pour avoir leur avis.
• Au Foyer d’Hébergement, le projet
d’établissement et le règlement de fonctionnement
sont en cours de réécriture. Ils tiennent compte des
changements qui vont avoir lieu pour répondre à vos
besoins et à vos attentes.
A la fin de l’année 2014, 47% des actions d’amélioration
avaient été réalisées et 23% étaient en cours de
réalisation. Ces actions concernent 4 grands sujets :

3 – L’organisation de l’établissement
Il faut que les droits et les devoirs des salariés et des
bénévoles qui travaillent avec et pour vous soient aussi
respectés.
C’est pourquoi des formations sur la façon de
travailler des uns et des autres ont été organisées. Des
fiches précisant le rôle et les missions de chacun ont été
écrites. Comme pour le nouveau travailleur et le nouveau
résident, la manière d’accueillir le nouveau salarié le
premier jour a été précisée.
Un groupe travaille en ce moment sur une étude des
nouvelles activités de production.

1 - Le projet d’établissement
Le projet d’établissement a été écrit en 2012. Une fois
par an, un groupe de professionnels et le président du
Conseil de la Vie Sociale l’actualise.
En 2014, il y a eu plusieurs modifications :
• Ajout de notre définition du prendre soin et
de notre politique de prévention et de promotion de la
santé.
• Complément aux nouvelles conditions
d’admission et de rédaction d’un avenant au contrat de
soutien et d’aide par le travail.
• Modification de la pyramide des rôles et des
métiers à l’AAPH (organigramme)
• Actualisation de vos besoins et attentes, mais
aussi de ceux de votre entourage.
Cette mise à jour importante a été présentée au
Conseil de la Vie Sociale. Elle a été approuvée par le
Conseil d’Administration en 2015.
2 - Les droits des usagers
Un nouveau livret d’accueil plus facile à lire a été écrit.
Le règlement de fonctionnement a été
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4 - L’établissement dans son environnement
Pour mieux vous accompagner, nous devons travailler
avec les autres.
Nous devons aussi faire connaître votre travail et
vous faire connaître ceux qui sont autour de l’ESAT et
du foyer d’hébergement (établissements, associations,
administrations, commerçants, …). Pour cela, nous avons
dressé leur liste, puis avons décidé et écrit comment
travailler avec eux.
Nous avons aussi défini la manière dont les bénévoles
interviennent auprès de vous.
En ce moment, de nouvelles conditions
d’accueil des stagiaires sont
étudiées.
Dominique
PANIER

Le qui

Anaïs et M. Cédric TINOIS

Entretien entre Anaïs PALANCIA
et Cédric TINOIS (attaché de Direction,

chargé de projets socioprofessionnels)
Qu’est-ce que vous faites comme travail ?

