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A l’heure où j’écris ces mots, vous 
vous apprêtez tous à quitter vos 
postes pour prendre quelques 

jours de repos et de fêtes à la fois, 
bien mérités.
Alors oublions un court instant 
le travail accompli très intense et 
exemplaire pour revenir sur les 
actions menées au cours de l’année 
2013.

Actions menées en faveur des personnes Actions menées en faveur des personnes 
accompagnéesaccompagnées
Mars : chasse aux œufs
Juin : randonnée pédestre à Charleville
Septembre : brocante de Mohon
Décembre : Téléthon et marché de Noël
Actions civiques :Actions civiques : 
Avril : une rose, un espoir (emballage de 3000 roses)
Juin : don du sang
Autres actionsAutres actions
Avril : circuit des Ardennes
Septembre : foire de Sedan et festival de marionnettes
Octobre : course Sedan-Charleville
Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les 
personnes qui ont contribué à la réussite de ces actions 
qui valorisent l’image de l’AAPH. Si j’ai un souhait 
à formuler c’est de voir le nombre des volontaires 
s’élargir compte-tenu de nos engagements nombreux.
Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2014 
pleine de bonheur, de santé et de réussite dans vos 
projets.

Gérard TOUSSAINT
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N
ous avons travaillé sur l’ancien hangar à vélos qui a été rénové.
Nous avons attaqué le chantier quand les entreprises avaient 
fi ni. C’était un gros chantier :

 • On a mis l’enduit sur les murs, et après on a poncé.
 • On a fait la pose de fi bre de verre.
 • On a mis les plafonds et les murs en peinture.
 • On a mis en couleur les murs des douches.
 • On a verni les poutres.
J’ai aussi fait les fi nitions.
Ça nous a pris 2 mois et ça nous a plu.
   

Ce bâtiment, baptisé Espace Claude LENEL en 
hommage à notre ancien président, a accueilli la 
cérémonie des vœux le 8 janvier 2014.

Le Conseil d’Administration, les bénévoles de l’Association 
et l’ensemble du personnel de l’AAPH étaient invités et ce 

sont 80 personnes qui se sont réunies.
L’équipe de service de Charleville a préparé le cocktail et s’est chargée de 

l’accueil des invités et du service.
M. VAN DER SYPT a tout d’abord présenté au Président les vœux du personnel.
Avant de formuler ses vœux, le Président est revenu sur les évènements majeurs de l’année 2013 et a abordé 
ceux que nous allons vivre en 2014. Il a évoqué pour 2013 :
 • l’aménagement de l’espace Claude LENEL,
 • l’évaluation interne et l’évaluation externe qui ont été réalisées avec un travail collectif exceptionnel,
 • le dispositif « Diff érent et Compétent » qui s’affi  rme au fur et à mesure des années comme un outil 
incontournable de reconnaissance du travail et des compétences des personnes accompagnées et des moniteurs.

2014 sera l’année :
 • de l’aménagement de l’atelier de DONCHERY,
 • d’une avancée du projet foyer après accord avec le Conseil général pour l’acquisition de bâtiments 
permettant la mise en œuvre d’un accueil diversifi é,
 • du développement d’une nouvelle politique 
commerciale tenant compte à la fois des capacités des 
travailleurs de l’ESAT et de l’EA et de la rentabilité 
fi nancière nécessaire au bon fonctionnement des 
établissements.
 • de la mise en place d’une politique collective 
de rémunération. Quand un établissement dégage un 
résultat commercial positif, il a les moyens légaux d’en 
partager une partie avec l’ensemble des personnes ayant 
contribué à ce résultat par leur travail.
Le Président termine son intervention par ces mots : 
« sans vouloir bouleverser les choses, nous devons observer 
le présent, savoir s’adapter aux changements, anticiper sur 
l’avenir et innover ».

Une salle prête pour des réunions

Un auditoire attentif

Le chantier de Mohon

Valère DUNEAU

Pose de fi bre

Les fi nitions
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Des emplois pour l’avenir

L
e 9 septembre 2013, l’AAPH a recruté 3 nouveaux 
salariés dans le cadre des « emplois d’avenir »  
mis en place par le gouvernement. Un contrat 

d’avenir est un contrat signé avec l’Etat et un 
jeune pour une durée allant de 1 à 3 ans. L’Etat 
assure un fi nancement de 75 % du salaire.

