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’ESAT a fait le choix de s’orienter vers des
activités hors les murs pour des raisons qui sont
à la fois éducatives et sociales.
Cette ouverture sur l’extérieur, offre des atouts
supplémentaires pour mettre en œuvre une réelle
politique d’insertion sociale et professionnelle des
personnes accompagnées.
En augmentant les modalités d’exercice professionnel,
l’ESAT permet de répondre aux motivations et
aspirations diverses des Personnes en situation de
handicap, avec des réponses personnalisées en
proposant un panel plus riche de situations de travail.
La relation des personnes avec le milieu ordinaire
est un atout qui valorise leur activité. Les personnes
accompagnées de l’équipe d’entretien des locaux
et service à table, en multipliant ces interventions
en extérieur, se sentent aujourd’hui reconnues
professionnellement, ce qui n’était pas toujours le
cas quand celles-ci étaient limitées aux frontières de
l’établissement.
Les clients potentiels, qu’ils soient des entreprises,
institutions ou particuliers, achètent un savoir-faire
spécifique pour réaliser une tâche ponctuelle. Que
ce soit pour réaliser l’entretien d’espaces verts, la
réfection en peinture bâtiment ou un service de
restauration, ils n’en attendent pas moins un service
de qualité.
Aussi, ces activités hors les murs sont orientées
sur une vraie professionnalisation des personnes
accompagnées, par l’acquisition de compétences
techniques et spécifiques répondant aux exigences
du monde du travail ordinaire.
Pour avoir toutes les chances de réussir dans cette
démarche, les personnes en situation de handicap
bénéficient d’un accompagnement médico-social et
professionnel tout au long du chemin.
Dominique SIMEON

Section de Bogny

Janvier 2012
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Quand l’AAPH sort de ses murs
La Brigade Verte
En 2010, l’A.A.P.H. décidait de remettre en place
l’activité « espaces verts » que Monsieur BOURGERIE
avait encadrée il y a plusieurs années sur la section
de SEDAN. Il s’agissait, d’une part de diversiﬁer les apprécient ce travail au grand air qui leur donne un
activités proposées par l’Association aux personnes sentiment d’utilité. L’équipe est particulièrement unie
accompagnées, et d’autre part de répondre à une et solidaire.
demande croissante dans ce domaine.
Yves ANDRUSZKO et Sylvère THIEBAUT assurent
De mars à octobre, une équipe de cinq volontaires l’encadrement du groupe en alternance. Ils sont
encadrés d’un moniteur sillonne le département particulièrement vigilants sur le respect des consignes
pour bichonner la nature. Ce sont essentiellement de sécurité, essentielles dans ce type d’activité. Ils
les communes et les entreprises qui font appel à ce veillent aussi à développer l’entraide, l’esprit d’équipe
service pour tondre les pelouses ou désherber les et le goût du travail bien fait.
massifs. Ces spécialistes peuvent aussi élaguer les
sapins jusqu’à 2m50 comme ils l’ont fait dernièrement Des travailleurs épanouis, des clients satisfaits, un
carnet de commandes bien rempli… la brigade verte
pour l’O.N.F.
a de beaux jours devant elle !
Les travailleurs ont suivi une formation sur la taille
des haies et la création et la plantation de massifs. Ils

La Ferme Pédagogique
Nous voici en 2004 lorsque l’Association « Ardennes
Génétique » opérant dans le monde agricole nous
sollicite aﬁn de créer de toutes pièces et selon leur
souhait une ferme pédagogique pour la foire de
SEDAN.

années jusqu’à nos jours, où la ferme pédagogique
est devenue une référence visitée par des dizaines
d’écoles ardennaises et voisines, remportant même
un franc succès auprès d’un public en herbe
accompagné de ses parents.

