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P
our son quinzième numéro, « La 
Bagoulette » change de pelage 
et vous présente une nouvelle 

maquette que nous avons voulue plus moderne et attractive.

Mais il n’y a pas que la présentation qui change ! Nous avons voulu faire 
évoluer notre contenu éditorial en nous ouvrant d’avantage à l’extérieur. Nous avons 

voulu vous donner plus souvent la parole, recueillir votre avis sur des événements, des 
spectacles, sortir de nos murs pour aller voir ce qui se passe dans d’autres établissements, glaner 

des idées etéchanger des expériences. N’hésitez pas à nous transmettre vos critiques et vos idées.

Nous continuerons à présenter la vie de l’A.A.P.H., votre travail et vos belles compétences en
les illustrant de nombreuses photos et illustrations. Nous aurons d’ailleurs de nouveaux dessinateurs à nos 

côtés. Nous n’oublierons pas l’humour et la détente avec notre rubrique de jeux.

Nous nous eff orcerons de publier des fi ches-pratiques pour vous aider à vous retrouver dans les parcours 
administratifs auxquels vous et vos proches êtes souvent confrontés.

Enfi n, un journaliste professionnel viendra nous éclairer sur des événements qui font l’actualité pour vous aider à vous 
forger une opinion.

Pour ce qui est du style, nous travaillerons avec les rédacteurs pour continuer à écrire des articles clairs tout en réduisant 
la place du langage parlé, afi n de faire de la Bagoulette une vraie oeuvre de presse écrite.

Bref, une Bagoulette « relookée » et dynamique, à l’image de l’Association dont elle est la vitrine !
Yann et Carl
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Administration

LA PRIME D’ACTIVITÉ

La prime pour l’emploi est remplacée par la prime d’activité depuis le 1er janvier 2016.
La prime d’activité est une aide fi nancière pour les travailleurs aux salaires modestes.

Elle est versée par la Caf. 
Pour savoir si vous y avez droit, il faut aller sur internet sur le site de la CAF : 

http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite/prime-d-activite-et-benefi ciaire-aah
Vous pouvez ensuite faire la demande de prime d’activité directement sur internet. 

Il vous sera demandé de noter le montant de tous vos revenus, puis ceux de votre conjoint : 
 • L’allocation logement ;
 • Les salaires et indemnités maladie ; 
 • L’AAH ;
 • Les autres revenus imposables (intérêts de livrets bancaires, revenu du patrimoine, ...) ;
 • Les prestations familiales.

La prime d’activité est versée tous les mois pendant 3 mois.
Ensuite il faut retourner sur internet sur le site de la CAF pour mettre à jour votre situation et faire 

une nouvelle demande.

Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez : 
Soit aller à la CAF,
Soit demander à une personne de votre famille,
Soit vous adresser à votre tuteur,
Soit prendre rendez-vous avec une assistante sociale à la Maison des Solidarités de votre lieu de domicile.
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L
atifa NAIT-TILISTE, 
présidente du Conseil de 
la Vie Sociale de l’ESAT, 

a rencontré M. DUPIN pour découvrir ce qu’est 
la MDPH (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées).

LATIFA : DEPUIS QUAND TRAVAILLEZ-VOUS POUR LA MDPH ?
Je travaille au projet de la MDPH depuis sa création le 1er janvier 2006, suite au vote de la loi du 11 février 

2005. J’ai même travaillé à préparer sa mise en œuvre en 2005.

A QUOI SERT EXACTEMENT LA MDPH ?
C’est le lieu où toutes les personnes en situation de handicap posent leur dossier pour accéder à leurs droits. La 

MDPH reçoit les demandes, vérifi e le handicap et sa gravité, et décide à quoi chacun a droit. En résumé, c’est un 
lieu d’accès aux droits.

AVEC QUELS ORGANISMES TRAVAILLE LA MDPH ?
Avec tout le monde ! En eff et, le handicap est partout dans la société : à l’école, au travail, … Du coup, on peut 

avoir besoin d’aide dans tous les secteurs de la vie : scolarité, monde du travail, médico-social, … C’est pourquoi 
la MDPH travaille avec beaucoup d’établissements, d’associations et d’organismes très divers.

QUELS SONT LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS D’ÊTRE RECONNU EN TANT QUE TRAVAILLEUR EN 
SITUATION DE HANDICAP ?

L’avantage, c’est de mobiliser les aides et accompagnements particuliers. Quand on est reconnu handicapé, on a 
bien sûr droit à toutes les aides accessibles à tout le monde, mais aussi à des dispositifs supplémentaires. Par exemple, 
pour le travail, on a accès à Pôle emploi (comme tout le monde) mais aussi à Cap Emploi ou à la SAMETH.

Je ne vois pas d’inconvénient, car c’est la personne handicapée qui le demande si elle le veut. La MDPH ne peut 
pas donner cette information qui doit rester confi dentielle : c’est la personne qui décide de le dire ou pas.

POUR QUELLE SORTE DE HANDICAP OU DE PATHOLOGIE PEUT-ON ÊTRE RECONNU EN TANT QUE 
  TRAVAILLEUR EN SITUATION DE HANDICAP ?

Pour toute raison, pathologie, maladie, accident ou 
diffi  culté qui devient un handicap et qui a des conséquences 
sur l’activité professionnelle. La raison n’a pas d’importance, 
seulement les séquelles qui entrainent des diffi  cultés pour le 
travail.

A PARTIR DE QUEL TAUX A-T-ON LE DROIT À UNE 
CARTE D’INVALIDITÉ ? POURQUOI ?

La carte d’invalidité est attribuée à partir de 80% de 
handicap. C’est fi xé par la Loi. En-dessous de 80% il n’y a 
pas de carte d’invalidité.

On ne fi xe pas un taux précis mais une fourchette (par 
exemple, personne n’a 74%, mais entre 50 et 80%)

L’entretien

La salle d’attente
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COMMENT SE PASSE LA COMMISSION D’ORIENTATION ? COMMENT SONT 
PRISES LES DÉCISIONS ?

Ce n’est pas la commission d’orientation, c’est la CDAPH (Commission 
Départementale pour l’Autonomie des Personnes Handicapées). Mais c’est vrai 
qu’elle prononce l’orientation des personnes (vers un ESAT ou vers un foyer 
d’hébergement par exemple). Elle arrive en fi n de processus  : d’abord, il y a le 
dossier fait par les personnes demandeuses, ensuite les professionnels de la MDPH 
(médecins et travailleurs sociaux, comme assistant social, éducateur spécialisé, 
ergothérapeute, …). Ils évaluent le dossier pour déterminer s’il y a un handicap 
et quelles sont ses conséquences. Ensuite seulement le dossier est présenté devant 
la CDAPH. Il faut savoir que la CDAPH est composée de 23 personnes, dont 
beaucoup de représentants des personnes handicapées.

