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Avez-vous deviné
ce qu’est
la « Bagoulette » ?
Dans le Dictionnaire de PATOIS
ARDENNAIS (Neufmanil et environs)
2ème édition mars 1977 Jean Pol Cordier :
c’est une belette

Mais aussi d’après le dictionnaire arg.pop.fam :
c’est un discours, une argumentation.
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Entretien avec M. LENEL,
Président de l’A.A.P.H.
Deuxième partie

Pourquoi l’A.A.P.H. a-t-elle changé le nom C.A.T.
.A.T.
par celui d’ESAT ?
Ce n’est pas nous, A.A.P.H., qui avons changé, c’est le législateur.
gislateur. Nous, le
seul nom que nous avons choisi, c’est A.A.P.H. : Association
ation Ardennaise
ms comme C.A.T.,
pour la Promotion des Handicapés. Tous les autres noms
est pas au sein de
A.P, ESAT, E.A., sont donnés par l’Administration, ce n’est
e l’on retrouve sur
l’Association que cela est décidé. Ce sont des noms que
ance.
tous les établissements du même type dans toute la France.
aires administratives
Ce n’est pas une création de l’A.A.P.H, ce sont des Circulaires
qui les ﬁxent : E.S.A.T. (Etablissement et service d’Aide par le Travail) au lieu de C.A.T. (Centre d’Aide par
le Travail), Entreprise Adaptée à la place d’Atelier Protégé. Tout cela se fait en fonction de l’évolution de
la législation

Quel est le rôle du Président de l’AAPH et celui du Directeur de l’AAPH ?
Il y a un Président et un Directeur de l’Association. Ce sont deux rôles entièrement différents.
Le Président a un rôle politique alors que le Directeur a un rôle administratif et fonctionnel.
On peut comparer l’A.A.P.H. à un bateau. Le Président est, en quelque sorte, l’Armateur du bateau. Il
donne au Directeur, qui est le Capitaine, un cap à suivre. Le Directeur avec son équipage doit amener ses
passagers à bon port, c’est-à-dire l’objectif ﬁxé par le Conseil d’Administration. Le Directeur fait en sorte
que l’A.A.P.H. fonctionne bien journellement et rend compte des résultats au C.A.
Le Président donne un cap, des objectifs au Directeur : c’est que toutes les Personnes Accueillies soient
au centre de toutes les préoccupations et de toutes les décisions de fonctionnement de l’Association. Le
Directeur dispose d’un budget qui a été établi, négocié avec l’Administration. Il doit le respecter et cela lui
impose certains impératifs. L’économique se limite à la gestion de l’ensemble des établissements.

Les notions de productions et de rendements :
La production, ça existe bien sûr… car l’ESAT doit sortir des produits, mais c’est un terme seulement, car
la production, pour nous, n’est pas un but mais un moyen pour permettre aux P.A. d’évoluer socialement
et professionnellement. Nous nous refusons à utiliser le terme « productivité », « c’est à dire « produire
un certain nombre de pièces dans un temps donné ». Chacun doit pouvoir travailler dans les Ateliers à
son rythme. Celui qui ne produit que 50 pièces, par exemple, fournit autant d’efforts sinon plus que celui
qui a la capacité d’en produire davantage. Tout le monde doit être sur un même plan d’égalité en ce qui
concerne le travail, la considération et la rémunération. Il n’y a pas de hiérarchie selon la production. On
se limite à une production collective pour assurer l’équilibre d’un budget commercial. Cela ne va pas audelà, bien que le budget commercial ait une certaine importance puisqu’il permet entre autres d’assurer
le salaire direct de tous les travailleurs qui est actuellement proche de 15% du SMIC.
Equipe Journal
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Espaces Verts
L’activité « ESPACES VERTS » a repris du service. Interrompue depuis
puis
quelques années, l’Atelier a rouvert ses portes
rtes au Printemps…
Melle Virginie RENAULT Messieurs Yves
es ANDRUSZKO et Sylvère
s, soit une dizaine de Personnes
THIEBAUT encadrent les différentes équipes,
sur deux secteurs : le premier se charge de l’élagage débroussaillage,
tonte de pelouse…
Doté d’un véhicule avec remorque basculante, bâchée l’équipe se déplace sur les différents chantiers
à la demande des clients. Le second secteur se consacre à l’entretien et au
ﬂeurissement des espaces verts propres à chacune des sections d’ESAT. Un
tunnel de 200 m² a été installé à l’arrière des bâtiments de Mohon et les semis
réalisés pourront, à terme, être proposés à la vente. Une dizaine de Personnes
sont employées dans ces différents ateliers.

