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A ce moment où j’écris
ces quelques lignes,
vous me permettrez
d’avoir une pensée
particulière
pour
Monsieur Claude LENEL
qui a présidé la destinée
de l’A.A.P.H. ces 10
dernières années.
Il a tenu un rôle
prépondérant avec un sens aigu du dévouement, de
l’appartenance et une compassion sans faille.
En notre nom à tous, je le remercie du fond du cœur et je
souhaite qu’il puisse reprendre sa place au sein du Conseil
d’Administration, sa présence nous manque beaucoup.
Ces derniers mois, j’ai visité l’ensemble des sites de
l’Association sans oublier les deux Foyers et c’est avec un
immense plaisir que j’ai pu rencontrer et dialoguer avec
les Personnes accompagnées, les Moniteurs et les Chefs
d’atelier.
Je m’engage à être un Président proche de vous, à l’écoute
de vos préoccupations et ceci implique des visites que je
renouvellerai au sein des ateliers.
Depuis sa naissance en 1971, l’A.A.P.H. n’a cessé de faire
progresser ses structures et ses équipements.
Si beaucoup de choses ont été faites, deux projets majeurs
sont à mettre en œuvre :
1 – l’Atelier de SEDAN où un changement de site s’impose.
Les conditions de travail ne sont plus satisfaisantes et nous
devons y remédier.
2 – L’hébergement des Personnes. Nous avons besoin
d’un établissement en capacité d’accueillir des personnes
actives vivant en foyer mais aussi des personnes en grande
fatigabilité ou à l’âge de la retraite et qui n’ont pas de projet
de vie. Il s’agit d’un projet ambitieux et complexe mais
humainement formidable.
Un petit mot sur le 40ème anniversaire. J’espère que tout le
monde a bien compris le sens donné à cette journée.
Très peu de Personnes accompagnées ont l’occasion de
se mettre en valeur au cours de leur vie dans une société
égoïste essentiellement tournée vers la performance,
l’excellence …
Je suis conscient des perturbations vécues dans les ateliers
et des efforts consentis par tous mais je suis certain qu’au
soir du 24 septembre nous serons tous heureux et fiers
d’avoir fêté cet évènement.
Gérard TOUSSAINT, Président de l’AAPH.
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Inﬁrmière
Depuis octobre 2010 l’AAPH a embauché une inﬁrmière, Mlle Sabrina
PONSIN.
Elle a travaillé 6 années à l’hôpital de Rethel de nuit dans les services
d’urgences, réanimation et SMUR.
Dorénavant, elle travaille sur les 6 sections d’ESAT, les 2 foyers et
l’entreprise adaptée.
Sabrina PONSIN

Ses missions au sein de l’association :

- Trava
Travail en collaboration avec le médecin du travail pour le suivi des visites médicales,
- Travail
Trava en collaboration avec les équipes éducatives pour la prise en charge et le suivi
médical des résidents du foyer,
méd
et informations aux personnes accompagnées sur leur santé, les examens
- Conseils
Con
n
médicaux…
méd
Missions de prévention et d’éducation à la santé (hygiène corporelle, addiction, sexualité,
- Miss
alimentation...)
alim

Donner son sang, un acte citoyen !
Geste simple, facile à faire, à la portée de tous (sous
réserve de réunir les critères déﬁnis) … et pourtant !
Les appels au don de l’EFS (Établissement Français
du Sang) sont fréquents et les Ardennais y répondent
avec un certain enthousiasme mais les besoins sont
très importants.
Aussi, l’AAPH a souhaité organiser dans ses locaux
aux
une collecte de sang auprès des
personnes accompagnées et
des membres
Don du sang

du personnel, le vendredi 13 mai.
Tout a été mis en œuvre pour la réussite
te de cette opération :
aménagement de la salle de restauration,
ion, accueil convivial,
copieuse collation !
Les médecins, inﬁrmières et agents de l’EFS ont apporté
la touche ﬁnale par leur professionnalisme
sme et leur amabilité.
61 dons pour 67 donneurs inscrits,
s, dont 47 nouveaux
donneurs : un beau succès pour ce coup d’envoi, l’AAPH
souhaitant renouveler cette opération l’année prochaine.
Il est à noter l’excellente « prestation » des donneurs
puisqu’aucun d’entre eux ne s’est senti mal…
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M. Papier entouré d’inﬁrmières

