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• TRAVAILLER ENSEMBLE, TRAVAILLER MIEUX : L’ATELIER PAUMELLES
• STAGES EN MILIEU ORDINAIRE : LE DUO DAY
• FOOT : DES PASSIONNÉS AUX PREMIÈRES LOGES

L’atelier paumelles

n°19

’assemblée générale est un rendezvous important dans la vie de notre
association, où sont présentés l’activité
des ateliers, la vie dans les foyers, les résultats comptables et des questions
d’actualité concernant les ESAT et EA. Il m’a semblé normal d’associer à cet
évènement les monitrices et les moniteurs de l’AAPH et je remercie vivement celles et
ceux qui ont bien voulu consacrer un peu de leur temps à cette journée.
J’ai aussi beaucoup apprécié les interventions de Jennifer et Sandrine pour les CVS ESAT et
Foyer, qui traduisent bien à elles seules le bonheur de travailler et de vivre à l’AAPH.
Les résultats comptables 2017 qui ont été présentés sont excellents grâce à votre implication au
quotidien à toutes et à tous au sein de nos ateliers et de nos services. Je vous en remercie vivement.
Vous allez maintenant goûter un repos bien mérité et je vous souhaite de tout cœur de très
bonnes vacances.
A très bientôt.
Gérard TOUSSAINT

L

Sommaire
Stages

p.3

Le CA, 2ème partie
L
D entreprises
Des
dans nos locaux
d

p.4

Vynex
Les sacs de billes
Une nouvelle machine à Bogny
Découpe de rubans tricolores
D

p.17
p.17
p.18
p.18

p.5

Entreprise Adaptée
E

p.19

Foyer d’hébergement
F

p.20

Découverte
D

La journée d’un éducateur
au foyer d’hébergement
Visite de la cuisine centrale d’API

p.6
p.7

Echanges
E

p.8
p.9
p.9
p.10
p.10

SSport

Formations
F
Chauffeur-livreur
Remise de diplômes
Perfectionnement monobrosse
Les dangers d’internet
Formation SST
F

SSoutien
Activité chorale
Soutien scolaire

p.11
p.11

Duo Day
D

p.12-13

T
Travaux
ESAT :
Ma Conso Durable
Organisation de poste, les paumelles
Travail en salle propre
Chantier entretien des locaux

p.14
p.15
p.16
p.16

Spectacle à l’EHPAD de Rethel
IInitiation au jonglage
Une journée avec les joueurs du CSSA
Les marcassins
Dieux du FAR
Formasport
F

p.21
p.21
p.22
p.22
p.23
p.23

Haut-niveau
H
Cédric CAPITAIN (agility)
Steven GERONDE (aviron)

p.24
p.25

SSanté / Bien-être

p.26

Départs / arrivées
D

p.27

Brèves
B

p.28

Christine à l’ébavurage

ans les ateliers d’ESAT, nous avons l’habitude
d’accueillir des stagiaires venus d’IME ou
d’autres établissements. Mais il est aussi
possible de faire un stage à l’AAPH de façon autonome.
Exemple et explication avec Christine et Damien :

D

Mylène et Sandrine, du SAVS du rethélois, nous ont
parlé des ESAT. On a décidé d’y faire un stage pour
découvrir ce que c’est, et si ça pouvait nous convenir.

DAMIEN : Sandrine m’a dit que cet ESAT ne

Il y a eu beaucoup de papiers à faire : la demande à
l’ESAT, la MDPH, l’assurance,… Parce que comme on
ne dépend pas d’un établissement, on n’a pas d’assurance
pour les stages. Alors il faut payer une assurance à
l’URSAFF. Ça coûte environ 70 €.

correspondait pas bien à mon handicap.
Ensuite on a fait une demande pour un stage à l’AAPH.
On a attendu longtemps : il a fallu refaire les papiers,
c’est passé par la MDPH, l’AAPH, … Et repayer une
nouvelle assurance.

On a d’abord fait un stage aux Ateliers du Rethélois,
en novembre. C’était court (1 semaine pour Damien
et 2 pour Christine). Ça s’est bien passé, on a bien
travaillé : en menuiserie, sur des dossiers, en cuisine, au
ménage, en espaces verts,… Là-bas, le groupe espaces
verts travaille dur, et c’est organisé bizarrement, ça ne
nous a pas plu.

Finalement on est ici pour un mois. On découvre
de nouvelles activités. Au début c’est pas facile, il y a
beaucoup de choses à apprendre.
Aujourd’hui on est contents d’avoir fait toutes ces
démarches, toutes ces paperasses. Heureusement qu’on
a été aidés : merci à Mylène, Sandrine et aussi Florian.

Damien au poste de travail

Christine
VIVIER
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Damien
GUILLAUME

près
la
1ère
partie
publiée dans le numéro
précédent, voici la suite
de l’entretien entre Latifa NAIT-TILISTE
et Gérard TOUSSAINT, au sujet du Conseil
d’Administration (CA).

A

COMMENT SE DÉROULE L’ÉLECTION DU CA ET DU PRÉSIDENT ?
Le CA est élu par les adhérents lors de l’Assemblée Générale
(AG). Il est renouvelable par quart : c’est-à-dire que chaque
année, on élit un quart des membres du CA. Ils sont élus pour
4 ans.
A la suite de l’AG, le nouveau CA se réunit pour élire le président.
QUE SE PASSE-T-IL SI LE PRÉSIDENT DÉCIDE D’ARRÊTER ?
Si le président arrête en cours de mandat, c’est le vice-président qui le remplace jusqu’à l’AG suivante.
ETES-VOUS SOUMIS AU MÊME RÈGLEMENT INTÉRIEUR QUE NOUS ?
Le CA veille au respect du règlement intérieur et des statuts. Le CA en est le garant, avec l’appui de l’observateur moral.
C’EST DÉJÀ ARRIVÉ DE MODIFIER LES STATUTS ?
Oui, plusieurs fois. Pour ça il faut tenir une assemblée générale extraordinaire.
Par exemple : quand le CA a décidé de ne plus recruter de nouveaux administrateurs parmi les anciens salariés de l’AAPH.
SI UN PROBLÈME GRAVE ARRIVE À L’ESAT, ÊTES-VOUS INFORMÉ ? INTERVENEZ-VOUS ?
En général c’est M. VAN DER SYPT, notre Directeur Général, qui traite les problèmes. Mais il m’est déjà arrivé d’intervenir.
Y A-T-IL UN LIEN FINANCIER ENTRE L’ASSOCIATION ET L’ETAT ?
Oui. Comme beaucoup d’autres associations, l’AAPH a été créée grâce à des dons parce qu’il n’existait pas de fond d’Etat à
l’époque. Dans les années 70, l’Etat a mis en place les financements nécessaires. Aujourd’hui l’Etat finance notre budget social
(85%), alors que votre travail finance notre budget commercial (15%)
EST-CE QUE VOTRE TRAVAIL VOUS SATISFAIT ? QU’EST-CE QUI VOUS PASSIONNE LE PLUS DANS VOTRE TRAVAIL ?
Oui. Ce qui m’intéresse c’est de rendre les personnes heureuses à l’AAPH. Avec le Directeur Général, nous avons le souci au
quotidien de pérenniser l’association, qu’elle soit assez forte pour perpétuer sa mission : donner du travail aux plus fragiles. Le
bonheur passe par le travail. Il faut rester vigilant : des ESAT et des EA ferment chaque année.
ETES-VOUS INFORMÉS SUR LES DIFFICULTÉS LIÉES À NOS HANDICAPS ? OU EST-CE QUE VOUS LES DÉCOUVREZ EN NOUS CÔTOYANT ?
Les deux. Par les informations qui remontent des ateliers, et par des organismes et des revues spécialisées. Les CVS sont très riches
d’enseignements.
EST-CE QUE VOUS TROUVEZ PLUS OU MOINS SIMPLE DE TRAVAILLER AVEC DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ? QUEL EST VOTRE
REGARD SUR NOUS ?
C’est parfois compliqué mais toujours passionnant. Mon regard porte à la fois bienveillance et fierté de travailler avec vous.
FAITES-VOUS LA DIFFÉRENCE ENTRE TRAVAIL ORDINAIRE ET MILIEU PROTÉGÉ ? SI OUI, COMMENT ?
Normalement, les ESAT et surtout les EA ont pour but d’orienter des travailleurs vers le milieu ordinaire après les avoir formés.
Le handicap d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier, seulement 2% des personnes handicapées y parviennent. Dans certaines
activités, nous ne sommes pas très loin du milieu ordinaire en qualité, soyez-en fiers. A ce jour près de 40 de nos travailleurs sont
en activité chez Invicta, Amphenol et Nexans. C’est une forme d’entrée dans le milieu ordinaire, et un symbole fort.
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DES ENTREPRISES DANS NOS LOCAUX