Pour l’ESAT, il s’agit de Romuald ORTIZ et Yassin 
YAHIAOUI.

Ils ont été embauchés pour 3 ans en Contrat 
à Durée Déterminée pour aider aux travaux 
d’entretien dans l’équipe de M. PAPIER. 

Ils travaillent avec M. Fabrice MASSON et 
M. Frédéric LEDOUX et sont ouvriers d’entretien.

Pour le foyer d’hébergement, 
il s’agit de Jason DIDIER. Il a 
également été embauché 
pour 3 ans  pour aider et 
accompagner les résidents 
du foyer d’hébergement de 
Charleville. Il travaille dans 
l’équipe de professionnels de 
M. FRANKINET. Il va passer 
le diplôme d’aide médico-
psychologique.

L’AAPH participe à la politique de l’emploi en 
faveur des jeunes et off re à ces 3 personnes 
un travail, une expérience, des formations 
professionnelles et/ou qualifi antes dans le cadre 
de leur projet professionnel. 
Ainsi, ils pourront trouver du travail plus 
facilement par la suite s’ils ne restent pas à l’AAPH.

Lydia LE GUEN

Vaccination contre la grippe

C
ette année encore, Sabrina PONSIN notre 
infi rmière est allée dans toutes les sections de 
l’AAPH pour faire les vaccins contre la grippe. 

50 personnes ont choisi d’en profi ter.

 « ça fait des années que je me fais vacciner contre 
la grippe. Au début c’était pour éviter que ma 
mère attrape la maladie.
A l’AAPH, Sabrina le fait depuis 3 ans. C’est pratique 

et ça évite de payer le médecin 
ou l’infi rmière.
Est-ce que ça fait mal ? Non, 
ça pique un tout petit peu. 
Sabrina est très douce. »

Sylviane DARDENNE

BNI-Un groupement d’entreprises en plein travail

Administration

Jason DIDIER

Romuald ORTIZ Yassin YAHIAOUI
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Formation informatique

U
ne formation informatique s’est déroulée dans 
l’établissement du GRETA.
On avait 2 groupes de 5 ou 6 personnes.

Le 1er  groupe : c’était des personnes qui voulaient 
apprendre l’informatique, connaitre le fonctionnement 
d’un ordinateur. 
Le 2ème groupe : c’était des personnes qui savaient  utiliser l’informatique et qui voulaient faire une 
révision et savoir de nouvelles choses.
On a travaillé sur Microsoft Word où on a travaillé le traitement de texte (souligner, mettre en gras, 
changer la taille de police, etc).
On a travaillé aussi sur Excel où on a appris de nouvelles choses (création de  tableau, placement de 
photos et autre …) 
On devait aussi travailler sur internet mais avec un petit souci de connexion on n’a pas pu le faire.
C’est dommage qu’on n’ait pas pu avoir plus de séances car elles se sont passées dans la joie et la bonne 
humeur. Nous remercions bien fort les formatrices du GRETA d’avoir bien voulu travailler avec nous. 
                         
 Jim DARCQ et Jean-François NEVEUX

La formation de cariste

L
a formation s’est très bien passée.
Le matin c’était les cours au niveau du port de charge, 
des fourches, du poids, … Il y avait beaucoup de choses, 

c’était pas facile de tout retenir.
L’après-midi on vérifi e les roues et les fourches du chariot 
élévateur pour voir s’il n’y a pas de défaut. Après on fait des 
parcours avec des tonneaux et des cônes. On a pris des piles 
de palettes et on les a montées sur  une étagère. On a aussi 
pris une palette pleine de sacs et on l’a montée au 2ème niveau.

J’ai fait 2 semaines de formation.
Il y avait 1 personne de l’Entreprise Adaptée et des personnes de l’ESAT 
de La Ferté et de Sedan. Le moniteur était Antoine GONZALEZ. Il nous 
a bien appris.

L’examen pour le permis de cariste 
a duré toute la journée le dernier 

jour. C’était pas facile mais je l’ai 
eu du 1er coup et j’en suis fi er.