Travaux à la résidence les Allées
De janvier à juin 2010, l’atelier peinture encadré par
ar Mr Ludovic
FRANQUET (moniteur) a effectué les travaux de rénovation du
rez-de-chaussée au sein de la résidence les Allées.
lées. Le foyer
avait besoin d’une petite cure de jouvence !!!
L’équipe a su mener à bien le chantier du foyer
oyer malgré la
gestion de plusieurs chantiers en même temps (travaux
travaux chez les
particuliers, signalisation dans un village…), maiss aussi l’exigence
et l’impatience du foyer.
L’ensemble des résidants et des membres du personnel du foyer souhaitent les remercier pour leur
très bon travail, la modernité qu’ils ont apporté au foyer mais aussi pour leur bonne humeur, leur
disponibilité et leur patience.
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La section d’ESAT de Vouziers
La section d’ESAT de Vouziers est implantée au sud
du département, cette commune de 5000 habitants
est située à 50 km des villes de Charleville, Reims et
Sedan.
Les anciens ateliers se trouvaient dans un cadre
verdoyant au bord de l’Aisne dans une imposante
p
maison de briques rouges.
m
Depuis 2006, cette section est installée dans de nouveaux locaux plus
spacieux et fonctionnels de la zone artisanale de l’Argonne.
Les travailleurs domiciliés à Vouziers se rendent à l’ESAT par leurs propres
moyens ou en taxi.
37 personnes accompagnées et 5 encadrants sont désormais accueillis dans cette agréable structure,
composée d’un vaste atelier avec une salle hors poussières, d’une aire de stockage aménagée, d’une
salle de restauration avec self et d’une pièce consacrée aux activités de soutien.
outien.
Les travaux réalisés à l’ESAT de Vouziers sont essentiellement des
travaux de sous-traitance proposés par les entreprises de la région,
tels que l’ébarbage, le tri de pièces en caoutchouc pour l’industrie
automobile, le montage de modules pour la téléphonie, l’assemblage et
le conditionnement.
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Dans la salle hors poussières sont assemblés des badges de détection
n
pour une entreprise de la région Parisienne.

Depuis plus de 30 ans, le paillage de chaises est réalisé pour la plus grande satisfaction de notre
clientèle. Depuis le mois de Janvier le cannage complète cette activité.
Vous souhaitez faire rempailler ou canner une chaise ?
N’hésitez pas à vous adresser directement à l’une de nos 6 sections.
Vous pourrez découvrir les qualités de pailles proposées
-

Paille des marais

-

Paille de seigle

Vous pourrez à cette occasion demander un devis
et ainsi déﬁnir le délai de votre commande….
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aménagement du magasin HOME & D’CO :
En début d’année, Mr Geoffrey DELMAIRE convaincu des capacités
techniques, du savoir-faire et du sérieux de notre atelier «menuiserie»
fait appel, à nouveau, à notre association pour l’aménagement de son
magasin de décoration intérieure situé à Carignan : HOME & D’CO
Après le montage du projet, une simulation 3D et la rédaction du devis
habituel, le marché est conclu et les matériaux commandés. C’est alors
une dizaine de personnes accompagnées de l’ESAT qui s’active encadrée
par 5 moniteurs dont Mr CARPENTIER, Mr BRIOUX et Mr JACQUES,
pour la réalisation de ce chantier de 160m2.
La pose de lambris en sapin, couleur
ur vert pastel et blanc, la fabrication
de gondoles, meubles de rangement
ngement
estrades de présentation, diversess
étagères etc telle était la commande
e
à honorer.
A la satisfaction de tous, le magasin a
ouvert ses portes à l’ascension, le 13
3
mai 2010. N’hésitez pas à vous rendre
re
sur place pour constater la qualité
du travail accompli et n’oubliez pas que pour vos cadeaux et votre déco,
HOME
HOM & D’CO vous attend à Carignan.