Traitement des cartons
Une

étude a été menée par Mme GRANDAO (Responsable
étu
Commerciale), M. MALHERBE (chauffeur) et M. SIMEON (chef
d’atelier adjoint de l’ESAT de Charleville-Mézières) aﬁn de
répondre à un appel d’offre de la communauté de communes
Cœur d’Ardennes pour le recyclage des
ne
déchets cartons dans le cadre d’une
activité de prestation de service.
d
Après plusieurs rencontres, un accord
de partenariat a été conclu pour laa
revalorisation de la collecte de cartonss
d
des commerçants de Charleville-Mézières.

Aujourd’hui, l’entreprise VEOLIA assure le ramassage des cartons et les
achemine sur la section d’ESAT de Charleville.
Les personnes accompagnées compactent les cartons à l’aide d’une presse
pour en faire des balles de 500 kg.
Les balles sont vendues à un collecteur de déchets recyclables (ECOPAC)
dès que nous comptabilisons 44 balles. En effet, pour des raisons de coût de
transport, le poids de chargement du camion doit atteindre 22 tonnes. Ces
balles sont ensuite acheminées vers différents pays pour y être retraitées.
Cette activité éco-citoyenne, s’inscrivant dans le programme du développement durable, a nécessité l’achat
d’une presse verticale de marque HSM et permet la mise au travail de 3 à 4 personnes accompagnées sur
une durée de 3 à 4 jours par semaine, cela en fonction du volume de la collecte.
Cette activité implique une bonne condition physique, la visite médicale d’usage et une vaccination
obligatoire.
A ce jour, les perspectives en terme de volume de carton à revaloriser sont estimées à 250 tonnes par an.
A cela s’ajoutent nos propres déchets carton.

Journée de l’environnement le 2 Avril 2011
Accueilli par un café et des croissants à l’ESAT à 8h, c’est avec joie et bonne humeur que notre
ottre
o
tre équipe
équi
quipe
qu
ipe d
ip
de
choc à démarré cette matinée.
Le point de rendez vous était donné à 9h à la mairie pour la distribution de sacs et de gants. Des vraies
petites fées de l’environnement !
C’est sur le site des 4 ﬁls Aymon que notre brigade a été « destinée ».
Nous avons procédé au nettoyage du site (qui a été récemment rénové) par cette belle journée ensoleillée.
La matinée s’est terminée par un verre de l’amitié auquel le maire nous a convié.
L’équipe de Bogny sur Meuse
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Historique :
Le démarrage de l’entreprise adaptée a d’abord été la création d’un atelier expérimental en 1986 avec
une dizaine de travailleurs.
L’atelier protégé a ensuite été créé en 1987 avec les personnes de l’atelier expérimental.
Pour assurer son existence les salariés de l’entreprise
ont dû parfois faire des efforts de changement de travail :
nous avons ainsi fait le terrassement de l’égout au centre
du parking de Mohon ou le décaissage de l’allée pour le
bâtiment de stockage, ou encore les espaces verts et le
nettoyage des véhicules de l’association. Nous avions la
ferme intention de nous sauver !
L’atelier protégé s’est ensuite transformé en entreprise
adaptée en 2008.
Après deux années difﬁciles l’entreprise a maintenant pris
un cap intéressant avec pleins d’espoirs et un avenir très
prometteur.