                  Yannick TOMBOIS

Formation

Jim et Jean-François 
appliquent leurs leçons

Les cours avant la conduite

Parcours en marche arrière

Levée de charge
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A
fi n de disposer d’une capacité de stockage supplémentaire, 
une mezzanine a été construite au-dessus  du local du 
compresseur. Elle a été construite pendant les moments 

où le travail le permettait.
La longueur de cette mezzanine est de 6m11 sur 4m41 et 
elle est accessible par un escalier.
Des solives ont été encastrées dans les murs et recouvertes 
par des dalles en fi bres de bois servant de plancher. Elles 
ont été peintes de même que l’escalier.
Les collègues en réalisant cette mezzanine ont acquis de 
la compétence, du savoir-faire en apprenant à mesurer, 

tracer, couper, scier, percer et assembler les diff érents 
éléments en bois.

Pour cela ils ont dû se servir de diff érents outils comme la scie, la perceuse, le 
mètre, le niveau à maçon.

Michel BALTHAZARD

O
n a nettoyé les chaises qui étaient sous le chapiteau, j’aurais préféré 
faire du montage de la ferme pédagogique. J’ai apprécié 
l’ambiance de travail et surtout le repas que  nous 

avons pris le midi avec les collègues. Je peux dire que 
j’ai passé une bonne journée, j’aimerais bien y participer 
l’année prochaine.
 Evelyne ALLARDIN

J
’ai lavé les chaises, on a installé les tables, on a monté des 
tonnelles et posé de la moquette dans tout le chapiteau. 
J’ai aimé travailler avec les collègues de Charleville pour 

l’ambiance de travail,  et rencontrer d’autres moniteurs. Le 
 repas du midi était 

sympathique, c’était 
bien, cela a changé 

des journées à 
l’ESAT.

Didier 
SCHOUMAKER

Un local réaménagé à Vouziers

Installation de la ferme pédagogique 
pour la foire de Sedan

Les parcelles prêtes pour les jardiniers

Toute l’équipe au travail

fin de disposer d’une capacité de stockage supplémentaire

Travaux ESAT

s parcelles prê

Olivier et Benoît installent 
les solives

Bonne ambiance au repas

Il y avait aussi du nettoyage

Montage des éléments de la ferme

Le nouveau local
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On fait des blouses pour  l’ADAPAH

A
u début, il y a une monitrice, Mme PEREZ, qui 
nous aide et qui nous montre comment on 
fait. Maintenant on sait faire une blouse seuls.

Sébastien fait plusieurs couches de tissu, il trace 
et il découpe le tissu.
Après, Sandrina rassemble les tissus et on pose le 
biais.
Je fais les poches des blouses, Joanna fait les 
ourlets et Elisabeth fait les points d’arrêt à la fi n.
Après Dominique repasse le bord de la blouse 
pour que ce soit plus facile pour faire les trous 
pour mettre les pressions. Après je vais sur la 
machine à pressions.
Ensuite on imprime le logo de l’ADAPAH sur la 
blouse par sublimation.

Dominique fi nit et 
repasse les blouses.
Quand tout est fi ni 
on les met dans 
des cartons. Au 
total on a fait 500 
blouses !
Et on va devoir en 
refaire parce que 
les gens les trouvent 
très bien faites.

Geneviève BLONDELLE

Entretien du linge à Bogny

I
l faut laver les torchons, les maniques et les 
serviettes dans la machine, tout à 60°.
 Au bout d’1h30 de 

lavage, je sors les 
torchons et je les 
mets à sécher.
Quand c’est sec je 
fais le repassage.
Je mets la table 
devant la fenêtre 
pour bien voir.
J’utilise un fer 
à vapeur : c’est 
très effi  cace.
Une fois que j’ai 
fi ni je prends 
les serviettes 

que j’ai pliées et je les range proprement dans 
l’armoire.
Avant je ne savais pas faire ça : je suis content que 
les moniteurs m’aient appris.