Nous avons donc relevé le déﬁ, retroussé les Tous les ans, nous préparons en atelier le divers
manches pour ainsi améliorer le concept au ﬁl des mobilier qui vient compléter une ferme grandissant
d’année en année. Nous nous déplaçons ensuite
sur SEDAN pour y installer tout son contenu et tout
cela en trois jours, dans la bonne humeur, soutenus
par les cultivateurs bénévoles de l’Association, avec
lesquels nous mangeons le midi un repas pris à la
bonne franquette.
Ce travail est attendu par les travailleurs chaque
année avec enthousiasme.
J.JACQUES
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L’ atelier carterie s’exporte...
Le talent des artisans de l’atelier carterie de l’A.A.P.H. va
essaimer dans le département, puisque les désormais
célèbres marque-pages sont mis à disposition dans les
bibliothèques et points lecture des Communes.
Après la médiathèque « Voyelles » de CHARLEVILLE, la
bibliothèque départementale de Prêt et les points lecture
de LUMES, SAINT-LAURENT, Les MAZURES, c’est
maintenant la bibliothèque d’HANNOGNE SAINT MARTIN
qui sera la prochaine à recevoir quelque 300 exemplaires
à destination de ses visiteurs. Une petite cérémonie sera
organisée à cette occasion.
D’autres marque-pages sont déjà disponibles à la Maison
Départementale Des Personnes Handicapées à Charleville.

... et le club peinture expose

Les magniﬁques huiles et acryliques réalisées par les
personnes accompagnées du Club peinture animé
par Monsieur GEORGES seront exposées pour la
seconde fois dans les locaux du CREDIT AGRICOLE
et durant le premier trimestre de l’année 2012 à la
médiathèque de CHARLEVILLE-MEZIERES.
L’occasion, pour ceux qui ne l’auraient pas encore
fait de découvrir à travers ces toiles la sensibilité et
le sens artistique de leurs auteurs.
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Quand l’AAPH sort de ses murs
Des travailleurs «Au Poil»
INVICTA à DONCHERY. Certainement un des
ﬂeurons de l’industrie ardennaise, voire nationale.
Tout le monde a vu à la télévision, son P.D.G.,
Monsieur DUPIRE, « l’homme aux poils » ou plutôt
« aux poêles » faire la promotion de son entreprise.
Une équipe de travailleurs handicapés de l’A.A.P.H.
y vit depuis cinq ans une expérience réussie