Kit poids lourds

Les différents travaux :
✓ Conditionnement de chlorure de magnésium
✓ Soudure à l’étain
✓ Montage de pieds de sonorisation
✓ Pose de contacts électriques
✓ Conditionnement de mastic pour câbles électriques

Pose contact

✓ Réalisation de kits pour les poids lourds
✓ Montage de bras chirurgicaux
✓ Fabrication de matériel de contention pour la radiothérapie
✓ Transport de personnes accueillies ainsi que le courrier
de l’ensemble de l’administration de l’A.A.P.H.
✓ Gestion du magasin de pièces pour la société ASD et
expéditions journalières
Presse à découper
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l'Entreprise Adaptee
Nouvelle machine

Personnel :
L’organisation actuelle nous autorise 21 postes temps plein.
L’équipe est constituée de 23 personnes dont 3 à mi-temps plus
1 cadre. 8 personnes viennent de l’ESAT : c’est une des possibilités
de promotion.
Nous sommes 18 hommes et 6 femmes.
Il y a 4 caristes et 2 sauveteurs secouristes du travail

C’est une équipe très motivée qui a déjà fait des modiﬁcations d’horaires ou de congés pour la bonne
marche de l’entreprise.
L’ambiance est bonne nous ne manquons jamais l’occasion de fêter un
n
anniversaire ou un événement (Nouvel an, les rois et même Pâques)

L’événement :
L’événement de l’année 2011 est l’arrivée d’une nouvelle machine à
conditionner le chlorure de magnésium. Cela nous permet de supprimerr
des travaux répétitifs pour aller petit à petit vers des travaux plus intéressantss
soit d’un point de vue pédagogique soit ﬁnancier.
L’entreprise fonctionne en horaire de journée 8h-12h et 13h-17h, avec la
a
possibilité de se restaurer au self de l’AAPH de Mohon.

Montage
pied sono

Les employés font 35 h par sse
semaine
maine calculé à l’année.
Bruno DIDIER, chef d’atelier

Cariste

Sono
Notre chauffeur
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La Dechiqueteuse a Vouziers

Aﬁn de libérer de l’espace à
l’atelier de l’ESAT de Mohon
et de fournir une activité
complémentaire à l’ESAT
de Vouziers, la « destruction
d’archives » a été transférée
sur
Vouziers.
L’équipe
d’entretien
de
Philippe
PAPIER a effectué les travaux
d’installation électrique et de
cloisonnement
nécessaire
à cette nouvelle activité. La
formation à l’utilisation et à
l’entretien de la déchiqueteuse
a été assurée, sous forme
de compagnonnage, par
le personnel de l’ESAT de
Charleville
pendant
une
journée. L’atelier est donc en
fonction depuis début juin et la
charge de travail s’annonce déjà comme importante.
Section de Vouziers

CANNAGE
GE :
3 personnes travaillent sur cette activité, mais de façon très irrégulière, ce qui ne favorise pas le temps de
fabrication.
Pour réaliser un châssis, 4 jours sont nécessaires.
Toutefois, il est bon de constater que la demande va croissante.

PAILLAGE :
Pour réaliser un châssis, il faut compter entre 2 et 3 jours ½ selon la
qualité de paille demandée (marais : 2jrs, seigle : 3jrs ½ ).
Une personne travaille sur cette activité et une autre maîtrise la paille
des marais et se forme sur la paille de seigle.
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Plaisir de lire et d'offrir

Au cours d’une sympathique réception le 13 avril, 3 personnes de l’atelier « carterie » ont remis 400 marquepages décorés par leurs soins au point lecture de la commune de Lumes en présence de M. MICHEL,
maire-adjoint, des personnels de la bibliothèque et des bénévoles.
Atelier carterie

Se former pour mieux faire
C’est avec beaucoup de ﬁerté que les personnes de l’atelier « hygiène des locaux » ont reçu leur diplôme
couronnant une formation de 3 mois, à raison d’une journée par semaine, à l’entretien et l’hygiène des
locaux.
La cérémonie s’est déroulée près de Châlons-en-Champagne en présence de membres de la Direction.
Les « caristes » nouvellement formés, ont été également récompensés.
Équipe hygiène des locaux