Didier JACQUEMIN

Travaux    

Pose des pressions
Couture des poches

Une blouse prête

Repassage

Pliage
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Préparation du marché de Noël

C
ette année encore, l’AAPH a participé au marché de Noël du quartier 
de Mohon. Pour ça, il a fallu se préparer et y travailler longtemps à 
l’avance : il y a beaucoup d’objets à réaliser.

Voici comment ont été fabriqués certains des objets qui se trouvaient 
à la vente sur le stand de l’AAPH :

Fabrication de produits en boisFabrication de produits en bois

Pour faire un objet en bois, il faut un plan avec les mesures de toutes 
les pièces.

Alain, Bruno, Xavier et moi on 
coupe le bois et on assemble 

les morceaux. David se 
sert du tour pour faire les 
roues des engins (motos, 
débardeurs, …).
On a aussi fabriqué des porte-
bijoux, des boomerangs, des 
yoyos.

Après on les vend au marché de Noël.
Françoise AUROUX

marché de Noël du

    ESAT

A

Le marché de Noël s’est déroulé les 14 et 15 
décembre.
Le stand de vente d’objets était bien garni, en 
tout cas au début...
La section de Rethel avait aussi envoyé son 
équipe avec du matériel de sublimation pour 
personnaliser des tasses.

PuzzlesPuzzles
On utilise des plaques de 6mm pour le cadre et de 10mm pour les 
pièces du puzzle.
On trace les dessins avec des gabarits et on découpe à la scie à 
chantourner.
Ensuite on colle les baguettes pour le tour.
Après il faut poncer toutes les pièces.
Et enfi n on les met en peinture avec de la peinture acrylique pour le 
bois.
Quand c’est sec, on les fi lme pour pas qu’il y ait de poussière dessus.
Ils sont vendus au marché de Noël.

Christophe SAGE

Beaucoup de monde autour des stands

Boomerangs et porte-bijoux

Des engins en bois

Le stand sublimation

Un grand puzzle
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M. PAPIER, je voulais vous poser des questions sur votre travail. Vous aimez votre travail ?M. PAPIER, je voulais vous poser des questions sur votre travail. Vous aimez votre travail ?
Ça fait 32 ans que je le fais. Si je ne l’aimais pas je serais parti depuis longtemps.
L’intérêt c’est que c’est très varié. On travaille avec des architectes, des fournisseurs, et puis avec vous.
Je suis dans le service de l’AAPH qui travaille avec tous les sites : foyer d’hébergement, SAVS, EA 
et toutes les sections d’ESAT. C’est plaisant de rencontrer et de travailler avec toutes ces personnes 
diff érentes.

Vous faites quoi sur votre bureau ?Vous faites quoi sur votre bureau ?
Je m’occupe de la partie administrative, surtout sur l’ordinateur. Dessus je mets les contrats de 
maintenance, les consignes de sécurité, … Je mets aussi les demandes de matériel. Pour les demandes 
de travaux je les classe dans un grand tableau.
Tous les matins, on fait une réunion d’équipe pour organiser le travail de la journée en se servant de 
ce tableau.

Il y a qui dans l’équipe ?Il y a qui dans l’équipe ?
Jean-François PIOT travaille avec moi. Il 
y a aussi 2 ouvriers d’entretien, Frédéric 
LEDOUX et Fabrice MASSON, qui sont 
aidés par 2 jeunes en contrat d’avenir, 
Romuald ORTIZ et Yassin YAHIAOUI.
Et il y a Julien BELLOY qui travaille sur 2 
choses diff érentes : 
il fait les formations sur la sécurité 
(échafaudage, permis chariot élévateur, 
sauveteur secouriste du travail). Il 
s’occupe aussi de toutes les installations 
informatiques et téléphoniques à l’AAPH.