EST-CE QUE VOUS RENCONTREZ LES PERSONNES POUR POUVOIR DÉCIDER ?
Ça peut arriver, quand on n’a pas assez d’informations. Mais en général on en a déjà beaucoup : 
 • tout le dossier, qui contient un certifi cat médical,
 • les informations transmises par l’établissement d’accueil, si la personne est en structure. Par exemple nous 

demandons des informations à l’AAPH quand on étudie une demande de quelqu’un qui y travaille. 
 • Et puis si c’est un renouvellement (tous les dossiers doivent être renouvelés tous les 5 ans) nous avons déjà 

le dossier depuis quelques années
Quand tout cela ne suffi  t pas, nous rencontrons la personne.

ET S’IL Y A UNE ÉVOLUTION POUR LA PERSONNE ?
C’est la personne qui nous informe du changement et demande 

qu’on revoie son dossier. Par exemple, si ça va moins bien pour 
quelqu’un qui est en ESAT, il peut demander à aller en Foyer 
Occupationnel. Ou si ça va mieux, il peut demander à aller vers 
une Entreprise Adaptée. Le dossier est alors révisé et repasse devant 
la CDAPH. Là aussi c’est la CDAPH qui décide de la réponse à 
apporter. 

POUR LES RETRAITES COMMENT ÇA SE PASSE ? EST-CE QUE 
LA MDPH INTERVIENT ?

La MDPH ne s’occupe pas des retraites. Les retraites des 
travailleurs handicapés sont gérées par les mêmes organismes que tous les salariés. A signaler que les personnes qui 
ont été reconnues en situation de handicap pendant leur activité professionnelle peuvent bénéfi cier de leur retraite 
à taux plein en ayant cotisé quelques trimestres de moins que les autres salariés sous certaines conditions (vérifi ées 
par l’organisme de retraite).

POURQUOI, EN TANT QUE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS, NOUS N’AVONS PAS LES MÊMES AVANTAGES 
QUE LES SALARIÉS (EX : CE, TICKETS CINÉMA, …) ?

C’est l’application de textes de Loi, de règlements, … ça ne dépend pas de la MDPH mais de l’Etat au 
sens large.

EST-CE QUE LA NOUVELLE LOI TRAVAIL, DONT ON PARLE BEAUCOUP EN CE MOMENT, 
CONCERNE LES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS ?

A priori non, en tout cas pour le moment. Même s’il ne faut pas oublier que la Loi 
est rédigée puis discutée. Donc elle peut être modifi ée (des choses peuvent être 
changées, ajoutées ou retirées) jusqu’à ce qu’elle soit votée. C’est pour ça 
qu’il y a des grèves et des manifestations : certains voudraient que la 
Loi change.

Merci de m’avoir reçue et d’avoir répondu à mes 
questions. Je suis fi ère d’avoir pu vous les 
poser, et j’ai appris beaucoup de 
choses.

MDPH
55 Avenue Charles de Gaulle

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél : 03 24 41 39 50

Email : courrier@mdph08.fr

M. DUPIN

L’accès à la Maison de 
l’Autonomie
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A
n g é l i q u e 
LACHAUSSEE 
a suivi Sabrina, 

l’infi rmière de l’AAPH, dans son travail 
du jeudi 9 juin. Elle nous raconte leur 

journée.
La journée 

commence dans le 
bureau de l’infi rmière. 
Sabrina commence 
par ranger les dossiers 
médicaux, car elle a fait 
des visites médicales 
avec le Dr HIRSON 
la veille. Ensuite elle 
prépare son matériel 
pour les visites 
d’aujourd’hui.

Nous partons à 
Donchery, où Sabrina a prévu plusieurs 

choses.
D’abord, elle a quelques vaccins à faire.
Ensuite elle rencontre une personne qui a passé 

récemment des examens médicaux. Elle téléphone à son 
médecin spécialiste pour connaitre les résultats, puis les 
explique à la personne concernée.

Lors des visites médicales, le docteur HIRSON 
demande à l’infi rmière un suivi particulier pour certaines 
personnes. Sabrina rencontre l’une de ces personnes.

Je n’ai pas assisté à ces visites car elles concernent la 
médecine et c’est privé.

Après il y avait la commission repas. Il y a beaucoup de 
monde : les moniteurs qui s’occupent de la restauration 
dans les sections, les représentants du CVS des sections, 
M. PAPIER et M. PIOT pour l’AAPH et 3 personnes de 
chez API (le diététicien, la chargée de commande et un 

responsable).
Pendant la 

commission, on 
voit s’il y a des 
choses à changer 
sur les menus. 
Par exemple on 
a demandé plus 
de variété pour 
les desserts du 

menu diabétique 
(salade de fruits, tarte 
aux pommes,…). 
M. PAPIER a aussi 
demandé d’avoir plus 
de légumes frais et 
de fruits de saison, et 
d’améliorer l’assaisonnement des plats. On a aussi parlé 
d’organiser un barbecue de fi n d’année. A chaque fois 
qu’on demande quelque chose, on discute pour voir si 
c’est possible ou pas. Par exemple ils ont refusé de faire 
de la salade au lard car c’est compliqué à faire dans leur 
cuisine. Et ils adaptent les plats à la saison, par exemple la 
tartifl ette c’est d’accord mais en hiver.

On parle aussi de la façon de réchauff er les plats, 
des procédures en restauration. Il y a eu  un contrôle 
vétérinaire sur une section et il y a des choses à améliorer.

Il y a eu beaucoup de questions, on n’a même pas pensé 
à prendre une photo !

Ensuite j’ai pu visiter la section de Donchery avec 
les délégués et les moniteurs qui ne la connaissaient pas 
encore. Fabien nous a fait faire le tour. J’ai trouvé qu’il y 
avait beaucoup de travail là-bas, et des travaux qu’on ne 
fait pas à Charleville.

Ensuite Sabrina a parlé d’équilibre alimentaire avec une 
personne de l’EA, suite à sa visite médicale et en prévention 
d’un éventuel souci de santé. Il était d’accord pour que je 
reste pendant qu’elle lui expliquait comment faire pour 
mieux manger. Elle lui a aussi donné des prospectus et le 
reverra dans quelques semaines.

Après Sabrina est allée au foyer de Sedan pour préparer 
les médicaments des résidents pour la semaine, et vérifi er 
les informations médicales (rendez-vous,…)

Ensuite il a fallu aller au foyer de Charleville pour 
préparer les médicaments d’un résident qui venait juste 
de changer de 
traitement.

J’ai bien aimé 
cette journée. 
J’ai pu sortir de 
l’atelier et voir 
ce qui se passe à 
l’extérieur.
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Angélique 
LACHAUSSEE

Préparation des 
médicaments

Un vaccin avec le sourire



E
lles avaient lieu à Biarritz les 18, 19 et 
20 mai. Mme LEGUEN, M. MAILLOT et M. 
GONZALEZ y sont allés. Ils nous racontent :

Le trajet s’est fait en voiture, il nous a fallu 12 heures 
pour y arriver.

Nous avons été très bien accueillis et le cadre 
était magnifi que avec vue sur la côte et sur la mer.