D

epuis quelques mois, l’AAPH loue des espaces qui ne sont pas utilisés à des
entreprises.
Pour le moment, 2 entreprises ont investi ces locaux. Présentation :

Les produits

Laorus

Nous en avons déjà parlé dans la Bagoulette : ce sont eux qui
nous ont confié le travail sur les fontaines (voir Bagoulette 18,
en page 14).
4 personnes travaillent actuellement sur le site de Donchery,
dans le bâtiment du milieu. A signaler que des travaux vont
prochainement avoir lieu dans ce bâtiment. Alors dès cet été,
Laorus va déménager sur le site de Charleville.

CADSIM-3D

C’est un bureau d’études. Ils sont installés sur le site de Charleville au premier étage du bâtiment
du fond, qui a été entièrement réhabilité en 2017.
Vanessa NOEL et Yacine AIT-GACEM sont allés leur demander ce qu’ils y faisaient :

C’EST QUOI UN BUREAU D’ETUDES ?
Un bureau d’étude est une équipe d’ingénieurs qui travaillent en sous-traitance sur des projets industriels pour différents clients.

C’EST QUOI LA CAO ?
CAO signifie : Conception Assistée par Ordinateurs. Il s’agit de traduire des idées de
machines ou d’outillages par exemple sur l’ordinateur en dessinant l’ensemble des pièces.
Donc c’est la conception d’une pièce, d’un produit, d’un système mécanique par
ordinateurs.

EN QUOI CONSISTE LA SIMULATION ?

Exemple de CAO

La simulation numérique permet aux ingénieurs de vérifier le comportement mécanique
des structures avant même qu’elles ne soient produites. C’est possible grâce à des équations
mathématiques qui sont implémentées dans des logiciels.

EN QUOI CONSISTE VOTRE TRAVAIL ?
Pour schématiser, notre travail consiste à dessiner des pièces ou outillages et à faire des calculs
de vérification pour les industriels. Ça leur permet d’éviter les surcoûts une fois qu’ils ont
produit leurs pièces et que celles-ci ne respectent pas leur cahier des charges.
Exemple de simulation

COMBIEN ÊTES-VOUS AU TOTAL ?
Nous sommes une équipe de 5 ingénieurs.

ETES-VOUS BIEN INSTALLÉS ICI ?
Tout d’abord merci à la direction de l’AAPH de nous avoir accueillis
dans ce superbe cadre...
L’ensemble de l’équipe s’y sent bien et le calme dont on bénéficie
ici est idéal pour notre travail. Cependant, l’obtention d’un réseau
internet par fibre sera déterminante pour notre activité. Alors nous
espérons que les démarches en cours aboutiront bientôt pour nous
permettre d’envisager l’avenir dans les locaux avec confiance.
Le bâtiment rénové
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LA JOURNÉE D’UN ÉDUCATEUR
DU FOYER D’HÉBERGEMENT
hristophe
CLAUDEL,
résident de la
résidence des Allées à Charleville,
a questionné Chems KHELFI pour
mieux connaitre son métier.

C

Christophe interroge Chems

auprès d’API pour la semaine prochaine, la personne qui
avait rendez-vous chez le médecin revient avec un traitement,
j’appelle l’infirmière, Sabrina, pour avoir son accord pour
donner les médicaments, et voir si ils sont compatibles avec
son traitement. J’échange avec les autres résidents.
Une fois le repas prêt à être servi, pour des précautions
d’hygiène je prends la température du repas à la sortie du
frigo et au moment de le servir, je note le tout sur une feuille
que je noterai dans la soirée sur l’ordinateur afin d’avoir une
traçabilité.
A table je distribue les médicaments. Durant le repas les
résidents se servent, je fais en sorte de créer une bonne
dynamique de groupe, afin que ce soit convivial et un
moment de détente et de partage. Une fois le repas terminé,
les résidents font le service.
Je récolte les avis des résidents sur le repas en lui-même,
les raisons pour lesquelles les plats n’ont pas été appréciés
dans un souci d’amélioration des prestations et le note dans
l’ordinateur pour Mme PANIER, je note aussi les températures
que j’ai prises avant et après le repas, je coche les présents
de ce soir car certains partent en famille ou mangent sur
l’extérieur et mets les transmissions sur le cahier pour mes
collègues.
Vers 20h30-21h nous partageons un moment d’échange
avec les résidents autour d’un café ou d’un thé qu’ils font
eux-mêmes grâce à la menthe qu’ils font pousser dans la
cour. Nous parlons de l’actualité, de leur travail, l’approche
du week-end…
22h c’est l’arrivée du veilleur à qui je transmets les
informations importantes de la journée.

QUELS SONT TES HORAIRES AUJOURD’HUI ?
Aujourd’hui je fais 16h 22h.