L’équipe au complet

Pôle achats  -

Anaïs questionne M. PAPIER

Entretien entre M. PAPIER (pôle 
achats-sécurité) et Mlle PALANCIA 
(conseil de la vie sociale du foyer 
d’hébergement).
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C’est quoi votre travail ?C’est quoi votre travail ?
Dans le service il y a plusieurs choses :
 • Les achats : repas, transport, outils, bâtiments, matériel, … Tous les achats passent par nous
 • L’entretien des bâtiments, du mobilier et du matériel de production
 • L’entretien des véhicules. En comptant le SAVS, il y en a environ 40 ! Fabrice MASSON fait 
des contrôles réguliers sur tous les véhicules et les suit avec le garage.
 • La sécurité des personnes : on établit les consignes de sécurité en respectant les textes de loi. 
On organise aussi les exercices incendie.
 • La sécurité du matériel : on vérifi e que les bâtiments sont conformes et le restent (alarmes, 
extincteurs, bon état du matériel, des tuyaux, …)
Nous suivons tous les travaux : nous faisons les plans et ensuite, soit nous les faisons, soit nous 
choisissons l’entreprise qui va les faire.
En ce moment le grand chantier c’est Donchery. On y travaille depuis plus de 6 mois. L’Entreprise 
Adaptée va s’y installer fi n janvier. Ensuite on attaque les travaux pour préparer la partie qui accueillera 
la section de Sedan. Il y a beaucoup de travaux (vestiaires, sanitaires, …) donc ça va encore prendre du 
temps.

Par ailleurs je suis président du CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail) où je représente l’employeur. Nous faisons 4 
réunions par an.

En résumé, mon travail c’est la gestion du patrimoine de l’AAPH. Il 
faut s’assurer que tout fonctionne bien dans la maison. On n’a pas le 
temps de s’ennuyer : il y a 2 hectares de bâtiments à gérer !

Travail sur l’armoire électrique

Un peu de mécanique

-  sécurité
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Une rose, un espoir !

O
n est venus pendant les vacances d’avril pour un 
travail spécial.
On devait retirer les épines des roses et après il fallait 

emballer les roses dans du plastique.
Ensuite on a pris le ruban pour faire des boucles.
L’ambiance était très bien : on a bien rigolé, c’était 
quelque chose de sympa.
Les roses étaient commandées par l’association « le cœur 
des motards ». Ils étaient contents de notre travail, ça 
leur a fait plaisir. Ils nous ont donné un tee-shirt chacun.
Les roses ont été vendues pour l’opération « Une rose, 
un espoir ! »

C’est une 
opération nationale pour aider la lutte contre le cancer.
Les motards sont revenus à l’AAPH pour donner le chèque à la 
Ligue contre le cancer. On nous a expliqué la maladie et on nous 
a dit que l’argent servirait pour les malades et les docteurs.

Alicia PERRIN et Maurice LAMOUREUX

Activités et  

EA, ESAT, bureaux, une belle équipe !

La journée aux Mazures

M
ardi 1er octobre 2013 on est partis à 8h pour les 
Mazures. Quand on est arrivés on a été bien reçus 
par l’équipe et Mme SPINETTE au centre équestre. On 

était avec divers centres. Ils nous ont donné du café et 
des gâteaux et après on a fait divers exercices : petites 
fl échettes, sarbacane, tir à l’arc, escrime, boules et 
chevaux.
Après on a mangé : le repas était très bon. On a discuté un 
peu et à 2 heures on a repris par le laser et le badminton.

A la 
fi n on 
nous a félicités et on nous a donné des médailles.
En somme on a passé une très bonne journée dans la nature 
avec un beau soleil.

Martine MARTINEZ, Christiane PERARD et Patrick CHIR

La remise du chèque

Initiation carabine laser

L’équipe

Tous en selle
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 évènements
Festival des marionnettes

D
ans le cadre du festival, l’AAPH a fabriqué une marionnette grandeur 
nature. Ceux qui y ont participé nous en parlent :
Bruno ROUSSEAUX : « comme c’est un clochard, je lui ai donné de la paille 

pour lui faire un lit et lui tenir chaud »
Pascal DOROBA : « je lui ai donné un chapeau pour qu’il ait chaud la tête et que 
cela lui donne un air rigolo. J’aime me déguiser alors notre marionnette doit être 
comme moi ! »
Angélique DAUD’HUI : « on a eu un concours pour le nom de notre marionnette. Il y a eu beaucoup de 
propositions. J’ai pensé à Mario parce que ça me faisait penser à ma jeunesse. C’est ce nom qui a gagné le 
concours. » 
Durant le festival, Mario a été exposé rue Bourbon.

