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Juillet 2013
Déjà 2 ans que nous avons fêté les 
40 ans de l’AAPH, c’est dire combien 
d’années certains travailleurs ont 
passé dans les ateliers.
La semaine dernière, nous avons eu 
l’honneur de voir partir en retraite 
Laurent REMY qui, par ailleurs avait 
reçu la première médaille des 40 ans 
de travail.
Laurent a travaillé 41 années et fut 

un pionnier en démarrant à BUZANCY, il était le 2ème 
travailleur handicapé recruté par M. AVRIL, c’est dire 
toute l’histoire de l’AAPH qui est partie avec Laurent…
En quelques minutes, Laurent a encore une dernière fois 
fait rire ses collègues lors de la remise des cadeaux avec un 
sens de l’humour bien marqué.
Il va pouvoir se donner pleinement à sa passion : Laurent 
est, en eff et, un accordéoniste émérite.
Voilà quelques mots ou plutôt, un zoom sur un départ 
particulier qui sera suivi par bien d’autres puisque les 
pionniers de l’AAPH vont peu à peu partir pour cette 
nouvelle vie de repos tant mérité… Eux, qui il y a encore 
50 ans (1963 c’est pas le moyen âge….) avaient si peu de 
perspectives.
Quel chemin parcouru et peut-être (voire sûrement) que 
l’AAPH peut en être bien fi ère.

Eric VAN DER SYPT

Vacances, vacances !

Elles arrivent sous un superbe soleil 
en récompense de toute une année de 
travail.
Que vous partiez vers d’autres 
paysages de notre beau pays de France 
ou que vous restiez dans nos Ardennes 
où tant de choses restent à découvrir 
ou à redécouvrir, les vacances restent 

un moment magique.
Je vous souhaite à tous et toutes de passer un très bon et 
très beau mois d’août.

Gérard TOUSSAINT
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L
’A.A.P.H. possédait déjà un site internet 
mais il n’était plus à jour. Elle a décidé d’en 
créer un nouveau. 

Pour cela, elle a fait appel à la Société TOTEM 
et à M. Xavier RISSELIN pour l’aider dans la 
réalisation de ce travail. Un groupe de travail a 
été mis en place, il est composé de 5 personnes : 
Aude GRANDAO, Catherine JACQUES, Julien 
BELLOY, Cédric TINOIS et Eric VAN DER 
SYPT. Et Philippe PAPIER s’occupe de réaliser 
toutes les photos.
L’adresse de ce site sera www.aaph.fr. Elle ne 
fonctionne pas encore : le site est en cours 
d’élaboration.
L’AAPH veut faire un site novateur,  original, 
qui soit vivant et agréable. Il a pour objectif 
de promouvoir les personnes en situation de 
handicap et leur savoir-faire, et aussi l’A.A.P.H.
Il sera accessible à partir d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un téléphone portable.

Ce site permettra aux Personnes en situation 
de handicap de : 
 • découvrir l’A.A.P.H.
 • connaitre les conditions d’admission 
  en E.S.A.T., en Foyer d’Hébergement 
  ou en Entreprise Adaptée en lien 
  avec la M.D.P.H.
 • connaître les démarches à accomplir 
  pour déposer une candidature.
Des documents pourront être téléchargés 
directement.

Il permettra également de mettre en valeur 
le savoir-faire professionnel des Personnes 
accompagnées vis-à-vis des clients en 
présentant toutes les activités et prestations 
réalisées dans les ateliers de l’E.S.A.T. et de 
l’Entreprise adaptée.
Les professionnels pourront obtenir des 
informations sur les métiers exercés au sein 
de l’E.S.A.T. et du Foyer d’hébergement et les 
formations préparant à ces métiers. 
Enfi n, les rubriques « actualité » et « vie de 
la structure » permettront de retrouver 
la Bagoulette ainsi que le programme des 
manifestations mais également un retour sur 
les évènements qui se sont déroulés au sein 
de l’Association.

Catherine JACQUES

Adminis  

.

