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La cérémonie des médailles
est un évènement majeur
dans la vie des personnes
accompagnées.
Cette année nous avons eu
le privilège d’honorer 47
personnes avec en point
d’orgue la remise de médaille
des 40 ans de service à M.
Laurent REMY par M. Pierre
AVRIL, premier directeur de
l’AAPH.
Ce fut un moment d’intense émotion que de réunir
ainsi deux « pionniers » de l’AAPH. C’est aussi tout un
symbole de la vie de notre association.
Que de chemin parcouru entre la structure
embryonnaire presque familiale de Buzancy et
l’AAPH que l’on connait aujourd’hui forte de ses 359
travailleurs.
On dit souvent : « une entreprise qui ne se réfère pas
à son passé est une entreprise qui n’a pas d’avenir ».
Et bien nous avons démontré tous ensemble,
travailleurs, salariés et cadres, administrateurs et
bénévoles que nous pouvions être fiers de notre passé
et confiants en l’avenir.
Encore toutes mes félicitations aux heureux
récipiendaires.
Je profite de cet éditorial pour souhaiter à toutes et à
tous une excellente année 2013
Bonnes vacances à tous et à bientôt.

Gérard TOUSSAINT

Section de Bogny

Janvier 2013
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Les Formations
Formation
F
Fo
orm
mation bâti
bâtiment
iment
Elle a commencé
comme
m ncé lundi 15 octobre et a duré ju
jusqu’au
4 décembre, pendant 2 ou 3 jours par semaine.
On a appris à détapisser, nettoyer, enduire,
poncer, tracer, faire des couleurs et peindre.

Apprentissage du réchampi

On a posé de la faïence, des joints, de la dalle, de
la fibre de verre et du papier-peint.

On a aussi fait de la plomberie et de l’électricité,
en pratique et en théorie.
C’était pas toujours évident mais on a
réussi la formation et on en est fiers.
On aimerait bien refaire une formation
approfondie et prolongée.
En attendant, il faut pas qu’on perde
la main.
Donc il faudrait qu’on s’entraine,
par exemple dans une salle exprès.

L’équipe
Valère, Pascal, Eric, Gabriel, Gérard et Olivier

Formation entretien hygiène des locaux
De septembre à décembre nous avons participé
à une formation en entretien au lycée ARMAND
MALAISE accompagnés de nos monitrices Mme
Odile VERONESE et Mme Jennifer KEMPEN.
Grâce au soutien de Mme DAVESNE et de
Mme COUSIN nous avons pu faire 72 heures de
formation avec plusieurs thèmes proposés : lavage
de vitre, monobrosse, lavage avec un chariot de
lavage, …)

Jean-Marie en action avec la
monobrosse

A la fin de notre formation, nous avons pu passer
un permis monobrosse avec plusieurs catégories
(binôme, aidé et +). Et nous l’avons obtenu !
Ce permis nous a été remis par Monsieur le
Proviseur de ARMAND MALAISE.
Suite à notre formation qu’on nous a proposée,
nous étions très contents car c’était la première
fois pour certains qu’ils rentraient dans un lycée
professionnel. C’était une découverte en dehors
de notre lieu de travail.

Anaïs, Karine, Latifa, Mélanie, Alexis, JeanFrançois, Jean-Marie
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La remise du permis monobrosse avec
Mme DAVESNE

Travaux bâtiment et garage à vélos
(Charleville)

Ç

a y est ! Les travaux de réhabilitation
du « garage à vélos » sont en cours
depuis début octobre. Cette friche
industrielle située sur notre établissement
de Charleville est un des plus anciens
bâtiments du site avec le local du service
entretien et les bureaux. En eﬀet, sur cet
ancien site industriel, dénommé jadis « les
Forges et Clouteries de Mohon », il existait
avant la première guerre mondiale un ensemble
gigantesque de bâtiments industriels tous détruits
pendant la guerre 14-18 à l’exception de ces 3
bâtiments. Les inclusions de pierres jaunes dans
la façade du bâtiment en travaux attestent de son
antériorité sur les autres bâtiments du site. Cette
construction date probablement de la deuxième
moitié du 19 siècle, époque où se sont développées
les forges et fonderies dans les Ardennes.