QUELLES SONT LES PREMIÈRES CHOSES QUE TU FAIS
QUAND TU ARRIVES ?
Une fois arrivé, je regarde le cahier des rendez-vous, les
transmissions de mes collègues, les mails, et je réagis en
fonction de ces informations. Aujourd’hui une personne n’a
pas été travaillé car elle était malade, je vérifie si elle a bien
pris rendez-vous chez le médecin. La personne en question
est capable d’aller seule à ses rendez-vous et de comprendre
ce que le médecin lui dit. Sinon j’accompagne quand
certaines personnes ont des difficultés (stress, appréhension,
difficultés de langage ou de compréhension…)

DÉCRIS-MOI TA JOURNÉE
Aujourd’hui nous sommes mercredi, quand tu es rentré
j’étais en train de rédiger le compte-rendu de la réunion du
mardi matin, que j’envoie à M. TINOIS, M. VAN DER
SYPT, Mme LE GUEN, Mme PANIER et Mme DEGURA.
A 17h les résidents qui travaillent à Bogny rentrent en
premier, ensuite ceux de Mohon vers 17h20, je les accueille,
leurs demande comment s’est passée leur journée. Ils ont eu
chaud.
Un résident a des problèmes personnels, je le rassure, j’essaye
de l’accompagner ou de mettre en place un moyen pour
évacuer ou régler ses soucis. (Exemple : une fuite dans ses
toilettes, je coupe l’eau, et fais un mail à M. PIOT qui se
chargera de la fuite, je laisse la chambre de veille qui est libre
au résident pour lui éviter de descendre les deux étages la
nuit)
Un résident vient me voir, il souhaiterait prendre un rendezvous chez le médecin, je le laisse composer le numéro de
téléphone, lui demande qu’il le mette en haut-parleur afin de
le guider, car il a des difficultés dans sa prise de rendez-vous.
Le but c’est qu’il apprenne à prendre un rendez-vous seul
et à anticiper en fonction de ses horaires de travail et autres
rendez-vous.
Vers 18h je demande aux résidents qui souhaiterait faire
le repas. Deux se proposent, je leur donne les directives et
les laisse en autonomie, je reste pas loin et viens vérifier de
temps en temps.
Pendant ce temps-là je vais faire la commande des repas

A

QUI TU T’ADRESSES QUAND IL Y A UN PROBLÈME AU
FOYER ?

Selon le type de problème on s’adresse à la personne
compétente. Les soirs et week-end on contacte la personne
d’astreinte qui est M. VAN DER SYPT ou M. FRANKINET.
Aux horaires de l’ESAT si cela concerne les locaux ce sera M.
PIOT, pour l’informatique ce sera M. BELLOY, …

COMMENT SAIS-TU QU’IL FAUT ALLER VOIR UNE PERSONNE
DANS SON APPARTEMENT ?* (*voir encadré page suivante)
Quand ils rentrent du travail, ils passent par le foyer récupérer
leur courrier, à ce moment-là nous parlons avec eux, s’ils ont
besoin de notre aide pour le repas, un accompagnement…
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EST-CE

QU’IL Y A D’AUTRES CHOSES QUE TU FAIS DANS
TON TRAVAIL DONT ON N’A PAS ENCORE PARLÉ ?

QUEL

NIVEAU OU FORMATION FAUT-IL POUR FAIRE CE
TRAVAIL ?

Tous les mardis matin nous avons une réunion d’équipe
éducative, nous échangeons sur les projets des résidents,
leurs demandes, rendez-vous médicaux, les plannings du
personnel… cela dans le but d’améliorer le quotidien des
résidents et le fonctionnement du foyer.
Chaque année, avec chaque résident, nous revisitons
ou élaborons en équipe son projet individuel. Le projet
individuel est équivalent au ProPI à l’ESAT, les demandes
sont différentes (départ en appartement, apprendre à lire,
s’inscrire dans un club de sport…)
Nous travaillons en collaboration avec plusieurs organismes
ou personnes, comme les tuteurs, le CMP, les médecins, tout
ce qui est en contact avec le résident pour avoir un meilleur
suivi et répondre au mieux aux attentes des résidents, dans le
cadre de leur projet individuel.

Au foyer, il y a des éducateurs spécialisés, des moniteurséducateurs, des aides médico-psychologiques et des veilleurs
de nuit.
Notre travail nous demande constamment de nous
interroger, de réajuster nos pratiques, de mettre en place des
animations et organisations de la vie quotidienne dans le but
de socialisation et d’intégration.
Le lien avec les résidents tient une place importante dans
notre façon de faire, c’est grâce à notre disponibilité à l’autre,
à l’écoute, à l’observation, à la compréhension et au respect
de la vie privée et intime du résident qu’on entretient ce lien.
La finalité de notre travail doit contribuer au bien-être du
résident.
*en plus des résidences les Allées (à Charleville) et les Sources (à
Sedan), l’AAPH a quelques appartements pour les personnes qui
se débrouillent presque seules. Le personnel du foyer est aussi là
pour les aider en cas de besoin.

VISITE DE LA CUISINE CENTRALE D’API
n est allé visiter là où Api prépare les repas, à
Fumay.
J’y suis allé avec Sybille GOYOT, monitrice à
Donchery, et avec des collègues membres des CVS et des
moniteurs d’autres sites. En fait, il y a eu quelqu’un de
chaque section et de chaque foyer qui est allé visiter, mais
en plusieurs groupes.

Ils ont des machines pour éplucher et couper les légumes.
Par exemple l’épluche-carottes fait la taille d’une machine
à laver !

O

Dominique
LOUIS

Les frigos sont très grands

Un des groupes de visiteurs

Pour la visite il faut s’équiper avec des sur-chaussures, une
charlotte et une blouse spéciale, qui protège aussi du froid
parce que les frigos sont très grands : ce sont des salles avec
de grandes portes. Il y en a beaucoup, regroupés en fonction
de ce qu’ils contiennent. Il y a plusieurs salles : une pour le
stockage, une pour la plonge, une pour la pluche, une pour
la cuisson avec plusieurs fours, une pour les expéditions, …
Tout est propre, c’est nickel partout. C’est obligé, pour
l’hygiène.
On a mangé avec eux dans leur salle de pause. Ils nous
ont bien accueillis et bien expliqué. C’était
super bien. Tout m’a impressionné :
ils préparent 4000 repas
par jour !

L’autre groupe
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CHAUFFEUR-LIVREUR
JEAN-FRANÇOIS : Le
formateur, M. LAGACHE,
venait de Châlons. Nous avons
eu 4 jeudis de formation. Cette
formation nous a appris différents types
de
sécurité
pour partir
en livraison.
La théorie

La vérification du véhicule

SERGE : On

a appris à
se poser des
questions
avant
de
prendre un
véhicule : sur
la
présence
des papiers,
de la roue
de secours et
sur l’état du
véhicule (pneus,
niveau d’huile, …). C’est une habitude à prendre.