Un spectacle de marionnettes-objets a eu lieu à Mohon derrière l’EA. L’occasion de découvrir ce style de 
marionnette, et pour le public extérieur de découvrir notre site.

Courses
Cross de l’IME de MontcyCross de l’IME de Montcy
Nous sommes partis en trafi c après la pause, avec M. MAILLOT. 
Cette année ça a changé car nous avons couru fi lles et garçons 
en même temps : on a couru tous ensemble deux tours. Après 
la course on a eu les récompenses et nous avons été applaudis 
par les spectateurs.

               Emilie DEVAUX                 et Yacine AIT GACEM

Sedan-Charleville Sedan-Charleville 
Au départ du Sedan-Charleville, nous avons pris le bus du relais. A la fi n de la course, nous sommes arrivés à 
Charleville où nous attendait un ravitaillement. La semaine suivante nous sommes repartis à Mohon pour nos 
récompenses de même pour les bénévoles des ravitaillements 
et de la caravane. M. BAUDOUIN, président de Courir en 
Ardenne, a chaleureusement félicité tous les bénévoles et il 
nous a prévenus : il compte sur nous pour l’année prochaine.

La course à pied, ce n’est pas seulement à l’AAPH. De plus en 
plus de coureurs de l’AAPH participent en autonomie à des 
courses organisées dans les Ardennes.

La MontcéenneLa Montcéenne
C’est une course réservée aux femmes.
Le matin, j’ai loupé le train, du coup je suis partie en vélo jusqu’à 
Nouzonville.
Du Mont-Olympe à Montcy-notre-Dame nous avons couru 4 km 600.
Après on a été voir le tirage au sort du dossard, et j’ai gagné un parapluie ! 
                                                                                                                                                                    Jennifer BERTOLDI

Les foulées rethéloisesLes foulées rethéloises
Nous sommes arrivés à Rethel le matin, Jennifer a couru en premier 6 km avec les relais, après ça été le tour de 
Yacine et d’autres personnes de Mohon et Rethel de faire 10 km.                                                      Jennifer et Yacine.

Et aussi la corrida de Noël…Et aussi la corrida de Noël…

p p

Pascal mène son cheval

Mario en ville

Le départ du cross de Montcy

Heureux de participer aux relais du 
Sedan-Charleville
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L
’histoire du site est liée, au départ, à la présence de la petite rivière « La 
Vence ». Comme souvent à l’origine de toute les grandes installations 
industrielles, celle-ci permet l’établissement de quelques retenues. 

Des traces d’implantations de moulins sont relevées dès le 13ème siècle. 
Au début du 19ème siècle, 3 établissements importants y sont installés : 
Le moulin Leblanc, annexe de la manufacture d’Armes de Charleville, 
la forge où l’on fabriquait des clous et l’usine dite de Mohon. En 1836 
l’Etat ordonne la fermeture de la manufacture d’Armes de Charleville. 
Les domaines de Mohon sont mis en vente en juillet et le célèbre maître 
des forges Nicolas Gendarme l’emporte sur d’autres fabricants. 
Mais l’essor du site de Mohon est dû surtout à un homme Jean-
Baptiste Lefort, en 1891, il crée une société dénommée Lefort et 
compagnie. C’est le début d’une prodigieuse ascension. En 1913, 
les usines dont il a la charge « la société des Forges et Clouteries 
Réunies des Ardennes » est la plus importante du département. 
2065 personnes travaillent dans les 14 usines, dont environ 1000 
ouvriers sur les sites de Mohon et St Marceau. Sa production en 
clous est la plus importante d’Europe, c’est aussi une tréfi lerie, une 
fabrique de ronces artifi cielles (barbelés pour les tranchées), une 
ferronnerie et une fabrique de chaines soudées. Le bâtiment dans 
lequel est installé l’ESAT se dénommait d’ailleurs « la Chainerie ». A 
l’époque des grands confl its sociaux du début de ce siècle, Jean-Baptiste 
Lefort n’est pas en reste sur l’aspect social. Il construit des maisons pour 
loger ses ouvriers (Ex : Rue Monseigneur Loutil), l’entreprise dispose 
de sa propre maternité, club de sport, etc…..un superbe drapeau du club de sport a été retrouvé au 
grenier lors de l’achat des bureaux (voir photo). Malheureusement la guerre se déclenche en Europe 
en 1914. Une grande partie des bâtiments est détruite par les Allemands, les machines sont emmenées 
pour être fondues afi n de servir à la fabrication de canons dont l’armée allemande a un grand besoin. 
Après la guerre, la société Lefort redémarre, les bâtiments sont reconstruits et conserveront leur 