Création du Site Internet de l’A.A.P.H
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Assemblée générale de l’AAPH

L
e lundi 3 juin avec l’équipe « service en salle », 
nous avons servi avec un immense plaisir à 
l’assemblée générale.

Au début on était un peu stressés !
Nous avons servi le cocktail préparé l’après-midi 
par nos collègues de l’équipe restauration.
La tenue de service a été changée, nous avons 
maintenant un polo rouge, on est plus à l’aise 
que dans la chemise et on a moins peur de 
se salir !

L’assemblée générale a été un moment agréable, 
les personnes qui étaient présentes ont été très 
accueillantes et nous ont félicités.
Certains membres de l’équipe ont été appelés 
pour faire un petit discours devant tout le monde, 
c’était impressionnant !
Et pour l’année prochaine, pas de problème, on 
recommence !!!!

                     

L’AAPH intègre un réseau 

d’entreprises ardennais : le BNI.

D
epuis le mois d’avril, l’AAPH a intégré le 
groupe Ardennais du réseau d’entreprises BNI. 
Le BNI (Business Network International) est 

le premier réseau mondial de recommandations
d’aff aires.
Un Groupe BNI c’est des entrepreneurs souhaitant 
développer leurs ventes, un état d’esprit partagé, 
une rigueur et une solidarité entre ses membres.
Le groupe ardennais est composé de 49 membres, 
chacun de professions très variées (cuisiniste, 
couvreur, voyagiste, banquier, assureur, 
ostéopathe, concessionnaire automobile, avocat, 
notaire, menuisier, imprimeur, restaurateur, …).

Le groupe fonctionne sur un système de 
recommandations :
- je connais quelqu’un qui cherche un professionnel 
=> je le mets en relation avec le professionnel 
faisant partie du groupe
- je cherche à entrer en contact avec une entreprise 
=> je demande au groupe si un membre connait 
cette entreprise afi n de me présenter.
Plus un membre du réseau donne des 
recommandations, plus il se fera connaitre des 
membres du groupe, plus il recevra lui-même des 
recommandations. 
Ainsi, si vous avez besoin d’un devis dans quelque 
domaine que ce soit, ou si vous connaissez 
quelqu’un dans ce cas, n’hésitez pas à transmettre 
votre demande à a.grandao@aaph.fr.

Aude GRANDAO

 tration

M. TOUSSAINT préside l’assemblée

Latifa
NAIT TILISTE

Alexis 
DUPONT

De nouvelles tenues pour l’équipe de service

 

BNI-Un groupement d’entreprises en plein travail
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Différents 

et compétents

Préparation du diplôme

J’ai préparé un dossier pour 
présenter les travaux que 
j’ai faits.

Je suis passée devant le jury pour expliquer mon travail : 
Etape 1 : je prépare mon poste de travail
Etape 2 : j’explique tous les gestes que je dois faire pour fabriquer les pièces

On nous a félicités, et ensuite on est allés chercher notre diplôme.

Remise des diplômes le lundi 27 mai 2013

Nous sommes partis vers 12h45 de la section de Sedan accompagnés des personnes invitées : Pascale, 
Marie-Madeleine, Yvonick, Olivier et sa mère.

Joan et moi avons reçu notre diplôme. J’en étais très fi ère,  je suis très contente que Jean- Christophe 
ait fait ça pour nous, c’est très important.

Après la remise des diplômes, nous avons bu un verre et nous avons mangé quelques toasts apéritifs 
salés et sucrés.

La journée s’est très bien déroulée,  
nous sommes rentrés vers 18h45.

   Ghislaine VISEUR

Formation

Les diplômés de l’AAPH

Une salle pleine de nouveaux diplômés 
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D
epuis avril, il y a 2 équipes qui tournent sur des 
chantiers. Christophe et Nicolas en font partie.
« On faisait déjà des espaces verts à Montcy et 

Boutancourt. Ici, on continue les mêmes  travaux : 
débroussaillage, tonte, désherbage. On s’occupe  aussi des
massifs de temps en temps. Ça nous plait bien.
Ça dépend des chantiers : parfois on tond, parfois on désherbe. C’est ça le métier.
Le plus embêtant c’est le  désherbage. On préfère utiliser la tondeuse plutôt que la binette. On 

aime bien travailler avec les machines : tondeuse, débroussailleuse. 
Je voudrais bien apprendre à utiliser le taille-haie.  