d’immersion dans la réalité d’un véritable atelier
de production. Huit personnes accompagnées
se relaient sur une chaîne de conditionnement de
pièces émaillées en fonte (cocottes, grils) où les
rôles sont bien répartis. Au total, seize personnes
accompagnées travaillent à INVICTA et, selon
Monsieur CARPENTIER, responsable de la section
de Sedan, d’où provient l’équipe, la demande ne
cesse de s’accroître.
Il s’agit d’un véritable travail d’équipe : Il faut façonner
les cartons d’emballage, poser des cavaliers et des
étiquettes à code barres, conditionner le produit
avant son expédition. Les affectations aux postes
changent, permettant à chacun d’éviter trop de
routine.
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Monsieu REGUIDA, responsable « INVICTA » de
Monsieur
l’atelier précise : Nous sommes dans une entreprise.
Notre souci est donc essentiellement la production.
L’apport de personnes en situation de handicap est
pour nous une richesse. Même si leur productivité est
moindre, beaucoup seraient capables de s’intégrer
à une équipe « normale ».
Monsieur BREHAUT, le moniteur qui encadre
l’équipe veille à ce que les travailleurs de l’A.A.P.H.
s’adaptent sans difﬁculté au rythme de la production.
La communication entre INVICTA et l’A.A.P.H. est
permanente et s’avère très constructive.
Visiblement, le travail plaît aux membres de l’équipe
qui trouvent là une vraie promotion sociale. Même
si selon eux, le rythme de travail est très soutenu, ils
n’échangeraient leur place pour rien au monde !
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Quand l’AAPH sort de ses murs
Réalisations de Mécano-Soudure...
La section d’E.S.A.T de LA FERTE-SUR CHIERS possède depuis
des dizaines d’années un atelier de mécano-soudure qui réalise
divers travaux pour les sections de l’E.S.A.T et l’Entreprise adaptée.
L’équipe a réalisé toutes les tables d’atelier avec kit d’éclairage et
coffret électrique, les repose-pieds, les dessertes, les étagères de
rangement, les enseignes des sections (VOUZIERS, RETHEL, LA
FERTE) ainsi que celle du siège de l’A.A.P.H. à CHARLEVILLE et
bien d’autres choses encore.
L’équipe a aussi produit pendant plusieurs années pour la société
AEROLAC de VRIGNE-AU-BOIS des fermes, des ailes en inox qui
ont servi à la fabrication d’hydroliennes.
Depuis quelque temps, l’atelier réalise des travaux pour la
commune de MARGUT : Des barrières de protection devant l’arrêt
des cars, des grilles de protection aux fenêtres contre le vol
devant le local technique. Il y a un mois, l’équipe a conçu une
rampe de protection avec main courante pour l’accès de la
poste et de la nouvelle boulangerie.
D’autres projets sont à venir.
L’Ermitage de SAINT-WALFROY nous a conﬁé la restauration
de la porte de la chapelle ainsi que l’imposte. L’équipe est allée
sur le site reposer la porte et ﬁxer l’imposte.
Là aussi d’autres travaux devraient avoir lieu.
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... et de Palettes
Fabrication de palettes dans les locaux des établissements NOUYRIGAT avec une équipe de 6 travailleurs
handicapés encadrés d’un moniteur.
Ces palettes sont principalement destinées à ARCELOR (Reims), VYNEX et AIRLUX.
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Quand l’AAPH sort de ses murs
A votre service
*La souriante équipe d’Odile VERONESE a pu
démontrer la qualité de ses prestations en assurant
le service lors d’un repas des anciens à Vouziers. Les
deux- cent- cinquante « séniors » rassemblés à la salle
des fêtes de la ville par l’Association d’entraide aux
Personnes âgées ont apprécié le professionnalisme
d’Anaïs, Carole-Anne, Karine, Latifa, Mélanie, Alexis,
Dany et Mickaël qui a contribué pour beaucoup à la
réussite de cette fête.
La veille, le 6 octobre, l’équipe s’est occupée de la
« mise en place » de la salle en installant les nappes
et les serviettes savamment pliées. Le jour « J », elle
a servi « à l’assiette » le repas (chaud) aux convives
dans un ballet bien orchestré. Ceux-ci étaient
tellement satisfaits du service qu’ils ont demandé
que l’équipe leur soit présentée. Ils ont même insisté
pour lui offrir un pourboire.

