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A quoi sert le bénévolat ?

L
’ESAT, au sein duquel, par défi nition, les personnes accueillies sont aidées par le travail, se doit également 
de les accompagner dans des activités qui maintiennent et/ou développent leurs compétences et leurs 
savoirs.

À l’image de l’enfant qui est mis au centre du système éducatif, la personne en situation de handicap (munie 
de son projet personnel) est mise au centre d’une démarche qui consiste à mêler activités professionnelles (en 
interne et en externe) et activités de soutien.
Les bénévoles retraités sont tout naturellement les acteurs de ces dernières. D’ailleurs, c’est l’eff et de ces fameux 
bonbons de la pub : ces activités assurent aux personnes accompagnées un maintien de ce qu’elles savent faire, 
voire un développement d’autres compétences et elles participent à maintenir aux retraités une … activité.
Percevoir, imaginer, créer, maîtriser le geste et voici l’activité peinture artistique.
Agir, prendre des initiatives, respecter l’autre, expérimenter des stratégies et voici l’activité tennis de table.
Combiner des sons, associer un sens, mémoriser et voici l’activité lecture. Activité de maintien, de consolidation 
des acquis mais en aucune manière activité d’apprentissage. 
Une dose artistique, une dose sportive, une dose cognitive, plusieurs doses de labeur (il faut bien gagner son 
pain), une dose de plaisir de faire sans rechercher prioritairement la performance, … la recette est peut-être là.

     Gérard KRAUSS

L
a semaine du  13 au 24 avril 2012, l’AAPH a accueilli 
dans ses locaux de Charleville deux marionnettistes. 
Yaël  Rasooly et Lydia Sevette.

Yaël est israélienne et vit à Jérusalem et Lydia est française et 
vit en région parisienne.
Elles se sont rencontrées  lors du Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes  et  leurs univers n’étant pas très éloignés elles ont 
décidé de monter un spectacle pour le prochain festival qui aura lieu en 2013.
Lors du dernier Festival l’AAPH a participé de plusieurs façons : prêt de véhicules et service à la restauration 
(Sans oublier bien sûr notre chauff eur Michel qui sillonne les routes avec les artistes !!).
C’est donc dans la lancée que le festival et l’AAPH ont décidé de faire rentrer dans nos locaux des artistes. Un 
projet verra le jour avec Lydia Sevette dans le futur. Nous avons donc eu la chance de les côtoyer pendant 
9 jours. Elles ne sont pour le moment qu’au début de leur création. Elles ont travaillé sur les matières, les 
masques, l’idée générale de leur spectacle qui reprend l’idée du conte d’Andersen « La Petite Sirène » mais 
chut ! Pas plus d’indications pour le moment…
Mais nos deux artistes n’ont pas que travaillé sur leur spectacle, elles ont également pendant toute une matinée 
fait découvrir l’univers de la marionnette. Une approche par la manipulation, la préparation  d’avant spectacle. 
Cette matinée a été très appréciée.
Et Lydia reviendra en fi n d’année…

Jennifer KEMPEN

Les marionnettistes

Les marionnettes
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Différent et compétent

  Qu’est-ce que le dispositif diff érent et compétent ?
Le dispositif vise à valoriser et à reconnaitre les compétences acquises par tous les travailleurs 
handicapés lors de leur parcours professionnel. Il existe 3 modalités de reconnaissance de compétence :

1- « Concret » :1- « Concret » : La personne accompagnée sait montrer ce qu’elle fait. Un jury viendra évaluer les 
compétences du travailleur au sein de son atelier. Le jury est composé d’un moniteur de la spécialité, 
d’un professionnel extérieur et du directeur de l’établissement. 

2- «Abstrait » :2- «Abstrait » : La personne accompagnée sait expliquer ce qu’elle fait. Le travailleur doit alors 
rédiger un dossier de preuve et l’expliquer au jury. Le jury se compose d’un représentant de l’organisme 
valideur (Education Nationale, Ministère de l’Agriculture) et d’un représentant d’ESAT.

3- « Transfert » :3- « Transfert » : La personne accompagnée est en mesure de transférer ses compétences. Le 
travailleur doit réaliser un stage en milieu ordinaire, qui pourra durer de 6 à 9 semaines. La personne 
fera en parallèle un dossier, où elle comparera les activités réalisées au sein de l’E.S.A.T. et celles 
de l’entreprise. Le jury se compose d’un représentant de l’organisme valideur, d’un représentant de 
l’entreprise d’accueil, et d’un représentant de l’E.S.A.T.   