J’interviens sur tous les sites de l’AAPH : ESAT, EA et Foyer d’hébergement
Les objectifs de mon travail sont :
• Aider les personnes accompagnées, à résoudre les problèmes ou difficultés qu’elles pourraient
rencontrer au sein de l’ESAT ou en dehors. Tout cela se fait en lien avec les moniteurs, les familles, les
tuteurs, les médecins, l’infirmière, …
• Assister les moniteurs dans la compréhension des personnes, leur handicap, leurs difficultés. Il faut
souvent rencontrer les personnes pour comprendre leurs difficultés et chercher des réponses quand c’est
possible, c’est-à-dire s’il y a un lien avec l’atelier ou le travail.
• Organiser l’accueil des nouveaux travailleurs, avec Françoise MARTIN VARET qui s’occupe des
stagiaires et Pamela HENON qui constitue les dossiers. Il y a une liste d’attente importante de personnes
qui sont venues en stage ou qui veulent travailler chez nous. On l’étudie en réunion avec le chef d’atelier, le
directeur, l’infirmière et en fonction des projets de chacun et du déroulement de leur stage, on propose la
place à l’un d’eux.
Pour résumer, ma principale fonction est de m’assurer que tout
se passe bien pour vous, les personnes accompagnées. Et comme
je m’occupe de ‘’vous tous’’ mon travail est transversal, c’està-dire qu’il m’arrive très souvent de
travailler avec toutes
les autres personnes
Françoise
de l’AAPH. Par
MARTIN-VARET
exemple je peux
Pamela
avoir des échanges
HENON
avec les commerciaux quand
ils réfléchissent à un nouveau travail. De plus,
comme les autres membres de la direction, je suis associé aux
nouveaux projets, aux réflexions de l’association et impliqué dans
leur mise en œuvre.
Qu’est-ce qu’il peut y avoir comme projets ?
Par exemple l’évolution du foyer d’hébergement, ou encore les réponses qu’on peut apporter au
vieillissement des personnes accompagnées et à leurs nouveaux besoins.
Ça peut concerner tous les projets des différents établissements. Un peu moins l’EA que Françoise MARTIN
VARET suit de plus près que moi, parce qu’elle le connait mieux, ayant travaillé là-bas pendant des années.
Ces derniers temps on a beaucoup travaillé sur le regroupement Sedan - La Ferté à Donchery, sur la
question des transports, des horaires, …
Quand les choses sont décidées, j’accompagne les changements avec les chefs d’atelier et les moniteurs.
Vous faites d’autres choses ?
Depuis peu je suis secrétaire du CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail). Sa mission
principale est de lutter contre les accidents de travail, pour les personnes accompagnées comme pour le
personnel, et de développer une politique de prévention des risques professionnels. Avec les membres qui
le constituent, nous nous assurons que les conditions de sécurité soient réunies pour éviter les accidents
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fait quoi
(organisation, conformité des machines, …)
Je suis membre de la CDAPH (Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personne Handicapées) des Ardennes,
c’est l’instance qui décide des droits donnés aux personnes
handicapées, comme l’AAH, l’orientation en ESAT ou IME, la
carte d’invalidité et bien d’autres encore. On étudie leurs
dossiers et leurs demandes, et on décide des réponses à
apporter.
Enfin depuis peu, je m’occupe de l’organisation et
de l’administration du foyer d’hébergement avec Carl
FRANKINET qui va pouvoir davantage se concentrer
sur la partie éducative et la section annexe. Je participe
de plus en plus aux réunions d’équipe de l’hébergement.
On cherche aussi des solutions pour les personnes qui
vont partir en retraite ou quitter le foyer, toujours en lien
avec les éducateurs.
Carl
FRANKINET

Vous allez dans les familles ?
Oui ça arrive. Il y a des familles, des proches ou famille d’accueil,
qui ont des questions et veulent savoir comment ça se passe chez
nous pour leurs enfants, frères, sœurs ou hébergé. Mon rôle
consiste à faire passer certains messages : dans les familles on
ne se comprend pas toujours bien, et une personne extérieure
peut aider. Par exemple pour une personne accompagnée qui
souhaite prendre un appartement seule. La famille est souvent
inquiète et quand une personne extérieure, comme moi, leur
explique les souhaits de la personne, c’est souvent plus rassurant et ça se
passe mieux. C’est un peu comme un rôle de "médiateur".

C’est vous qui faites le calendrier ?
Je travaille avec Christian PARIS sur le calendrier de l’AAPH depuis 2011, pour valoriser Christian et ses
connaissances informatiques. Mais Christian est parti à la retraite et je profite de cette interview, pour lancer
un appel à candidature pour reprendre sa suite.
Ça fait beaucoup de choses.
Oui, il faut bien s’organiser et avoir une bonne mémoire. En plus, il y a plusieurs sites, je perds du temps
dans les trajets, alors il vaut mieux avoir plusieurs choses à faire au même endroit. Grâce aux comptes-rendus
d’équipes et au passage de mes collègues sur les sections, je sais quand même ce qui se passe partout.
Ça fait longtemps que vous travaillez à l’AAPH ?
Je suis arrivé le 5 octobre 2005.
Vous avez fait quoi avant ?
J’ai une formation en psychopathologie clinique, option neuropsychologie et handicap
(master 2) ; Mon 1er poste, c’était dans une chambre de métiers : je mettais en lien des jeunes en recherche
d’apprentissage avec des entreprises. Ensuite j’ai été psychologue dans une MECS (Maison d’Enfants à
Caractère Social) puis dans un CER (Centre Educatif Renforcé), pour des adolescents délinquants sortant de
prison ou à la limite d’y entrer. J’ai aussi travaillé pour l’AFPA, où je faisais des bilans de compétences, et pour
le CREAI, où j’interviens dans les formations de surveillant de nuit et de maîtresse de maison.
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Form
Le CQP : Certificat de Qualification Professionnelle