Malgré la fatigue, chacun garde un souvenir ému
de la journée. Anaïs a apprécié la gentillesse des
personnes et les contacts qu’elle a noués ; Alexis
a été touché par la reconnaissance de la qualité du
travail effectué. Quant à Mélanie, elle n’a qu’une
envie, renouveler l’expérience l’année prochaine !
*CHARLEVILLE accueillait en septembre le festival
mondial des théâtres de marionnettes. Cette
manifestation nécessite une organisation digne de
son ampleur. Là encore, l’équipe « service à table »
s’est montrée à la hauteur de l’événement lors d’un
cocktail servi aux ofﬁciels, renforcée pour l’occasion
par l’ « équipe de BOGNY», Jennifer et Bernard.
Un chapiteau dressé dans la cour de l’ancien
hôpital CORVISART accueillait le restaurant du
festival : « L’AFTER TEN ». C’est là que ces hommes
et ces femmes, venus de différentes sections de
l’E.S.A.T., ont servi durant une semaine des repas
aux techniciens et artistes du festival. C’est le
traiteur « SAVEURS D’ARDENNE » qui en assurait la
préparation.
*L’hygiène et la propreté sont des éléments très
importants, a fortiori dans les collectivités. Les
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personnes de l’équipe « entretien » de l’A.A.P.H. ont quoi. Par exemple, il fallait désinfecter les jouets. »
pu approfondir leurs connaissances dans ce domaine Tous admettent avoir vécu au centre des heures
lors d’un remplacement qu’elles ont effectué au « intensives », mais ils reconnaissent : « On aime bien
Centre d’audiophonologie et d’éducation
sensorielle que dirige Madame PETITPAS,
avenue Jean JAURES à CHARLEVILLE.
Durant un mois et demi, quatre personnes,
en alternance, ont eu en charge l’entretien
et l’hygiène des locaux. De l’avis des
participants : « On a appris beaucoup de
choses ! ». Anaïs dit qu’elle a découvert « le
nettoyage de A à Z ». Odile VERONESE, la
monitrice, a mis en place des procédures très
strictes pour que le travail soit irréprochable.
Mélanie est bien consciente de l’importance
de leur tâche : « Il y avait des enfants dans
ce centre. On ne pouvait pas faire n’importe
bouger ! On ne voyait pas le temps passer ! » Et
d’ajouter : « le mieux, c’est qu’on nous a considérés
comme des adultes et des professionnels. »
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Remise des medailles
Le vendredi 2 décembre 2011 a eu lieu, dans la
section d’E.S.A.T. de Charleville, la traditionnelle
cérémonie de remise de médailles. Celle-ci
récompense le travail des Personnes accueillies et
est un moment fort de leur vie à l’A.A.P.H.
Des personnalités du département honorent de leur
présence cette cérémonie et en rehaussent ainsi
l’importance aux yeux des travailleurs. Il s’agissait
cette année de
Monsieur Marc LAMENIE, Sénateur des Ardennes,
Monsieur Serge DUTERQUE, Conseiller Municipal,
représentant Madame Claudine LEDOUX, Maire de
CHARLEVILLE-MEZIERES,
Madame Monique HUCORNE, Maire Adjoint,
Déléguée aux Affaires Sociales, représentant
Monsieur Didier HERBILLON, Maire de SEDAN,
Madame JACQUET, Maire Adjoint, chargée des
Affaires Sociales, représentant Monsieur ANCELME,
Maire de VOUZIERS,
Madame GAGNERON, Inspectrice, Représentant
Madame PERULLI, Déléguée Territoriale Ardennes
de l’A.R.S.,
Monsieur Didier HAMEL, Directeur Général de
HABITAT 08,
Monsieur Franck LOEUILLET, Directeur de
l’A.D.A.P.A .H.
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Messieurs DEPARIS et MAATAOUI, Société NEXANS,
Monsieur Bruno GUILLEN.

LES MÉDAILLÉS :
Médaille d’Honneur de l’A.A.P.H., récompensant
quinze années d’activité :
Fabrice
BERTRAND,
Bruno
BOURGEOIS,
Christophe CLAUDEL, Stéphane COLLEAUX,
Josette GAUTIER, Daniel LAUMONT, Karine
LEMAIRE, Isabelle MACHADO et Franck VERLAINE.
Médaille d’Argent du Travail, récompensant vingt
années d’activité :
Xavier BOUTRON, Yvan GALOY, Béatrice KELLEN,
Guillaume MASSART et Roselyne RATZ.
Médaille de Vermeil du Travail, récompensant
trente années d’activité :
Brigitte BRIDOUX, Nadine FAYNOT, Laurence
GUILLAUME, Christiane PERARD, Guy PIRET et
Nicolas TRIQUET.
Médaille d’Or du Travail, récompensant trente-cinq
années d’activité :
Marie-Josée BAUDRILLART, Elisabeth CRESSON,
Alain DEBIEUVRE, Martine GERARD, Didier
JACQUEMIN, Pierre LANGLAIT, Alain
LECOMTE, Hervé MEUNIER, Gérald
MOINY, Jean-Marie MONART, Daniel
NICOLAS, Pascale NICOLAS et Daniel
PIERARD.
Médaille du Sénat, récompensant
l’assiduité au Travail :
Nadine FAYNOT et Didier JACQUEMIN.
Un repas festif et convivial dans la salle de
restauration de la section clôturait cette
cérémonie émouvante et sympathique.