Le 29 Mai 2012,Le 29 Mai 2012, pour la première fois dans la région, une cérémonie a été organisée afi n de 
remettre à  62 travailleurs d’ESAT leur attestation de reconnaissance de compétence.

Nous pouvons féliciter les 12 personnes accompagnées de 
l’AAPH qui ont préparé avec sérieux et application 
leur reconnaissance de compétence.

Félicitations à vous et encore un grand bravo !!!

  Frédéric HUART

A
u mois de septembre 2012septembre 2012 l’A.A.P.H. s’est engagée dans le dispositif 
diff érent et compétent. Six moniteurs ont été formés pour 
accompagner les personnes de l’E.S.A.T dans cette démarche. 

Le 16 février 2012 l’association Diff érent & Compétent Champagne-
Ardenne a été créée afi n de promouvoir le dispositif. Mme LE GUEN en 
est la vice-présidente

Les diplômés

u mois d
diff éren
accompa

Le 16 févrie16 févrie
Ardenne a ét
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Gros plan sur :

M
es motivations sont diverses.
D’une façon générale je mets au service d’une 
association tout ce qu’une vie d’instit m’a appris.

J’apprécie d’être au contact d’un public que je ne connaissais pas 
de l’intérieur.
J’ai choisi de pratiquer des activités de soutien lecture car l’acte de 
lire est pratiqué à chaque instant de la vie.
En même temps je réfl échis à l’apport de l’outil informatique dans la démarche.
Ce qui me motive également est ... le plaisir de faire! Gérard KRAUSS

A
près 30 années de travail en CAT puis en ESAT, j’ai trouvé fort 
intéressant de suivre les personnes accueillies dans une autre 
section.

Avec le regard d’une bénévole, je leur apporte ce que je sais avec 
un objectif diff érent.

                                                                                   Thérèse KRAUSS 
 

Acquis scolaires

Bonjour à toutes et à tous,

Depuis quelques mois, je donne des cours de soutien scolaire à l’atelier de Mohon. Vous m’avez peut-être 
croisé le lundi matin à l’heure du café en vous demandant qui j’étais.

Je viens donc aujourd’hui me présenter. Je m’appelle Jacky BOUILLON et je suis retraité de l’enseignement 
depuis bientôt 10 ans. J’ai exercé le métier d’instituteur où j’ai pratiqué tous les niveaux du CP au CM2. Quand 
on m’a sollicité pour cette activité j’ai accepté pour deux raisons. Tout d’abord parce que quand on a enseigné 
pendant 35 ans, le virus ne vous quitte pas si facilement. Ensuite parce qu’aider des personnes demandeuses 
en mettant mon expérience à leur service me semblait une idée intéressante tout en sachant qu’il y avait deux 
choses à ne pas perdre de vue : m’adapter à un public d’adultes (et non plus d’enfants) et bien cibler avec eux 
ce qu’il pourrait être le plus utile dans la vie courante. Une visite des ateliers m’a fait découvrir avec surprise et 
intérêt l’action de l’AAPH.

Suite à cette découverte, j’ai pensé que passer d’une idée intéressante à une action concrète me permettrait 
d’apporter une minuscule pierre à l’édifi ce (avec celles de deux autres personnes qui font également du soutien 
scolaire).

Dès la première rencontre, le courant est passé tout de suite avec mes élèves. Je ne veux pas parler pour eux 
mais il m’a semblé ressentir au fi l des séances et de nos échanges enrichissants, une satisfaction réciproque.

Pour terminer je dois ajouter que, si le contact avec les personnes accompagnées est très bon, celui avec le 
personnel de l’AAPH (moniteurs, administration, direction…) que je rencontre au hasard de mes visites ne l’est 
pas moins.

Jacky BOUILLON

Groupe de M. Krauss

Groupe de Mme Krauss

mets au service d’une
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les bénévoles de l'AAPH

Ce qu’en disent les personnes accompagnées :

☛ Pour Frédéric : « c’est choisir un sujet qu’il veut 
peindre, le placer sur une toile (tracer, compter, 
mesurer…) travailler les couleurs, se retrouver avec ses 
camarades… dépasser son handicap et montrer à son 
entourage ce qu’il sait faire, il se sent en confi ance »

☛ Pour Yannick : «  c’est un moyen d’expression, ça lui 
apporte des connaissances, il aimerait en savoir plus 
pour pouvoir se perfectionner, content de dire qu’il 
peint à son entourage et fi er de montrer les coupures 
de presse où l’on parle de son groupe de peinture. »