aspect jusqu’à maintenant puisque 
ce sont bien ces mêmes bâtiments 
que nous occupons actuellement. 
Une partie a été détruite dans les 
années 60-70. Les seuls bâtiments 
d’origine d’avant la guerre 1914-
1918 sont une partie des bureaux, le 
petit local entretien et le bâtiment 
que nous venons de réhabiliter d’où 
son importante valeur patrimoniale. 
Les Ets Lefort et Cie fonctionneront 
jusque pendant les années 70 et 
développeront essentiellement la 
fabrication du fi l de fer et du grillage. 
La société changera ensuite plusieurs 

fois de propriétaire pour s’appeler 
successivement : Chiers Châtillon Gorcy ; Tecnor ; Tréfi lunion et fi nalement 
Beckaert, société belge, qui sera le fossoyeur de l’entreprise. L’AAPH a acheté une 
partie de ce site en 1987. De nombreuses réhabilitations ont été eff ectuées depuis, 
mais nous avons toujours maintenu l’aspect initial des bâtiments.
         Philippe PAPIER

’hhistoire du sititeeeesesst liiliéeéeéeé ,auauddddépépépéparart,t,àààllla prprpréésésé eneennce de la petite rivièree««La 
VeVencncee »» C ouvent à l’origigiinne de toute les grandes installatitions 
inddu s, celle-ci permet l’établissement de quelques retenues. 

D levées dès le 13ème

Espace Claude LENEL, 
réhabilité en 2013

Philippe PAPIER présente 
le drapeau des clouteries
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Histoire : le site de Charleville

Espace Claude LENEL, 
réhabilité en 2013
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L
’Entreprise Adaptée a commencé une nouvelle production. Cette année est une année-test.
Nous travaillons sur des pellets de chauff age : ce sont des granulés de bois utilisés pour le chauff age, dans 
des poêles ou des chaudières.

Nous achetons les pellets dans la Marne, les sachets sont fabriqués en partie dans la section ESAT de Rethel.
Enfi n à l’EA, nous les mettons en sacs de 15 kilos.
Les sacs sont vendus en direct par l’EA à Mohon pour le moment et bientôt à Donchery.

Bruno DIDIER

nouvelle production. Cette anné
t d lé d b i tili é l h ff d

Entreprise adaptée

Pellets

L’Entreprise Adaptée

Un sac de 15kg de pellets
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Foyer d'hébergement

Elections au Conseil de la Vie Sociale

A
près la dernière élection, voici les 
représentants des résidents au CVS du foyer 
d’hébergement :

Les titulaires : 
Maurice LAMOUREUX (président)
Anaïs PALANCIA (vice-présidente)
Laurence CHAPELAIS
Les suppléants : 
Kévin DUTHILLEUL
Guy LENTZ
Pascal LEDRU

Soirée de la Saint Sylvestre

C
ette année, quelques adultes de la résidence 
« les sources » ont participé à une soirée 
organisée sur Sedan à la salle de la chambre 

de commerce.
Elisabeth, Laurence, Valérie, Guy, Flavian, 
Marcel, Bernard, Pascal, Mathieu (stagiaire 
éducateur) et Jean-Yves se sont préparés pour 
passer ensemble une belle soirée autour d’un 
bon repas avec DJ.
Tous ont ressorti leur plus belle tenue pour 
fêter cette nouvelle année 2014.
L’ensemble du groupe était très impatient 
d’aller danser (ou d’aller manger ?)
Après l’apéritif, il a fallu le temps aux serveurs 
de dresser le buff et froid aux abords de la piste 
de danse et à l’animateur de faire participer 
quelques personnes à un jeu, et tout ça en 
musique. Ensuite, le départ était donné pour 
aller se servir à volonté (certains y sont même 
allés trois fois !)