Equipe d’entretien des locaux
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Un dejeuner parfait

Depuis plusieurs années, l’ESAT de Rethel organise chaque
semaine un atelier cuisine dirigé par Mme Gilberte CURY,
monitrice d’atelier.
La Bagoulette a eu l’occasion de découvrir, le temps d’une
journée, cette activité :
Dans un premier temps, les 6 apprentis cuisiniers choisissent
leur menu. Puis ils calculent les quantités nécessaires pour
L’équipe de l’atelier cuisine à Rethel
le nombre de personnes participant au repas. Ensuite, munis
de leur liste de courses, ils vont au magasin le plus proche pour effectuer les achats nécessaires tout en
respectant un budget à ne pas dépasser.
De retour du supermarché, les personnes accompagnées s’activent à la préparation. Mme CURY guide et
aide son équipe lorsque cela est nécessaire, mais avec toutes ces années de pratique chaque participant à cet
atelier sait ce qu’il a à faire ! Arrive enﬁn le moment de la dégustation ! Tous les participants se réunissent le
midi pour savourer leur préparation, de l’entrée jusqu’au dessert, qui est apparemment toujours une réussite !
Malheureusement, il reste un dernier petit effort, le temps de la digestion : il faut nettoyer et faire la vaisselle…
Cet atelier ne se résume pas à cuisiner et manger. Il permet aux travailleurs ESAT d’intégrer les notions
d’équilibre alimentaire, d’hygiène, d’argent mais aussi le travail en équipe et le plaisir d’être ensemble et de
partager un délicieux moment.
C’est avec grand professionnalisme que chacun s’affaire à préparer, organiser et cuisiner le repas. Sans
oublier les 2 ingrédients principaux indispensables à la réussite du déjeuner : la joie et la bonne humeur de
l’ensemble de l’équipe.

Repas surprise

Une équipe de serveurs
bien particulière

Le 30 mars 2011, une surprise attendait quelques
personnes accompagnées de la section de Charleville et
leurs moniteurs. Si le menu ne présentait pas d’originalité,
le service était assuré par un personnel de qualité : Mme
JACQUES, M. SIMEON, M. FUMAROLI et M. VAN DER
SYPT en tenue : costume noir, chemise blanche, nœud
papillon rouge, petit gilet… LA CLASSE !
Les
tables
très
joliment
décorées
apportaient
une
touche colorée à ce
repas exceptionnel… Ambiance
conviviale mais musique à
améliorer …
Serviette sur le bras, sourire aux
lèvres, ce personnel improvisé
a accueilli et servi les convives
avec beaucoup de sérieux et
d’attention.
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Repas surprise

Une apres-midi piquante

Escrime

Mercredi 16 mars, nous sommes allés à la Maison des Sports de
Bazeilles pour une découverte de l’escrime avec 2 autres associations.
Nous avons appris les bases de ce sport en 3 ateliers, avec des jeunes
qui avaient différents handicaps.
Les 3 armes utilisées sont l’épée, le sabre et le ﬂeuret.
On porte un masque (qui donne chaud) et un maillot spécial. On a
utilisé la touche électronique pour compter les points.
Tout le monde s’est appliqué dans ces activités.
Nous avons terminé par le salut des escrimeurs.
Cette séance très sympathique s’est ﬁnie par la distribution de diplômes.
Les apprentis escrimeurs

Les ch'tis coureurs de l'AAPH
Quand on se rejoint aux Vieilles Forges, c’est la distribution
des dossards, des épingles et de biscuits. Ensuite on fait
l’échauffement tous ensemble.
Il y a eu des travaux : ils ont élargi le chemin et mis du sable.
Le parcours avait l’air plus long à cause du sable.
La course s’est déroulée sous les rayons du soleil mais il n’y
avait pas beaucoup de coureurs cette année.
Le responsable a donné le coup de sifﬂet pour le départ.
Après la course, on a pris la douche, on a vu la remise des
récompenses et on a mangé un bon pique-nique bien mérité.
La course était formidable et l’année prochaine on y retourne.
Les coureurs de la Ferté
Cross 2011