Les intervenants étaient très intéressants, avec des 
thèmes tels que l’exclusion et l’inclusion : les locaux 
non adaptés aux personnes handicapées c’est de 
l’exclusion, si on adapte les locaux c’est de l’inclusion. 
« Diff érent et compétent » est une démarche qui vise 
aussi l’inclusion, car être reconnu dans ses compétences 
c’est être inclus dans l’organisation de l’entreprise.

Une troupe de 
clowns composée 
de professionnels 
et de personnes 
accompagnée s 
a expliqué à sa 
façon le contenu 
des diff érentes 
interventions. 
Ce fut de bons 
moments où 

nous avons bien 
ri.

Les échanges 
ont été nombreux, 
surtout lors 
d’ateliers de 
travail avec des 
professionnels et des personnes accompagnées venus de 
toute la France et même de l’ile de la Réunion.

550 personnes ont participé à ces assises, ce qui montre 
que le dispositif Diff érent et compétent prendre de 
l’ampleur, jusqu’à s’étendre aux pays voisins (l’Espagne 
était présente).

Pourquoi ne pas envisager dans l’avenir des échanges 
avec d’autres pays ?

LES ASSISES DIFFÉRENT 
ET COMPÉTENT

DÉCOUVERTE D’INTERNET

A
vant je ne savais pas travailler sur internet.

J’ai appris peu à peu, quand il n’y avait 
pas de travail. Au début on m’a un peu 

expliqué. La première chose qu’il faut faire c’est d’ouvrir 
la page internet : on clique sur le dessin de la planète 
(Firefox) ou sur le e (Explorer) selon les ordinateurs. 
Là on peut faire une recherche : j’ai commencé à taper 
le nom d’une ville « Boulogne-sur-mer ». J’y suis déjà 
allé et je voulais revoir le paysage. Ensuite j’ai cherché 
autour de Monthermé et St-Raphaël, toujours pour 
revoir des lieux et des paysages que je connais.

Je suis content d’avoir appris.
Plus tard, quand je serai en retraite, je 

pourrai passer un peu de temps sur 
internet. Je pourrai 

revoir des fi lms que j’aime bien, et aussi écouter 
de la musique. Je pourrai aussi chercher des 
beaux voyages à faire. Il y a plein de choses 
à faire avec 
internet !

Didier 
JACQUEMIN
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Une belle assembléeLes clowns

Didier à l’assaut d’internet



H
uit  personnes 
accompagnées à la 
section de Bogny 

ont suivi une formation conditionnement.
Ils nous en parlent :

VANESSA N. : Nous avons alterné entre les cours 
en salle, avec des exercices sur cahier, et les exercices 

pratiques, sur le quai ou dans l’atelier.
JONATHAN : Le formateur nous a montré des fi lms sur les 
sigles, sur les panneaux des ateliers et sur les équipements 
de protection individuels (EPI : chaussures de sécurité, 
gants, casques anti-bruit, …)
NICOLAS : Il nous a montré le corps humain, le squelette. 

Nous avons regardé 
l’émission « C’est 
pas sorcier », ça 
explique tout très 
bien et en détail. 
Si quelqu’un se 
positionne mal, 
c’est un risque de se 
faire mal (lumbago, 
hernie discale)
EMILIE : On s’est 
entrainés à bien 
porter des cartons 

et des seaux, à bien se placer et à garder la tête et le dos 
droits. On a appris la méthode des pompiers, en 12 points.
ANGÉLIQUE : Nous avons aussi appris à bien porter une 
palette. C’était utile car certains d’entre nous le faisaient 
mal.
GUILLAUME : J’ai appris à mieux me servir du 
transpalette : il faut pomper avec les jambes et pas avec 
le dos. Et il faut toujours bien ranger les produits sur la 

palette.

JÉRÔME : Pour la première fois, j’ai utilisé la balance et la 
calculette. Ce n’était pas évident.
VANESSA M. : Nous avons revu le réglage des chaises. 
Plusieurs étaient trop hautes. Maintenant ça va mieux 
pour travailler.
Il nous a fait dessiner le plan de l’atelier. Ensuite nous 
sommes allés dans l’atelier et nous nous sommes répartis 
sur la chaine de montage : approvisionnement, réalisation 
du travail, contrôle, conditionnement, évacuation sur 
palette.
La formation a duré 4 jours entiers, mais c’est passé vite, 
parce que c’était intéressant.

Cette formation a été organisée et fi nancée par 
UNIFAF. Toutes les personnes ayant suivi récemment une 
formation d’UNIFAF ont été mises à l’honneur lors d’une 
cérémonie le 7 avril. 12 personnes s’y sont rendues pour 
l’AAPH : les 8 personnes de la formation conditionnement 
à Bogny et 4 personnes qui ont suivi une formation pour 
bien remplir leur mission de représentant au Conseil de la 
Vie Sociale (CVS).

FORMATION
CONDITIONNEMENT
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L’entrainement au port de charge

Exercices de pesée

Dans l’atelier

Les cours en salle



L
’activité tennis de table c’est 
le jeudi de 17h à 19h au 
coin pause de la section de 

Charleville.
Il faut installer les tables au début de 

la séance et les ranger à la fi n.

Les balles sont fournies, chacun a une 

raquette de tennis de table, mais si quelqu’un n’en a pas 
on peut lui en prêter une.

On fait des entrainements et des matches en montante-
descendante : après chaque match, le gagnant monte 
jouer à une table plus forte et le perdant descend jouer à 
une table plus faible.

On fait des doubles 2 contre 2 : il faut taper la balle à 
tour de rôle.

Et pour fi nir les séances, nous faisons des tournantes 
tous ensemble : après avoir tapé la balle, le joueur va de 

l’autre côté de la table. S’il rate, il est éliminé et pose sa 
raquette sur la table.

Les entraineurs sont Daniel et Jacques, et parfois Serge. 
Ils nous donnent des conseils, jouent avec nous et nous 
aident à nous déplacer dans les montantes-descendantes.

Nous avons tous une licence au club de Montcy-notre-
Dame, et nous pouvons aller nous entrainer là-bas aussi.

PATRICK : « J’y vais presque tous les vendredis avec 
Olivier. Ça change, ils jouent tous bien, ça m’aide à 
progresser. En plus ils sont tous sympas. »

Le 17 juin il y a eu un tournoi : nous contre les 
moniteurs. C’était une belle journée, même si les matches 
n’étaient pas faciles.

ACTIVITÉ
TENNIS DE TABLE

9

Le tournoi

Patrick PRAZUCK, Alexis DUPONT, Abdel ZAKRY et 
Guillaume HUTZ



Ç
a bouge pour les espaces verts : une 
3ème équipe vient d’être constituée à 
Charleville, ce qui fait 13 personnes 

et 3 moniteurs sur l’activité.
Depuis peu, ils réalisent des chantiers à proximité de 

postes de gaz. C’est un travail très cadré avec une journée 
de formation pour apprendre les précautions à prendre et 
obtenir l’habilitation*.

