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Je n’ai pas pu présenter mes vœux à 
l’ensemble des équipes alors je profi te 
de cet instant pour souhaiter à tous 
ceux que je n’ai pu rencontrer une 
très bonne année 2016 et surtout une 
excellente santé.

La vie de notre association se 
veut particulièrement dense depuis 
plusieurs années avec des réalisations 
importantes : achat du site Nexans, 

vente des ateliers de Sedan et La Ferté, regroupement des 
équipes à Donchery.

Il nous reste à fi naliser en 2016 le projet restauration qui 
nous permettra d’accueillir les personnels des entreprises 
de la Z.I. de Donchery tout en créant une activité 
complémentaire.

Mais ce n’est pas tout… Le projet Foyer va 
progressivement se mettre en place et nous pourrons 
ainsi augmenter notre capacité d’hébergement tout en 
diversifi ant les prestations au service de la personne 
accompagnée (personnes fragilisées, retraitées sans projet 
de vie)

L’AAPH a obtenu la note de 87/100 suite à l’évaluation 
externe, ce qui nous situe parmi les tout meilleurs dans 
le classement des établissements. Cette performance nous 
autorise à poursuivre nos activités sans contrainte pendant 
15 ans. Elle confi rme la cohérence et la pertinence de notre 
gestion et de notre fonctionnement. Bien sûr, certaines 
améliorations sont possibles et même souhaitables et vos 
propositions constructives seront toujours les 
bienvenues, par contre nous n’accepterons pas 
le négativisme.

Nous allons continuer à vivre ensemble 
des moments palpitants au sein de l’AAPH.

A très bientôt. 
Gérard TOUSSAINT

Bu
llet

in d’information de l’Association Ardennaise pour la Promotion des Handicapés

Le mot du président
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Qu’est-ce que vous faites comme travail ?Qu’est-ce que vous faites comme travail ?
On est 3 personnes au pôle comptabilité : Pamela HENON, Valérie DEGURA et 

moi. On s’occupe de toute la comptabilité de l’association :
 • Tout ce qui est documents offi  ciels : on établit un 

bilan et un compte de résultat en fi n d’année.
 • Et tout ce qui est factures : on les vérifi e, 

on les paie et on les classe par poste (dépenses 
d’entretien, dépenses de repas, …)

C’est un gros travail car il y a énormément de 
factures. Rien que sur un mois, on a en moyenne 
150 000€ de facture de fournisseurs !

Vous achetez les produits d’entretien ?Vous achetez les produits d’entretien ?
Nous on intervient à la fi n : le moniteur signale ce dont il a besoin, le service 

achats-sécurité fait les commandes de matériel, Pamela vérifi e la commande et les factures, puis 
on prépare les documents pour que M. VAN DER SYPT paie la facture.

Les produits d’entretien c’est un gros poste de dépenses.

C’est quoi l’organisation du travail ?C’est quoi l’organisation du travail ?
Pamela HENON vérifi e toutes les factures par rapport aux bons de commande et aux bons de livraison.
Valérie DEGURA s’occupe plus de l’Entreprise Adaptée et du foyer d’hébergement. Elle enregistre les factures et 

elle fait tous les documents comptables pour le foyer et l’EA. Elle m’aide aussi un peu sur l’ESAT.
Moi je m’occupe des factures de l’ESAT, de prévoir et d’adapter les budgets (par exemple si on voit qu’on va 

dépenser plus pour le chauff age). Je vérifi e régulièrement les comptes à la banque, car il peut y avoir des dizaines 
d’opérations.

Contrairement à certains collègues des bureaux, on ne se déplace presque jamais sur les sections. C’est un peu 
dommage car on ne voit pas ce qui est fait dans les ateliers. On reçoit des factures pour du bois mais on ne sait pas 
ce que vous fabriquez avec. On a un travail très administratif, avec très peu de terrain. Mais ça fait du bien d’aller un 
peu sur le terrain : on était contents d’aller aux portes ouvertes à Rethel, on y a vu plein de choses.

Vous travaillez avec qui ?Vous travaillez avec qui ?
Avec tout le monde, puisque toutes les factures arrivent chez nous. Valérie a beaucoup d’échanges avec les 

éducateurs du foyer, moi c’est surtout avec les autres personnes travaillant au bureau et un peu les chefs d’atelier.
On a aussi des relations avec les banques. On les voit régulièrement pour parler de ce qu’on fait et de nos projets. 

Comme ça c’est plus simple quand il faut voir avec elles pour des placements ou des emprunts.
Pareil avec nos assureurs. Ils nous donnent parfois des conseils de prévention. Comme ça on travaille en confi ance, 

ça fonctionne mieux.

Vous faites d’autres choses ?Vous faites d’autres choses ?
On monte parfois des dossiers de subvention pour fi nancer des projets. Par exemple l’activité presse à carton a été 

fi nancée en partie grâce à une subvention (Caisse d’Epargne).
On établit aussi les programmes d’investissement.
Il faut savoir que l’ESAT et le foyer d’hébergement sont en partie fi nancés par des aides de l’Etat (ARS ou Conseil 

Départemental). Par exemple, ce que paient les résidents du foyer ne suffi  t pas pour tout payer, c’est complété par 
une aide. Donc on fait un bilan en fi n d’année pour voir si les dépenses et les rentrées d’argent s’équilibrent.

Anaïs et M. Bruno LOUIS

Pamela 
HENON

Valérie
DEGURA

Entretien entre Anaïs PALANCIA 
et Bruno LOUIS (cadre comptable)

Le qui Le qui fait quoi

A 
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Dans l’année, on s’organise comme ça :
 • De janvier à avril : on établit les bilans, on justifi e ce qu’on a fait avec l’argent 

des aides de l’état
 • En avril : le bilan qu’on a fait est contrôlé par les commissaires 

aux comptes qui viennent une semaine complète. Ils vérifi ent si on n’a pas fait 
d’erreur et si toutes les dépenses sont bien justifi ées. Ensuite les comptes sont 
présentés au Conseil d’Administration, puis à l’Assemblée Générale.