Il faut être organisé, il y a des techniques. Par exemple on a appris 
la bonne technique pour remettre le fi l de la débroussailleuse.

On vide l’herbe dans des big bags (gros sacs) et on les charge 
sur le camion. Puis on amène les déchets à la déchetterie.
Parfois on doit travailler sous la pluie. C’est pas évident, 
ça colle dans la tondeuse et c’est pas aussi propre qu’on  
voudrait.
Quand on a fi ni, on nettoie le matériel et on passe le  
souffl  eur pour rendre le chantier propre. C’est important. »

I
l y avait 20 petits chalets et des composteurs à 
construire. Pour les chalets, on a monté 2 groupes de 
4 chalets et 4 groupes de 3 chalets. Nous allons aussi 

construire des tables de jardinage.
On partait en équipe de 6 personnes plus 2 moniteurs.
Ça va servir pour Habitat 08. 20 familles habitant à la 
Houillère pourront faire leur jardin : ils auront chacun 
un bout de jardin et une cabane pour mettre leurs outils, 
avec une récupération d’eau de 300 litres.
C’est un des plus gros chantiers réalisés par la menuiserie.
Le chantier a duré 2 semaines.
On a dû travailler sous la pluie la moitié du temps.
Le chantier s’est bien passé.

Stephen DELAFAITE                                     Stéphane DUBOIS

Travaux

nt c est 

Espaces verts : des chantiers qui marchent !

Un gros chantier pour la menuiserie

Christophe CALLEGHER Nicolas EMOND

Les parcelles prêtes pour les jardiniers

Toute l’équipe au travail
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Des RCO à Rethel

C
arbody (ex-Vickers) 
nous a donné un 
nouveau travail : les 

RCO. Ces pièces sont 
utilisées sur les voitures 
Renault Mégane. 
 
Il y a le tri des caisses par 
date de fabrication, puis 
les caisses sont rangées 
sur la palette. Ensuite 
avec le transpalette, une 
personne va chercher la 
palette dans la réserve pour 
la rentrer dans l’atelier.
Nous commençons le contrôle des RCO, pour 
voir s’il n’y a pas de pièces défectueuses. 

Ensuite nous eff ectuons l’ébarbage des RCO.
Puis une deuxième personne se charge de la 
balance pour le pesage des pièces, et la mise en 
caisse. La quantité est de 2000 pièces par caisse.

Une fois la mise en caisse terminée, 
nous plaçons la caisse sur la palette.
C’est un travail pas compliqué, qui 
ne demande pas trop d’eff ort. Même 
ceux qui ont des diffi  cultés avec 
leurs mains peuvent le faire.

Patrice BODAUX

Un nouveau travail pour l’ensemble des sections.

L
’imprimerie « LE SANGLIER » nous a commandé  un travail qui consiste à plier et fi xer une 
étiquette publicitaire dans le cadre d’une présentation de bouteille de Champagne destinée à  
La VEUVE CLIQUOT :’’ Célèbre Maison de Champagne ‘’.

Le travail consiste à :
 • rabattre les deux côtés de cette étiquette comprenant trois volets 
 • fi xer l’étiquette sur le goulot de la bouteille 
 • enfi ler sur cette étiquette une petite cordelette en la pliant en deux en prenant 
   soin que les deux bouts de celle-ci soient à la même 

longueur
 • reformer un autre nœud sur l’étiquette avec la 

boucle de la cordelette.
Ce travail demandait d’être méticuleux.
C’était une commande de 200 000 étiquettes qui a 
été diff usée dans l’ensemble des sections. 