KÉVIN J. : J’utilise une autre technique pour repérer
mon parcours : je regarde le trajet sur googlemap et je le
mémorise. J’ai même montré à un collègue comment se
rendre chez un client avec cette méthode.
ALVIN : On a aussi appris à arriver dans une entreprise :
se présenter, mettre l’équipement adapté, s’orienter dans
l’entreprise, …

DAVID : C’était bien mais un peu court. On n’a pas
du tout pratiqué la conduite. Du coup on n’a pas essayé
l’éco-conduite. C’est dommage, ça nous aurait tous
intéressés.

KÉVIN M. : On a vu l’assurance, la carte grise, …
les papiers et le matériel obligatoire dans le véhicule
(triangle, gilet jaune, …). La roue de secours n’est pas
obligatoire : on peut avoir une bombe anti-crevaison.
On a vu comment rédiger un constat, comment dessiner
le plan, savoir qui est fautif, … C’était bien mais on n’en
a fait qu’un chacun, j’aurais aimé en faire plusieurs.

ALVIN : On n’a pas non plus vu comment réagir en cas
de problème lors du transport (problème de santé ou
de comportement d’un passager, ou en cas d’accident).
En tout cas on a eu un très bon formateur, qui a pris le
temps de nous écouter et de nous répondre.
STEVENS : Depuis la formation, j’effectue des transports
de marchandise, avant je n’en faisais pas. La formation
m’a aidé à prendre confiance en moi, à aller vers les autres
lors des livraisons.

XAVIER : On a regardé des diapos sur les transports,
comment on fait pour ranger des palettes dans un
camion.

FRANCK : On a appris à sangler la cargaison : il faut
d’abord mettre des gants, puis utiliser des grandes sangles
pour fixer les palettes et des petites sangles pour les
séparations. Chaque chauffeur doit avoir un téléphone
pour pouvoir contacter les clients ou les collègues. Bien
sûr on doit s’arrêter pour l’utiliser.

LUDOVIC : Le formateur nous a appris à nous servir de
cartes routières. On a un peu vu le GPS. Il y en a un dans
un camion de Charleville. Une fois, en livraison, il m’a
perdu dans les champs, j’ai dû demander mon chemin.
Une grande partie du groupe
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REMISE DE DIPLÔMES
e 10 avril, UNIFAF organisait sa traditionnelle
cérémonie de remise de diplômes. Pour
l’AAPH, ce sont 29 personnes venues des
5 sections d’ESAT qui ont été mises à l’honneur : les
participants à la formation de chauffeur-livreur, ainsi
que ceux qui ont suivi la formation « Connaissance des
droits des usagers » ou la formation « HACCP : hygiène
restauration » (voir Bagoulette 18 p.10)

L

HACCP

Chauffeur-livreur
Connaissance des droits

LA FORMATION MONOBROSSE
Là on met le câble sur une épaule et on déplace la
monobrosse en se déplaçant, c’est-à-dire avec les pieds et
pas les bras. On peut la déplacer à la godille (en dessinant
des 8) ou de manière circulaire. Dans ce cas, on peut
s’aider avec le genou pour avoir moins de poids dans les
bras et le dos.
Une fois qu’on a passé la monobrosse, on passe l’aspirateur
à eau. Il faut le passer bien droit autant qu’on peut. Là
aussi on le déplace avec les pieds.
A la fin, il ne reste qu’à nettoyer le matériel.

n avait déjà eu une formation avec le spray.
Cette fois, on a travaillé le nettoyage du sol.
D’abord, on remplit le réservoir de la
monobrosse avec un produit de nettoyage. Il faut mettre
des gants, et protéger le moteur avec une serpillère.
Ensuite, on peut pulvériser le produit au sol en tirant sur
une manette.
Ensuite, on fixe l’outil de nettoyage sur le plateau de la
monobrosse. Ça dépend du sol qu’on veut laver : on a
utilisé un disque abrasif pour nettoyer l’espace Lenel et
une brosse pour le carrelage.
Puis on démarre la monobrosse avec le bouton jaune.

O

ARNAUD : J’ai galéré au début, et ensuite je me suis
amélioré. Mais j’ai encore des progrès à faire.

PAULINE : J’étais crispée sur les contacteurs, ce n’est
pas facile. Et des fois, je me place mal, avec les
pieds en canard. Pour l’instant, je n’utilise pas la
monobrosse mais j’aide d’un collègue avec le
câble, car il ne doit pas s’emmêler.

OPHÉLIE : C’était bien.
ANGÉLIQUE : J’ai bien réussi.

Arnaud utilise l’aspirateur à eau

Et il faut tenir les contacteurs, qui se trouvent sur les
poignées. Il ne faut pas trop les serrer : on a fait
un exercice avec des œufs en chocolat pour
travailler ça. Ce n’est pas facile, tout
le monde n’a pas réussi
tout de suite.
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Angélique manœuvre la monobrosse

LES DANGERS D’INTERNET

O

n a travaillé
plusieurs
thèmes :

• Les réseaux sociaux : ce qu’il
faut faire et ne pas faire, les dangers que
ça comporte (virus, spams, droit à l’image).
D’ailleurs si on prend quelqu’un en photo, on
n’a pas le droit de mettre la photo sur internet,
sauf s’il est d’accord.
• Les achats sur internet : il faut toujours vérifier qu’il y
a bien le cadenas vert dans la barre d’adresse. Ça veut dire
que le site est sécurisé. Et il faut faire attention au coût des
frais de port.

Un groupe attentif

• Le téléchargement légal et illégal : il y a 4 grands sites où
le téléchargement est autorisé, comme Youtube ou Netflix.
Tout le reste, c’est interdit, parce que c’est comme du vol ou
du piratage. Par exemple si on télécharge une musique, il
n’y a pas d’argent qui va au chanteur. Si on se fait prendre à
télécharger illégalement, on peut avoir une grosse amende et
se faire couper internet.

A la fin on a fait un quizz pour vérifier ce qu’on avait retenu,
c’était bien. C’était une formation intéressante et utile.
Angélique WIDMER, Elodie SEVENO, Michel WIDMER et Olivier SIMON

FORMATION : SST
n avril, une formation de sauveteur secouriste
du travail (SST) a eu lieu. Le formateur, Julien
BELLOY, s’adressait au personnel des ateliers qui
n’était pas encore SST, ainsi qu’à un des travailleurs de la
section de Charleville, Kévin JOANNES. Il nous en parle :

J’avais fait un peu de gestes de secours à l’école à Montcy. Je
me rappelais la PLS (position latérale de sécurité), qu’on fait
quand la victime est inconsciente mais qu’elle respire.

E

On a regardé des vidéos sur des accidents qui peuvent arriver.
On a aussi fait des petits jeux, par exemple repérer les sources
de danger dans un atelier. Ça fait partie de la prévention :
organiser les choses pour qu’il n’y ait pas d’accident, plutôt
que d’intervenir après.
On a aussi parlé de ce qu’il y a à faire en cas d’attentat.
La formation s’est bien passée. J’ai eu du mal avec le
téléphone : appeler les secours et leur donner plein de
renseignements : nom, téléphone, adresse, … J’étais comme
bloqué pour le dire, mais j’ai su répondre aux questions.