Rubrique Culinaire
TRADITIONS GOURMANDES :
LES CRÊPES
La Chandeleur est la fête de la crêpe ! C’est l’occasion où jamais de faire sauter ces pâtisseries dorées en
serrant une pièce d’argent dans la main pour s’assurer fortune toute l’année.
Au fait, connaissez-vous l’origine de cette tradition ?
Chandeleur vient de chandelle. La chandeleur est liée à une vieille fête de la lumière. Les Romains déjà
fêtaient le dieu de la fécondité, LUPERCUS, vers le 15 février. Plus tard, un certain VALENTIN, opposé aux
Romains donnera son nom à la fête des amoureux le 14 février.
Il y avait aussi une fête de la puriﬁcation chez les Celtes (les Gaulois) qui donnera des siècles plus tard la
tradition d’HALLOWEEN.
L’Eglise catholique reprend les thèmes de lumière et de fécondité. Marie a en effet enfanté le Christ pour
qu’il soit la lumière du monde.
Mais Chandeleur vient précisément de candela –la chandelle- reprise dans l’expression Festa candelarum,
fête des chandelles. Car dans les églises, les torches sont remplacées par des chandelles bénies que l’on
conserve allumées, autant pour signiﬁer la lumière que pour éloigner le malin, les orages, la mort, etc…et
invoquer les bons augures à veiller sur les semailles d’hiver qui produiront les bonnes moissons de l’été
prochain.
Recette pour 8 à 10 personnes :
Ingrédients :
*250 g de farine
*4 œufs
*un demi-litre de lait
*1 pincée de sel

*50 g de beurre
*1 sachet de sucre vanillé
*1 cuiller à soupe de (5 cl)
Variante : Pour rendre les crêpes plus savoureuses,
remplacer une partie du lait par de la crème
fraîche.

__________________________________
1 - Dans un saladier, versez la farine et les œufs. Puis progressivement ajoutez le lait tout en mélangeant
avec votre fouet. Ajoutez le sucre vanillé, la pincée de sel.
Surtout ne mélangez pas la farine et les œufs avant de mettre le lait. Vous obtiendriez une sorte de pâte
bien difﬁcile à mélanger au lait (pleine de grumeaux !).
Versez le lait progressivement pour rendre homogène le mélange.
2 - Laisser reposer la pâte à crêpe si possible une heure.
Recouvrez votre saladier d’un linge pour laisser reposer la pâte.
3 - Faites chauffer une poêle. Une fois chaude, versez un peu de beurre pour graisser la poêle.
4 - Versez une demi-louche de votre pâte à crêpe et faites cuire 1 à 2 minutes par face.
5 - Voilà, vos crêpes sont prêtes ! Vous pouvez maintenant les déguster. Bon appétit !
Suggestion d’accompagnement : Nutella, sucre, conﬁture…
En boisson : cidre.
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Ça bouge
2ème brocante de Mohon
Moh
C’est sous un ciel menaçant que s’est déroulée la
deuxième brocante à laquelle a participé l’A.A.P.H.,
en partenariat avec l’Association « Mohon Commerce
Artisanat ».
Les rares averses n’ont cependant pas entamé le
moral des exposants de l’A.A.P.H. qui disposaient de
deux stands, un de quatorze mètres de long dans la
rue Jean Moulin et un autre dans l’enceinte même du
siège de l’Association. On pouvait y trouver, outre les
traditionnels objets et bibelots, un stand où Monsieur
FRANKINET réalisait des portraits et caricatures, un
espace d’exposition destiné à montrer les activités
et travaux réalisés dans les ateliers avec panneaux
et matériel pour espaces verts (remorque, matériel),