Après ce copieux repas, rien de tel qu’une 
bonne danse.
Musique en tout genre à partir de 21h30, et 
à l’exception d’une personne qui a peu dansé, 
tous les autres ont bien profi té : Marcel et 
Pascal se sont bien défoulés et Elisabeth était 
à fond dans sa danse.
Vers une heure du 
matin tous étaient 
revenus à la table. 
Ensemble nous 
décidons d’aller nous 
reposer et de terminer 
cette sympathique 
soirée.

Jean-Yves 
GUTKNECHT

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

Anaïs PALANCIA

Kévin DUTHILLEUL Guy LENTZ Pascal LEDRU

Laurence 
CHAPELAIS

Maurice 
LAMOUREUX

daaanse.
eure du 
ennt 
ble. 
ous 
nous 

rminnner 
thique 

DuDDuDDDDDDuDuDDuDDDuDDDDDuDuDuDuDuDDDuDuDuDDDDDDDuuuDuDDuDDDDuDuDuuDDDuDDDDDDDuDuuDuDuDDDDDDDDuDuDDDDDDDDDuDDDDDDDuuDDDuDDDDDDDuuuDDDDuuuDDDDDuuuDDDDuuuDuDDDDuuDuDDuuuDDDuuDDDDDDuuuDDDDDuDDDDDDDuDDDDDDuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD  grorrorororororoooooorrorrororoooooooooooorrrorororooooooorrrorooooooooooorrrrororoooooooooorroooooooorrrooooooororrooooooorroooooorrooooooororoooooooorooooooroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooosssssss sss sssssssssssssssssssssss mmamamamammmammmaaaaaaaaammaaaaaaammmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaamaaaaaaaaamaaamaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatééééétééééétéééééééééééétééééééééééétééééétttt riel pour faire
jjjjjujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj sqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqu’u’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’u’’’’u’’’’’’u’’’’’’u’’’’’’’u’uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu àààààààà à àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà 15151511115115151515151515151515151151515151511515151551551515151511515151551515511111515555155151151551551511111551151551515155515151155555155515551555555555555555155111151515555555515555511115555111155555111551555155555511551555555551515555511155515115000000000000000000000000000000000000  repas par jour
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L’équipe de cross de Bogny

Jeux
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AAPH
3 Rue jean Moulin

08000 CHARLEVILLE MEZIERES
       Tél. : 03.24.52.65.90
      Fax. : 03.24.37.48.89

Téléthon :
Comme l’année dernière, 
l’AAPH a organisé dans 
les sections une vente de croissants 
dont les bénéfi ces ont été reversés 
au Téléthon. Les personnes qui le 

voulaient ont participé. Et grâce à 
ça, ils ont pu déguster des croissants 
pendant la pause.

Brocante de Mohon :
Cette année, la brocante tombait 
pendant les vacances d’été.
Pourtant il y a encore eu beaucoup de 
monde dès 6h du matin pour installer 

le stand et tout au long de la journée 
pour le tenir. 
A noter que des personnes sont venues 
de Bogny en train, malgré les grèves, 

pour servir le cocktail aux 
personnalités.

AAPH
3 Rue jean Moulin

Les brèves

Départ de 
Jean-Michel DEMANCHE

Jean-Michel travaillait à La Ferté depuis le 16 octobre 1981.
Après plus de 30 ans de travail, il ne pouvait plus suivre.
C’est pourquoi on l’a orienté à l’Albatros.
A son départ, ses camarades lui ont off ert une télévision pour mettre dans sa chambre.
Il aimait bien dessiner et off rir ses dessins aux monitrices.
Ses collègues lui souhaitent une bonne continuation dans sa vie.

Nadine MAGNY et Béatrice ROSSION

Le stand AAPH 
sur la brocante

Pause gourmande pour le Téléthon

Divers

Claudie, Daniel et Jean-Marie ont aussi fi ni 
de travailler à l’AAPH. La Bagoulette leur 
souhaite une belle vie.

Claudie MARCHAL Daniel CAMUS Jean-Marie PROMSY

Un dessin de Jean-Michel

P
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