Kévin lors d’un exercice

La formation a duré 3 jours. Il y a beaucoup de cas où un
SST peut intervenir : malaise, coupure, brûlure, … Pour
les brûlures, il faut mettre de l’eau, pas directement sur la
brûlure mais un peu au-dessus pour que ça coule.
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Julien remet sa carte SST à Kévin

ACTIVITÉ « CHORALE »
ous sommes une quinzaine de personnes de la
section de Mohon, et nous nous retrouvons
pendant une heure tous les lundis pour le
soutien « chorale » avec Noëlle FELLMANN.
Pour chanter, il ne faut pas être crispé. Alors nous
commençons par nous décontracter, et par échauffer le cou,
les épaules et la mâchoire. Et aussi les cordes vocales, avec
des exercices de souffle et des « mmmm ».
Au début, on a appris les notes de musique grâce à une
chanson.
Pour le chant, nous démarrons ensemble, et à la fin le groupe
est coupé en deux pour chanter en canon. Le canon, c’est
quand on chante la même chose en décalé. C’est un peu
compliqué mais on y arrive.
Les chansons, c’est parfois Noëlle qui les choisit, et parfois
c’est nous. On a déjà chanté beaucoup de choses. Par exemple :
de la variété comme Armstrong (de Claude Nougaro), Aux
Champs-Elysées (de Jo Dassin) ou Vive la Rose (de Guy
Béart), mais aussi des chansons traditionnelles, comme Vois
sur ton chemin, Compère Guilleri ou Le coq est mort.
Nous apprenons les paroles des chansons par cœur, couplet
par couplet, sans utiliser de feuille. Certaines chansons sont
plus difficiles. Quand il y a des mots compliqués, Noëlle
nous les explique.

N

Le groupe de chant

Plusieurs fois, nous avons chanté comme en karaoké, avec
un ordinateur.
Elle nous a appris à marquer la rythmique en tapant sur les
cuisses et dans les mains. Sur certaines chansons, ça nous sert
à remplacer les instruments.
Elle vient toujours avec un mini-piano pour nous donner la
note avant le début de chaque chanson.
Nous avons appris beaucoup de choses : les paroles de
chansons, la différence entre les notes graves et aigües, et aussi
comment contrôler sa respiration, avec le ventre comme les
ventriloques. Nous travaillons aussi à bien articuler les mots,
en plaçant correctement la mâchoire, la langue et la bouche.
On adore chanter et on aimerait bien faire un spectacle pour
montrer ce qu’on sait faire.
Les membres de la chorale

SOUTIEN SCOLAIRE
haque semaine le jeudi après-midi, Nelly
PIERRET vient à Bogny nous faire du soutien
scolaire. Il y a 2 groupes, qui ont une heure de
soutien chacun.
Elle nous aide à améliorer nos compétences : pour compter,
pour calculer, pour lire, pour écrire, … ça permet aussi de
travailler sa mémoire.
Elle nous donne des exercices. Par exemple pour le calcul,
elle nous explique comment poser une opération.
Elle nous apprend des mots : leur sens et la façon dont ils
s’écrivent, et plus tard elle nous fait une dictée pour vérifier
si on a retenu les mots.
Dans les groupes, tout le monde n’a pas le même niveau.
Alors Nelly
d o n n e
parfois des
exercices
différents
selon
la
capacité des
personnes.

Ce soutien peut nous aider à mieux nous débrouiller dans la
vie de tous les jours. Par exemple, elle nous a appris comment
remplir un chèque.
BERNARD : ça nous aide aussi beaucoup pour le travail.
Pour lire les bons de livraison, régler la balance, …
FRANCK : Pour ma part, ça m’a apporté de la confiance.
En plus on se sent à l’aise avec elle.
Nelly PIERRET : Etre bénévole sur ce soutien est
enrichissant pour moi : ça me permet d’avoir du
lien avec les usagers, et une reconnaissance. Avec
tous, ça se passe bien dans la bonne humeur.

C

Le premier groupe

Franck
DURY
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Le second groupe

’est un évènement
qui s’est déroulé
jeudi 26 avril, un
peu partout en France. Il consiste à faire travailler une
personne handicapée dans une entreprise ou un établissement
traditionnel, en duo avec un salarié.
Cette année, l’AAPH s’est impliquée dans cet évènement, avec 16
duos composés pour l’occasion avec des entreprises et des administrations de
Charleville et des environs. Tour d’horizon :

C

Karine ROYNETTE, au centre
aquatique avec Jacqueline :
« J’ai compté les bonnets de
bain, j’ai nettoyé au jet et passé
la monobrosse dans les vestiaires.
Ce n’est pas la même qu’à
l’ESAT, celle-là il y a une raclette
derrière. J’ai fait la prise en main
dans les sanitaires, ce n’était pas
difficile. »
Jean-François NEVEUX, au CCAS
(portage de repas à domicile) avec Thierry :
« Nous avons chargé la voiture frigorifique
avant de faire la tournée pour distribuer
des repas chez des seniors. L’après-midi, j’ai
travaillé dans une chambre froide à 0° pour
préparer les sacs repas pour le week-end.
Mon tuteur était très gentil. Pour moi c’était
une bonne journée. »
Thibaut PARIS, au point senior
Le Theux avec Katia :
« Les gens viennent vers 11h30
pour manger puis restent jouer
aux cartes. J’ai plié les serviettes
et mis la nappe et la table pour
eux. Après on a fait la vaisselle.
C’était bien. C’était pas difficile,
c’est mon métier, j’ai fait la
formation à Bazeilles. »

J
Jennifer
BERTOLDI, au point senior
M
Manchester
avec David :
« J’ai travaillé avec des personnes âgées.
I sont adorables. Une journée, c’est
Ils
t
trop
court pour tout voir. »

Carole-Anne LATOUR, au point senior Bourbon avec
Philippe :
« D’abord j’ai tout installé sur les tables. Puis je me suis
équipée de gants et j’ai mis des carottes râpées en assiette.
Ensuite on a commencé la préparation des repas. Une fois
les personnes arrivées et installées, il fallait qu’on les serve
et ensuite qu’on nettoie toute la cuisine. Il n’y a pas que
les personnes âgées qui viennent, en période scolaire il y
a aussi des enfants des écoles et du personnel de la mairie.
Les anciens restaient jusque 16h30, beaucoup jouaient à la
belote. Je me suis occupée de poser des affiches annonçant
des évènements.
C’était une bonne journée dans la bonne humeur : rire et
discuter en travaillant, j’adore. »
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Sylvain GOBRON, chez CTBPeinture avec Thibaut :
« J’ai peint un mur, une façade et une
porte. Mon tuteur m’a donné des
conseils pour améliorer ma technique
de peintre, par exemple pour mieux
étirer la peinture. Ça m’a bien plu. »