L’équipe nous en parle :

CHRISTIAN : On devait travailler avec des détecteurs de 
gaz. Si le détecteur sonne, il faut partir aussitôt. Ce n’est 
pas arrivé.

ARNAUD : Tout ce qui est électronique était interdit, 
par exemple les téléphones.

MICKAËL : On ne pouvait pas mettre de vêtement 
synthétique, seulement du coton. Il ne faut rien porter 
qui risquerait de fondre. Et il est interdit de travailler 
pendant un orage.

CHRISTOPHE : A part ça, on utilise les mêmes EPI** 
que d’habitude : chaussures de sécurité, gants, lunettes de 
protection et casques anti-bruit.

Il y a une soixantaine de postes à faire. Ils sont répartis 
sur des lignes de service tous les 20km. Quand il y a des 
travaux à faire près d’une ligne, il faut une autorisation et 
des précautions. Par exemple, à certaines profondeurs il 
faut creuser manuellement pour éviter de percer un tuyau.

Nous travaillons sur des postes dans les Ardennes, la 
Meuse et l’Aisne. Il y a de gros postes qui peuvent prendre 

plusieurs jours 
(l’un fait 1 
hectare !), et de 
plus petits qui 
sont faits en 
quelques heures. 
Ceux-là, on peut 
en faire plusieurs 
par jour.

LUDOVIC : Les postes 
de gaz servent à la 
distribution du gaz et 
permettent de couper 
l’alimentation dans un 
secteur s’il y avait un 
problème. Ça peut aussi 
servir de soupape pour 
évacuer une trop forte 
pression dans les tuyaux.

MICHEL : Ça sent 
toujours fort sur les postes de gaz. C’est à cause de 
minuscules fuites qui peuvent exister au niveau de certains 
raccords, mais ce n’est pas dangereux. Il faut savoir que le 
gaz ne sent rien : ils ajoutent un produit pour lui donner 
une odeur, ça permet de se rendre compte qu’il y a une 
fuite.

CHRISTOPHE : Il y a des zones explosives et des zones 
non explosives. Elles sont indiquées sur un schéma à 
l’entrée de chaque poste. Le travail c’est de retirer toute 
l’herbe, car si l’herbe est trop sèche, elle peut chauff er 
et risquer de déclencher une explosion. Dans les zones 
explosives (près des tuyaux) on doit désherber à la main et 
il ne doit pas rester un seul brin d’herbe. Dans les zones 
non explosives on peut utiliser la débroussailleuse.

Avant, ils utilisaient du désherbant et d’autres 
produits pour faire ce travail. Mais ce n’est pas bon pour 
l’environnement alors ils ont choisi de nous confi er ce 
travail.

C’est un travail qui change de d’habitude. Et comme il 
faut faire tous les postes 3 fois par an, ça va nous donner 
du travail pour l’hiver, c’est bien.

ESPACES VERTS

*Habilitation : l’autorisation de réaliser un travail particulier. 
On l’obtient après une formation.
**EPI : Equipement de Protection Individuel
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L’équipe espaces verts

Poste de gaz

Christian avec le déctecteur



R
aymonde : J’ai obtenu ma RAE l’an dernier 
et aujourd’hui j’ai envie de parler de mon 
travail.

Depuis notre déménagement sur Donchery, notre 
travail a changé. Nous avons beaucoup plus de travail 
à faire. Quand on arrive le matin nous mettons notre 
tenue de travail (chaussures, blouse et aussi les gants). 
Certains d’entre nous ont fait la formation entretien et 
hygiène des locaux en fi n d’année 2015. A la formation : il 
y avait Angélique, Alain, Alexandrine, Christine, Amélie, 

Raymonde ainsi que 
la monitrice.

Le travail que nous 
avons à eff ectuer 
est : les sanitaires que 
nous faisons deux 
fois par jour et en 
même temps nous 
vérifi ons les essuie-
mains, le papier WC 
et aussi le savon ; les 
vestiaires ; la salle de 
pause ; l’entrée ; les 
bureaux ; le cabinet 
médical ; le quai ; le 
bureau des espaces 

verts sur le quai et les allées piétons dans l’atelier.
Nous sommes quatre pour faire le travail. Nous avons à 

disposition des chariots que nous nettoyons tous les soirs 
et nous les préparons pour le lendemain. Les chariots nous 
facilitent le travail car nous sommes moins fatiguées, nous 
n’avons pas besoin de porter les seaux toute la journée, 
heureusement car l’atelier est grand. C’est un travail 
intéressant puisque nous bougeons plus que dans les autres 
ateliers. Nous rencontrons encore des diffi  cultés dans la 
manière de faire les gestes techniques, mais la monitrice 
nous les fait faire régulièrement, ou nous travaillons avec 
Raymonde qui les connait bien. Pour le vocabulaire, la 
monitrice a fait comme un jeu pour nous apprendre, ça 
nous aide bien.

La monitrice a mis 
en place des fi ches de 
stock pour les produits 
d’entretien et nous a 
expliqué comment les 
remplir, nous trouvons 
ça intéressant car ça nous 
apprend d’autres 
choses et 

aussi à faire attention aux produits.

AMÉLIE : « J’ai encore du mal à mettre la gaze et la 
frange et à bien faire le nettoyage des tables comme nous 
l’a montré la formatrice. »

VIRGINIE : « Faire les WC s’est diffi  cile car il faut se 
baisser souvent. »

GIPSY : « J’oublie quelquefois de ranger le matériel. »
Nous aimons bien cet atelier car il permet d’avoir des 

locaux accueillants et propres. Les produits que nous 
utilisons permettent de ne plus avoir de microbes et 
d’éviter les maladies.

Nous aimons bien quand tout est propre. Cela nous 
permet aussi de travailler avec des collègues des autres 
ateliers, certains souhaitent découvrir ce que nous faisons, 
notre travail, et cela nous fait plaisir de leur montrer. 
L’entretien et l’hygiène des locaux est une activité très 
importante au sein d’une section. Ce travail permet de 
recevoir les visiteurs dans de bonnes conditions avec un 
accueil de qualité. De plus, cet atelier nous apprend à 
travailler chez nous, à savoir 
faire le nettoyage de notre 
appartement, c’est très 
enrichissant.

Ce qui nous ennuie le 
plus, c’est le manque de 
respect des collègues qui 
ne savent pas nettoyer leur 
WC, ou ceux qui vont aux 
toilettes alors que nous avons 
mis le panneau pour signaler 
que c’est lavé.

L’équipe de 
Donchery

L’ATELIER ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX
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L’équipe

Le chariot 
de lavage

Nettoyage du sol au balai-trapèze
pour un travail pas si simple

Une bonne posture...



L
e 

jeudi 28 janvier, nous avons 
préparé un buff et pour 300 

personnes à la salle de 
l’Arena de Charleville, 
et le vendredi 29 
janvier nous sommes 
allés à Sedan pour 
servir un buff et pour 
200 personnes. Nous 
avons fait cela pour 
célébrer les vœux 
d’Ardenne Métropole.