 • De juin à août : on travaille sur les chiff res de début d’année
 • En septembre-octobre : on prévoit les budgets de l’année suivante
 • En novembre-décembre : on fait les réglages, c’est-à-dire rapprocher 

les dépenses par poste des prévisions pour l’année. Dans certains cas, on 
demande de moins dépenser sur un domaine, parfois de dépenser un peu plus. 
On essaie de faire en sorte qu’il y ait un équilibre entre les dépenses et les 
recettes. Ça ne tombe jamais tout juste mais il faut s’en approcher.

On doit vérifi er si on dépense bien ce qui est prévu et pas plus.
On vérifi e aussi que le chiff re d’aff aires est suffi  sant. Pour chaque travail, 

il y a un bon qui est fait à l’atelier, il est remis à Vanessa POULAIN qui fait la 
facture, puis à la comptabilité qui vérifi e que tout se passe correctement.

Depuis 15 ans que je suis là, on n’a jamais eu de problème. Il y a parfois un 
mois ou une année où le chiff re baisse mais il remonte ensuite.

Le chiff re d’aff aires c’est quoi ?Le chiff re d’aff aires c’est quoi ?
C’est ce que paient les clients pour le travail que vous 

faites. On le calcule avec la somme de toutes les factures réalisées par Vanessa. Ça 
représente beaucoup : elle travaille dessus à temps plein.

Sur vos bulletins de rémunération, la 1ère ligne c’est « rémunération directe ». 
Cette partie-là vient du chiff re d’aff aires.

Les plus grosses dépenses à l’AAPH, ce sont les paies.

C’est vous qui vous occupez des paies ?C’est vous qui vous occupez des paies ?
Avant elles étaient faites dans notre bureau et on intervenait parfois un peu pour 

aider Béatrice BONNIN. Depuis 2 ans, ça fait partie du service ressources humaines.
C’est aussi elle qui s’occupe des papiers pour les arrêts de travail. L’arrêt de travail sert de justifi catif, et à voir si 

c’est une absence payée ou non.

Et pour les retraites ?Et pour les retraites ?
Pamela fait les papiers pour le service médico-social donc elle est au courant. Mais en comptabilité on ne voit rien 

passer, à part la facture du cadeau de départ. Parfois on est invités au pot de départ.

Les médailles du travail ?Les médailles du travail ?
C’est Laëtitia GAULIER, des ressources humaines, qui fait les démarches. On est contents d’être invités et d’y 

assister, c’est toujours sympa de voir ça.

Le marché de Noël ?Le marché de Noël ?
Comme pour la brocante, je donne une caisse avec de la monnaie et je la récupère 

à la fi n. Mais je tiens à ce que ce soit les personnes qui se sont investies dans le 
marché de Noël qui fassent le compte de leur recette. Comme ça ils vont au bout 
de la démarche.

« En comptabilité, on est là pour vérifi er les choses alors que vous, vous les « En comptabilité, on est là pour vérifi er les choses alors que vous, vous les 
créez par votre travail. »Laëtitia

GAULIER

Béatrice
BONNIN

fait quoiLe qui fait quoi

dee

auu
d
p

Vanessa POULAIN
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Les structures de l’AAPH aujourd’hui

L
’AAPH est une association avec diff érentes structures. Avec le développement du site de Donchery, 
nous avons décidé de faire le point, pour y voir un peu plus clair.

Au 30 novembre 2015, l’AAPH c’est un peu moins de 500 personnes (486 exactement). Les 
chiff res sur le nombre de personnes varient souvent (départs en retraite, embauches, …). Ceux 
présentés ici sont indicatifs, et ne prennent pas en compte les stagiaires.

AdminisAdminis tration

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 84 rue Maurice Louis 
07.61.68.29.18 

 
 
 
 
 
 
 
 

Charleville-Mézières

1 rue Jean Moulin
06.67.15.14.18

128 personnes accompagnées
17 moniteurs

8h - 12h et 12h45 - 17h

Donchery

10 chemin du loup
07.61.68.17.32

116 personnes accompagnées
16 moniteurs

7h30 - 12h et 12h40 - 16h20
ou

7h45 - 12h et 12h40 - 16h35

Bogny-sur-Meuse

84 rue Maurice Louis
07.61.68.29.18

44 personnes accompagnées
5 moniteurs

7h20 - 12h et 12h45 - 16h20
Sauf vendredi : 8h25 - 12h et

12h45 - 16h20

Rethel

Rue Henri Bauchet
(Zone de l’étoile)
07.61.66.05.13

38 personnes accompagnées
5 moniteurs

8h - 12h15 et 13h05 - 17h15

Vouziers

4 rue Albert Caquot
07.61.67.32.23

37 personnes accompagnées
5 moniteurs

8h15 - 12h15 et 13h - 17h15

L’ESAT est composé de 5 sections. En 2015, l’AAPH a l’agrément pour 359 places en ESAT.
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D
epuis le 1er janvier 2016, l’ESAT et les bureaux fonctionnent par roulement sur 2 semaines :
Semaine impaire : 5 jours (du lundi au vendredi)
Semaine paire     : 4 jours (du lundi au jeudi)

Sur les calendriers, le numéro de la semaine est généralement indiqué à droite.

PairPair ouou impairimpair ?
Le numéro se termine par 1, par 3, par 5, par 7 ou par 9 => c’est 
une semaine impaireimpaire.
Le numéro se termine par 0, par 2, par 4, par 6 ou par 8 => c’est 
une semaine pairepaire.
Astuce :Astuce : Commencez poing fermé et comptez : 
à 1 ouvrez la main
à 2 fermez le poing
à 3 ouvrez la main
à 4 fermez le poing, et ainsi de suite.