Travaux à Charleville-Mézières

C’est donc là une sauvegarde du patrimoine
industriel ardennais et par là-même, une mise en
valeur du site.
Nous avons prévu la création d’une grande salle
de réunion à l’étage qui comblera un manque
important dans notre organisation et des salles
d’activités sportives et de détentes pour la partie
en rez-de-chaussée.
Rendez-vous en juin pour l’inauguration !

Philippe PAPIER

Fabrication de longes et licols
uite à un partenariat avec le Lycée Agricole
de St Laurent, il a été décidé en accord avec
Cédric TINOIS de réaliser deux panneaux de
présentation pour la Foire de Sedan.
L’étude et la réalisation ont donc été eﬀectuées par
les activités de soutien à caractère professionnel.
Chacun a participé en fonction de ses moyens et a
donné le maximum de sa personne.
Le travail accompli a permis aux personnes
accompagnées de développer de nouvelles
capacités et même parfois de se surpasser.
Ces panneaux ont respectivement été présentés
sur chacun des stands de la Foire de Sedan.

S

Thierry LAMOTTE
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Emmanuel, Xavier et Jean-Marie présentent le panneau

Gros plan
La restauration et le ménage.
Nous mangeons dans un self.
La restauration et le ménage sont eﬀectués par
l’équipe d’entretien des locaux.
L’entretien des locaux commence à 8h05,
sanitaires (filles et garçons, puis moniteurs) et il y
a beaucoup d’autres boulots. Et on ne s’ennuie pas
du tout de la journée.

ccueil dans la section de la zone de l’étoile.
L’ouverture de l’ESAT de Rethel a eu lieu en
1976. Le bâtiment se trouvait près de la gare.
Depuis 2000, nous travaillons dans des nouveaux
locaux, zone de l’étoile.
Nous sommes 37 avec 1 responsable de centre et 4
moniteurs d’atelier.

A

Patrice BODAUX

Les diﬀérents travaux eﬀectués dans l’atelier sur
Rethel :
➣ Carbody : ébarbage contrôle tri et
conditionnement de caoutchouc
➣ Nexans : assemblage BDIV 14 et 8 paires et
assemblage de CAD tube
➣ Unilin : collage de code-barres, cerclages de
palettes
➣ Faynot : piquets de géomètre
➣ Couture : les blouses de l’AAPH sont faites par
Mme PEREZ et son équipe
➣ Sublimation : Sublimer c’est imprimer des
images sur des mugs, des casquettes, des porteclés, …
➣ Lavage de véhicules ERDF
➣ DECO’VET : Pliage et emballage de maillots
➣ MULTIPUB-ALB01-RUE DES POMPIERS :
Agrafage de calendrier

Self

Atelier couture
Lavage de véhicules
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sur Rethel

Mosaïque réalisée en soutien

Pliage e
et emballage de maillots

Calendriers

Travail en espaces verts
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Médailles
Remise des médailles
du travail.
’est
vendredi
30
novembre qu’a eu
lieu la cérémonie de
remise de médailles.
Il y avait plusieurs sortes
de médailles.
D’abord
la
médaille
d’honneur de l’ESAT pour 15
ans de travail.
Ensuite les médailles du travail
données par l’État pour 20, 30, 35
et 40 ans de travail.
Enfin il y a eu aussi des médailles du Sénat.
Au total 47 personnes venues des 6 sections
d’ESAT ont été mises à l’honneur.
Mention spéciale à Laurent REMY de la section
de Vouziers : il a reçu la médaille grand or
pour 40 années de travail. Une longue carrière
entièrement passée à l’AAPH.
Les médailles ont été remises par des personnalités,
et chacun s’était mis sur son 31 pour ce grand jour.
Un repas a été ensuite pris à la restauration à
Mohon, servi par l’équipe de service.

C

Les médaillés

L’équipe de la Bagoulette adresse à tous les
médaillés un grand bravo pour leur carrière.