☛ Pour Sébastien : « se sent bien dans cette activité 
qui lui permet de s’exprimer, la précision demandée 
par la peinture lui sert dans les travaux qu’il réalise à 
l’ESAT, il peint aussi chez lui. »

☛ Pour Laurence : « ça me plait beaucoup, j’aime 
bien »

☛ Pour ma part, au-delà des raisons invoquées ci-
dessus, cette activité leur demande un eff ort de 
concentration, d’écoute, de précision, d’appréciation 
des nuances.
Je les sens fi ers de montrer leur savoir-faire par le biais 
des expositions et je vois évoluer un groupe uni dans 
une ambiance sereine.

M. GEORGES

L
’initiation aux échecs se déroule à la section de Bogny-sur-
Meuse depuis 2005. Depuis l’année suivante, c’est Michel 
ELIET du club d’échecs « les 4 fi ls Aymon » qui intervient 

chaque semaine avec 10 personnes de la section.
Le jeu d’échecs ressemble à un sport : il faut de la concentration, de 
la réfl exion et de la décision. Et à la fi n il y a un gagnant et un perdant. 
Et quand on gagne, quand on réussit aux échecs, c’est très bon pour la 
confi ance en soi !
Les 10 joueurs prennent plaisir à pratiquer l’activité chaque semaine avec M. ELIET et sont fi ers de jouer aux 
échecs. Surtout qu’ils ont fait d’énormes progrès et que le coup de l’escalier ou le baiser de la reine n’ont plus de 
secret pour eux.

C
’est en septembre 2003 que l’activité TENNIS 
DE TABLE a débuté à Bogny. Les entrainements 
se déroulaient alors sur le quai du CAT et une 

compétition avait lieu avec l’Albatros de Belgique.
Maintenant, ce sont plus de 16 pongistes de Mohon 
et 14 de Bogny qui se retrouvent au Cosec de Montcy-
notre-Dame tous les jeudis matin pour un entrainement 
convivial, sans oublier le classique tournoi opposant 
Bogny à Charleville en juin de chaque année, avec 
remise de médailles, coupe à l’équipe gagnante et repas 
pris en commun. Un grand merci à Daniel Hubert pour 
son aide précieuse et sa grande disponibilité. A noter 
que plusieurs joueurs ont signé une licence en club et 
jouent en compétition départementale. 

Jacques PETH, Administrateur bénévole. 

Cette année, c’est 
l’équipe de Charleville 
qui a gagné le tournoi. 
Mais ce n’est pas le plus 
important. Comme 
dit Josette : «  Il y a 1 
gagnant 1 perdant c’est 
le jeu, on participe. »
Les séances durant les 
vacances scolaires sont 
d’autres moments forts 
dans l’année, puisqu’il 
arrive de partager les entrainements avec les jeunes 
du club : une belle occasion de rencontrer d’autres 
gens et de jouer avec eux.
En tout cas, à chaque séance, ils se font plaisir en 
pratiquant ce sport qui change les idées et aide à 
garder la forme. Et ils progressent.
Le mot de la fi n revient à Christiane : « Pourvu que ça 
dure ! »

tte activité é
demandééée

Les 10 joueurs d’échecs

Tournoi Bogny-Charleville

Peinture à l'huile

Initiation aux échecs

Ping-pong
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Stage : Exercer une fonction de représentation dans

les instances de concertation

Journée familles et amis à la Résidence des Allées

L
es 10, 11 et 12 juillet a eu lieu au siège 
de l’A.A.P.H. un stage  intitulé « exercer 
une fonction de représentation dans 

les instances de concertation. » Organisée par 
l’Association, cette formation s’adressait aux Personnes 
accompagnées qui exercent une responsabilité dans les Conseils de la Vie Sociale de l’E.S.A.T et du 
Foyer d’Hébergement, soit 8 personnes. Les cinq sections d’E.S.A.T. de l’A.A.P.H. étaient représentées.
Durant ces trois jours, les participants ont pu aborder des thèmes tels que les valeurs citoyennes 
(la civilité, le civisme, la solidarité).  Le formateur, Laurent DIBOT a su captiver son auditoire et le 
sensibiliser à des sujets comme la diff érence et le respect de l’autre.

Selon plusieurs participants, les sujets étaient 
clairement expliqués et accessibles à tous.