                                   Michel BALTHAZARD

La pesée

L’ébarbage

Un travail précis
Une étiquette en place

Travaux

 

)
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Assemblage de 
tourets à Bogny

L
a section de Bogny 
travaille régulièrement 
avec l’entreprise 

PLAFOMETAL pour le 
montage de grilles pour les 
plafonds.
PLAFOMETAL a eu besoin 
de renforts pour un travail 
particulier et l’a confi é 
à l’AAPH. Une équipe de 5 à 6 personnes de la 
section de Bogny a donc dû assembler 60 tourets.
Il y a beaucoup de choses à faire pour le montage 
d’un touret :
 • Il faut arrondir les angles des pièces à la 
meuleuse
 • On doit assembler 

6 pièces pour faire 
une sorte de 
roue. Il y a 18 
vis, rondelles 
et écrous à 
serrer à la clé 
de 8 pour fi xer 
l’ensemble
 • On 
place ensuite 
cette roue à la 
verticale sur 
un gabarit, on 
met devant 

une pièce de 
bois puis une autre 

roue et on fi xe tout ça avec 
des baguettes métalliques de chaque 

côté. Et là il y a encore à faire : repercer les trous 
quand les vis ne rentrent pas, et tout visser 
ensemble avec 36 vis !
A la fi n, un moniteur contrôle l’espace entre les 2 
roues : il doit y avoir 21mm.
Après contrôle, les tourets sont rangés dans de 
grandes caisses en ferraille et coincés avec des 

cartons pour ne pas bouger pendant le transport. 
Il y a 10 tourets par caisse.
Avec tout ce qu’il y a à faire tous les outils utilisés 
(meuleuse, clé de 8, perceuse, 12 grosses pièces 
métalliques et 12 petites, 1 pièce de bois et 72 vis/
rondelles/écrous par touret), il faut environ 2 
heures 30 pour faire 1 touret.
En moyenne, l’équipe arrive à en faire environ 7 
par jour.
Quand PLAFOMETAL récupère les tourets, elle 
les repeint.
Vous vous demandez à quoi ça sert ?
Le touret sert à enrouler des feuillards : ce sont 
des câbles d’acier plats.
En gros c’est une bobine pour de l’acier.

Damien GERARD et Jonathan MARLIOT
  

Travaux

Assemblage

Perçage

Damien et Jonathan tiennent un touret 
terminé
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Entretien entre Mme PANIER, responsable qualité, et Mlle HIBLOT et M. LAURENT, présidents des 
conseils de vie sociale.

Mmeme PANIER, vous travaillez à l’AAPH depuis quand ? PANIER, vous travaillez à l’AAPH depuis quand ?
Depuis décembre 2009.

Quel est votre rôle ?Quel est votre rôle ?
Je dois animer la démarche qualité.
Je dois aussi faire comprendre l’intérêt 
de la démarche : c’est pour que l’AAPH 
s’améliore. On trouve les points faibles, on 
y travaille et on les transforme en points 
forts.

Comment faites-vous pour gérer tous les Comment faites-vous pour gérer tous les 
groupes de la démarche qualité ?groupes de la démarche qualité ?
Même s’il y a plusieurs groupes, ils 
réfl échissent tous pour faire progresser 
l’ESAT et le foyer.
Suivre tous les groupes, ça permet de faire les 
liens, d’accrocher les morceaux.
Il faut aussi bien s’organiser avec un calendrier et un 
programme précis.

Pourquoi faire la démarche qualité ?Pourquoi faire la démarche qualité ?
La Loi l’oblige pour les établissements médico-sociaux. L’Entreprise Adaptée n’est pas concernée mais 
l’AAPH a choisi de la faire aussi.
Il faut savoir que ce n’est pas la qualité de production. On parle de la qualité de l’accompagnement que 
l’AAPH propose aux personnes accompagnées.

Est-ce que tous les établissements comme le nôtre font la démarche qualité ?Est-ce que tous les établissements comme le nôtre font la démarche qualité ?
Oui, car la Loi le demande.

Qui participe à la démarche qualité ?Qui participe à la démarche qualité ?
Tout le monde : personnes accompagnées, administrateurs, professionnels, un représentant de l’UDAF 
et le directeur de la MDPH.

