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Les VOEUX de Mr le Directeur

De la fenêtre
fen
de mon bureau, il y a un grand soleil qui vient se reﬂéter sur la neige qui
recouvre tout le paysage autour de l’atelier……
re
Des salariés de l’AAPH, aidés de travailleurs handicapés, ont préparé le
marché de noël avec l’association du quartier de MOHON…..
Cela ﬂeure bon les fêtes de ﬁn d’année avec leur lot de joies mais aussi de
difﬁcultés pour ceux qui sont dans la souffrance….ne gardons néanmoins que
les yeux grands ouverts des enfants dans ces moments de fêtes de famille.
Nous avons tous bien travaillé cette année. Que les travailleurs, les salariés, les
N
administrateurs soient toutes et tous remerciés car l’année a été riche de travail,
mais aussi d’animations pour valoriser le travail des personnes.
Chacun s’investit en fonction de ses possibilités et je suis toujours étonné de voir combien la
conﬁance que je place dans les gens produit un retour quasi toujours gagnant, désintéressé
et source de mieux-être.
Je suis ﬁer de diriger l’AAPH et nous devons tous en être ﬁers car c’est réellement un outil de
« choix » au service des plus humbles qui nous donnent chaque jour des vraies leçons de vie.
Je vous souhaite une excellente année 2011.
Mr Van Der Sypt
Directeur Général de l’AAPH
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Sante et bien- etre des personnes accompagnees

Dans le cadre d’une campagne de santé publique et de la mise en place de déﬁbrillateurs dans
certains quartiers de la ville, Monsieur VAN DER SYPT, Directeur de l’AAPH a proposé qu’un tel
appareil pourrait être acquis par l’A.A.P.H. et ﬁxé sur la façade de la pharmacie située rue Jean
Moulin, face au siège de l’A.A.P.H.
Cette opération a permis en outre une collaboration avec la Mairie de CHARLEVILLE MEZIERES et la
pharmacie HUGARD située en face de l’A.A.P.H.
La cérémonie de signature de la
convention et de pose du déﬁbrillateur a
eu lieu le 14 octobre 2010, en présence
de Madame Claudine LEDOUX, Maire
de CHARLEVILLE MEZIERES, d’une
dizaine d’élus de la mairie de Charleville
Mézières, Monsieur Etienne HUGARD,
Pharmacien, Monsieur Claude LENEL,
Président de l’A.A.P.H, des membres du
Conseil d’administration et des cadres.

La petite rubrique citoyenne
LA DEMOCRATIE
La France est une DEMOCRATIE. Ce mot vient
de deux termes grecs « demos » le peuple et
« kratos » le pouvoir, l’autorité.
Ça signiﬁe que dans notre pays, comme dans de
nombreux autres, le pouvoir est détenu et contrôlé
par le peuple, c’est-à-dire par tous les Français,
sans distinction de naissance ou de richesse.
Les principes et les fondements de la démocratie :
*Liberté des individus
*Règle de la majorité (c’est le plus grand nombre
qui décide)

*Séparation des pouvoirs
(législatif, exécutif, judiciaire (3))
*Consultation du peuple
*Pluralité des partis politiques
*Indépendance de la justice.
D’autres pays ne sont pas des démocraties.
Le peuple ne peut pas s’y exprimer
librement. Ce sont les dirigeants qui
décident à sa place.
(1), (2) et (3) : Ces termes seront développés
dans une prochaine rubrique citoyenne.

*Existence d’une constitution (1)
et d’une juridiction (2) associée.
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la section de Bogny
La section de Bogny sur Meuse est l’établissement le plus au Nord du département, le site créé en 1976
accueille actuellement 41 personnes encadrées par 4 Moniteurs d’Atelier et un Moniteur Principal.
Les personnes accompagnées viennent pour la plupart en train depuis l’axe Revin Charleville-Mézières.
L’ESAT est situé à quelques mètres de la gare de Monthermé (ne pas confondre avec la gare SNCF de
Bogny sur Meuse qui se trouve à 3 Km).
En ce qui concerne l’atelier, les travaux exécutés sont en grande partie du montage et du conditionnement
de plaquettes sur tirefonds pour A. LAURENT, MANQUILLET et FAYNOT.
Du fait de sa situation géographique, la section de BOGNY (entre la vallée de la Meuse et de la Semoy)
se place en plein milieu de diverses entreprises pour lesquelles nous réalisons des petits montages tels
que, des axes de liaison de camions pour BLAISE et des montages de tourillons pour les attelages de
tracteurs pour l’entreprise LAIME.