Anaïs WITAS, à la cuisine centrale
Manchester avec Alain :
« Il y avait une bonne ambiance avec les
collègues de la cuisine. Ils préparaient
les plats dans de grands bacs et je
mettais dans des barquettes, qui
partaient sur un tapis roulant pour être
conditionnées et étiquetées. J’ai fait une
erreur au début, mais après j’ai compris
et ça a été. Le chef m’a félicitée : il a
dit que j’étais bien dans leur rythme de
travail. »

M
PESKO au point
i senior
i
Marc
PESKO,
Mohon avec Hugues :
« J’ai travaillé à l’agencement de
la salle, au placement des tables,
à la mise des couverts ainsi
que des assiettes, et effectué le
remplissage des cruches. Cette
journée s’est passée agréablement
et naturellement pour moi auprès
de personnes qui m’ont mis à l’aise
et bien accueilli. »

Mélanie RENAUX,
à
l’hôpital
Manchester avec Christine :
« On était à l’entretien des locaux dans les
chambres en chirurgie et en neurologie.
On devait nettoyer les chambres des
personnes qui devait se faire opérer,
et aussi quand il y avait des sorties de
personnes. Il fallait tout bien désinfecter.
J’ai bien aimé cette journée. »

Jérôme PERARD, à la Poste du théâtre
avec Pascal :
« Il y avait des modes de fonctionnement
différents par rapport à la poste de
Mohon. Ils étaient contents de mon
travail. J’ai été bien accueilli et j’ai
eu l’impression d’être un travailleur
comme les autres. Pour moi cette
journée a été enrichissante. »

Anaïs PALENCIA, à la cuisine
centrale La Francheville avec
Sylvie :
« J’ai travaillé en chambre
froide : j’ai mis de la quiche en
barquette, on les a pesées et on a
mis une étiquette dessus. Ensuite
on a fait le nettoyage. J’ai bien
parlé avec les personnes qui
étaient avec moi. »

Olivier GUSTIN, chez ARCAVI (tri cartons-papiersplastiques) avec Mélanie :
« Ils ont 5 tapis roulants pour le tri, et on était 15 à y
travailler. Sur mon tapis, on ramassait tous les papiers pour
les mettre sur un autre tapis roulant, qui les amenait vers
un camion. Ce qui changeait le plus par rapport au tri à
l’AAPH, c’est le rythme : il faut aller beaucoup plus vite, le
tapis ne s’arrête jamais. Mais j’ai bien réussi. »

Y h
DUSSART
à lla
Yohann
DUSSART,
concession
AG
Automobile
Renault avec Eric :
« Ils lavent les voitures d’occasion
avant de les vendre. J’ai passé
l’aspirateur dans la voiture. J’ai
aussi aidé un peu les autres, mais
je n’avais pas le droit d’utiliser
le Kärcher parce qu’on n’en
utilise pas à Handy Wash. C’est
dommage parce que du coup
je n’ai pas fait le même travail
qu’eux. »

V
Vanessa NOEL, à l’ARS avec Mélanie :
« J’ai travaillé sur ordinateur : je devais reporter dans
ddes tableaux des données d’analyses. Par exemple, il
y avait un tableau pour noter les analyses d’eau et
dde légionnelle faites dans les terrains de camping.
JJ’ai trouvé le stage très intéressant, dommage que ce
n
n’était pas en plusieurs jours. Je suis à l’aise dans le
ttravail sur ordinateur : je n’ai pas vu le temps passer !
L
Les employés étaient très gentils et je me suis très bien
eentendue avec ma tutrice. »

Mickaël HENRY, aux espaces
verts Charleville-Mézières avec
Patrice :
« Le Duo Day, c’est l’avantage
d’un travail, c’est la joie, le
bonheur. Je suis content de
tout. »

Emilie DELANOE, au Pressoir
Gourmand avec Arnaud :
« J’ai contrôlé que les bouteilles étaient
bien fermées, et après je les mettais sur
des palettes. C’était un peu comme avec
les bières, mais c’était du jus de fruits.
Au début on ne m’a rien expliqué,
heureusement un jeune m’a expliqué
comment faire. C’était bien mais un
peu fatigant. »

En parlant de leur stage avec chacun des participants, il y a une chose que
presque tous disent : c’était trop court et ils souhaitent recommencer.
Que ce soit pour faire un peu plus de choses (Anaïs P. et Yohan), pour
faire un stage plus long (Karine, Jean-François, Jennifer, Marc, Mélanie,
Olivier, Yohan et Mickaël), ou même pour faire des remplacements
(Anaïs W.)
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MA CONSO DURABLE
nom de la personne qui viendra retirer les gobelets.
Je fais signer le client et je lui demande un chèque de
caution. Dans la caisse, en plus des gobelets, il y a le
kit de communication Ma Conso Durable : 2 bâches, 2
brassards, 2 gilets et 2 sacs de rangement. Quand c’est
prêté pour une grande manifestation, on ajoute quelques
publicités.
Au retour, il faut vérifier s’il manque des gobelets ou du
matériel. Ensuite, l’AAPH facture le lavage des gobelets,
et les pièces manquantes.

e p u i s
quelques
années,
l’AAPH et Valodea mettent
à
disposition
gracieusement
des gobelets réutilisables pour des
associations ou des collectivités. C’est
l’opération « Ma conso durable ».
Jérôme nous parle de son fonctionnement :
Je m’occupe de la gestion du site pour la section
de Charleville. Je me connecte 2 à 3 fois par semaine
sur le site avec le mot de passe, et je regarde s’il y a
une commande sur Charleville. S’il y en a une, je la
valide. Je sors 2 exemplaires de la convention, un pour
le client et un pour nous. Dedans il y a tout le détail de
la commande : le nombre de gobelets, la taille (on en a
en 25cl et en 50cl), la date du retrait et celle du retour, le

D

Jérôme
PERARD

epuis début 2017, nous livrons régulièrement
des gobelets au club les Flammes Carolo Basket,
qu’ils utilisent pour leur buvette pendant les

D

matches.
Jean-François s’occupe des livraisons :
Avant de partir livrer les gobelets, je prépare deux caisses
avec un contenu de 250 gobelets dans chaque caisse et je
prends une caisse vide pour récupérer les gobelets sales.
Ensuite je remplis deux feuilles avec le nombre de caisses
vides et le nombre de caisses pleines. Ça sert à savoir
combien il manque de verres quand je les reprends.
Ensuite je vais chercher les clés d’un véhicule de l’AAPH
pour partir avec un collègue (Christophe ou Stéphane
en général). Je pars de l’AAPH à 13h50 pour arriver vers
14h à l’Arena (la salle où se jouent les matches, près du
parc des expos de Charleville). Une fois arrivés à l’Arena,
nous téléphonons avec le portable du travail à Séverine, la

La livraison

personnee qui nous accueille,
accueille pour lui dire que nous
sommes arrivés et qu’elle nous ouvre la porte.
Ensuite nous sortons toutes les caisses de la voiture
et seulement après je commence à compter les verres
sales qui ont été utilisés à la buvette du basket. L’autre
personne compte les verres non utilisés. Nous calculons
ainsi combien il manque de verres. Et après on compte
ensemble les verres que nous avons ramenés, pour être
sûrs qu’il y en ait bien 500. Ensuite nous repartons de
l’Arena pour retourner à l’AAPH. Nous ramenons les
verres sales à la restauration pour qu’ils puissent les laver
pour la prochaine livraison.
Pour moi, j’aime bien faire ce type de tournée car ça me
change un peu de l’atelier et je peux
voir des personnes de l’extérieur.