En pleine interview

Pôle achats  -

La démarche qualité : c’est quoi ?
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Combien de temps va durer la démarche qualité ?Combien de temps va durer la démarche qualité ?
Elle ne va jamais s’arrêter.
Mais les personnes dans les groupes qualité pourront changer.
C’est comme une roue qui tourne : on veut faire mieux, puis encore mieux.

Qu’est-ce que c’est une évaluation interne ou externe ?Qu’est-ce que c’est une évaluation interne ou externe ?
L’évaluation, c’est regarder ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien.
Pour l’évaluation interne, ce sont des personnes à l’intérieur de l’AAPH qui regardent ça.
Pour l’évaluation externe, ce sont des personnes extérieures qui regardent.

Pour nous c’est diffi  cile de comprendre le langage lors des réunions.Pour nous c’est diffi  cile de comprendre le langage lors des réunions.
C’est un problème. On travaille pour adapter les paroles et le discours, les écrits et les documents. C’est 
un travail qui se fait un peu tout le temps et en particulier dans les groupes qualité.
Ça fait partie de l’accompagnement de l’AAPH : se faire comprendre dans tout ce qu’on fait.
N’hésitez pas à dire quand vous ne comprenez pas quelque chose : c’est à nous, AAPH, de nous adapter.

Y a-t-il une bonne participation des personnels et des personnes accompagnées ?Y a-t-il une bonne participation des personnels et des personnes accompagnées ?
Une très bonne participation.
Au début, quand on a demandé qui voulait participer à
 la démarche qualité, il y a eu beaucoup de volontaires.
Les personnes accompagnées et les professionnels 
montrent un vrai intérêt pour la démarche qualité, même 
si c’est parfois diffi  cile.
Malgré ça, les groupes restent actifs et 
gardent l’envie de continuer à faire de 
mieux en mieux.

Etes-vous contente du travail fait à Etes-vous contente du travail fait à 
l’AAPH ?l’AAPH ?
Oui. Je suis très contente d’être à l’AAPH 
et très fi ère du travail fait par tout le 
monde : personnes accompagnées, salariés 
et administrateurs.

Pour fi nir, je vous rappelle que 
la personne accompagnée est au 
centre du fonctionnement de l’ESAT. 
L’accompagnement, c’est tout ce que 
l’AAPH met en place autour de la personne.
Ça sert à vous mettre dans les meilleures 
conditions.

-  sécurité
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Activités et  

Visite de la cuisine centrale de 
SCOLAREST

A
près un accueil chaleureux et gourmand « viennoiseries et boissons»
Nous sommes partis à la découverte du  site en compagnie de Melle CAVARD 
Pauline diététicienne et M. NOEL Clément responsable, à travers cette visite 

nous avons pu découvrir la fabrication de nos repas servis tous les jours au self.
Repas fabriqués par une équipe de 13 personnes travaillant en certifi cation ISO ISO 
90019001, sous le fonctionnement  « Marche en avant » :
 

Pour terminer ce moment 
agréable nous nous sommes 
retrouvés au RIARIA « restaurant inter 
administratif » autour d’un bon 
repas avec toute l’équipe.
Un grand merci pour cette 
belle journée.

Alexandrine, Annick, Angélique, Sandrine et 
Christine, Sandra, Françoise A, Françoise P, 
Jean-Luc, Daniel B et Malika.

• réception des marchandises, 
• stockage de ces marchandises   
   (chambres froides et local épicerie) 
• préparation des aliments,
• cuisson,

• conservation des aliments préparés, 
• distribution,
• élimination des déchets,
• lavage de la batterie de cuisine et de 
   la vaisselle sale.

Découverte d’un Atelier de dorures  sur bois.

H
uit personnes sont parties de Rethel pour le village de Ballay. Mme SUQUET Ghislaine nous a reçus dans son 
atelier pour  nous expliquer son travail. Elle y restaure depuis 8 ans des cadres, des statuettes, des tables et 
des guéridons. Elle y dépose des feuilles d’argent, de cuivre et d’or posées avec  une  mini brosse munie de 

poils d’écureuil.
Elle décape, nettoie l’objet apporté par le client et remet en état les décors. Cela peut être des motifs répétitifs 
ou des décors avec des feuilles, des oiseaux ou autre selon le style et l’époque de l’objet en restauration.