L

ors du précédent numéro, nous avons félicité les personnes ayant suivi des formations. Parmi
ces formations, il y en a une que nous voulions vous présenter plus en détails : le Certificat de
qualification professionnelle «Agent Machiniste Classique». Cette formation valide les acquis
professionnels dans un métier.
Elle a été effectuée en lien avec UNIFAF Champagne Ardenne et le GRETA. Mme DAVESNE et
M. LEVILLAGEOIS étaient les formateurs, et Mme COUSIN, conseillère en formation continue, a
participé aussi, ainsi que M. GUGERT, moniteur d’atelier.
Des travailleurs de l’AAPH et d’autres établissements marnais ont suivi ensemble cette formation de
septembre 2014 à février 2015 et qui a duré plus de 20 jours. A la fin, 4 personnes de l’AAPH ont obtenu
le diplôme. Comme le CQP est une certification délivrée dans une branche de métier, on peut dire que
les personnes qui ont le CQP sont des professionnels à part entière.
Nous avons demandé leurs impressions aux diplômées :
Karine : C’était un peu dur : il faut se rappeler beaucoup de produits et de techniques.
Latifa : C’était dur mais passionnant. Je suis fière d’avoir réussi cette formation.
Mélanie : J’étais contente de passer cette formation. C’est bien d’avoir des diplômes, ça montre
qu’on est capables, qu’on est des professionnelles.
Anaïs : J’ai trouvé que c’était bien d’apprendre les bons gestes. Maintenant il faut les appliquer. En
plus, le diplôme peut aider à travailler en milieu ordinaire.

La remise de diplôme : Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience (RAE)

C

’est le 22 juin que les diplômes obtenus dans le cadre de « Différent et compétent » ont été remis.
Ce sont des attestations RAE, qui valident les compétences que les personnes ont pu acquérir
grâce à l’expérience apportée par leur travail.
Voici la liste des personnes distinguées :
				
	Sébastien LAURENT, Jérôme TOUPET,
Sylvain YZOARD, Daniel NICOLAS,
Sandrine
TEIXEIRA,
Patricia
YZOARD, Patrick CHIR, Thibaut
PARIS, Martine MARTINEZ,
Benjamin
BOUGUEFFAEUTAMENE, Nicolas EMOND,
Jérôme PERARD, Raymonde
JELU, Stéphanie COLIGNON,
Benoit GUILLAUME, Stevens
BEGARD, Joanna BELDAN et
Mélanie MIGNON.
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ation
Ergonomie : la chaise à accoudoirs

P

ar rapport
à mon bras
gauche,
j’ai
besoin
d’un support
pour pouvoir
travailler.
La cale
Q u a n d
faite maison
j’étais
à
Margut, je me
Avec les
servais d’une planche pour caler mon bras. Ça a duré
accoudoirs
pendant 18 ans. Pour certains travaux ça m’aidait mais pour
d’autres ça me gênait. Je m’en suis aperçu en venant travailler à Sedan : il n’y avait
pas assez de place sur la table pour mettre à la fois les pièces et la planche, et surtout ça me mettait le
bras un peu trop haut.
L’infirmière s’en est rendu compte lors de la visite médicale, et elle a demandé
que je travaille sur une chaise avec des accoudoirs. Je l’ai depuis le début de
Fabrice
l’année et ça va bien : c’est plus confortable, mon bras est dans une position
BERTRAND
plus naturelle et je n’ai plus du tout mal à l’épaule.

Soutien maquettes

S

aluons les dernières réalisations de l’équipe de
Mohon. Ils ont tracé les plans à l’échelle, découpé
puis assemblé toutes les pièces
nécessaires à la construction de ces
engins de chantier.
Un travail minutieux qui a
demandé près d’un an de travail
(avec une demi-journée par
semaine)
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Travaux
Une bière* unique