Quand vous avez fi ni votre compte, regardez votre main :
si la mainmain est ouverteouverte  => c’est un chiff re impairimpair.
si elle est Poing ferméPoing fermé => c’est un chiff re PairPair.

Et pensez bien qu’il suffi  t de tester le dernier chiff re : par 
exemple pour 6315, il suffi  t de compter 5 (0-poing, 1-ouvert, 
2-poing, 3-ouvert, 4-poing, 5-ouvert : 5 est impair donc 6315 
est impair)

Adminis trationtration

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le foyer d’hébergement compte 2 résidences.
16 salariés travaillent pour le foyer, y compris le week-end et pendant les congés.

Entreprise Adaptée

7 rue Jules Maget
Donchery

06.67.46.98.75

34 salariés

7h30 – 12h et 12h50—16h20

Résidence les Allées

79 cours Briand
Charleville-Mézières

06.67.29.36.58

10 résidents

Bureaux

3 rue Jean Moulin
Charleville-Mézières

Accueil : 03.24.52.65.90

25 salariés

8h - 12h et 13h30 - 17h30
(16h30 le dernier jour de chaque semaine)

Résidence les Sources

6 rue Jules Clin
Sedan

07.61.65.74.72

11 résidents au foyer
3 personnes en appartement
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V
oici la liste des 50 médaillés du travail 
récompensés lors d’une cérémonie le 4 
décembre 2015 à Charleville :

Médaille d’honneur de l’ESAT (15 ans)Médaille d’honneur de l’ESAT (15 ans)
Kévin ROMERO, Gérard BOIS, Evelyne COLLIN, 
Angélique DAUD’HUI, Christophe DESPAS, 
Florence MAUCQ, Thibaut PARIS, Marc PERRIN, 
Sandrine TEIXEIRA, Aude BUCEK et Véronique 
PERCEBOIS

Médaille d’argent du travail (20 ans)Médaille d’argent du travail (20 ans)
Estelle ANGIOLI, Maryline ROSATI, Pascal 
TERRACINA, Sylvie DUBOIS, Sandrine DUCAT, 
Franck LHOTEL, Françoise PIERRARD, Patrice 
BODAUX, Eric DEPIERREUX, Christophe 
BENEZECH, Christophe SAGE, Houria KADA et 
Pascal YOL

Médaille de vermeil du travail (30 ans)Médaille de vermeil du travail (30 ans)
Bernard DRUARD, Bruno POTRON, Jean-Luc 

THILLOIS et Pascal YOL

Médaille d’or du travail (35 ans)Médaille d’or du travail (35 ans)
José GARCIA, Damien GERARD, Jean-Claude 
L’HERMINE, Viviane BERNARD, Thierry 
BOUDAUD, Roger PINOT, Bruno ROUSSEAUX, 
Chantal COUVIN, Jean-Lou DEMACON, Marie-
France FLEGER, François NICOLAS, Marie-
Madeleine STREICHER, Alain TRODOUX, 
Bruno MOINY, Colette LAMBERT, Catherine 
LAMOUREUX et Pascal LOUVIOT

Médaille grand or du travail (40 ans)Médaille grand or du travail (40 ans)
Pascal CHEZE, Christian PARIS, Philippe 

FERRANDIS, Laurent MARTIN et Reynald 
ROUSSEAUX

Félicitations à tous pour leur carrière.

Soutien - Préparation physique

L
’activité se passe le mercredi et le jeudi 
soir, de 17h à 18h15. Il y a plusieurs 
groupes. Les groupes se réunissent 1 fois 

tous les 15 jours. La musculation est dirigée par 
Yann. Au début de l’année on nous a demandé 
un objectif. Les objectifs peuvent être perte de 
poids, renforcement musculaire, amélioration de 
la condition physique, … Avec 1 séance tous les 15 jours, on 

peut progresser doucement. Il y a plusieurs 
machines dont le vélo, le tapis roulant, le banc 
de musculation sont les plus utilisées. 
5 minutes avant la fi n de la séance nous 
eff ectuons les étirements.

Jim aux abdos

Christiane 
sur le vélo

Administration

Christiane 
PERARD et 

Jérôme PERARD

Médailles du travail

6
Simon au vélo 
elliptique

Marc au 
tapis roulant

d

Les médaillés 2015
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de Margut à Donchery

F
rancis COLLARD (rentré à Sedan en 1976) et 
Marie-France FLEGER (rentrée à Margut en 1979) 
nous parlent de Margut, de La Ferté-sur-Chiers et de 

Donchery.

1977 – 1989 : Margut1977 – 1989 : Margut
A Margut ça a commencé le 7 janvier 1977. On était une quinzaine au début. Il y avait 2 sœurs qui 

étaient nos « monitrices ». On s’est d’abord occupés du bâtiment (travaux de peinture, électricité, 
espaces verts, …).
Francis :Francis : « On faisait des tubes, des plots, des kilts : beaucoup de petits travaux d’ébavurage et 
d’assemblage. Mais on a fait aussi un peu de tout : du tabac, du maïs, de la fi celle, des peupliers, des 
boîtes de fromage, … On a fait des palettes : d’abord dans le petit atelier, ensuite dans l’atelier qui a 
été construit contre la maison. »
« On avait des moutons dans le grand parc : c’est moi qui les nourrissais. »

1989 – 2015 : La Ferté-sur-Chiers1989 – 2015 : La Ferté-sur-Chiers
En 1989, on a déménagé à La Ferté-sur-Chiers pour avoir plus de place (on était déjà presque une 

cinquantaine). Là aussi c’est nous qui avons fait les travaux en grande partie. Avant c’était une ancienne 
fi lature. 
L’atelier palettes est resté à Margut, jusqu’à ce qu’on aille le faire directement sur place chez le client, 
Nouyrigat.
A La Ferté, on avait aussi beaucoup de petits travaux d’assemblage et de conditionnement. C’est là 
qu’ont commencé l’atelier fer et la mécano-soudure.
A La Ferté comme à Margut, c’était familial : on connaissait tout le monde et il y avait une bonne 
ambiance.