Nous remercions Mme SUQUET de son accueil pour cette visite 
intéressante et instructive. Nous avons découvert un métier peu 

connu du grand public.

Claudia, Joanna, Roseline, Sébastien, Jacques,  Jean, Yves, Régis.

Dorures sur cadres de miroir

La précision de Mme SUQUET

Le local épicerie

Alexandrine, Annick, Angélique, 
Sandrine et Christine

Du gros matériel pour 
faire jusqu’à 1500 repas 
par jour
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 évènements
Visite du CER de Baybel

N
ous avons visité le Centre d’Education Renforcée près de 
Mouzon, avec nos camarades.
On a été bien accueillis par les responsables et les jeunes.

Nous avons fait la visite des locaux et on nous a montré des 
choses intéressantes.
Pascal et Maurice ont essayé de faire de la boxe.
On a préparé des chevaux, on les a brossés. Ils nous ont montré 
comment nettoyer les sabots et comment mettre une selle à un 
cheval. Certains d’entre eux sont montés à cheval.
A la fi n de la visite on a vu le directeur et on a partagé un goûter.
On est contents d’avoir passé un bon après-midi là-bas.

Le cross des Vieilles Forges

N
ous sommes partis avec tout le monde dans le 
véhicule à 10h30 de Bogny au cross des vielles forges.
On s’est changé dans les vestiaires.

Après on a rejoint Yann et on a eu une collation (des 
biscuits et de l’eau)
On s’est échauff és pour débuter la course.
Les fi lles ont fait leur course et après elles ont aidé les garçons, 
surtout Thomas.
Frédéric est arrivé 3ème, comme d’habitude sur le podium.
Nous avons eu un blessé qui est allé à l’infi rmerie avec Sabrina 
et les pompiers.
 On était tous très fatigués, 

exténués.
Avant de manger, on 

s’est douchés.
La nourriture était 
un peu juste : après s’être dépensé, c’est trop peu.
Tout le monde a cherché les lunettes de Yacine qui était angoissé et 
stressé. Finalement on a retrouvé les lunettes avant de remonter 
dans le traffi  c pour retourner à l’ESAT de Bogny.

L’équipe de cross de Bogny

s,

 

Chevaux et cavaliers

Madjid KHOUDI Frédéric POIDEVIN

Madjid prend soin de sa monture

Pascal mène son cheval

Les coureurs de l’AAPH

Jennifer, Thomas et Emilie

L’équipe de cross de Bogny
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Activités et évènements

Le tournoi de ping-pong de l’Albatros

C
ette journée-là était vraiment bien, on a fait des 
entrainements au début pour bien s’échauff er avant 
de commencer le tournoi.

    Ce tournoi-là était encore plus diffi  cile que les autres, les  
   joueurs de l’Albatros étaient plus forts que je ne 
     pensais.
Mais franchement on ne regrette pas : avoir bien joué 
avec eux c’était bien.

Et surtout ça nous fait bouger beaucoup, c’est ça qui 
est bien. On ne reste pas deux heures pour attendre 
une balle.
On a passé une agréable journée à ne pas oublier.

                                                       
Yacine AIT GACEM

Journée passée au tournoi de ping-pong de l’AAPH

C
ette rencontre se déroula le 20 juin 2013. Nous nous sommes présentés au tournoi qui se déroulait à Montcy. 
Nous avons été accueillis par les responsables.
Le jeu s’est déroulé en 2 tournois : un pour les fi lles et un pour les garçons.

Le tournoi fi lles a été remporté par Sylvanie, de Bogny. Le tournoi garçons a été remporté par Stéphane, de 
Bogny.
Cette journée s’est fi nalement achevée par la victoire de l’équipe de Charleville qui a mis les sections de Bogny 
et de Rethel à une nouvelle revanche.