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

L

e travail s’est déroulé à Launois-sur-Vence à la brasserie Ardwenn.
Pour commencer le personnel nous a fait visiter la brasserie et nous a
montré les différentes machines que nous allions utiliser pour la fabrication
de notre bière.
Différentes étapes :
- concassage des grains de blé, orge, houblon et malt.
- mélange dans une cuve avec
l’eau à haute température
pour obtenir un premier
jus.
- transfert du jus dans une
autre cuve dans laquelle on
ajoute du sucre.
C’est parti pour quelques
mois d’attente pour voir notre recette aboutir.
Les mois ont passé et elle est enfin prête : voilà
le moment de la mettre en fûts et en bouteilles.
Pour commencer, passage des bouteilles vides
Mélange sucre et levure,
sur le tapis roulant jusqu’à la machine. Ensuite la
qui donnera les bulles
machine colle les étiquettes, remplit les bouteilles
de bière et met les capsules.
Une fois arrivées au bout du parcours on les range en
carton.
Voilà une agréable aventure que nous avons vécue avec l’AAPH et qui nous l’espérons continuera.
				Nous remercions les moniteurs ainsi que les personnes
travaillant chez Ardwenn qui nous ont aidés dans cette création géniale : la Robinsonne.
Emilie DELANOE et
François CARRON

Pose des bouteilles sur
la ligne pour remplissage
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ESAT
Invicta

Dans l’usine

D

Sophie : On
met en forme
les
cartons.
Quand on a pris
le coup ça va
tout seul.

epuis 2007, une équipe de la section de Sedan
(aujourd’hui Donchery) va travailler dans
l’usine Invicta qui fabrique des produits en
fonte (cocottes, poêles, appliques, …). Un contact
amical s’est créé entre les responsables d’Invicta
et notre équipe. Actuellement, elle est composée
de 16 personnes qui viennent en roulement par
groupes de 8. Plusieurs moniteurs se sont succédé
à ce poste particulier, qui ne permet pas beaucoup
de contacts avec les collègues. Le moniteur
actuel est Thierry LEFEVRE.

Yannick
:
Je
contrôle
Gaël à la mise en
les cocottes, je
carton d’une cocotte
mets l’étiquette,
ensuite je les mets
dans le carton avec le couvercle. Je préfère
travailler ici qu’à l’atelier, on est tranquille, il y a
une sacrée différence !
En plus des cocottes, l’équipe travaille aussi
sur :
- des crêpières : contrôle et mise en sachet avec
spatule, râteau et notice
- des appliques : « on essaie le globe, on contrôle
les pièces avant d’emballer »

Franck emballe une crêpière
et ses accessoires

L’équipe du jour nous explique son travail.
Franck : Pour les couvercles de cocottes,
d’abord on vérifie le tour et le dessus pour voir
s’il n’y a pas de défaut. Ensuite on visse le bouton
dessus. Selon les modèles il y a plusieurs tailles.
Gaël : Selon les pays qui commandent les
pièces, il y a des demandes différentes :
en Australie, ils veulent un 2ème
bouton, au Japon ils sont
très stricts sur la
qualité, c’est zéro
défaut !

Yannick contrôle
une applique

Sophie à la scotcheuse
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L’équipe autour de
Thierry LEFEVRE

Travaux
La serre de Vouziers

L

’année dernière la section de l’ESAT de
Vouziers a récupéré une serre à l’ESAT de
Mohon et ce sont Benoît GUILLAUME,
Jeffrey SOHIER, Olivier REGNAULT  et Olivier
SIMON qui l’ont réassemblée, guidés par les
moniteurs, MM. FRANÇOIS, BOURSCHEIDT et
PONSIN.
Les planches de plantation proviennent de la
scierie Yann COGNIARD de Brieulles-sur-Bar. C’est
cette
même équipe de l’ESAT
qui les a découpées et
ensuite assemblées
en
bacs
de
plantation dans
la serre. A
l’intérieur
de
ceuxci, on a
versé
de
la tourbe
provenant des

La serre

tourbières Harricourt.
On y a semé en avril de la salade, des potirons,
des melons, concombres, courgettes, ainsi que
des plantes ornementales.
En ce moment fin mai, début juin les plants
sont arrivés à maturité et ont été vendus aux
personnes accueillies et aux salariés de l’AAPH.
Une partie des plants ornementaux serviront
pour agrémenter les espaces verts de la différente
		
section de l’AAPH.
On a semé de
nouveau en juin
pour avoir de
nouveaux plants
au mois de juillet.