2015… Donchery2015… Donchery
On a commencé à déménager l’atelier mi-juillet et tout était fi ni pour les vacances, le jour du départ 

de M. BOHANT.
En arrivant à Donchery, comme on ne connaissait pas 

les moniteurs et les collègues c’était diffi  cile au début. 
Maintenant ça va mieux. Mais c’est plus une ambiance 
d’usine, avec beaucoup de bruit. Ici on est 120 personnes, 
on n’a pas le temps de dire bonjour à tout le monde, 
c’est dommage.
En plus les horaires ont changé et ça fait des grandes 
journées, surtout avec le transport qui est long pour 
certains.

Francis 
COLLARD

Marie-France 
FLEGER

L’équipe de l’atelier palettes, autour du moniteur, 
André FRANÇOIS

Maquette du site de La Ferté, réalisée par un habitant

HistoireHistoire
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Travail chez Fréchin

O
n a été travailler chez Fréchin avec Mme KACI. 
On était 2, puis 3 personnes. On partait le matin à 
pied de l’AAPH de Rethel car ils sont juste à côté.

Les personnes de chez Fréchin ont été très gentilles et nous ont bien expliqué.
Le travail c’est mettre des joints sur des portes, dans un certain sens. Il ne faut pas se tromper et bien 
les placer. On a fait aussi des portes-fenêtres avec plusieurs grandeurs de joints.
On pensait que ce serait diffi  cile au départ, puis on s’y est mis. On serait contents de retravailler avec eux.
 

Les cavaliers Faynot

L
es cavaliers, ça sert à fi xer certaines 
couvertures métalliques ou plastiques 
pour les toits : leur forme s’emboîte 

avec les tôles (carré, arrondi, …) et le 
bouchon sert pour l’étanchéité (pour 
que ça ne fuie pas).
Pour le montage, il y a plusieurs méthodes. Moi je vérifi e le 
bouchon puis je le mets sur mon gabarit. Ensuite je vérifi e un 
cavalier, puis je le mets sur le bouchon et j’appuie avec les 2 
mains. Et je mets la pièce dans un bac.
C’est important de vérifi er chaque pièce pour ne pas mettre de 
cafut.
Quand mon bac est rempli de cavaliers, avec ma main gauche je prends un sachet. Je vide le bac dans le 
sachet. Il faut environ  2 bacs pour faire un sachet. Les sachets sont préparés à l’avance par un collègue 

qui met des étiquettes.
Quand j’ai fait plusieurs sachets, on 
les emmène à la pesée. Le 
collègue contrôle pour qu’il 
y ait 100 pièces par sachet 
avant de le souder. Quand il 
y a 10 sachets de 100 sur sa 
table, il les emballe dans un 
grand sac blanc. Il le ferme 
avec une fi celle et met une 
étiquette.
C’est un travail qui va vite. 
Parfois, quand c’est un peu dur, 
on utilise du produit pour que les bouchons 
en caoutchouc s’enfoncent mieux.

Une partie de l’équipe en action

Jean-Michel 
VERMON

Didier 
JACQUEMIN

Pose de joint

Pose du cavalier

Pesée et soudage 
des sachets

Cavalier posé 
pour fi xer une toiture
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T
out le monde à l’AAPH a entendu parler 
de l’équipe « peinture ». Aujourd’hui c’est 
Ludovic FRANQUET qui encadre une équipe 

de 5 personnes régulières, avec parfois 1 ou 2 
renforts.

Depuis quelques temps, les travaux se sont 
diversifi és : préparation de surfaces, revêtements 
de sol et mur, …

Valère :Valère : « On fait le lessivage, l’enduit et le 
ponçage. On pose du papier peint, de la fi bre 

de verre, du 
carrelage. On 
a aussi fait de 
la maçonnerie 
et posé du 
placo. On a 
même refait 
une toiture. 
Ça nous a plu 
d ’apprendre 
encore une 
n o u v e l l e 
chose ! »

L’équipe est 
donc devenue 

une équipe « multiservices » qui intervient un peu 
partout.

Eric :Eric : « Pour l’AAPH, on a remis à neuf les bancs 
extérieurs de Mohon : on a fait le démontage, le 
ponçage, la pose du vernis et le remontage. On a 
aussi refait les volets des bureaux. Et on a travaillé 
au foyer de Sedan. »

Pascal :Pascal : « On a aussi pas 
mal de chantiers à l’extérieur : la gare de Mohon, 
celle d’Amagne, des postes EDF, l’école d’Elaire, 
… Et aussi chez des particuliers. »

Le multiservices, c’est aussi la formation. Quand 
on discute avec les membres de l’équipe, ils ont 
tous des projets : l’un veut progresser sur l’enduit, 
un autre sur la maçonnerie, l’un veut apprendre à 
préparer du mortier, un autre à utiliser le niveau…

Loïc :Loïc : « J’ai appris comment bien préparer 
l’enduit : il vaut mieux prendre 
un malaxeur plutôt que le faire à la main, comme 
ça c’est plus propre et le ponçage est moins long. »

Le moniteur ne dit pas autre chose : « Ici, on est 
là pour progresser. J’aide les gars à évoluer dans le 
métier, vers l’autonomie. »

Le prochain objectif : construire des box sur 
un des sites de l’AAPH pour pouvoir s’entrainer 
aux diff érentes techniques du bâtiment. C’est 
indispensable pour pouvoir progresser, car comme 
le dit Stéphane :Stéphane : « Chez le client, ça ne fait pas 
sérieux si on se trompe »

Ces box pourraient également servir à des 
personnes qui ne font pas partie de l’équipe (et 
pourquoi pas d’autres sections).