Au démarrage 
on a commencé à préparer les tables, les nappes et 

les serviettes. Ensuite on a installé les verres et mis les 
boissons au frais. Ensuite les toasts sont arrivés par un 
traiteur : il y avait des toasts froids et d’autres que nous 
avons réchauff és. Tout le monde est arrivé et nous avons 
débouché les bouteilles et commencé à servir les invités en 

restant derrière le buff et. En fi n de soirée, une partie de 
l’équipe est allée dans 
la salle pour servir 
les personnes.

Nous avons été 
félicités par le maire 
de Charleville 
et par celui de 
Neufmanil. Nous 
avons été émus 
par tous leurs 
compliments.

Nous avons passé 
une très bonne 
soirée et nous étions 
tous contents.

Nous sommes 
prêts à refaire d’autres 
services.
Emilie DEVAUX, Jennifer 
BERTOLDI, Bernard DUBOIS et 
Yacine AIT-GACEM

D
epuis plusieurs mois, une équipe de la 
section de Vouziers réhabilite des locaux de la 
section de Donchery. Diff érents travaux sont 

eff ectués, sous la conduite de M. PONSIN.
Comme la démolition de l’ancien self et d’un local 

qui deviendra la future infi rmerie. Les travaux consistent 
à prendre en charge les gravats quand on a démoli les 
murs, et à les transporter dans des bennes appropriées, à 
repeindre des locaux, à les aménager.

L’aménagement du sous-sol, qui sert à stocker les 
matériaux de construction et de dépannage, s’est eff ectué 
sous les conseils et l’aide de M. PAPIER. Il y a aussi du 
travail en espaces verts.

Les collègues travaillent régulièrement à Donchery 
et à force de pratiquer ces travaux, ils acquièrent des 
compétences et des préférences dans les diff érentes 

tâches :
Jeff rey aime les travaux de 

peinture et le ponçage, les 
travaux de démolition et charger 
les gravats, ainsi que s’occuper 
des espaces verts.

Benoît est polyvalent et aime 

bien les travaux 
s p é c i f i q u e s . 
Par exemple il 
a remplacé les 
carreaux du local 
espaces verts et 
posé un joint 
d’étanchéité.

Frédéric dit 
préférer le nettoyage des locaux, le balayage, le rangement 
et l’aménagement du sous-sol.

Beaucoup d’autres collègues ont travaillé sur le site : 
Elodie, Aurélie, Jimmy, Christophe, 

Denis, David, les 2 
Olivier et j’en oublie. 
De temps en temps, 
des collègues de Rethel 
sont venus aider : Rémi, 
Jonathan, Richard et 
Bruno.

LES VOEUX
ARDENNE MÉTROPOLE

TRAVAIL À DONCHERY

Michel 
BALTHAZARD

d

J
B
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Benoît à l’électricité

Une partie de l’équipe de démolition

Aurélie en peinture

L’équipe à l’Arena

Le service

Les félicitations du Maire



N
ous assemblons des coff rets pour les réseaux 
de communication : téléphone, internet, …

Nous sommes toute une équipe à travailler là-dessus. 
Avant que je puisse faire les coff rets, des collègues 
s’occupent de préparer les éléments. Ils mettent dans des 
sacs des pièces jaunes et rouges (elles ont des numéros de 
1 à 16), 4 petites feuilles blanches plastifi ées, 3 grands 
rilsans noirs et 10 petits rilsans blancs, 3 petites pièces en 
plastique bleu (selon la série demandée).

Il faut aussi préparer les réglettes (il y a plusieurs 
modèles) : d’abord il faut les assembler et les souder. 
Ensuite une machine met du gel dessus et aussi sur des 
capots. Puis un collègue met les réglettes bleues et grises 
dans les cartons.

De mon côté, j’ai plusieurs choses à faire. D’abord le 
haut du coff ret : je mets de la colle pour fi xer la mousse 
et ensuite je pose l’autre moitié du coff ret et je l’attache 
avec un rivet.

Je visse dessus une pièce métallique.

Ensuite je prends le coff ret pour y mettre une bande 
avec des numéros, je mets la date sur le côté. J’ajoute le sac 
avec toutes les pièces, puis les réglettes avec le gel et celles 
avec le plastique (des pleines et des vides selon la série 
demandée). Ensuite je mets une boîte vide dans un carton 
avant de mettre le coff ret. Après Anthony met 2 boîtes 
avec des réglettes grises, 2 boîtes avec des réglettes bleues 
et termine le carton avec une boîte vide (pour ne pas que 
ça bouge). Après il met une feuille et une notice et il ferme 
le carton. Dessus il met l’étiquette avec la référence et la 
date. Ensuite ça va sur la palette (on fait des palettes de 
24 cartons)

Il y a diff érentes séries : le nombre de boîtes peut 
changer, ou celui des réglettes, ou le nombre de pièces 
dans les sacs.

C’est un travail où il faut être sérieux parce qu’il y a 
beaucoup d’éléments à mettre au bon endroit.

COFFRETS

Damien
GUILLAUME
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La mise en carton

Le remplissage du coff ret

La chaine d’assemblage

La machine qui met le gel



A l ’ E S A T 
de Bogny, 
n o u s 

travaillons entre autres pour UTN. 
Avec M. MAILLOT, nous sommes 

allés visiter leur usine, à Naux. Nous avons 
été accueillis par M. 
BORGNET qui est 
l’ancien directeur. 
Nous lui avons off ert 
deux parapluies faits 
par l’AAPH avec le 
logo de l’usine UTN, 
ce qui lui a fait plaisir.

La visite commence 
par la présentation 
du lieu de stockage 

(appelé le quai) puis 
nous avons discuté avec des ouvrières, petit moment très 
agréable.

M. BORGNET nous a emmenés dans l’atelier usinage. 
Il nous a présenté son fi ls qui le remplace dans les ateliers et 
sa fi lle qui s’occupe de la partie administrative.

M. BORGNET nous a emmenés dans une salle qui sert à 
tester la résistance des vis avec une machine à étirement : la 
machine étire une vis jusqu’au point de rupture. C’est très 
intéressant et impressionnant quand la vis fi nit par casser 
et qu’elle fait un énorme bruit. 52 tonnes d’étirement ont 
été nécessaires pour que la vis casse ! Tous ces tests servent 
à respecter un cahier des charges pour les normes de qualité 
ISO9001 et NF. M. BORGNET nous explique que tous 
ces tests sont répertoriés et soigneusement classés dans des 
classeurs.

Dans l’atelier principal, la première machine regroupe le 
four et la presse. Les vis arrivent à très haute température 
(entre 800 et 1200°) puis l’opérateur les met sur la presse qui 
tape la tête de vis pour lui donner la forme de 6 pans. Une 
fois fi nies, les vis tombent dans un bac où elles refroidissent.