Michel
BALTHAZARD

AML : un travail branché

L

e travail c’est de mettre les moteurs sur les
circuits. Je range les pièces assemblées sur les
plateaux et je transporte les bacs par chariot.
Ce qui est spécial c’est que l’électricité statique
peut perturber les composants du circuit imprimé.
Donc pour ne pas abimer les pièces, on doit se
relier à la terre. J’utilise un bracelet antistatique
		
bleu pour me
brancher à
une prise
Angélique
de terre
assemble les
pièces
avant

Les moteurs

La turbine

de pouvoir toucher les pièces sur les plateaux.
J’aimais bien faire ce travail, dommage qu’il
soit fini.
Angélique WIDMER
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ESAT
Travail pour AML

C

’est des pièces pour les voitures pour régler la
hauteur des phares.
On met l’entraineur sur la presse, puis on met
la tige dessus et après on actionne la manette. On
remplit des bacs de 200 ou 300 pièces selon les séries.
Dans une même série, l’entraineur reste identique
		
mais la tige peut
avoir une couleur
différente.
Travail sur les
Dans la série
bouchons
avec
les
entraineurs
b l a n c s
et
tiges
vertes, il
y a des
pièces qui
cassent
parfois.

A la presse

On fait aussi des bouchons blancs : on met le joint en
premier et après on met un petit ressort et on contrôle
avant de placer le bouchon sur la plaque. Pour ne pas
avoir mal aux mains, on s’aide avec un bouchon de
stylo pour mettre le joint.
Isabelle : le mercredi, je prépare la palette avec chaque
référence des pièces demandées par l’entreprise.
Olivier : quand la palette est prête, je la filme à la
main parce qu’elle est trop légère pour la filmeuse.
Isabelle : quand le collègue ramène les pièces
d’Hirson le jeudi, je contrôle combien de cartons sont
arrivés et je les range par référence sur les étagères.

Isabelle
MARCHAND

Olivier
PICART

Des chauffeurs-livreurs à l’AAPH

U

n cariste de Charleville, souvent Denis, charge les
palettes dans le camion. Des fois on en prend 2
et des fois 3.
Il faut arriver à Hirson vers 10h, donc on part vers
9h de Charleville parce qu’il y a une heure de route.
La première usine c’est AML. Ils déchargent notre
cargaison.
Après on va à la deuxième usine, DROPSY. Là on va
au bureau pour voir s’il y a quelque chose à ramener à
Charleville, et ils nous chargent le camion.
Il ne reste qu’à revenir à Charleville et à décharger.
La route jusque Hirson, ça va quand il n’y a pas
grand monde, mais quand il y a des tracteurs ou des
travaux, c’est long.

Denis charge le camion

On s’occupe aussi du courrier de l’AAPH. On trie
le courrier : lettres prioritaires, lettres vertes, lettres
recommandées ou colis. Au bureau il y a une machine
pour peser et affranchir le courrier : quand c’est pesé,
la machine imprime le timbre.
On amène ça au centre de tri de la Poste, où on
les met dans les bonnes caisses par destination
(département, pays, …)
Ça nous plait bien d’être chauffeurs-livreurs, ça nous
fait sortir un peu. On voudrait bien qu’il y ait encore
plus de transports à faire.

Kevin
JOANNES

L’affranchissement du courrier
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Ludovic
LIEBEAUX

Travaux ESAT
Passage à
la brodeuse

Fabrication de housses

E

n couture on fait des housses de cannes
pour les personnes non voyantes. On fait la
découpe du tissu et après on pose le biais. Sur
Le client, c’est un ESAT près de Nancy, les
certaines housses, on fait aussi la broderie. A la fin ateliers du Haut des Vannes.
on pose les pressions.
On a déjà fini 1500 housses, dont 330 brodées.
Et le client en veut encore !
C’est intéressant, j’aime surtout travailler avec
la brodeuse.
Geneviève
BLONDELLE
Pose du biais