Fête de Sedan
Le 19 juin 2010, la résidence les Sources de Sedan a organisé un
concours de pétanque et une petite kermesse, ouverte à tous. Même
si le froid et la pluie n’ont pas ameuté les foules, la bonne humeur et la
bonne ambiance étaient au rendez-vous !
Le concours de pétanque a connu un franc succès auprès des travailleurs
ESAT et quelques membres du personnel de l’AAPH. Quelques talents
ont été découverts !
Résidants des Allées
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Après avoir lu une annonce dans le quotidien
dien
« L’Ardennais » Michel MALERBE, chauffeur,
eur,
a monté le projet de faire participer L’AAPH
AP
APH
à la Caravane Publicitaire du Circuit des Ardennes les 9-10-11 avril 2010
010
aﬁn de mettre en valeur le nouveau logo de L’AAPH. Etudiant le parcours
ours
de la course, il a été décidé d’utiliser le nouveau véhicule « Espaces Verts
erts
» bâché aux couleurs de L’AAPH ainsi que sa remorque.
C’est d’abord Arnaud HUCHARD (Rethel) qui a démarré le Circuit de
Rethel à Juniville. Pour la seconde journée, Signy-le-Petit, Jérôme PERARD
(Sedan) et Christian WIDMER (Charleville) ont pris le relais, bénéﬁciant
d’une petite incursion en Belgique ! Enﬁn, la 3ème étape a été couverte
par Angélique LESIEUR et Bernard DRUARD (Bogny) uniquement sur
l’après midi, la matinée étant consacrée à une course contre la montre.
Cette étape traversait la Vallée de la Meuse.
C’est avec un réel plaisir que les spectateurs ont accueilli les œufs
en chocolat offerts par L’AAPH. Michel MALHERBE, Bruno DIDIER
(responsable de l’Entreprise Adaptée) et Etienne MARTEAU moniteur
d’atelier ont assuré l’encadrement de ces groupes. C’est dans une
ambiance très conviviale que ces journées se sont déroulées, laissant des
souvenirs inoubliables dans les têtes et dans les cœurs. Les Personnes
de L’AAPH ont été complètement associées au groupe des suiveurs et
invitées à chaque ﬁn d’étape au verre de l’amitié qui était offert à tous, en
présence du Président du Conseil Général, Monsieur Benoit HURE.
Un bel exemple d’intégration sociale !

Marque-pages
M
F
Face
au succès grandissant des marque-pages, un
vvéritable « atelier » s’est mis en place. Trois personnes
aaccompagnées, au talent incontestable, se consacrent
à cette « activité » exprimant tout leur savoir-faire.
D’autres personnes viennent se greffer à ce groupe de
D
ffaçon ponctuelle. Chaque marque-page est une pièce
u
unique, dessinée à main levée la plupart du temps. Le
rrecours au transfert est occasionnel, l’un des objectifs
étant de conserver au dessinateur ses dons et sa
é
sspontanéité ! Véritables moyens de communication,
cces marque-pages véhiculent une image très positive
de l’AAPH à travers le département (et au- delà).
d
I mettent en valeur le travail des Artistes. D’ailleurs,
Ils
lla longue liste des dictons vient de s’enrichir, ne dit
o
on pas « Si tu veux être à la page n’oublies pas ton
marque-pages »
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21ème foulées des établissements spécialisés : 6 mai 2010
Pour la petite histoire l’équipe de direction de l’AAPH
a participé activement, ce qui lui a valu une ovation
générale des spectateurs parmi lequel notre président
Mr LENEL. Cette initiative a été fort appréciée par nos
engagés !