L’équipe multiservices ? Une équipe motivée, 
avec de l’envie et des projets !

p

Une équipe multiservices à l’AAPH

...et après

L’équipe

Le hall de la gare de 
Mohon pendant les 
travaux...

Travaux   ESATTravaux   ESAT Pascal et Eric 
en plein travail
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Atelier corde à l’ESAT de Vouziers

L
es cordes sont destinées à attacher 
les bovins afi n de les déplacer plus 
facilement.

Dans cet atelier on fabrique 2 sortes de 
cordes :

-les longes (petite corde, une boucle).
-les licols (grande corde, 2 boucles, réglable ou non)
Pour pouvoir fabriquer les cordes on achète des bobines de fi celles au silo de Monthois.
Pour faire ces cordes, on utilise une machine ancienne que l’on avait déjà à l’ancien CAT.
Faire une corde n’est pas évident, il faut placer les fi celles dans un certain sens. Il faut torsader 

celles-ci  à l’aide de 2 manivelles et d’un croisillon.
Ensuite, il faut encore faire les nœuds, qui sont diff érents suivant le type de corde voulu.
Faire des cordes est très valorisant car cela demande beaucoup de temps, de la patience.
A l’ESAT de Vouziers, on essaie de former le plus de personnes possible : Colette, Elodie, 

Christophe B., Jean-Paul, Jimmy, Denis, Olivier R., Olivier S., Jeff rey, Christophe S. et Michel.

Travaux   ESATTravaux   ESAT

11111111111111111111

Jean-Paul au nouage de licol

Placement des fi celles

Olivier et Colette à la machine
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A l’occasion du festival des marionnettes, l’AAPH a 
organisé un concours. Voici le témoignage de 
2 gagnants :

Élodie SEVENO :Élodie SEVENO : « Je me suis inspirée de 
marionnettes que j’ai vues sur internet. J’en ai 
fabriquée une avec les objets que j’avais sous la 
main. Cette marionnette me rappelle les poupées 
avec lesquelles je jouais. Ce concours m’a fait 
reprendre confi ance en moi et j’ai pu montrer de 
quoi j’étais capable. J’étais très heureuse de gagner 
ce prix, cette expérience était très motivante. »

Pierre LANGLAIT :Pierre LANGLAIT : « Je n’ai pas pris de modèle, j’avais 
les idées dans la tête. J’ai fait ça chez moi, avec mes 
outils. D’abord j’ai coupé des manches de pioche ronds. 
Après j’ai percé des trous en faisant attention que le bois 
ne se fende pas. J’ai coupé 2 grands morceaux de bois 
pour les jambes et 2 petits pour les bras. Je les ai cloués 
sur les rondelles, mais pas jusqu’au bout pour que ça 
puisse bouger. Ensuite pour que la tête soit bien ronde, 

je l’ai passée à la 
râpe. A la fi n, j’ai tout poncé pour 

que ce soit nickel. C’était pas mal de faire ça. Du coup 
pendant ma retraite, je pense que je vais continuer à 
en fabriquer pour m’occuper. »

Toutes les marionnettes réalisées pour le concours, 
plus d’autres, ont été exposées dans la salle LENEL 
pendant tout le festival. Il y avait notamment toutes les 
marionnettes du spectacle diff usé durant l’exposition.

Marionnettes à l’ESAT

A
utre nouveauté cette année : des artistes sont 
venus jouer leur spectacle dans les sections 
d’ESAT. Albert BAGNO est allé à Rethel et 

Vouziers, et le théâtre Bululu a joué à Bogny, 
Charleville et Donchery. Retour sur ces prestations :

V
endredi 25 septembre, le Directeur est venu nous faire une surprise avec un monsieur qui fait des spectacles 
de marionnettes : Albert BAGNO

Il nous a présenté son spectacle et nous a raconté les bêtises qu’il faisait à l’école. Il 
nous a fait participer.

Ensuite il a joué son spectacle de marionnettes en papier : avec des ciseaux et 
une agrafeuse, il a fabriqué une souris, un cheval et un oiseau qu’il nous a dédicacé.
Le spectacle était trop bien et trop génial. Ça nous a bien plu et on a bien rigolé. Le monsieur 
était sympa et drôle. On a passé une bonne après-midi.

P
our la 1ère fois, des marionnettistes sont venus à la section de Bogny-sur-Meuse. Ils ont fait un beau spectacle 
d’amoureux, tout le monde était émerveillé. Ils avaient plusieurs numéros avec le même marionnettiste 
(Horatio PERALTA du théâtre Bululu) mais avec plusieurs marionnettes. Il y avait aussi un technicien 

qui s’occupait de la musique. Tout le 
monde a aimé, c’était bien.

Concours de fabrication de marionnettes.

Festival de marionnettes

Marie-Madeleine, Estelle, 
Didier, Yacine et Bernard

Karine 
LEMAIRE 

Mélanie 
MIGNON

2 des marionnettes d’Albert

A Charleville

Elodie et sa marionnette

L’exposition

Christophe, Olivier et Pierre

Travaux   ESAT
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Evène  Evène  ments

La journée aux foulées roses 

de Sedan-Charleville

U
ne vingtaine de personnes de l’AAPH a participé 
aux foulées roses lors de la course Sedan-
Charleville, le dimanche 4 octobre.

Pourquoi avons-nous participé aux foulées roses ? 
On a couru avec un maillot rose pour soutenir octobre 
rose, pour le dépistage et la recherche contre le cancer 
du sein.

Nous avons bien été encouragés. C’était bien car nous 
sommes restés ensemble tout au long de la journée. 
Nous sommes arrivés tous ensemble, en équipe.