L’atelier fer

A

La Ferté, l’atelier fer, encadré par M. Daniel
BOHANT, s’occupe de fabriquer les tables de
travail pour les ateliers. Xavier et David nous
expliquent comment ils font :
La 1ère étape c’est de découper la matière avec une
tronçonneuse à métal, suivant les mesures souhaitées.
Ensuite les éléments sont ébavurés avec la meuleuse.
Puis on les assemble dans les gabarits (un pour
chaque partie de l’ensemble) pour les souder.
Après on les meule pour retirer l’excédent de
soudure et
les rendre plus propres.
On les perce à des trous de
diamètres différents.
Ensuite, on assemble
partie électrique avec un
coffret prévu à cet effet
et on branche tous les
câbles pour l’éclairage
pour les postes de
travail.
Les tables partent
à la peinture. Ensuite
on les assemble et on
monte les plateaux des
tables, pour qu’elles
soient livrées dans les
différentes sections
de l’association.
L’équipe a réalisé et installé
les portes et les fenêtres à
St-Walfroy

On est dans cet
atelier depuis plus
de 15 ans. En plus
des tables, on a
fait beaucoup de
réalisations,
pas
seulement
pour
l’AAPH : reposepieds,
enseignes,
étagères,
portes,
fenêtres, …
David : En
général
c’est
moi qui fais
les mesures, le
traçage et le
découpage.
Xavier
:
J’aime
bien
faire le perçage
et l’électricité.
David à la
soudure
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David et Xavier
devant l’établi

Xavier travaille
sur le boitier
électrique

Evènements
La journée à la mer de sable

O

Un public nombreux

n
attendait
pour
partir
en direction
de la mer de
sable, le départ de
Charleville
était
prévu vers 6h00.
Toutes
les
sections
ont
participé : nous
étions près de 100
personnes !
Nous
sommes
arrivés à 9h45 à
la mer de sable,
on était obligés
d’attendre un peu
pour avoir les tickets
car le parc n’était pas
encore ouvert.
Il y a eu plein
de spectacles avec
des cowboys et des

indiens.
Bernard
et
Yacine
sont
montés
dans
un manège et
Bernard a perdu sa
casquette qui s’est
envolée à cause de
la vitesse.
Nous
avons
passé une très
bonne
journée.
On aimerait bien y
retourner. Dans le
bus, il y avait une
bonne ambiance
et tout le monde
était content et
avait le sourire en
repartant.
Emilie
DEVAUX

Bernard
DUBOIS

Yacine
AIT-GACEM

L’AAPH au circuit des Ardennes

L

e vendredi 10 avril, on a participé à la caravane
publicitaire du circuit des Ardennes. On était
plusieurs personnes de l’AAPH à être présents
pour cet évènement.
On a installé les autocollants sur notre camion.
Ensuite on est allés manger aux Halles avec
les autres personnes présentes. Puis on s’est
rassemblés au point de départ. Notre mission
consistait à jeter des friandises aux personnes qui
venaient regarder la
course.

Les participants de
Rethel et de l’EA

Richard : « J’ai trouvé que c’était bien de faire le
grand tour avec la caravane. »
Joanna : « J’ai trouvé super de participer à cet
évènement. Ça fait 2 ans que j’y participe et le
beau temps était là. C’était génial ! »

Le peloton dans Rethel
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Joanna
BELDAN

Richard
RODRIGUES

Evènem
Rencontre sportive à Acy-Romance

N

ous avons été invités au Foyer d’AcyRomance pour une journée de sport
adapté appelée « Les dieux du FAR ». Il y
avait 2 groupes de 6 personnes de la section de
Rethel.
Nous avons été bien
accueillis par les
moniteurs et les
adultes handicapés
du Foyer d’AcyRomance.
Ils
nous ont donné
une feuille pour
marquer
les
points
des
Initiation à l’escrime

activités : foot,
jeu de boules,
Chasse
aux indices
tir
à
l’arc,
en orientation
sarbacane,
fléchettes,
m é m o r y ,
orientation, escrime, bowling, chamboule-tout,
ping-pong et parcours d’obstacles.
A la fin de la journée on a eu une récompense,
un diplôme et un paquet de bonbons.
Nous avons passé une bonne journée, ça nous
a plu.