Interrogé sur ce stage, Pascal dit qu’il lui a permis 
de mieux comprendre son rôle au sein du C.V.S. 
Il sait maintenant son importance et aff ûte les 
questions qu’il posera lors de ces rencontres.
Bref, une réussite sur tous les plans. 
L’enthousiasme des personnes conforte 
l’A.A.P.H. dans sa volonté de multiplier les 
démarches qui permettront aux personnes 
qu’elle accueille d’accéder à davantage de 
responsabilité et de citoyenneté

Pascal LEDRU

L
e 14 juillet a eu lieu le traditionnel repas des familles et amis des hébergés de la Résidence 
les Allées à Charleville Mézières. Bien que le beau temps ne fut pas au rendez-vous pour un 
barbecue, ceci n’a pas perturbé la bonne humeur de nos convives pour un repas champêtre dans 

l’enceinte du foyer. Tout le monde a profi té de ce moment de partage et d’échange entre les invités et 
les résidents. Les hébergés ont pu ainsi faire découvrir davantage leur vie  à leurs hôtes.
☛ Dominique.T : c’était bien organisé sauf le temps qui a tout gâché. Ca m’a fait plaisir que mes sœurs 
soient venues, j’aurai voulu aussi voir mon neveu, ce sera pour une autre fois !
☛ Pascal.L : J’ai bien aimé le soir avec les autres, on a fait de la musique et après Damien a tiré un petit 
feu d’artifi ce !
☛ Daniel : On a préparé les tables et les plats avec tout le monde. J’étais content que Mme OLONIEZ 
et Muriel soient venues, j’ai passé une bonne journée avec elles. 

Les résidents des Allées
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Tournoi de foot

L
e président du club de Rethel, 
Victor MARCHAND, a contacté M. 
BENBOURECHE pour proposer un 

tournoi de foot à des personnes handicapées. 
Ils ont travaillé avec M. DURIEUX et ont 
organisé le tournoi mercredi 27 juin.

On a été bien reçu par la section de Rethel.
On a joué sur un petit terrain synthétique : on faisait les touches au pied.
Au début on a fait un échauff ement pour ne pas se fouler la cheville.
5 sections (Bogny, Charleville, La Ferté, Rethel et Vouziers) avaient leur équipe, avec 5 joueurs et 1 
remplaçant.
On a eu 2 arbitres offi  ciels, Sébastien CHARLIER et Bruno LOUIS, qu’on connait car il est comptable à 
l’AAPH.
On a eu quelques occasions mais ça n’a pas suffi   pour gagner.
Entre chaque match on a eu des discussions avec nos collègues des autres sections.
Chaque participant a eu une récompense qui a été remise par le président du club.
A la fi n de la journée on a dit au revoir à tout le monde. C’était bien : on voudrait recommencer.

L’équipe de Charleville

D
epuis 2 mois, nous nous sommes entrainés à la course pour préparer le cross des Vieilles Forges.
Sur place, il y avait des habitués et des nouveaux, venus de toutes les sections. On a eu des 
biscuits, de l’eau, les dossards et les maillots de l’AAPH pour ceux qui ne les avaient pas.

Le soleil était au rendez-vous, il faisait chaud, très chaud. Le parcours a semblé très long après 
l’échauff ement de M. DURIEUX (trop court)
D’abord il y a eu les courses des enfants puis celle des fi lles et celle des garçons. Les supporters étaient 
là, malgré qu’il y avait moins de coureurs que l’an dernier.
Il y a eu quelques malaises pendant la course à cause de la chaleur : merci aux pompiers et à notre 

infi rmière Mme PONSIN.
A l’arrivée on nous a distribué une médaille, un gâteau, 

à boire et des félicitations.
Après une douche, bonne pour certains, fraîche 
pour d’autres, on est allé manger. Le pique-nique 
était moins bon que l’année d’avant.
Malgré tout, c’était une journée formidable.

L’équipe des coureurs de Vouziers

Une journée au cross des Vieilles Forges
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Visite du lycée agricole de Saint-Laurent

L
e mardi 15 novembre 2011, l’ESAT de 
Vouziers a eu le plaisir d’accueillir les élèves 
de la classe de seconde  professionnelle du 

lycée agricole de Saint Laurent accompagnés de 
deux professeurs. Ils ont pu découvrir  l’ensemble 
des diff érents ateliers et plus particulièrement 
l’atelier longes et licols pour bovins. Une visite du 
lycée par un groupe de personnes accompagnées 
de Vouziers est prévue au printemps avec au 
programme une démonstration de l’utilisation 
de longes et de licols. L’objectif de cette initiative 
est de favoriser les échanges entre deux publics, 
qui à priori n’étaient pas destinés à se rencontrer, 
autour d’un vecteur commun que sont les licols 
et les longes nages, l’un les fabriquant l’autre les 
utilisant.