La vérification

Jean-François
NEVEUX
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ORGANISATION D’UN POSTE DE TRAVAIL :
LES PAUMELLES

O

n l’apprend en ergonomie : un poste de travail
bien pensé, c’est un travail facilité.
Exemple avec l’atelier paumelles.

Notre travail c’est du
conditionnement
Le poste avant
de
paumelles.
D’abord on forme
les boîtes en carton
et on y met une
étiquette. Il y a des
séries où on met une
étiquette en bas et
une autre en haut.
E
Ensuite
on prend
u pièce femelle et
une
u pièce mâle, on
une
les contrôle des deux
côtés et on les assemble. On met la paumelle dans la boîte,
une à l’endroit et une à l’envers. Ensuite on ferme la boîte
avec un scotch.

Le poste maintenant

lourds. Alors M. HUART a installé comme une porte sur
le côté, pour qu’on puisse les amener à hauteur avec un
gerbeur et les faire glisser sur le plan de travail. Comme ça
on n’a pas besoin de les porter.
Les pièces cafuts, on les mettait de côté dans un petit bac,
puis il fallait le porter vers un bac plus gros. Maintenant la
table est percée et il y a des tuyaux : on met le cafut dans
le tuyau, et il glisse jusqu’au gros bac posé sur une palette.
Comme ça, pas besoin de le porter.
Et les pièces qui sont tordues ou écartées, pour les réparer
il fallait se lever et aller à l‘établi. Là on a amené les gabarits
sur les plans de travail, pour le faire aussitôt. C’était bizarre
au début, mais avec un peu d’habitude ça va mieux. Et
l’AAPH a acheté des compteurs, pour suivre facilement le
nombre de pièces qu’on redresse.
Hamid a aussi installé un tableau pour qu’on suive mieux
les commandes de chacun. Et on est en train de tester un
système qui permet d’empêcher que les pièces se mélangent,
et en même temps de rapprocher le scotch et de ranger le
petit matériel.
Nous avons aussi repeint les tables, les supports de bacs et
les éléments ajoutés sur les postes de travail. C’est mieux,
c’est plus agréable d’y travailler maintenant.

Comme dans tous les travaux, il y a parfois des pièces
avec des défauts. Alors on contrôle les pièces avant de les
emboîter :
• Si c’est une pièce droite alors qu’on est sur une série de
pièces gauches, on la met à part.
• Si une pièce est noire ou qu’il y a un trou, elle est
cafut : on la met de côté.
• Il y a aussi des pièces qui sont tordues ou écartées. Ça
se voit facilement quand on les assemble. Celles-là, il
faut les réparer avec un marteau et un gabarit.
Ce n’est pas très difficile comme travail, mais il y a des
choses embêtantes :
Quand on ouvre les volets des bacs pour faire tomber les
pièces sur la table, ça fait beaucoup de bruit. Et des fois,
il tombe tellement de pièces qu’il y en a jusque par terre.
Alors pour le bruit, Hamid BENAMAR a mis du balatum
sur la table. C’est beaucoup moins bruyant, et en plus les
pièces glissent facilement quand on veut les prendre. Et
pour ne pas que les pièces tombent par terre, on a mis des
bouts de bois en bord de table pour les bloquer. C’est la
menuiserie qui nous les a faits.

Nous avons réfléchi en équipe à toutes ces améliorations,
et nous les avons testées. Nous avons aussi participé
aux aménagements, en utilisant scie-sauteuse et
perceuse-visseuse par exemple. Le travail se fait
mieux maintenant mais nous avons encore
des projets : par exemple réaliser des tables à
roulettes pour placer les boîtes finies, avec
une étagère pour les boîtes vides.

Parfois, on prend
les pièces dans
de petits bacs au
lieu des grandes
caisses. Ce n’est
pas pratique pour
les installer sur la
table, car ils
sont
L’équipe paumelles devant le tableau
organisationnel
les bacs au bout des tuyaux
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En tenue

TRAVAIL EN SALLE PROPRE

O

CHRISTOPHE : je mets
les cales, c’est la 2ème
opération.
Ensuite Alexandre met
le couvercle. Puis un
moniteur contrôle et
dépose un sachet dans
la boîte. Cécile fait la
dernière opération : elle La mise en forme
met la boîte dans un
sachet et le passe à la soudeuse.
MARLÈNE : j’aime bien travailler ici, le temps passe plus
vite que dans l’atelier.

n

fabrique des boîtes pour
Arden’Plast. Ça sert à ranger les
vaccins
pour les transporter. Il y a
v
des
d boîtes de 5 litres, 10 litres et 20
litres.
li
On
a une tenue spéciale :
O
combinaison,
chaussons, masques,
c
et
e des gants. On doit se laver les
mains
avec du Manugel avant de
m
mettre
les gants et aussi après. On
m
s’équipe
dans un sas exprès. En ce
s’
moment on a un peu chaud avec la
m
combinaison, mais c’est obligatoire. C’est pour éviter les
bactéries et les microbes. Tout doit être désinfecté.
Quand le travail est fini, on fait le nettoyage de la salle :
au balayage humide avec des lingettes spéciales. On
nettoie aussi le dessus et le dessous des tables, partout.
Et avant les vacances,
il faut nettoyer toute
Les cales
la salle : le plafond, les
murs, les plinthes, les
câbles électriques, …
C’est du sérieux !
MARLÈNE : je fais la
1ère opération, le fonds
de la boîte.

Une fois les boîtes dans les sachets, le travail se poursuit à
l’extérieur de la salle propre

BRIGITTE

ET

ANTOINE

Nous nous chargeons du
conditionnement des boîtes
assemblées par les collègues :
on met des étiquettes dessus,
puis on place des protections
autour de la palette et on y met
les boîtes. Après il faut encore la
filmer et préparer 2 étiquettes à
mettre dessus avec le nombre,
le poids et les dimensions de
la palette. Ce travail nous plait
bien, on travaille juste à 2, au
calme.

:

La palettisation

ENTRETIEN CHEZ THIRION
epuis février, avec l’équipe d’entretien de
la section de Vouziers, on travaille aussi à
l’établissement Thirion. On y va tous les 15
jours, par roulement, à 2 personnes à chaque fois.
D’abord on prépare le matériel : chariot de lavage,
aspirateur, balais, lavettes, produits, gants, sacs poubelles,
… On nettoie les 3 bureaux, l’accueil, la cuisine, la douche
avec les WC, plus le grand couloir. Dans le grand couloir,
il faut aussi nettoyer les appareils en exposition : robinets,
radiateurs et différents
appareils de chauffage.
Quand on y est pour
l’entretien, le magasin
est ouvert. On croise le
personnel et des clients.