La machine suivante est appelée décolletage et rouleuse 
(composée de 2 rouleaux). Elle enlève la bavure laissée par 
la première machine. Puis l’opératrice met la vis en contact 

sur l’un des rouleaux et 
l’autre rouleau, qui est 
mobile, vient presser 
fortement la vis pour lui 
donner l’empreinte du 
pas de vis.

Nous avons vu aussi 

la chaine de 
traitement : les 
vis entrent sur un 
tapis métallique, 
elles traversent 
la machine et 
sont chauff ées 
sur le tapis à +/-
800° afi n de leur 
donner plus de

résistance. Ensuite elles tombent dans un bac d’huile 
refroidi à environ 80°. Deuxième étape dans la foulée, la 
machine à laver, qui s’appelle aussi four de revenu : les 
pièces entrent à 80° pour remonter à environ 400° avant de 
tomber dans un autre bac d’huile. Le temps de cette étape 
est d’environ 1 heure.

M. BORGNET nous montre la machine la plus 
impressionnante de la visite : BOLTMAKER AND 
PROGRESSIVE HADER de chez NATIONAL 
MACHENERY. Elle coupe des morceaux de fi l d’acier qui 
viennent d’une grosse bobine pour les transformer en vis. 
Une fois lefi l coupé, deux matrices entrent en action :l’une 
étire le morceau d’acier et l’autre préforme la tête de

la vis. Ensuite une troisième matrice fait sauter la bavure 
de la tête de vis pour laisser apparaitre la tête fi nale de 6 
pans. Les vis sont mises automatiquement sur un rail qui 
les emmène à la sortie de la machine pour être fi letées. 
Cette machine peut faire 3600 vis à l’heure entièrement 
seule, soit 1 vis à la seconde.

Nous avons aussi vu une fi lmeuse-peseuse qui fournit 
aussi les étiquettes avec code barre pour identifi er les 
palettes et commandes d’UTN.

Pour fi nir la visite M. BORGNET nous a emmenés 
dans son bureau afi n d’off rir un petit souvenir de chez 
UTN, une belle lampe à LED en forme de 
grosse vis à l’effi  gie 
d’UTN.

L’équipe de Bogny-
sur-Meuse

VISITE DE L’USINE UTN

p

p
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L’équipe après la visite

La chaine de traitement

Le four et la presse

La cisailleuse

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. 
BORGNET début juin. Nos pensées vont à sa famille et à 
ses collaborateurs.



N
ous vous parlions de la menuiserie de l’EA 
dans le précédent numéro. Elle est aujourd’hui 
équipée d’une toute nouvelle aspiration, 

qui permet aux équipes de travailler dans les meilleures 
conditions.

En mai, Carama, l’un des clients de l’EA qui fabrique 
des produits d’entretien, a augmenté fortement la charge 
de travail. Pour pouvoir réaliser ce travail, l’EA a passé un 
contrat de sous-traitance industrielle avec une équipe de 
travailleurs handicapés de la section d’ESAT de Donchery. 
Ils nous racontent :

FRÉDÉRIC : « Au début j’avais un peu la pression parce 
que c’était nouveau. Mais après quelques jours ça va déjà 
très bien. Ici chacun fait son travail et ne s’occupe pas des 
autres. »

YANNICK : « C’est vrai que c’est calme. Et ça fait du 
bien de faire un autre travail. »

JÉRÉMY : « J’avais demandé à faire un stage à l’EA. 
Aujourd’hui j’y suis et ça me plait bien. »

BRUNO : « ça leur permet de découvrir notre travail à 
l’EA et aussi de voir l’ambiance. »

15

La nouvelle aspiration

Travail pour Carama



D
ans cette 

rubrique, nous posons vos 
questions à un spécialiste.

Pour l’inaugurer, Jacques HASDAY, 
journaliste à l’AFP* et au journal Le Monde, 

répond aux questions de Pascal DOROBA sur 
les migrants.

Est-il vrai que tous les terroristes qui ont semé la 
terreur en France et en Belgique se trouvaient parmi 

les migrants ?
Non : tous les terroristes de Paris et Bruxelles n’ont pas 

choisi de se faire passer pour des migrants. Seulement 
quelques-uns (peut-être deux pour Paris). C’est un moyen 
facile de se fondre dans la masse et de passer inaperçu. 
Mais deux d’entre eux qui essayaient de passer la frontière 
ont été récemment arrêtés en Autriche et ont avoué qu’ils 
devaient remplir une «mission» à Paris.

Comment se fait-il qu’il y a tout à coup autant de 
migrants qui arrivent chez nous ?

Il y a beaucoup de migrants actuellement en raison des 
confl its armés dans le monde, notamment en Syrie et en 
Afghanistan. Beaucoup de gens cherchent aussi à fuir des 
régimes dictatoriaux** comme celui de l’Erythrée et du 
Soudan.

D’autres viennent en Europe pour trouver du travail, 
notamment des Africains.

*AFP : Agence France Presse. Elle est chargée de réunir des 
informations, de les vérifi er et de les diff user sans donner d’avis.

**régimes dictatoriaux : le régime c’est la façon de gouverner 
un pays. Dans les régimes dictatoriaux, seul le dirigeant du pays 
a du pouvoir et il le garde en utilisant la violence. Il n’y a pas 
d’élections ni de représentant du peuple. Les gens n’ont aucun 
droit : il y a beaucoup de pauvreté et d’injustice.
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L
’équipe de basket de Vrigne-au-Bois est 
venue à l’AAPH de Mohon nous faire faire 
une animation. Les basketteurs étaient très 

sympathiques (en plus ils avaient de beaux yeux).
Tout le monde est passé, par atelier. Nous on est passées 

avec l’atelier de Mme GUILBERT.
En plus il faisait beau, alors on en a profi té.
LESLIE : « J’ai appris à dribbler avec le ballon de basket. 

Il y avait 4 équipes (jaune, bleu, rouge et vert). La partie 
a été serrée entre les bleus et les rouges. J’ai aimé le basket 
et ça m’a bien plu. »

MARIE-JOSÉE : « Quand j’ai fait du basket à l’AAPH, 
ça m’a fait plaisir. J’aimerais que ça continue. Et pour la 
première fois, j’ai mis 3 paniers ! »

Marie-Josée 
BAUDRILLART 

et Leslie 
CAZARETH

Les basketteurs 
sont aussi venus à 
Donchery proposer 
la même animation :

AURÉLIEN : 
« C’était bien, ça m’a 
plu. J’aime bien le 
basket. Je vais parfois 
voir jouer l’Etoile 
et les Flammes. Ce 
sont les équipes de 
Charleville qui jouent 
à haut niveau. »

SANDRA : « Ça nous a 
permis de découvrir leur club et ça leur 
a permis de découvrir 
l’association. »

Suite à ces 
animations, l’AAPH 
et le club de Vrigne 
ont mis en place une 
activité basket. Pour le 
moment, elle a lieu le 
mardi soir à Mohon.

DÉCOUVERTE DU BASKET-BALL

VISITE DU SOUS-PRÉFET À L’ESAT DE RETHEL

N
ous avons eu le privilège d’avoir le sous-préfet 
de Rethel, M. COQUAND Emmanuel 
pour une journée. Le Directeur l’a accueilli.