La médaille des 40 ans pour
Laurent REMY

Le départ de Pascal LEBRUN
Au mois d’octobre, Pascal LEBRUN a quitté l’AAPH de
Bogny-sur-Meuse. Il nous manque déjà.
On a eu des bons moments aux niveaux du travail, des
repas et des sorties où on a fait des photos.
Pascal LEBRUN a eu plein de surprises et de cadeaux
par nous, les travailleurs. Il était super content et
vraiment gâté par nous tous et par les moniteurs.
On lui souhaite bon courage pour son nouveau travail
en Vendée.
Yacine AIT GACEM

Pascal LEBRUN présente la section
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La sortie aux Mannesarts
Pascal C. : « j’ai joué du djembé avec Madjid, on
s’est donnés à fond, ça nous a rappelé quand on
faisait de la musique. Il y avait des jeux en bois
et au jeu de la grenouille j’ai mis 2000 points et
j’étais content. »
Emilie : « il y avait plein de chevaux, qui ont leur
nom sur le mur de leur box. Il y en a qui montaient
sur les chevaux. On a caressé les chevaux et un
poney. »

eudi 4 octobre, l’AFEIPH organisait une
rencontre entre établissements spécialisés dans
son nouveau centre de loisirs, près des Mazures.
Une équipe de Charleville était présente :

J

Frédéric : « à l’arrivée on a été bien accueillis par
le personnel : on a bu un café, on a mangé un
croissant. Les organisateurs nous ont présenté la
journée. A 11h30, on est allés à table, on a été bien
servis par les travailleurs de l’ESAT de Revin, bien
aimables ».
Madjid : « on a rencontré Mme SPINETTE et
d’autres personnes qui étaient à l’ESAT (Anna,
Hélène, Ingrid), et des autres moniteurs »

2ème activité : gyropode (un genre de trottinette
à moteur)
Pascal R. : « on a été à droite à gauche sur un
parcours, d’un côté et de l’autre du circuit. J’ai eu
un diplôme et les autres aussi. »
Sophie : « on a vu un spectacle de marionnettes
1ère activité : cesta (une sorte de cuillère géante) avec un crocodile qui faisait peur »
Roselyne : « on a joué à la cesta avec Manu. On a Dora : « on a dansé tous ensemble, on a bougé les
lancé la balle fort contre le mur. Et après, avec les bras, les jambes, tout ! »
moniteurs, on a fait un match entre une équipe
Tous : « on s’est bien amusés ! »
jaune et une équipe rouge et on a fait égalité. Et
L’équipe Ode
j’ai marqué un but. »

L’équipe Ode
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Sedanprès de 80 personnes de l'AAPH étaient
La caravane
Nous sommes partis de Sedan à 13h30. Il y a eu de la boisson
pour les adultes pour la course Sedan-Charleville qui est
partie à 14h.
Avec le camion de Michel MALHERBE, il y avait avec nous
Kévin, Marcel, Laurent et Laurent.
On a lancé des bonbons, des porte-clés, des stylos, des
marque-pages.
Il y avait toutes sortes de camions : Radio8, Don du sang, les
Petits Bouchons …
On a été à l’arrivée pour les voir courir et on a distribué de la
La caravane
boisson, des oranges, des pruneaux, du pain d’épice, du chocolat.
Stéphanie COLLIGNON, Simon PLISSONNEAU
Les caravaniers

Après l’effort, le réconfort !
Accueil par Yann, il nous a emmenés dans la rue
du ravitaillement. On a été bien accueillis par les
membres du ravitaillement. On a eu des bons
contacts avec eux.
On a aussi eu des contacts avec les coureurs et les
participants en fauteuil et vélo adapté : on leur a
servi à boire et à manger après la course.
Mme NYCEK a pris la relève avec nous, elle nous a
bien rendu service.
Remerciements aux personnes qui nous ont mis
tout de suite bien à l’aise.
A la prochaine !
Françoise PIERRARD, Vincent SCHAEFFER