C’est toujours avec un réel plaisir que les participants au
cross des Vieilles Forges se retrouvent en mai au bord
du lac.
Par un temps gris et froid, les 465 coureurs ont pris le
départ sur la plage, les courses s’échelonneront par
tranche d’âge.

Latifa et Benoit ont réalisé une excellente course, tandis
que l’ensemble se classait honorablement. A remarquer
l’excellente prestation de Gérald qui disputait l’épreuve
pour la 9ème fois.

Parmi les 26 établissements présents venus de la Marne,
Haute-Marne, du Nord, de l’Aisne, de Belgique et des
Ardennes, l’AAPH alignait 47 représentants : 17 femmes
et 30 hommes.

Bravo à tous !!!

Tennis de table
Jeudi 24 juin, les groupes de tennis de table de Bogny et de
Charleville se rencontraient pour un tournoi par équipe.
15 joueurs de chaque section ont participé à des matches
es
de simple (1 contre 1) et de double (2 contre 2) en essayant
nt
d’en gagner le plus possible pour leur équipe.
te,
Au ﬁnal, Charleville, qui avait perdu la rencontre précédente,
prend sa revanche et gagne par 28 à 22, soit seulement 3
victoires d’avance
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Equipe journal

MR le Président et Mr le Directeur ont mis l’accent sur
la bonne gestion de l’établissement, malgré la crise qui
a affecté beaucoup d’entreprise, l’ESAT a su équilibrer
ses comptes. Au cours de l’assemblée, quelques
interrogations ont été posées sur l’avenir des personnes
accueillies après la retraite. Mr le Président et Mr le
Directeur tiennent à en faire une de leur priorité même si
cela demandera du temps.

Assemblée générale
Le 5 juin 2010 a eu lieu l’assemblée générale de l’AAPH.
Dynamique et interactive, l’assemblée fut appréciée
par tous les participants. Mr LENEL, notre Président, a
ouvert l’assemblée suivi de Mr VAN DER SYPT, notre
Directeur, ils ont effectué le bilan de l’année qui s’est
écoulée. Chaque service (foyer, responsable de bienêtre, EA, ESAT) a fait une présentation de ses fonctions
et de ses interventions au sein de l’association.

L’assemblée a aussi permis de mettre en valeur le talent
et le potentiel des personnes accompagnées. Différents
travaux manuels étaient exposés dans la salle (tableaux,
marque-pages, maquettes etc.…) le professionnalisme
de l’équipe de Mme Véronèse a été remarqué pour son
accueil et sa qualité de service.
Christianne PÉRARD

La petite rubrique citoyenne
Etre citoyen, c’est être considéré du point de vue des droits et des devoirs que l’on a dans le pays où l’on habite. Et si
la citoyenneté passait par le sens civique ? En tout cas c’est l’avis de Jacques Garnier qui a écrit le billet ci-dessous :

Extrait du « Strasbourg magazine, n°111, juin 2000 »
Dans quel monde déshumanisé vivons nous ? Qu’il est loin le temps où Sully déclarait : « labourage et pâturage sontt
les deux mamelles de la France. » Les campagnes groupaient alors l’essentiel de la population. Entre les deux guerress
mondiales la France comptait encore 22 millions de ruraux pour 37 millions d’habitants.
Où en sommes-nous actuellement ? L’inverse 30% dans les villages, 70% dans les villes. Y sommes-nous les plus heureux ? Pas sûr.
Ce qui l’est par contre, c’est que nous y perdons tous sens de civilité, de politesse et de courtoisie.
Les exemples ne manquent pas. Mieux vaut, estime-t-on, ne pas se connaître dans nos immeubles, y compris du voisin de palier. Vient-il
à tomber malade ? A-t-il besoin de secours ? Que nous importe ! C’est son problème. Pour cela, il y a les docteurs, des ambulances, des
secouristes, des policiers, des pompiers et des pompes funèbres. Ce n’est pas mieux dans la rue : qui se salue en se croisant ?
Un bonjour, un bonsoir, un sourire ne coûtent rien, mais feraient plaisir. Voire Evitons-les pour ne pas être mal jugés. Au volant de la voiture,
c’est encore pire. Un conducteur courtois (ils sont rares) se range dans une rue encombrée pour vous faciliter le passage mériterait un
petit geste amical. Lever, par exemple, la main droite en le croisant, nul n’y pense.
Par bonheur, il reste la campagne, pays des bouseux ou des péquenots, pour les gens de la ville. Belle injustice, car c’est là que vous
serez salué au passage, large sourire à l’appui. Citadin, paysan ? Le plus courtois, le plus poli, le plus civilisé, est-il celui qu’on pense ?
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Mardi 22 juin, le groupe d’arts du cirque de l’ESAT de Charleville a présenté son spectacle annuel.
Et cette année tout était très pro : invitations, programmes, gradins...
Une vingtaine de personnes, surtout des familles des artistes et des dirigeants de l’AAPH, ont pu assister à la
représentation.
Il y avait 11 numéros très différents, mis en scène avec de la jonglerie et un peu de théâtre.
Les 13 artistes, très concentrés, ont montré un beau spectacle et ont été très applaudis.