fabrication de longes et de licols.
L’espace de l’Association était ouvert aux exposants
« extérieurs ». Le parking leur était accessible de huit
heures à dix-sept heures trente.
La brocante a été inaugurée par un cocktail servi
à une centaine de convives dans notre salle de
restauration. L’équipe de service a pu y montrer la
qualité de ses prestations en préparant les toasts et
en assurant le service du cocktail.
La manifestation s’est terminée le soir dans cette
même salle par un sympathique repas réunissant les
membres de l’Association des commerçants et les
personnes de l’A.A.P.H. (personnes accompagnées,
administrateurs et personnel), soit une quarantaine
de personnes.
En tout, vingt-trois membres du personnel,
trois administrateurs et vingt-sept personnes
accompagnées ont participé à l’événement.
Enﬁn, il faut bien parler de la recette : Les ventes sur
place ont rapporté 478 €, auxquelles s’ajoutent les
415 € récoltés au cours de l’année, soit un total de
893 €.
Encore merci et bravo à tous les participants !

mécano soudure (table d’atelier), menuiserie (banc,
composteur, mange-debout), couture (travaux,
matériel).
Dans la salle de restauration avait lieu une exposition
de peintures réalisées dans le cadre de l’activité
« soutien » animée par Monsieur GEORGES, ainsi
que d’objets divers.
Une équipe de VOUZIERS a également réalisé tout
au long de la journée une démonstration de son
savoir-faire à travers l’activité paillage, cannage et
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Avec les pieds :

Sedan-Charleville :
l’AAPH fait des pieds et des mains
Dimanche 2 octobre c’était le jour de la course SedanCharleville. Les membres de l’AAPH (personnel et
travailleurs) ont été nombreux à y participer, et de
multiples façons :

Avec des roues :
Un de nos véhicules était dans la caravane qui
précède la course. 5 personnes à bord ont distribué
porte-clés et bonbons aux spectateurs.

Avec les mains :
Il faisait chaud ce jour-là et les coureurs étaient
ravis de rencontrer les petites mains de l’AAPH aux
ravitaillements. Une douzaine de personnes ont
distribué de l’eau et des oranges devant l’AAPH, et
6 autres étaient à l’arrivée pour fournir aux coureurs
de quoi reprendre des forces.

Et bien sûr il y avait
des coureurs : 39
au total.
10
ont
couru
le ﬁnal de la
course, 18 ont
accompagné les
relais féminins et
couru pour la prévention du cancer du sein et 11 ont
réussi le parcours complet.
C’était
la
première
fois
pour beaucoup
d’entre eux et,
ils le promettent,
ce ne sera pas la
dernière.
Yann DURIEUX

TELETHON : l’A.A.P.H. SOLIDAIRE
Dans un bel élan de solidarité, les Personnes
accompagnées le Personnel de l’A.A.P.H. ainsi
que les représentants des l’Association des
Commerçants de MOHON se sont mobilisée au
siège de l’Association et dans différentes sections
d’E.S.A.T. et à l’Entreprise Adaptée tout au long de
la semaine ainsi que le samedi 3 décembre, pour le
25 ème téléthon.

Au programme, vente de porte-clés et de billets de
tombola, lâcher de ballons, confection et vente de
viennoiseries. Bénévoles et personnes de l’extérieur
ont apporté leur contribution en proposant l’aprèsmidi des jeux de société et en préparant crêpes et
boissons chaudes.
Malgré le mauvais temps, la bonne humeur et la
générosité étaient de mise. 1759 € ont ainsi été
récoltés au proﬁt de la recherche.
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Marche de Noel
celles-ci, des objets artisanaux élaborés dans
les différentes sections d’E.S.A.T. en vue de cet
événement. Les personnes handicapées et le
personnel de l’A.A.P.H. tenaient les différents stands,
tandis que sur la place de Mohon, des artisans
locaux présentaient denrées et victuailles.
C’est Madame le Maire de CHARLEVILLEMEZIERES, Claudine LEDOUX, qui a inauguré
la manifestation le samedi à 10h. Un vin (chaud)
d’honneur était ensuite servi sur la Place par les
deux personnes de l’équipe de Service de l’E.S.A.T.
L’A.A.P.H. et l’Association Mohon Commerce
Artisanat , devant le succès rencontré en 2010,
avaient tenu à réitérer l’expérience en proposant
cette année encore un Marché de Noël dans le
quartier de Mohon.