Ça nous a fait plaisir, c’est une très belle journée. 
Ça fait plaisir une journée comme ça, nous avons  passé un 
bon moment. Et nous avons eu du beau temps.

Kévin :Kévin : « C’était ma première fois : j’étais stressé, j’avais un peu peur de ne pas aller au bout. Au fi nal, tout 
s’est bien passé. »

Latifa NAIT-TILISTE et Kévin DUTHILLEUL

N
ous avons pu nous rendre sur place grâce à 
Angélique que nous remercions pour nous avoir 
emmenés avec sa voiture.

Nous avons commencé les préparations du 
ravitaillement fi nal vers 13H30. Ce ravitaillement se 
trouve après l’arrivée : les coureurs viennent quand 
ils ont fi ni la course. Il y avait aussi un ravitaillement 
devant l’AAPH à Mohon. 

M. DURIEUX est venu nous saluer et nous 
encourager.

Parmi les bénévoles il y avait des personnes 
accompagnées, la maman de l’une d’elles, des moniteurs, 
des cadres, des résidents du foyer de l’AAPH.

M. et Mme TOUSSAINT sont venus nous rejoindre 
par la suite et nous ont bien aidés.

Au début, le travail consistait à couper les oranges 
en quartiers, à préparer des bacs de chocolat, pain 
d’épices, … ainsi qu’à disposer les packs de boisson 
pour avoir plus facile à servir dans les gobelets pour 
les coureurs.

Nous avons commencé à servir les premiers 
participants vers 15H30.

Vers le milieu de la course quand il y a eu plus de 
monde, nous avons accéléré la cadence pour servir les 
boissons dans les gobelets.

Nous avons vraiment été contents d’avoir été utiles 
et avons passé une belle journée.

En 2016 pour le prochain Sedan-Charleville nous 
sommes partants pour aider de nouveau.

       
 

Sedan-Charleville

Une journée bien remplie au ravitaillement

Kévin

Préparation du 
stand à Mohon

Pour l’instant, c’est calme....

Les foulées roses, avant le départ

Latifa

Angélique 
WIDMER

Christophe 
BENEZECH

Michel 
BALTHAZARD

Jean-Marie 
MONART
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Le peloton dans Rethel

La marche rose

D
imanche 11 octobre nous avons participé à la marche rose à Launois-sur-Vence avec un 
temps superbe. Le parcours était de 8 km dans la forêt sur les chemins de terre. Il y avait 
aussi de la marche nordique avec des bâtons. Il faisait très chaud, c’était dur le parcours 

avec des passages diffi  ciles et dangereux parce que les chemins étaient abimés à cause du 
passage des tracteurs.

La marche rose c’est pour le cancer du sein : pour encourager les femmes à se faire dépister et pour 
récolter des fonds pour la recherche contre le cancer.
A Launois-sur-Vence, il y avait aussi une brocante et une restauration sur place.
Nous avons passé une très bonne journée.

Marche pour le téléthon

L
a ville de Bogny-sur-Meuse a organisé des 
évènements pour le téléthon (animations, 
marche, …). Les participants en parlent : 

Yacine :Yacine : « Il y avait plein de spectacles et de 
démonstrations ! »
Bernard :Bernard : « J’ai aidé à tenir un stand, comme chaque 
année. »
Cédric :Cédric : « Avec Frédéric, on a couru 1 tour, puis on en a fait 
un deuxième et on a rattrapé les marcheurs »
Vanessa :Vanessa : « On a marché 6km. J’aime bien marcher, c’était bien. »
Frédéric P. :Frédéric P. : « Ça nous a plu de faire ça. Il y avait une bonne ambiance. » 
Emilie :Emilie : « Ça change et c’est pour la bonne cause. »
Frédéric T. :Frédéric T. : « C’est pour aider à soigner des maladies génétiques. »

M
ardi 17 novembre, des personnes de Rethel et de Vouziers ont fait du biathlon. La journée était organisée 
par l’association A tout va, de Didier PAQUIS. Dominique CAMUS et Gérard LACAILLE nous en parlent :

« On a fait 2 tours en fauteuil roulant et dans le 2ème tour on s’arrêtait pour tirer à la carabine laser.
On a fait des équipes, et en relais on allait taper dans la main du partenaire.
On a fait des demi-fi nales et des fi nales. Les 3 premiers des fi nales ont été récompensés avec une médaille.
A la fi n les moniteurs ont couru avec les fauteuils : c’était rigolo.
Nous on a pris des licences au club et on y va le lundi soir. On a déjà essayé plusieurs activités : handball en 

fauteuil, ping-pong, sarbacane, tir à l’arc et boccia (une sorte de pétanque). Tout le monde peut venir. Ceux qui 
veulent pourront faire des championnats. »

Le club travaille à Rethel pour l’instant mais ils veulent aussi travailler à Vouziers et Attigny. 
Richard :Richard : « Aujourd’hui c’était très bien. Je vais aller voir au club : si ça me plait, je m’inscris. »

Olivier R. :Olivier R. : « Au début j’ai hésité à venir et puis je me suis 
dit, pourquoi ne pas essayer. 
J’ai bien fait : c’était 
super, je suis même 
surpris que ça m’ait 
autant plu ! »

ça m ait 

Marcher pour les autres

Du sport pour tous

Les chemins
abîmés

La ma
ima
tem
aus

avec de
passage d

Arnaud 
HUCHARD

Patrice 
BODAUX

Les marcheurs

Les marcheurs

Le COSEC bien animé 
pour le Téléthon

Des participants enthousiastes

Le tir laser
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A
près avoir 
participé 5 
années de suite 

au marché de Noël 
des commerçants 
de Mohon, l’AAPH a 
organisé son propre 
marché de Noël sur le 
site de Charleville. Une 
dizaine d’exposants 
étaient présents. Cet évènement a été préparé dans plusieurs 
sections :