Les brèves :
•Ponctuellement, le Directeur reçoit des groupes de personnes accompagnées dans son bureau aﬁn de s’entretenir avec eux
de façon informelle. Une initiative appréciée de part et d’autre.
•Les départs à la retraite s’accélèrent. D’avril à juillet se sont 3 personnes accompagnées qui auront cessé le travail :
- DUPONT Chantal / LEJEUNE Jean Claude /RODRIGUES Jean Louis
•De ﬁl en aiguille a rouvert ses portes. Différents travaux lui ont été conﬁés :
- enveloppe de protection de matelas et sommier - Protège sommier - Confection des blouses pour les personnes de l’ESAT (soit
4200 articles) - 57 nappes et 26 serviettes de table
• L’accueil au siège de l’Association est maintenant assuré par 2 personnes accompagnées : Mélanie ROLEIN et Evelyne COLLIN
• Un groupe de la section de Charleville à participé a « athlé pour tous » organisé par la ASPTT ainsi qu’à la journée sport
nautique organisé par le Conseil Général au lac des vieilles Forges.
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MOTS CACHES
Trouvez la liste de mots dans la grille de lettres ci-dessous. Les déplacements sont en avant/en arrière,
de bas en haut/de haut en bas et en diagonale. Une lettre peut être utilisée deux fois.
Il vous restera des lettres non utilisées, avec celles-ci, vous trouverez des mots cachés (18 lettres).

AIDE

MONITEUR

ARDENNES

PROJET

ATELIER

RESIDANT

AUTONOMIE

REUNION

ESAT

SALAIRE

FOYER

SEDAN

JOURNAL

USAGER

MOHON

Bande dessinée
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Si j’étais une ﬂeur…
Je serais une orchidée
Je serais orange
Les gens feraient des bouquets
Pour me vendre partout
Je décorerais les tables
J’embellirais les cérémonies
J’apporterais beaucoup de chaleur
Guillaume MASSART
ESAT de Bogny-sur-Meuse
Les Ardennes foisonnent de sites remarquables et de
curiosités naturelles !
Au hasard de ses randonnées, Philippe PAPIER, photographe
amateur, a saisi ce cliché et souhaité nous en faire partager
la beauté. Chacun appréciera.

Si j’étais un papillon
Je volerais partout, dans tous les pays
J’irais aider les gens dans la misère
Et je réunirais les papillons du monde entier
Pour reconstruire une nouvelle vie
Je prendrais tout le matériel.
Pour soigner les gens sur mes ailes.
Je le poserais à terre
Avec l’aide de tous les papillons
On travaillerait à la chaîne
On construirait des maisons au bois
aux couleurs de la vie.
Frank DURY
ESAT de Bogny-sur-Meuse

« A deux pas des Dames
de Meuse, sentinelles
rocheuses du ﬂeuve, et
à la sortie du village de
Deville, haut lieu de la
fonderie ardennaise, le
vallon de Mairupt accueille
un fougueux ruisseau
encaissée dans le schiste
et parsemé de cascades,
un régal pour les yeux ! »

l’équipe journal
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