La foule au ravitaillement ﬁnal
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Charleville :
mobilisées sur différents postes...
Moments passés au ravitaillement de Mohon.
Début de ce jour : préparation des verres d’eau
(remplissage) ainsi que mise en quartiers d’oranges
pour cette distribution lors du passage de ces valeureux
coureurs.
L’ambiance s’est vraiment passée agréablement bien
et tout le monde a donné tout ce qu’il lui était possible
d’apporter.
Gérard BOIS et Marc PESKO
Le passage du relais au ravitaillement
de Mohon

… et aussi dans la course !
La course au Sedan-Charleville

Se
Sedan-Charleville
est une course de ville à ville. On peut s’échauﬀer ensemble et courir sur le parcours
ou en relais.
ccomplet
o
On y est allé en train. Le temps était idéal.
O
O
On a bien couru, ça nous a fait plaisir. Il fallait faire des eﬀorts, surtout dans les côtes, heureusement
q
qu’on s’était entraînés au stade à Rethel.
Il y avait des spectateurs de chaque côté des rues pour nous encourager et nous féliciter. Il y avait des
Il
m
musiciens et des déguisements.
On s’est bien amusés et tout le monde a eu un maillot.
C’était génial, c’était super : l’année prochaine on le refera.
Les coureurs de Rethel

Des relayeurs prêts

L’arrivée du relais
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Ça bouge à l'AAPH
Téléthon 2012 : L’AAPH
se mobilise !

Une salle pleine, du chant, du
vélo, ... le téléthon version AAPH

Le jeudi 6 décembre 2012 nous étions tous réunis pour le Téléthon,
à la chambre de commerce à Sedan. Un repas, des animations et une
tombola étaient organisés afin de récolter le plus d’argent possible.
Tout d’abord nous avons partagé un bon repas préparé par M.
Cédric LESIEUR, traiteur aux Plaisirs Gourmands, et l’ESAT de
Sedan. Ensuite, nous avons participé aux jeux fabriqués par chaque
section. Il fallait acheter un carton à 3 € pour les 6 jeux. Il y avait un
Chamboule-tout, un anneau où il ne faut pas toucher le fil, une course
de lapin…
J’ai fait un spectacle de jonglage avec Yann. J’ai aussi fait du vélo
Jérôme et la marraine 2012,
d’appartement pour faire le plus de kilomètre.
Joanna JOSEPH
J’ai trouvé cette journée très bien, je suis content car cela m’a beaucoup plu.
La semaine prochaine une vente de croissants et de pains au chocolat est prévue dans toutes les sections pour
continuer à récolter de l’argent pour le Téléthon.
Un grand merci à tous les participants, les organisateurs et les commerçants pour leur générosité.
Maurice LAMOUREUX

Brocante de Mohon
Le dimanche 2 septembre 2012, l’AAPH a participé pour la
3ème fois à la brocante de Mohon. Cela a permis de se faire
connaitre auprès des particuliers. Nous avons eu la chance
d’avoir du beau temps. Vivement la prochaine édition.
Sébastien LAURENT

Sébastien accueille la maire de
Charleville

Le stand de l’AAPH

Nous sommes arrivés le matin, nous avons eu le café, les croissants,
les jus de fruit, nous avons été très bien accueillis. Nous avons fait
un tour sur la brocante où on a trouvé notre bonheur. Nous avons
organisé un pot pour la mairesse et nous avons servi le pot. En fin
d’après-midi, nous avons aidé à
ranger tous ensemble,
nous avons pris le repas
le soir et nous avons passé
une bonne journée et on a bien rigolé.
Jennifer BERTOLDI et Bernard DUBOIS
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Prêts à servir

Recette
Pour les fêtes, un plat bien de chû nous :
le sanglier à l’ardennaise
• Pour 6 à 8 personnes.
• Niveau de diﬃculté : recette assez facile.
• Préparation : 35 minutes (sur 3 jours).
• Marinade : 3 jours.
• Cuisson : 2 à 4 heures.
- Sel, poivre du moulin
- Pour la marinade
- 1 carotte
1 gros oignon piqué de 2 clous de girofle
- 75 cl de vin rouge
- 50 cl de vinaigre
- 1 gousse d’ail
- 1 bouquet garni