Le 22 mars 2012, visite de la ferme du lycée agricole 
de St Laurent, par 8 travailleurs ESAT encadrés 
par Cédric TINOIS et Brigitte RAULET.
Après un accueil sympathique autour d’un café et 
de quelques gâteaux préparés par les élèves, un 
groupe de personnes accompagnées de la section 
de Vouziers a pu découvrir les installations de la 
ferme du lycée agricole, l’étable, la salle de traite 
et les unités d’élevage de poules et de lapins. 
Ensuite, les élèves ont fait une démonstration 
de l’utilisation des longes et des licols fabriqués 
à Vouziers sur diff érents bovins et, avec les 
Vouzinois, eff ectué un parcours dans la carrière. 
Cette matinée sous un soleil printanier a été 
appréciée par l’ensemble des participants.
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Le 22 mars 2012, visite de la ferme du lycée agricole
de St Laurent, par 8 travailleurs ESAT encadrés
par Cédric TINOIS et Brigitte RAULET.
Aprèssss un accueil sympathique autour d’un café et

L’assemblée générale c’est la première fois que je viens et je trouve que c’est beaucoup intéressant, 
mais pas facile du tout pour comprendre parce qu’on parle de tout : les travaux, les constructions, les 
projets (jardinière, …) la comptabilité, le budget et les ateliers.
Pour ça j’ai pris la parole et j’ai bien réagi : j’ai aff ronté ma peur et je suis vraiment fi er de moi pour 
avoir pris la parole devant ce monde.
J’ai expliqué le travail à Bogny : on fait du Faynot (du plantage, des tirefonds avec des plaquettes 
et des rondelles), André Laurent (des cavaliers avec rondelles), Nexans (les bleus avec ferraille pour 
téléphone), …
Je trouve que c’était bien et je voudrais bien revenir à la prochaine assemblée. Je trouve aussi que 
l’apéro était bien réussi.

Yacine AIT GACEM

Assemblée générale de l'AAPH
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Chasse aux œufs du 7 avril 2012

C
’est par un temps très couvert que la première chasse aux œufs sur le site de l’AAPH 
a eu lieu.
Un groupe de sept personnes de l’AAPH et quatre personnes de l’association des 

commerces de Mohon étaient sous la pluie pour l’organisation de la collecte des œufs.
La cloche (avec une queue de cheval) bien informée avait pris soin de faire un parcours pour 
les plus petits et le reste du site pour les plus grands. C’est avec plaisir que nous avons vu le 
monde derrière la grille de l’association en attendant son ouverture. 
Une centaine de personnes était venue ramasser environ un millier d’œufs éparpillés prenant 
visiblement plaisir à la vue des sourires et des mots sympathiques de remerciement, nous 
encourageant pour l’année prochaine. Espérons que le beau temps soit de la partie.

Comité d’animation

L
e lundi 11 juin 2012 nous sommes allés voir une pièce au Théâtre de Charleville qui 
s’appelle « A quoi ça sert… ». C’était l’occasion pour beaucoup de rentrer pour la 1ère 
fois dans un théâtre. Des personnes accompagnées dans les sections de Charleville, 

Bogny, Rethel, de l’Entreprise Adaptée, des moniteurs, des responsables d’ateliers et des 
membres du personnel de l’administration ont été applaudir cette pièce.
Les acteurs sont tous des personnes handicapées vivant en Belgique au centre Reine Fabiola. 
Dans ce centre se trouvent : foyer d’hébergement, CAT, Entreprise de travail adapté. Ils ont 
travaillé pendant 3 ans sur ce projet de pièce. La pièce a été créée et mise en scène par Sophie 

DELFOSSE et Philippe DRUET.

☛ Fabrice D. : C’était intéressant, rigolo. La pièce était bien, les acteurs 
étaient bien aussi.

☛ Fabrice T : J’ai trouvé ça bien. Pour moi les acteurs ont bien joué.
☛ Agnès : Le texte était bien mais le jeu des acteurs un peu simple. 
Je te dis ça parce que j’en ai fait avec une troupe de théâtre 
et marionnettes pendant 5 ans.

☛ Ludo : C’était bien.