Départ des ﬁlles
Départ des garçons
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Randonnee pedestre

Le vendredi 24 juin, l’AAPH avait organisé, par l’intermédiaire de Véronique PLEUTIN et Philippe PAPIER,
une randonnée autour de la section d’ESAT de Bogny. Une trentaine de participants étaient réunis dont une
majorité du foyer et deux retraités de l’AAPH. Les marcheurs ont ainsi pu découvrir le patrimoine industriel local
grâce aux commentaires avisés de M. Guy PLEUTIN.
Nous sommes allés sur le site des quatre ﬁls Aymon, où se trouve la statue des 4 ﬁls du comte Aymon (Renaud,
Allard, Richard et Guichard).
Nous avons poursuivi cette visite avec la statue du celte Dardennor (œuvre du sculpteur Éric SLEZIAK qui a
créé Woinic).
Ensuite nous avons suivi la rue de l’échelle, qui est une rue avec des habitations ouvrières.
Enﬁn nous avons terminé cette visite par la gare de Monthermé, qui est une gare ferroviaire de la ligne SoissonsGivet.
Et pour se remettre de cette escapade, une petite collation attendait
nos randonneurs dans les locaux de la section de Bogny.
Nos remerciements aux organisateurs et à notre guide.
Stéphanie PHILIPPOT

Le circuit des Ardennes
Les 8, 9 et 10 avril a eu lieu le circuit des Ardennes. L’AAPH a
participé une nouvelle fois à cet événement dans la caravane
publicitaire.
Durant 3 jours, les différentes équipes menées par M.
MALHERBE ont parcouru les Ardennes aﬁn de faire connaître
notre association. C’est dans une excellente ambiance que les
équipes ont pu découvrir les courses cyclistes et partager avec
les autres associations et entreprises des Ardennes des moments
ts
conviviaux.
viviaux.
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Des violons a Vouziers

Lundi 7 février 2011, laa section de l’ESAT de Vouziers a eu
le plaisir d’accueillir dans ses locaux le quatuor à cordes
de l’orchestre de l’opéra de Reims.
Cet ensemble, composé de 2 violons, 1 alto et 1 violoncelle,
Musiciens de Vouziers et Carignan
nous a montré la diversité musicale de leurs instruments
et l’étendue de leur talent. Pendant près d’une heure, les
auditeurs de Vouziers, Rethel et Charleville ont pu voyager
ème
à travers les siècles au son des gavottes des 17 et 18ème siècles et découvrir l’Argentine et son célèbre tango,
l’Irlande et sa musique celtique, Vienne et ses valses, la Nouvelle-Orléans et son jazz, enﬁn Israël avec ses
chants yiddish.
C’est avec regret que l’on a vu partir les musiciens vers d’autres publics mais avec une promesse, celle de
revenir… alors à bientôt Madame et Messieurs les musiciens.
M. Michel FRANCOIS

Les P'tits Bouchons
Grâce à votre mobilisation les P’tits bouchons
viennent de passer le cap des 300 tonnes expédiées.
Depuis le début de l’année c’est le second camion
qui part soit environ 30 tonnes. Désormais l’objectif
est d’en faire partir un 3ème … Avant Noël.
Pour ce faire nous
TOUS VOS BOUCHONS !

avons

besoin

de
Le camion déborde

Merci par avance.
M. Michel MALHERBE

Nous commençons à remplir le camion
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Tout le monde plis les sacs vides