Karine
LEMAIRE

Gérard
LACAILLE

Journée handisport à Rethel

L

’association "A tout va" a organisé une
journée de découverte du handisport à Rethel
dimanche 14 juin. Avec M. BEN BOURECHE
et M. GAILLOT, on a tenu le stand de l’AAPH à
tour de rôle avec nos collègues (Sandrina, Richard,
Gérard, Patrice et Jacques). Il fallait expliquer
notre travail aux gens.
On a aussi pu essayer beaucoup d’activités. On a
essayé des activités en fauteuil : le tir laser, le jeu
de quilles, le basket fauteuil, le vélo où on pédale
avec les mains, … On a aussi essayé des activités
comme si on était aveugles, avec des grosses
lunettes noires : la céci-pétanque, le céci-foot, les
quilles, …
La journée a duré de 10h à 18h.
Sylvie : Toutes les activités m’ont plu, surtout
le canoë, le tir à l’arc, le tir laser et le vélo à main.
Dominique : J’ai tout bien aimé, surtout faire du
canoë même s’il n’y avait
pas d’eau. Et aussi faire
du basket en fauteuil : il
faut poser le ballon sur
les genoux, faire avancer
le fauteuil avec les mains
puis tirer au panier.
Canoë
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Tir laser

Devant le stand avec
Céline GERNY,
championne d’équitation

Avant le basket-fauteuil

Dominique
CAMUS

Sylvie
RAULET

ments
Marche de l’IME de Sedan

maison de retraite, les ballastières (des étangs),
… Au milieu du parcours il y avait un ravitaillement
où on a pu boire un coup et manger une banane.
Ça nous a plu, on a bien rigolé tous ensemble.
Mickaël : « J’ai rencontré les éducateurs de mon
ancien établissement. Ça m’a fait plaisir. »
Brigitte : « La marche ça fait du bien. En plus il
faisait beau ! »

O

n avait rendez-vous derrière la Mairie de
Donchery. On a retrouvé des collègues de
La Ferté et de Mohon. On est parti pour un
parcours de 3,200 km. On nous a donné une fiche
de repérage : il fallait reconnaitre les photos de
la fiche et répondre à des
questions
avec
des
gommettes,
au fur et à
mesure de
la marche.
On a vu
l’église, le
château
d’eau, la

Jacques VERGNAUD,
Brigitte SAVARD,
Fabrice BERTRAND,
Mickaël LEFORT et
Nicolas GOURMET

Football : au bord du terrain

L

ors des matches à domicile du CSSA, des
jeunes footballeurs sont postés autour du
terrain pour ramasser les ballons. Depuis
quelques matches, ils sont assistés par 2 personnes
accompagnées de l’AAPH. L’occasion de suivre le
match au plus près des joueurs. Sandra et Thierry
nous racontent leur expérience :

Photo de groupe lors de
Sedan-Beauvais

Quand on est arrivés
DUGAUGUEZ, on a été

au stade Louis
bien accueillis. Il y
avait une bonne
ambiance.
C’était
le
match SedanBeauvais.
On était au
bord du terrain
Christophe au bord avec des jeunes
footballeurs
du terrain lors de
Sedan-Calais
pour aider à
ramasser
les

ballons.
A la mi-temps nous avons tiré notre penalty : on
a tous les 2 réussi le tir au but ! On a été applaudis
par tout le stade.
On a pris une photo avec tout le monde.
Merci à Manu et Sébastien pour nous avoir
accueillis.
A l’année prochaine !
Sandra
LEDOUX

Thierry
KAAOUCHE

Notre participation est permise grâce au partenariat avec le Conseil Départemental des Ardennes.
Elle continue cette saison, en National. Les matches ont lieu les vendredis soirs.
Les personnes intéressées doivent se signaler auprès de Yann DURIEUX.
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Entreprise adaptée
A

l’Entreprise Adaptée, pas de temps mort : la
charge de travail est toujours au plus haut.
On peut remarquer 2 choses particulières
cette année :
- l’entretien des locaux à la résidence les Sources
de Sedan nous a été confié, et nos équipes sont
ravies de cette mission, qui permet de sortir de
l’atelier et de travailler en autonomie

- l’animation périscolaire en langage des signes
menée à l’école de Tournes par MM. Jean-Yves
BANVOY et Bruno DIDIER. Les enfants ont pu
montrer une partie de ce qu’ils avaient appris dans
un clip réalisé en fin d’année, que vous pouvez
voir sur internet : https://vimeo.com/131633005