De nombreuses animations ont ponctué ces deux
journées. A tout seigneur, tout honneur, le Père
Noël nous honorait de sa présence, proposant des
balades en calèche et distribuant des friandises
aux enfants du quartier ; l’ami JOJO et son orgue
de barbarie distillait ses anciennes complaintes a un
public conquis.

Celui-ci a accueilli le public le week-end du 10 et
11 décembre. Une occasion pour de nombreux
badauds de réaliser quelques achats d’objets de Le dimanche, l’Association franco-portugaise a
décoration mais aussi de produits ﬁns à l’approche enchanté les spectateurs en proposant ses danses
folkloriques et le tour de chant de Johanna, une
des fêtes de ﬁn d’année.
jeune artiste à la voix d’or.
C’est dans la salle de restauration de l’E.S.A.T.
de CHARLEVILLE-MEZIERES que les nombreux Le but de cette manifestation était d’ouvrir en grand
exposants proposaient leurs idées cadeaux. Parmi l’Association aux personnes extérieures et leur
montrer le savoir-faire des personnes accompagnées
et la qualité du travail qu’elles
qu elles réalisent tout au long
de l’année. Des objectifs
fs
pleinement atteints
cette année encore.
Alors, sans doute
à l’année prochaine !
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Nouveau President au "Conseil de Vie Sociale"
Je me présente à vous, cher lecteur, cher lectrice.
Je m’appelle Sébastien Laurent, j’ai 38 ans et
j’habite à NOUZONVILLE. Je suis marié et papa de
5 enfants. En 1998, j’ai travaillé 6 mois en période
d’essai à l’entreprise adaptée de VIREUX-MOLHAIN.
De septembre 1999 à juillet 2001, j’ai effectué
une mission intérimaire à la fonderie Gandry à
CHARLEVILLE-MEZIERES
comme meuleur et
ébarbeur. Septembre 2005, je suis parti travailler à
l’ESAT- APF (Association des Paralysés de France)
de REIMS. Je faisais 210 kms par jour et 3 heures de
transport. Suite à des problèmes médicaux dus au
transport, j’ai été muté à l’ESAT-AAPH sur la section
de BOGNY/MEUSE Je suis très satisfait d’avoir pu
intégrer cet établissement depuis 2 ans. Au mois
de Juillet 2011 a eu lieu le vote pour le représentant

des personnes accueillies. J’ai été élu à la majorité
des voix. Au mois de Septembre, j’ai participé à ma
toute première réunion du Conseil de la Vie Sociale.
Ce jour-là se déroulait le vote pour élire le nouveau
Président du Conseil de la Vie Sociale, et à ma
plus grande surprise j’ai été nommé Président par
rapport au résultat des bulletins de vote. Je remercie
le Président sortant, Monsieur Perard, pour tout le
travail qu’il a effectué jusqu’à la ﬁn de son mandat.
En tant que nouveau Président, mon rôle est de
pouvoir être à votre écoute, de vous défendre, ainsi
que de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour
apporter des réponses satisfaisantes à vos besoins.
Sachez que je tiens ce rôle très à cœur et que je le
tiendrai très sérieusement.

La Bagoulette :
Bulletin d’information
de l’Association Ardennaise

Hommage a Florence
Florence SARTELET nous a quittés la veille de
Noël après avoir mené un combat douloureux
contre la maladie. Surveillante de nuit au
Foyer d’Hébergement de l’A.A.P.H., elle laisse
l’image d’une personne douce et conciliante
qui exerçait son métier avec conscience et
passion.
Les Résidents et le personnel ont appris la
nouvelle de son décès avec inﬁniment de
tristesse.
Florence n’avait que trente-huit ans et était la
maman d’un petit garçon de huit ans.
Nous pensons tous très fort à sa famille et à ses proches.
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