Comme chaque année, les équipes de Thierry LAMOTTE 
de plusieurs sections ont réalisé maquettes et petits objets 
en bois. Mais il y a aussi eu du nouveau :

A Charleville, l’équipe d’Oriane TOUSSAINT a créé et 
décoré des objets avec diff érentes techniques (patchwork, 

pyrogravure et piquage sur motifs) 
Toujours à Charleville, Leslie et Christiane ont brodé 

napperons et chemins de table, guidées par Linda NICOTRA, une 
ancienne monitrice stagiaire :

 Leslie :Leslie : « J’ai appris la broderie à l’IME de Montcy, sur des 
serviettes. Ça me plait, parfois j’en fais chez moi. Pour le 
marché de Noël, on a préparé des ronds de serviette, des sets 
de table et un chemin de table. »

 Christiane :Christiane : « Avant je savais faire des canevas en suivant 
un dessin. Là on a dû faire directement sans dessin. Linda m’a 
aidé en préparant des modèles. Et comme ça j’ai réussi. Nos 
broderies ont bien plu aux gens : on a tout vendu ! »

A Rethel : l’équipe de Martine ROKOS a réalisé des objets 
en perles et d’autres en mosaïques 

Roselyne :Roselyne : « J’aime bien faire des perles et des mosaïques. 
C’est pas facile de faire les raccords avec le fi l, et il faut bien 
suivre les plans. »

Marché Marché de Noël
L’espace Noël avant 
l’installation des stands

Réalisations par 
les résidents

S’appliquer à 
créer la bonne 
forme

Les perles, un 
travail minutieux

La broderie

Il faut bien 
suivre le plan
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Joanna :Joanna : « Je trouve que la mosaïque est plus 
dure que les perles : il faut couper les carreaux 
avec des pinces et les poncer pour faire la bonne 
forme. Mais je fais des progrès : maintenant je 
réussis mieux les gestes précis et même dans 
l’atelier j’ai plus de minutie. »

Jacques :Jacques : « Je suis bien concentré sur ce que 
je fais et ça me détend. J’aime bien montrer mes 
tableaux en mosaïque : les gens sont surpris et 
me félicitent, ça fait plaisir ! »

Cette année, le Foyer d’Hébergement a été 
convié à participer au marché de Noël organisé par l’Association à Mohon.

Pendant plusieurs semaines, la salle d’activités à la résidence « Les Sources » est devenue l’atelier 
du père Noël : décoration, petits objets, peintures, guirlandes ont été réalisés par une main d’œuvre 
bénévole motivée.

La participation enthousiaste des résidents a donné un résultat brillant.
Chaque objet a demandé un travail soigné. Fabriquer et vendre des objets est une mission éducative 

très valorisante pour la personne accompagnée.
La créativité était au rendez-vous, le bénéfi ce aussi. Avec la cagnotte récoltée, les résidents souhaitent 

faire une soirée bowling… ensemble. Ce mot résume bien ce joli projet.

Merci à Mme LE GUEN pour la confi ance qu’elle nous a accordée et à M. FRANKINET qui fut un 
accélérateur de bonnes idées.

Laure LANDRIN

de NoëlMarché de Noël

11111111111111111555555555

Beaucoup de 
monde autour des 
stands

Réalisations par 
les résidents

Valérie, Fabien et 
Flavian en pleins 
préparatifs

Même le père 
Noël était là
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L
e 31 décembre 2015 les résidences les 
Sources et les Allées se sont donné rendez-
vous pour fêter la nouvelle année …

Paillettes, costumes et bonne humeur…
Les résidents ont dansé toute la nuit.
Le repas, les cotillons, le trou normand, … : 

tout pour fêter 2016 !
Retour au foyer au petit matin, bien contents de la soirée.

 Laure, Tewfi k, Isabelle 

Q
uand nous étions encore à Mohon, nous 
fabriquions des éléments de scène pour 
A.S.D. et la menuiserie de Mohon nous 

débitait les planchers et autres marches d’escalier.
Lorsque nous avons déménagé pour venir à 

Donchery,  il nous paraissait évident de créer 
notre propre menuiserie afi n d’éviter de faire 
des navettes en fourgon et de répondre plus 
rapidement aux commandes spéciales.

Aujourd’hui la menuiserie tourne à plein régime, 
nous fabriquons aussi des caisses de transport 
pour les élévateurs les plus lourds d’A.S.D. Pour 
information, nous fabriquons une centaine de 
modules de scène et une soixantaine de caisses 
par mois.

Deux personnes y travaillent à plein temps.

La menuiserie

Soirée du nouvel an

p

Bonne année !

Paillettes, costumes et 
bonne humeur

Une belle tablée

La menuiserie de l’EA

Les caisses de transport

Entreprise adaptéeEntreprise adaptée

Foyer d'hébergementFoyer d'hébergement Que sont-ils devenus ?
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R
oselyne LEDENT et Pascal CHEZE 
ont rencontré Jean-Louis pour savoir 
comment il occupait sa retraite.

Ça fait combien de temps que tu es en Ça fait combien de temps que tu es en retraite ?retraite ?
5 ans : je suis parti le 21 avril 2010.
Qu’est-ce que tu fais de tes journées ?Qu’est-ce que tu fais de tes journées ?
Je suis bien occupé. Je vis avec mon papa qui a 88 ans. Je m’occupe de lui.
Le matin je me lève de bonne heure. Le C.C.A.S. nous livre les repas du 
midi, le soir c’est moi qui cuisine.
Tu te débrouilles tout seul ?Tu te débrouilles tout seul ?