Foyer d'hébergement
La résidence les Sources en Angleterre
du 1er au 3 mai 2015 avec les bus de voyages Rémi
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résidents et
3 éducateurs
ont
fait
la
traversée
de
Canterbury
à
Londres. Le voyage
s’est fait en bus et
en ferry.
D’abord, direction
le centre historique
de Canterbury que
nous avons visité. Le soir,
retour à l’hôtel (3 étoiles : bonne
nuit, repas et petit déjeuner copieux).
Le deuxième jour : Londres pour une journée
libre. On a visité Westminster et le parlement,
on a vu Piccadilly Circus et les lions de Trafalgar
square, et aussi la fontaine Victoria, Buckingham
Palace, Big Ben. Nous y étions aussi pour l’attente
de la naissance
du bébé de Kate
et William. Fille
ou garçon ?
C’est une fille.
Au repas du midi
nous avons testé
la gastronomie
anglaise.

Le dernier jour : quartier de
Westminster et tour panoramique,
mini-croisière sur la Tamise depuis
Big Ben. Ensuite déjeuner et temps
libre pour terminer avant la route
du retour et l’embarquement
pour la traversée Douvres-Calais
en ferry. Et enfin, retour aux
Sources.
Laurent : C’était bien
mais j’ai eu peur pendant la
traversée en bateau.
Laurence : Je suis contente. On y était pour
la naissance de la petite Charlotte. Le palais est
beau, il y avait du monde.
Kévin : C’était super l’Angleterre, je sais
parler comme eux : yes, hello. J’espère qu’on y
retournera.
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Florence et l’équipe.

En croisière sur la Tamise

Embauches/départs
Cécile et Jean-Louis ont
salué en fanfare le départ
de M. FRANÇOIS

Retraites du personnel

A

près plus de 35 années de travail à l’AAPH,
Michel
MALHERBE

Michel
FRANÇOIS

Daniel
BOHANT

prennent une retraite
bien méritée.

Belle retraite
à tous les 3 !

La promotion de Gauthier MAILIER

G

authier est parti de Bogny pour devenir chef d’atelier
à la section de Vouziers.
Le jour de son départ, on est plusieurs à avoir
pleuré. Les cadeaux lui ont fait plaisir. On espère qu’il
pensera beaucoup à nous et qu’il reviendra nous voir. Marie-Madeleine DROMAUX,
Gauthier, on vous aimait beaucoup, ça va nous faire un vide.
Isabelle MACHADO,
Dominique MANSUELLE
Nous penserons à vous !

Départs des personnes accompagnées : Plusieurs départs des sections :

et Kévin ROMERO

et
David
BAUDRILLART

et
Ghislaine
VISEUR
Pascale NICOLAS

Béatrice ROSSION

Christian PARIS

Frédéric BLANPAIN

ont rejoint un autre établissement

prennent leur retraite

Bonne continuation à vous !

Arrivées :

et
Cécile
GILSON

ont validé
leur période
d’essai :
Angélique
CADIAT

Marjorie
LOBET

Arnaud
DEMUTH
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Jean-Michel
VERMON

Frédéric
MACHINET

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Jeux
*
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Brèves
Cross des Vieilles Forges

C

ette année, 13 coureurs de l’AAPH ont pris
part au traditionnel cross des Vieilles Forges.
Bravo à tous ces sportifs qui se préparent en
autonomie.

Une rose, un espoir

L

Cabaret Vert

e vendredi 17 avril, la section de
Mohon a emballé 5000 roses
pour l’association des motards.
Elles ont été vendues et les profits
vont à la recherche contre le
cancer. Le 6 juin, les motards sont
revenus à Mohon pour remettre le
chèque à la ligue contre le cancer.
L’occasion aussi de faire des baptêmes
de moto.

P

our la 11ème édition de ce festival musical, l’AAPH a été très impliquée :
- Fabrication, installation et démontage d’un chalet prototype (l’occasion
pour les menuisiers de prendre leur repas au buffet des bénévoles)
- Personnalisation de chasubles et
gilets pour les régisseurs
- Réalisation de bourses
- Présence au village BD, pour mettre
en avant celle qui a obtenu l’Hippocampe
d’or au festival d’Angoulême.
Sans oublier le stand au village
associatif où de nombreux travailleurs se
sont impliqués cette année, ce qui leur a
permis de découvrir le festival (concerts,
spectacles de rue, village BD…)
Merci à tous.
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