Théâtre

Comité d animation

Théâtre de Charleville qu
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D
epuis presque 2 ans maintenant le foyer participe activement aux sorties proposées par l’association 
Kop Handicap Ardennes.
Cette association menée par son Président M. Bruno DUMONCEAU permet aux personnes atteintes 

d’un handicap (physique et/ou mental) d’assister aux matches de l’équipe de football de Sedan. Elle 
propose en plus des rencontres régulières, des moments de détente et d’amusement.
Au cours de cette année 2012, les résidents du foyer d’hébergement ont pu assister à un match de foot à 
Amiens, participer à un repas dansant et à une journée pêche à la journée Fête champêtre de l’Albatros.  
Grâce à ces diff érentes sorties les personnes accompagnées peuvent faire de nouvelles connaissances et 
ainsi se créer un réseau diff érent de celui de l’ESAT. L’association Kop Handicap Ardennes a parfaitement 
intégré les personnes accompagnées à l’AAPH. Une grande partie des résidents du foyer apprécient 
énormément ces moments de loisirs et ont tissé de vrais liens d’amitié avec cette association.

Afi n de satisfaire le plus grand nombre des supporters de l’équipe de football sedanaise, 3 déplacements 
sont prévus pour l’année 2013 : Caen (9 février), le Havre (19 avril) et Lens (5 mai). Si vous souhaitez 
assister à ces matchs, vous pouvez contacter Isabelle BARBAUT (éducatrice) à la résidence les Allées au 
03.24.33.31.43. Venez nombreux !!!

Foyer d'hébergement :
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Remise de prix à Annie Gabrel

A
nnie GABREL a été nommée Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite, une haute 
distinction.

Comme lieu de cérémonie pour sa remise de 
médaille, elle a choisi l’AAPH et ce sont des 
personnalités politiques et sportives qui se sont 
réunies lundi 25 juin pour y assister.
Pourquoi elle a eu l’honneur de cette distinction ?
Parce que depuis des années elle s’occupe de la 
santé par l’athlétisme : entrainements de jeunes 
et moins jeunes, organisation d’événements pour 
développer le sport féminin, le don du sang ou la 
prévention du cancer, … Parmi ces événements, 
des randonnées régulières, de l’initiation à la 
marche nordique (avec des bâtons), le coup 
d’envoi d’un match de Sedan et plein d’autres.
Pourquoi elle a voulu la recevoir à l’AAPH ?
Parce que depuis 2 ans nous travaillons ensemble, 
en particulier lors du Sedan-Charleville. En eff et, 
quand nous avons cherché à y participer en relais, ce 

sont les relais féminins d’Annie qui  nous ont 
accueillis à bras ouverts. En 2010, ces relais 
couraient pour le don du sang et la prévention 
du cancer du sein, et Annie était très contente de 
pouvoir aussi valoriser l’intégration de sportifs 
handicapés dans la course.
Ce sera cette année la 3ème fois, et nous sommes 
parfaitement intégrés au groupe, dans la course 
et dans l’organisation.
Nous la remercions pour son dévouement et 
sa volonté d’utiliser toutes les occasions pour 
valoriser les autres. Et nous la félicitons pour sa 
médaille.

Yann DURIEUX

Don du sang (22 juin) :
Ce n'est que la 2ème édition mais cette 
journée est déjà une belle réussite : 63 
personnes sont venues faire don de 
leur sang. L’Établissement Français 
du Sang, qui s'occupe de ces collectes, 
était ravi de recueillir ces dons qui 
permettront d'aider des malades, et 
peut-être de sauver des vies.

Résidence les sources :
C’est avec grand 
plaisir que nous 
vous annonçons 
les fi ançailles de 
Valérie HIBLOT 
et Bernard 
B L A N C H A R E L . 
Félicitations aux 
amoureux !  

Brocante de Mohon (2 septembre) :
Pour la 3ème année, l'AAPH aura son 
stand lors de la brocante de Mohon.
Si vous voulez aider à la tenue du stand 
pendant quelques heures, contactez 
Stéphanie PHILIPPOT à la section ESAT 
de Bogny-sur-Meuse.

Sedan-Charleville (7 octobre) :
Cette année encore, l'AAPH sera 
dans et autour de la course, avec 
la participation à la course et au 
relais, une place dans la caravane 
publicitaire mais aussi avec la tenue de 
2 ravitaillements, l'un à Mohon, l'autre 
à l'arrivée.
Si vous souhaitez participer à la fête 
de la course à pied dans les Ardennes 
en aidant à la tenue d'un stand de 
ravitaillement, inscrivez-vous dès 
maintenant auprès de Yann DURIEUX.

Les brèves
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