Section de Bogny
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En raison de sa proximité avec les usines de la vallée, l’ESAT est souvent sollicité pour des travaux à
réaliser dans l’urgence. Les clients nous amènent la marchandise et veulent la récupérer pour la ﬁn de
la journée. Une autre activité spéciﬁque à Bogny sur Meuse est la réalisation de grilles métalliques pour
les faux plafonds, l’entreprise PLAFOMÉTAL est située à 1 km de l’ESAT ce qui permet de travailler avec
cette entreprise en ﬂux tendu.
Cet atelier a la particularité
d’être en quasi autonomie
pour la réalisation des
grilles.
Les
moniteurs
n’interviennent que pour
faire des contrôles par
sondages dans les cartons
qui partent chez les clients
dans toute la France.
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Vie et travail

Atelier de l’Entreprise Adaptée
Une des activités de l’entreprise adaptée concerne le
milieu médical pour l’entreprise ARTMEDIS installée à
Charleville-Mézières depuis 3 ans.
Nous assemblons des bras chirurgicaux qui servent
de « troisième main » au chirurgien, et permettent
une immobilité totale pour des écarteurs, voire une
caméra, pendant des heures et dans n’importe
quelle position. Ces appareils ont été mis au point
avec le concours du responsable de l’E.A. Nous
expédions ces bras dans certains pays du globe
masque de contention
(AUSTRALIE, DANEMARK, SUISSE, ALLEMAGNE)
Nous réalisons aussi pour la même entreprise des matelas
d’immobilisation et des masques de contention qui facilitent et
améliorent le confort des patients en soins de radiothérapie. Ces
matériels aussi ont été mis au point à l’E.A. Ils sont en phase de
démarrage avec déjà un avenir prometteur.
Bras chirurgicaux

Les ombrelles dans les Ardennes
Suite au succès remporté lors de la Brocante, l’atelier «
couture » a poursuivi la fabrication d’ombrelles porteserviettes. Mme Nicole Petit a assuré cette activité de soutien.
Angélique et Carole-Anne s’exercent désormais sous la
houlette de Mme Françoise Guilbert.
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a l AAPH

chariots de stockage de carters
de climatisation de voiture

Les chariots de la Ferté
Un prototype de chariot permettant le stockage de carters de climatisation pour voiture, a été créé par la
section de la Ferté, à la demande de l’entreprise Vistéon.
Après quelques modiﬁcations et la validation du prototype, l’entreprise Vistéon a commandé 10 chariots,
une autre commande de 35 chariots devrait suivre.

Les travailleurs à l’honneur : vendredi 10 décembre 2010
Ils sont émus, tremblants ou souriants… ils sont venus des six sections de l’ESAT, accompagnés des
chefs d’ateliers et de moniteurs. Leurs compétences professionnelles, leur assiduité et leur courage
ont été largement vantés !
Ça y est… La médaille tant attendue est là, épinglée sur leur poitrine !
41 médailles
médaille bien méritées, récompensant de 15 à 35 années de travail et les
chaleureuses félicitations des diverses personnalités, des responsables et des
chaleureu
camarades.
cama
m rade
journée
Une journ
inoubliable
!
in
noublia
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Ça bouge

La fête paysanne d’Evigny et la brocante de Mohon
La brocante de Mohon organisée par Mohon Commerce
Artisanat (M.C.A), était une première pour l’AAPH. C’est sous
un ciel radieux, dans la joie et la bonne humeur que la journée
s’est déroulée. Merci aux nombreux donateurs et volontaires.

Le 4 septembre 2010 l’AAPH a participé aux 2 manifestations
La fête paysanne d’Evigny nous a offert l’occasion de montrer
le savoir-faire de la Section de Vouziers en matière de :
CANNAGE - PAILLAGE - TRAVAIL SUR LA MACHINE À CORDE

« Une façon de donner une autre image de notre handicap »

« C’était intéressant. Certaines personnes demandaient
même comment on faisait et ont essayé. »

Cyrille REMY

Colette

e
90ème Sedan-Charleville
L’AAPH était représentée par 5 participants dans la course complète, 4 de
la section d’ESAT de Rethel et 1 de l’Entreprise Adaptée.
Sur le relais, 14 engagés des sections d’ESAT de Bogny, Charleville,
Rethel et Vouziers, dont 4 membres du personnel.
Cette épreuve très populaire rassemblait près de 3000 engagés...
Encouragés par les nombreux spectateurs qui jalonnaient le parcours,
nos représentants ont accompli une brillante prestation.
A noter le temps de Benoît Guillaume de Vouziers qui ﬁnit dans les 100
premiers en 1h40.
Bravo à tous !
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a l AAPH

Cross de l’IME de Montcy
A peine 10 jours plus tard, certains de ces coureurs et quelques autres (des sections de Bogny et Charleville)
participaient à une autre épreuve, le cross de l’IME de Montcy.
Avec cette année de très bons résultats : les 3 premiers chez les garçons et la 2ème place chez les ﬁlles, la 1ère
g
par
p équipes.
q p
chez les accompagnateurs et surtout la 3ème place au classement général
Une journée réussie.