- 1,5 kg de sanglier
- 10cl d’huile
- 2 tranches de lard fumé
- 2 c. à soupe de saindoux
- 15 cl de cognac
- 2 c. à soupe de farine
- 2 c. à café de sucre
- 200 g. de confiture d’airelle

1)- Préparez la marinade : épluchez et émincez la carotte. Coupez l’oignon en quartiers. Mettez tous les
ingrédients dans une casserole. Portez à ébullition à feu vif, puis faites cuire 10 minutes à petits bouillons.
Laissez refroidir.
2)- Parez le morceau de sanglier. Mettez-le dans un récipient creux juste assez grand pour le contenir, versez la
marinade puis l’huile. Couvrez le récipient et laissez mariner pendant 3 jours au frais en retournant la viande de
temps en temps.
3)- Egouttez la viande et épongez-la. Après en avoir ôté la couenne, détaillez le lard en dés. Faites revenir
doucement les lardons dans une cocotte avec le saindoux, puis faites dorer le morceau de sanglier à feu modéré,
en le retournant souvent. Versez le cognac bouillant et flambez.
4)- Préchauﬀez le four à 150°. Retirez la viande de la cocotte. Saupoudrez de farine, faites cuire de 1 à 2 minutes
sans cesser de remuer et versez petit à petit la marinade, que vous aurez passée. Salez, poivrez, ajoutez le sucre
et remettez la viande dans la cocotte. Couvrez, enfournez et faites cuire de 2 à 4 heures selon le morceau et
l’âge du gibier.
5)- Vérifiez la cuisson de la viande en la piquant avec une pointe fine. Un peu avant de servir, ajoutez la confiture
d’airelle pour qu’elle ait le temps de se réchauﬀer. Découpez la viande en tranches et disposez-la sur un plat
chaud. Nappez avec un peu de sauce et servez le reste en saucière.
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Fabrice quitte le foyer de Sedan
F

abrice DOZIERRE est né le 04 aout 1983 à Rethel, originaire de Chaumont
Porcien. Il est entré au sein de l’AAPH comme travailleur à l’ESAT de Rethel.
Ensuite au Foyer de sedan et à l’ESAT de Mohon. A son arrivée au Foyer
le souhait de Fabrice a toujours été celui d’avoir un appartement... L’AAPH
ayant répondu à sa demande Fabrice est entré dans celui-ci en novembre
2009, étant satisfait et menant son projet à bien, Fabrice a fait de nouveau
la demande de vivre sur l’extérieur comme tout le monde. Ayant un bilan
positif, nous accédons à sa demande et les démarches sont entreprises.
Fabrice vit dans son nouvel appartement depuis le 8 décembre 2012, à
Sedan, non loin du Foyer. Il se dit être très content et heureux de pouvoir
mener cette expérience. Vivre comme M. tout le monde, être autonome.
Florence BECQ
BECQUET

Les brèves
La Bagoulette :

Départ en retraite à La Ferté

Bulletin d’information
de l’Association Ardennaise

Les années passent… Après
une longue carrière à l’AAPH,
particulièrement à la section de
La Ferté dont il était moniteur
L’AAPH était l’une des associations principal, Christian GUERIN est
invitées à présenter leur travail. parti en retraite. On lui souhaite de
Des personnes accompagnées à bien en profiter.
Vouziers, Rethel et Charleville
ont montré leurs compétences en
paillage de chaises, en sublimation Pour la 3ème année, l’AAPH y a
et en service. Leur travail a été très participé. Encore une fois, tout s’est
apprécié par les visiteurs.
passé dans la bonne humeur et dans

de la Promotion des Handicapés

l’ambiance des fêtes de fin d’année.

Tirage : 500 exemplaires

Portes ouvertes au centre de
tri postal de Charleville

Marché de Noël de Mohon

Cross de l’IME de Montcy
Il s’est couru en octobre. 19
personnes de 3 sections y ont
participé, et plusieurs ont gagné
une place sur le podium. Bravo à
tous !
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