Au début : la présentation du préfet avec le pot de 
bienvenue. Il se présente et explique le but d’un sous-
préfet. Il vient pour voir notre travail et pouvoir le faire 
connaitre des entreprises.

Ensuite on a eu la possibilité de parler avec lui, de lui poser 
des questions. Par exemple sur les transports et la diffi  culté 
de se rendre à l’ESAT. On a parlé de l’environnement 
rethélois : quelqu’un lui a demandé pourquoi il y avait 
autant d’éoliennes et il a répondu en expliquant les énergies 

renouvelables, le 
prix des éoliennes, 
…

Après ça on est 
allé travailler et il 
est venu 

voir comment 
on travaillait, 
on lui expliquait 
le travail qu’on 
faisait et il posait 
des questions.

Il a mangé 
avec nous et 
l’ensemble de 
l’équipe de Rethel 
lui a off ert un mug 
personnalisé.

Serge 
MIMILLE
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Des participants ravis à Mohon...

et à Donchery

L’esprit collectif

L’accueil

Sébastien remet le mug au sous-préfet

Mélanie explique son travail
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L
e projet consiste 
à fabriquer son 
costume. Cet 

apprentissage « du fait-main » est l’occasion 
de faire travailler son imagination et sa 

créativité.
Nous avons installé notre atelier éphémère dans 

l’ancien self de la résidence « les sources ».
Nous avons 3 machines à coudre, des grandes tables, 

du petit matériel et 
surtout plein d’idées.

AURÉLIEN : Je suis 
Harry Potter, un grand 
sorcier, je construis mon 
grimoire, ma baguette 
magique et je couds ma 
cape noire…

PASCAL : Je suis 
content de faire la fête 
avec mon déguisement de 
mexicain.

FABIEN : Maintenant je 
sais coudre, moi je suis un 
hawaïen.

ELISABETH : J’ai 
fabriqué ma robe de 
Cendrillon, j’aime 
beaucoup le tissu. Avec 
maman quand j’étais 
plus petite je faisais de la 
couture.

Ce projet a plusieurs 
objectifs :

• découvrir des tissus 
et couleurs

• découvrir le 
fonctionnement de la 
machine à coudre

• maitriser la machine 
et son petit matériel

• apprendre le 
repassage

• apprendre à tracer et 
à découper

• s’accomplir à travers 
la fabrication de son 
costume

Fabriquer son costume 
et se rendre au bal, voilà 
la fi nalité…

Le bal aura lieu le 14 
juillet et sera ouvert aux 2 
résidences. Les personnes qui ne souhaitent pas intégrer 
l’atelier couture peuvent venir au bal, à condition de venir 
costumées.

Il y aura l’élection du plus beau costume avec notre 
jury.

Laure LANDRIN et les petites mains

DE FIL EN AIGUILLE, NOUS 
IRONS AU BAL MASQUÉ…

m
c

c
a
m

s
h

f
C
b
m
p
c
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Fabien, au ruban et aux ciseaux

Elisabeth en Cendrillon

Dominique à la machine à coudre

Fabien en hawaïen



V
iviane BERNARD et Roselyne 
LEDENT ont rencontré Bernard 
et nous donnent de ses nouvelles.

TU ES EN RETRAITE DEPUIS QUAND ?
Ça va faire 6 ans le 1er octobre.

ÇA PASSE VITE. QU’EST-CE QUE TU FAIS DE 
BEAU POUR T’OCCUPER ?

Je marche beaucoup, même par mauvais 
temps. Mais c’est parfois compliqué avec les 
lunettes et la pluie. Je fais partie d’un club : le 
FEP de Prix-les-Mézières.

VOUS ÊTES NOMBREUX ?
On est une trentaine. Il y a beaucoup de retraités mais 

pas seulement. Par exemple, il y a François SEDILLE qui 
vient marcher avec nous. Ce qui est bien c’est qu’on reste 
tous ensemble : si quelqu’un va plus doucement, tout le 
monde ralentit.

TU FAIS D’AUTRES ACTIVITÉS ?
Avec le FEP, on fait aussi des jeux : triominos, 

belote, …
C’est très bien, le seul problème c’est que les 

horaires ne vont pas avec ceux des bus : on est obligé 
d’attendre devant la porte ou à l’arrêt de bus. Mais comme 
ça me plait, j’y vais quand même.

TU FAIS 
DES VOYAGES ?

De temps en temps. A Noël, je suis allé dans les Pyrénées 
avec les cars JACQUESON.

Et surtout je passe 6 mois de l’année en Vendée : j’ai un 
appartement aux Sables d’Olonne.

C’est beau, il y a la mer. Cette année, j’irai regarder le 
départ du Vendée Globe, la course de voiliers.

ET LES ARDENNES ?
J’y suis le reste de l’année, avec ma soeur.

TU FAIS D’AUTRES CHOSES ?
Je m’intéresse à l’actualité et je lis régulièrement les 

journaux.
Je fais aussi du jardin, quand il fait beau. C’est agréable 

d’avoir un petit jardin.

BERNARD SCHNEIDER

T
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Bernard SCHNEIDER

Roselyne, Bernard et Viviane



N
ous avons encore eu plusieurs départs en retraite :

Roselyne
LEDENT

Th omas
NYCEK

Stéphane 
MERNIER

Amandine
LIPERT

Guy
PIRET

Emilie
BOUEYRIE

François
SEDILLE

Maxime 
GOUVENAUX

Reynald
ROUSSEAUX

Benjamin
CAGNEAUX

Adrien
MILLARD

Vanessa
MOYEN

Stevie 
HEIDERICH

Noémie
HOLLEAU

Dominique
QUAEGEBEUR

La Bagoulette leur souhaite une belle vie !

Il y a eu beaucoup de nouvelles embauches. Ces 10 personnes ont validé leur période d’essai :

Dans le numéro précédent, nous avons oublié de mentionner Virginie BIGOT.
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P
hilippe PAPIER, à l’AAPH depuis novembre 1982, va partir 
en retraite. Il aura travaillé pendant 34 ans comme responsable 
entretien/sécurité et responsable des achats. La Bagoulette 

souhaite à ce passionné de nature de découvrir et de parcourir encore de 
beaux itinéraires.

Son remplaçant est Jean-François PIOT, qui travaillait avec lui depuis 
plus de 10 ans.

Il faut aussi signaler la reprise des missions médico-sociales par Laura 
MOUTARDE. Elle reprend ainsi le travail de Mme MARTIN et assistera 
M. TINOIS dans son travail et ses missions. Elle s’occupe notamment des 
stages, des renouvellements de dossier MDPH, des retraites et elle suivra 
aussi les ProPI.