 
 
 

Les derniers matches de double 

Les pongistes de l’Albatros et de 
l’AAPH

Les joueurs et leurs entraineurs

Un gymnase rempli

M. Van der Sypt arbitre la fi nale fi lle

Marc PESKO et Olivier PICART
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Entreprise adaptée

Les nouvelles de l’EA

L
’Entreprise Adaptée a recruté  quatre personnes avec diff érents types 
de contrat depuis le début de l’année, Mlle  BEASSE Marion, MM. SALL 
Boubacar, VIGUET Pascal et YOL Pascal. Nous leur souhaitons la bienvenue 

dans l’équipe.
L’Entreprise Adaptée démarre très bien l’année 2013 : 
trois de ses plus gros clients continuent d’augmenter 
la charge de travail.
L’une de ces sociétés fabrique du 
matériel de scène, une autre entreprise 
pour qui nous réalisons du câblage 
et la dernière pour qui nous 
conditionnons des billes plastiques.
Les autres continuent à travailler 
avec nous ce qui fait augmenter 
l’activité générale.
Nous faisons tout pour continuer 
à progresser pour la rentrée de 
septembre il devrait y avoir quelques 
surprises.

Bruno DIDIER
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Foyer d'hébergement

De la musique et de l’amour ...

L
e 1er juin 2013, les résidents des Allées et des 
Sources sont allés au concert de Fréderic 
François, grand interprète de l’amour dans 

les années 80.
Avec ma collègue Isabelle L., nous avons 
encadré la sortie.
Et quelle sortie ! Une explosion d’émotions, 
des applaudissements, des rires.
Ce sont des résidents heureux de vivre un 
concert riche en échange et en musique. 
Sur le chemin du parc des expositions le Traffi  c 
était animé par les tubes de Fréderic François 
(Je t’aime à l’italienne, Une nuit ne suffi  t pas, 
Chicago, ...) afi n de se mettre dans l’ambiance.
La découverte du concert était une belle 
aventure, un moment convivial.
Une sortie riche en bonne humeur ...
A refaire. 
                                                                                                              
Laure LANDRIN.

Du gros matériel pour faire 
jusqu’à 1500 repas par jour
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Jeux

L’équipe de cross de Bogny
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Randonnée :
la 3ème randonnée de l’AAPH a eu lieu 
vendredi 28 juin à Charleville.
Le parcours allait de chemin en 
sentier autour de la ville et a permis 
de découvrir des endroits mal connus. 
Avec en plus un jeu de repérage sur 
une carte.

Don du sang :
c’est la 3ème année que l’AAPH organise sa 
journée « don du sang ».
Le 21 juin, 58 personnes de toutes les 
sections étaient là pour cet acte civique 
qui peut aider les médecins à sauver des 
vies. Beaucoup d’entre elles donnent aussi 
leur sang à d’autres moments dans l’année. 
Bravo pour ce beau geste !

g p

AAPH

Les brèves

Brocante de Mohon :
Cette année la brocante de Mohon tombe dimanche 
1er septembre, la veille de la rentrée. L’AAPH participe 
et nous aurons besoin d’aide.
Si vous voulez aider à l’installation ou passer un 
moment sur notre stand, contactez dès maintenant 
Mlle PHILIPPOT à la section de Bogny ou Mme JACQUES 
c.jacques@aaph.fr

Sedan-Charleville :
La course se déroule dimanche 6 octobre et cette année l’AAPH 
est partenaire offi  ciel. Comme chaque année maintenant, 
nous aurons besoin de monde pour cet événement.
Pour participer à la caravane : voir Michel MALHERBE.
Pour participer à un ravitaillement (à Mohon ou à l’arrivée) : 
contacter Yann DURIEUX.
Enfi n pour les plus sportifs qui veulent faire la course sous les 
couleurs de l’AAPH, contactez Yann DURIEUX.

Nouvelle rubrique :
L’équipe de la Bagoulette vous propose une nouvelle rubrique pour les prochains numéros. 
Elle s’appellerait « là d’où je viens »
Il s’agit de présenter un village : photos, discussion avec un personnage du village 
(Maire, artisan, personnalité, …)
Si vous voulez présenter votre village, contactez-nous.

Appels

eee 
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