Assemblee Generale
Le 28 mai 2011 a eu lieu l’Assemblée Générale de
l’AAPH. Cette année encore, nombreux étaient les
participants !
M. TOUSSAINT Vice-président, accompagné de M.
VAN DER SYPT, Directeur Général, a présenté le
bilan annuel de l’association, ainsi que les projets à

Assemblée générale 2011

venir, notamment sur « le vieillissement des personnes
handicapées ». Au cours de cette assemblée,
beaucoup de personnes ont pris la parole pour poser
diverses questions mais aussi pour exprimer leur
reconnaissance.
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil
d’administration a nommé M. TOUSSAINT à la
Présidence de l’AAPH.
Il remplace M. LENEL qui quitte cette fonction après avoir
présidé l’AAPH pendant 10 années.
Assemblée générale 2011

Du soleil comme s'il en pleuvait
Après un hiver particulièrement enneigé (plus de 40 à 80 cm d’épaisseur
par endroit) le printemps nous a réservé une surprise, du jamais vu depuis
1900 d’après les météorologues !
Nous avons relevé seulement 30 mm d’eau dans le pluviomètre (près des
bureaux) de février à ﬁn mai !
Le soleil s’est montré généreux mais les nuits étaient fraîches !
Si le début juin s’est montré plutôt médiocre, un pic de chaleur (35 à 40°)
a provoqué une tornade sur les Ardennes le 28 juin.
Señor Météo
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Ca bouge au foyer !!!
Ces derniers mois, le foyer a multiplié le week-end les
sorties et les activités pour les résidents, mais aussi pour
quelques autres travailleurs d’ESAT. Ces animations
permettent aux personnes accueillies une ouverture
vers l’extérieur, pour créer de nouvelles relations mais
aussi améliorer leur
épanouissement
et leur bien-être.

Boulogne sur Mer,
Mer les supporters du
club de Sedan

Grâce à l’association
«
club
supporter
handicap » les fans de foot
ont pu assister aux matchs à
l’extérieur de l’équipe de Sedan :
Reims, Boulogne, Le Havre,
Châteauroux … D’autres sorties
ont aussi été organisées par le
Président de cette association
Voyage à Châteauroux
M. Bruno DUMONCEAU : pêche
aux étangs de Elan, journée à Nigloland (parc d’attraction) et loto.
Rebecca Hampton et Daniel
Aﬁn d’ouvrir les résidents à de nouveaux horizons, une sortie au
théâtre avec les acteurs
Georges BELLER et Rebecca
HAMPTON (actrice de « Plus belle la vie ») a été organisée. Ils ont
pu discuter avec les comédiens, avoir des autographes. C’est avec
beaucoup de convivialité que les artistes ont accueillis les résidents.

Randonnée d’hiver

Loto avec Pascal et Jean-Marie

Sans compter les sorties brocante, randon
randonnée, festivité dans les
Ardennes… mais aussi un
thé-dansant organisé par
la Résidence les Sources à
Sedan.

Loto avec Pascal et Olivier

Elisabeth chante du Joe Dassin
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Resultats du jeu concours de la Bagoulette

La bonne réponse était : 66
Une cinquantaine de personnes accompagnées ont participé à ce jeu.
u.
Les gagnants sont :
Bernard DRUARD (Bogny/Meuse)
Christophe DEMELIN (Charleville Mézières)
Céline DUBOIS (La Ferté/Chiers)
Patrice BODAUX (Rethel)
Patricia PAILLARD (Sedan)
Brigitte BRIDOUX (Vouziers)
Chacun a reçu 2 places de cinéma et un tee-shirt.
Bravo !!!

BD
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Fabrication de cartes de vœux par Christophe SAGE
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Francis et Nadine ainsi que leurs collègues,
souhaitent rendre hommage à leur camarade
François RAGUET, décédé le 02 février 2011.
Travailleur assidu de la Section de LA FERTE depuis
30 ans, gentil et courageux, François se passionnait
pour le Foot. Son départ a touché toute l’équipe.
François RAGUET
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