Plusieurs embauches :

Stéphanie COLAS, 
assistante 

administrative 
achats-sécurité

Linda NICOTRA, 
monitrice d’atelier

Bertrand LOUIS, 
moniteur d’atelier, 
équipe espaces verts

Tewfi k YOUSFI, 
surveillant de nuit
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Philippe PAPIER

Françoise MARTIN, par Jean-Luc PIQUET

Laura MOUTARDE
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J ’ai commencé par la 
photo classique il y 
a 7 ans. Un an plus 

tard, je suis passé à la photo animalière 
grâce à une amie qui 
est guide nature.

J’aime travailler 
dans la nature et 
photographier des 
animaux sauvages. 
Des oiseaux le plus 
souvent. C’est un 
vrai challenge : on 
ne sait ni où ils sont 
ni où ils vont. Et les 
animaux sauvages 
sont craintifs : s’ils 
nous repèrent, 
souvent ils s’enfuient.

Les qualités 
principales pour faire 

de la photo animalière sont la patience et la persévérance.
La patience parce qu’on attend parfois plusieurs heures 

qu’un oiseau apparaisse. La persévérance parce qu’il faut 
souvent faire beaucoup de photos avant d’en prendre une 
vraiment réussie. Par exemple, j’ai dû prendre au moins 
une centaine de photos de buse avant de réussir celle-ci.

J’ai investi dans du matériel professionnel : c’est cher 
mais la qualité des photos est bien meilleure. J’ai 2 appareils 
numériques. Je ne retouche pas les photos. Certains jouent 
un peu avec les couleurs mais je préfère laisser les couleurs 
naturelles. J’ai aussi des objectifs qui me permettent de 
voir précisément de loin. C’est indispensable car il faut 

prendre les photos 
de loin pour ne 
pas risquer de faire 
fuir les oiseaux. Par 
exemple, j’étais à 100 
ou 150 mètres du nid 
de cigogne quand j’ai 
pris la photo. Si on 

veut se rapprocher, il faut se camoufl er.
J’ai aussi un pied pour poser l’appareil. Quand je pars 

avec tout mon matériel, je porte près de 20 kilos. Ça fait 
des belles randonnées. Bien sûr, il faut respecter la nature 
et ne jamais déranger les oiseaux dans les nids.

Avant je ne connaissais pas les oiseaux. Aujourd’hui, 
grâce à mon amie guide, je les connais mieux. Je ne 
regarde plus le ciel comme avant, et c’est un plus quand 
je fais des balades.

Je prends toujours mes photos dans la nature ou dans 
des réserves naturelles. Parfois, je choisis mes destinations 
de vacances en fonction des oiseaux qui y vivent et que je 
voudrais shooter*. 

*Shooter = prendre en photo

Pour celles et ceux qui souhaitent voir plus de photos, 
elles sont sur facebook : Fredo Loisir.

FRÉDÉRIC LEDOUX ET LA 
PHOTOGRAPHIE ANIMALIÈRE

p
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Frédo et ses appareils

Une famille de foulque macroule

Un nid de cigogne

Une buse



A
près le concours 
de bande dessinée, 
l’AAPH se lance 

cette année dans un autre concours 
de création, cette fois dans le 
domaine du cinéma. Une équipe 
de la section de Charleville travaille 

régulièrement à la préparation d’un 
court-métrage et y a consacré la 
plupart de ses week-ends de juin. 
Détails sur les coulisses du fi lm 
et résultats du concours dans le 
prochain numéro…

L
e concert était en mars mais j’avais ma place 
depuis fi n novembre 2015. J’ai logé dans un 
hôtel deux étoiles que j’avais réservé début 

janvier. Deux 
semaines avant 
mon départ, 
j’ai acheté mes 
billets de train 
et je suis arrivé à 
Metz la veille du 
concert. Ça m’a 
permis de visiter 
la ville. J’ai aussi 
visité le musée 
de la Cour d’or : 

c’était bien, il y avait une exposition de peinture et ce qui 
m’a intéressé c’était l’histoire.

Au concert, j’étais bien placé juste devant la scène grâce 
à trois longues heures d’attente. Il y a eu une première 
partie animée par le chanteur Navii. Ensuite Louane est 
enfi n arrivée.

J’ai passé une superbe soirée, c’était un super concert. 
Elle chante vraiment bien. Elle fait participer le public et 
on chante avec elle sur les chansons les plus connues. J’ai 
pris plein de photos et acheté des souvenirs.

C
’est un fi lm d’action qui retrace l’histoire 
d’Apocalypse, le premier mutant.

Le fi lm débute en Egypte ancienne 3000 
ans avant notre ère. Puis dans les années 1980 un combat 
s’engage entre les mutants qui sont prêts à suivre un 
traitement pour échapper à leur sort et ceux qui veulent 
conserver leur pouvoir, comme Apocalypse.

Ce fi lm est super avec une bonne réalisation, de bons 
eff ets spéciaux. Il y a aussi de très belles cascades, c’est 
important dans un fi lm d’action. Les dialogues étaient 
plutôt réalistes.

Le scénario est excellent mais un peu 
compliqué. Les acteurs et 
actrices jouent 

bien leur rôle.
Pour moi ce fi lm est excellent.

JÉRÔME AU CONCERT DE LOUANE À METZ

CRITIQUE CINÉMA : X-MEN : APOCALYPSE
Patrice
BODAUX

Jérôme 
PERARD
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Essai d’une caméra

Le musée montrait des vestiges
Louane au micro et à la guitare



C
ette année, le traditionnel cross des Vieilles Forges a changé ses habitudes : nouveau 
parcours, courses mixtes, musique d’ambiance, … 14 coureurs de l’AAPH ont testé 
cette nouvelle formule qui a bien plu. Surtout 

à Latifa et Frédéric qui ont terminé 2ème de leur course. Bravo à 
eux, mais aussi à tous les participants.

A
u mois d’avril, l’association « le coeur des motards » nous a 
confi é l’emballage de 8500 roses. Elles ont été vendues lors de 
l’opération « une rose, un espoir » et l’argent récolté servira à la 

rechercher contre le cancer.
Une belle action, dans laquelle l’AAPH est impliquée depuis 2012.

A
près une semaine de test en juin, la Fabrique ouvrira en septembre à 
Donchery.

Il s’agit d’une section annexe destinée aux personnes qui se trouvent 
en diffi  culté par rapport au travail demandé dans les sections « traditionnelles ». A 
la Fabrique, ces Artisans seront encadrés par le personnel du foyer d’hébergement et 
pourront travailler et produire autrement.

L
’édition 2016 aura lieu dimanche 2 
octobre. Si vous souhaitez participer 
à cet évènement mais ne voulez pas 

courir, c’est possible : ce sont les volontaires de 
l’AAPH qui tiendront les ravitaillements à Mohon 
et à l’arrivée. Si cela vous intéresse, inscrivez-vous 
auprès de Yann DURIEUX.

UNE ROSE, UN ESPOIR :

LA FABRIQUE :

APPEL AUX VOLONTAIRES : 
SEDAN-CHARLEVILLE
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Un départ rapide

Un vrai travail
Une partie de l’équipe

8500 roses

L’emballage
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