Fous du foot
Le coup d’envoi du match Sedan - Ajaccio a été
donné le 15 novembre 2010 par Laurent Perard
dans le cadre de la « Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées » en présence de M. Urano
et M. Van Der Sypt, directeur de l’AAPH, et sous
le regard de 300 personnes accompagnées et
personnel de l’association.
Score ﬁnal : 4 à 1 en faveur de Sedan.

Allez SEDAN

photo Thierry Lamblot (Anthélie/CSSA)

Le marché de Noël
Les 18 et 19 décembre 2010 a eu lieu pour la première
fois, en partenariat avec le quartier de Mohon le marché
de Noël. Malgré la neige, les visiteurs étaient au rendezvous. Les exposants, la tombola, le lacher de ballons
etc. ont rencontré un franc succès ! Le temps très
capricieux le dimanche nous a contraint à mettre ﬁn aux
festivités !
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Nous espérons que l’année prochaine la météo sera
plus clémente …

Un esprit d ouverture

1000 marque-pages pour la médiathèque
D
Dans
une ambiance conviviale, 4 personnes
aaccompagnées de la section d’ESAT de Charleville
o
ont remis aux lecteurs des 3 bibliothèques les
ssuperbes marque-pages qu’elles ont réalisés. Ce don
a reçu un excellent accueil de la part des usagers
des bibliothèques, jeunes et moins jeunes.
Une action que nous espérons poursuivre et étendre à d’autres publics.

Michel, le chauffeur qui aime les bouchons
L’association « Les P’tits Bouchons d’Ardennes » collecte les bouchons
en plastique aﬁn de venir en aide aux enfants handicapés ardennais. Michel
Malherbe, le chauffeur de l’AAPH, qui est un membre actif de cette association
depuis 5 ans a proposé de créer dans tous nos établissements un point de
dépôt pour récolter les bouchons. C’est pourquoi depuis le 1er octobre 2010
une convention a été signée entre l’association les P’tits bouchons d’Ardennes
dont le Président est Mr Yvon ROSSIT et notre notre Président Mr LENEL.
Chaque ESAT réceptionnera tous les bouchons en plastiques (exclusivement :
eaux, sodas, jus de fruit et lait) que vous apporterez.
Si vous souhaitez plus d’informations sur l’association « les P’tits Bouchons
m
d’Ardennes » vous pouvez consulter leur site internet www.ptitsbouchons.com
Mesdames et Messieurs à vos bouchons…

L’Assemblée Nationale
Le jeudi 18 novembre 2010, un groupe de travailleurs de diverses sections de l’AAPH a visité l’Assemblée Nationale. Cette visite
a été possible grâce à l’invitation de Madame la députée des Ardennes Bérengère POLETTI. Avant cette visite, un tour en autocar
des différents monuments de Paris a eu lieu. Le groupe a été enchanté de cette journée.
Y.Lepage
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Jeu concours
Réservé aux personnes accompagnées de l’ESAT
et aux travailleurs de l’entreprise adaptée.

Vous venez de recevoir le 3ème numéro de la Bagoulette. Comme pour les deux précédents, vous lui
portez un vif intérêt et nous vous en remercions.
Vous vous souvenez que la Bagoulette est une belette (en patois Ardennais) ! Vous la rencontrez au ﬁl
de vos lectures…
P
Pour
participez au JEU-CONCOURS, inscrivez le nombre total de bagoulettes représentées dans les 3
n
numéros
et déposez votre coupon-réponse dans l’urne de votre section au plus tard le 22 Février 2011.

Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.
éponses.
Il y aura :

1 gagnant par section d’ESAT
1 gagnant pour l’Entreprise Adaptée.

A vos … BAGOULETTES

BONNE CHANCE !

✁
« Je souhaite m’inscrire au jeu concours »
Nom :

Prénom :

Section :
Nombre total de BAGOULETTES dans les 3 numéros
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Age :
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