Le S.A.V.S. m’aide beaucoup dans mes projets. Ils m’ont aidé à avoir internet, à faire mes 
papiers, et ils vont m’apprendre à gérer mon budget. Dernièrement je suis allé 
visiter des amis en Côte d’Or tout seul. Le S.A.V.S. m’a aidé à organiser ça. 
Je fais aussi des voyages de temps en temps, souvent avec les cars 
Jacqueson.
Quel voyage t’a le plus plu ?Quel voyage t’a le plus plu ?
C’est diffi  cile à dire, c’est toujours bien. Le dernier c’était les châteaux de 
la Loire : Cheverny, Chenonceau, Chambord.
Est-ce que tu te promènes souvent ?Est-ce que tu te promènes souvent ?
Je me promène dans Charleville, parfois à pied et souvent en bus.
Vas-tu au cinéma ?Vas-tu au cinéma ?
Non. Maintenant que j’ai internet, j’ai tout ce qu’il faut chez moi. J’y vais 
quand même parfois quand il y a un fi lm qui m’intéresse.
Et la musique ?Et la musique ?
Chez moi, j’aime bien écouter de la musique classique, ou radio Nostalgie.
Et puis je vais à la chorale de l’église Ste Jeanne D’Arc.
Ça fait longtemps que tu y vas ?Ça fait longtemps que tu y vas ?
Oui. J’en fais partie depuis 1984 ! C’est une bonne équipe, avec surtout des femmes et des retraités. 
J’y vais le jeudi, 1 heure avant les autres pour mettre le chauff age et préparer les partitions. Parfois, la 
paroisse me demande aussi de l’aide pour d’autres choses, par exemple les enterrements. Je suis très 
sollicité, ils sont contents de m’avoir !
Vous faites des concerts ?Vous faites des concerts ?
Non. On prépare seulement la Sainte-Cécile et la journée diocésaine. A cette occasion, on est plusieurs 
chorales à chanter ensemble.
 Tu fais d’autres activités ? Tu fais d’autres activités ?

Je fais de l’informatique à la M.C.L. Ma Bohême le mardi. En ce moment, 
je travaille sur Publisher à reproduire un document. J’y vais depuis ma 
retraite. Avant c’était à la M.J.C. Gambetta mais maintenant que c’est 
dans les nouveaux locaux rue d’Aubilly, c’est encore mieux.
Je fais aussi de la cuisine au centre social André Dhotel le jeudi matin. 
Chacun prépare un plat et repart avec.
Je n’ai pas le temps de m’ennuyer !

Jean-Louis RODRIGUES

es

Que sont-ils devenus ?Que sont-ils devenus ?

En ville

Jean-Louis

Pascal et Roselyne

Informatique à 
Ma Bohême
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*

Arrivées/départsAr

Beaucoup de retraites ces derniers mois :

Il y a aussi de nouvelles embauches. Ces 6 personnes ont terminé leur période d’essai.

Enfi n, un nouveau 
moniteur d’atelier a 
rejoint l’équipe :

Anne 
MOREAUX

Cyrielle
AIT-BRAHAM

Damien 
FAGNART

François
CARRON

Jean-Marie 
MATHIEU

Patricia 
YZOARD

Mickael
HENRY

Alain 
DEBIEUVRE

Patrice 
PATA

David
D’ORCHYMONT

Pierre 
LANGLAIT

Pascal 
CHEZE

Guillaume
HUTZ

Elisabeth 
DUPAS

Adrien
LEBRUN

Muriel 
OLENYEZ

La Bagoulette leur souhaite une belle retraite.La Bagoulette leur souhaite une belle retraite.

is  :
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La Bagoulette leur souhaite une belle retraite.
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AAPH

BD :

C
ette année encore, nous 
participons au concours de 
bandes dessinées du festival 

d’Angoulême. Cette fois, c’est Jean-
Luc PIQUET qui a réalisé la totalité 
des dessins. Bien conseillé par Carl 
FRANKINET, Jean-Luc a utilisé 
plusieurs techniques (pinceau, 
crayon, …). Nous vous présenterons 
les planches dans un prochain 
numéro.

Hommages :
Décès de Jean-Paul BOULLEAUXDécès de Jean-Paul BOULLEAUX

 Fin novembre, Jean-Paul nous a quittés. Malgré son côté 
ronchon, c’était une personne très généreuse, qui aidait vo-
lontiers ses collègues. Il avait le sens du commerce : il adorait 
s’occuper des comptes pour le café. Il laisse un grand vide à 
Vouziers.

Décès de Philippe COLINDécès de Philippe COLIN
Philippe était moniteur principal à la section de La Ferté. Pendant 

ses années de travail là-bas, il s’est toujours appliqué à faire en 
sorte que les travailleurs donnent le meilleur d’eux-mêmes, 
afi n qu’ils puissent évoluer. Il a d’ailleurs été l’un des premiers 
à s’engager dans le dispositif «diff érent et compétent». C’était 
aussi un beau personnage, rude au premier abord mais au fond 
très sympathique, curieux et intéressant : il pouvait parler 
de toutet avait choisi, au début de sa carrière, de découvrir 

le monde et vivre des voyages originaux. Ceux qui ont travaillé 
avec lui ne l’oublieront pas.

Décès de Françoise MARTIN-VARETDécès de Françoise MARTIN-VARET
Depuis 1983, Françoise a vécu plusieurs carrières 

à l’AAPH : après des débuts comme responsable du 
personnel, elle s’est occupée de l’Atelier Protégé. 
Depuis quelques années, elle occupait un poste de 
cadre dédié à l’accompagnement social. C’était une 
belle personne qui avait choisi de travailler pour 
les autres. C’était d’ailleurs le point commun de ses 
diff érents postes: travailler auprès des personnes 
afi n de les aider et de les accompagner de son mieux, 
toujours avec une grande bonté. Sa disparition a ému 
tout le monde. 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBDDDDDDDDDDDD

BrèvesBrèves
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Jean-Luc au pinceau...

...et au crayon

au...
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