On est bien accueillis
par le personnel, et
aussi par le chat : il fait
partie de la maison et
il est très gentil.
C’est très bien d’aller
travailler à l’extérieur Olivier à l’accueil
de l’ESAT. Ça change
et ça permet de
rencontrer des personnes très polies et gentilles. Et qui
nous félicitent de notre travail, ça fait plaisir.

D

Aurélie
HUBERT
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Aurélie nettoie un bureau

Virginie
BIGOT

Olivier
REGNAULT

VYNEX
e travail de Vynex c’est du conditionnement de
quincaillerie (pointes, vis, équerres, charnières,
…). Selon les pièces, il y en a qu’on compte
à la main, d’autres avec un gabarit et d’autres avec une
balance.
Quand le camion de Vynex arrive, le moniteur trie les séries
qui correspondent aux commandes, grâce aux références.
Ensuite il donne chaque série à faire à des collègues. Selon
lles
séries,
oon
peut
travailler
sseul ou à
plusieurs,
jjusque
4
oou 5 pour
le
les
grosses
sé
séries ou les
ccommandes
u
urgentes.
Pose d’étiquette
L
Là on doit
m
mettre des
éétiquettes et
cconditionner
lles pièces.
IIl y a des
étiquettes
qqu’on colle
su
sur les sachets
’’
’’coussins’’.
O
On
les
ce
centre grâce

à un gabarit, avant
de remplir le sachet.
Dans certaines séries,
on doit aussi mettre un
tampon. Pour les autres
L’atelier Vynex
récipients, on met
les étiquettes à la fin.
Pour les cartons, des fois, on doit marquer nous-même la
référence et la quantité.
Le conditionnement est aussi très varié : en sachets, en
barquettes, en coques, en cartons, en seaux, … Pour les
sachets, quand ils sont remplis, on les donne à souder à
un collègue.
En plus de la soudeuse pour les sachets, il y a aussi 4
machines dans l’atelier Vynex, pour souder les ’’cavaliers’’.
Les ’’cavaliers’’, ce sont les produits qui sont suspendus
dans les rayons
des magasins,
alors que les
’’coussins’’ sont
juste posés.
Ça nous plait
bien de travailler
pour Vynex :
c’est très varié.

L

Comptage avec balance

Chantal
COUVIN

Mise en carton

Bruno
POTRON

LES SACS DE BILLES

U

n semi-remorque s’est renversé. Il transportait
des sacs de billes de polypropylène (un genre
de plastique). Il a été amené dans un entrepôt

25 kg, et au total
on a rangé 19 Les sacs intacts
tonnes de sacs. Le
soir on était bien
fatigués.
La personne qui
avait
demandé
qu’on vienne était
contente de nous,
elle a dit qu’on avait
travaillé vite et bien.

à Brévilly.
Notre travail était de récupérer les sacs intacts et de les
nettoyer. Ensuite on les mettait sur des palettes (30 sacs
par palette), selon la référence (348 ou 240). Après on
devait filmer les palettes à la main.
Les sacs percés, il fallait les mettre de côté. Il fallait faire
attention de ne pas marcher sur les billes, ça glissait
beaucoup,
on devait
Beaucoup de billes à balayer
balayer
souvent.
Les
sacs
faisaient

Franck
VE
V
ER
VERLAINE
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Réginald
DE MELO
PINTO

Thierry
KAAOUCHE

UNE NOUVELLE MACHINE
À BOGNY
e
chauffeur
de
l’AAPH amène les
paniers de tiges qui
viennent de chez Plafometal. Le cariste de
la section les décharge.
Cédric installe son
poste de travail :
il met 2 paniers
de tiges l’un sur
l’autre pour être
à hauteur. Il met
une palette vide
sur une table
basse et fixe 4
crochets sur la
palette,
pour
Pesage des bottes de tiges
maintenir
les
bottes de tiges. Il
règle la tare de la balance, pour que la balance indique le
nombre de pièces.
Ensuite il place les tiges sur la balance jusqu’à en avoir 25.
La botte de 25 tiges pèse 8,600 kg.
Il prend la botte de tiges et les redresse pour que toutes
les extrémités soient au même niveau. Puis il les place

sur la machine.
C’est
une
banderoleuse :
elle filme le
bout des tiges
ensemble.
Il
retourne
la
botte
pour
Placement des tiges dans la machine
filmer l’autre
bout aussi.
Avant d’avoir cette machine, on a commencé ce travail
en filmant à la main, à l’aide d’un gabarit imaginé et
construit par M. LAMOTTE.
Cédric met chaque botte filmée sur la palette.
Généralement, le client demande 120 bottes sur une
palette. Alors il les sangle avec une sangleuse à main. La
sangle est très solide : il faut un cutter pour la couper.
Les tiges sont utilisées pour fixer des faux-plafonds par
exemple.

L

Cédric
DELMOTTE

Franck
DURY

DÉCOUPE DE RUBANS TRICOLORES
n découpe des rubans tricolores pour Invicta.
C’est pour le conditionnement de cocottes en
fonte. Depuis quelque temps, on en découpe
aussi pour la boulangerie GUENARD à Sedan qui refait
« le pain des poilus » à partir de la recette de l’époque.
On coupe également des élastiques de 12 cm qui sont

cousus par l’atelier couture après avoir enfilé une étiquette
cartonnée dans le ruban tricolore. Pour Invicta c’est une
découpe en biais, et pour « le pain des poilus » c’est une
découpe droite.
On utilise un appareil qui s’appelle un couteau chauffant
électrique. Il est lourd et très chaud au bout d’un moment.
M. LAMOTTE a fabriqué un
gabarit de découpe : l’appareil
Le pain des poilus
est monté sur un rail, et il y a un
compteur qui gère les allées et
venues du couteau. Avec ce gabarit,
la découpe est plus facile
et moins fatigante, et on
ne se brûle pas.

O

Le gabarit pour couper les rubans

Patrice
BODAUX
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RÉPARATION DE VÉLOS
À DONCHERY
our ce travail, une formation était nécessaire.
6 travailleurs de l’EA (Alexandre LAUNET,
Brahim BEDJA, Dominique BRACONNIER,
Matthieu DEBONI, Pascal VIGET et Steve MOKTAR)
l’ont suivi, ainsi que Bruno DIDIER, chef d’atelier. Le
formateur est celui qui forme Intersport, Sport2000…
Aujourd’hui c’est Alexandre qui nous explique leur
travail :
Tous les matins avant 9h, nous prenons la camionnette et
allons à la Poste, au centre de tri du Moulin Leblanc. Il y a
un emplacement réservé, on prend les vélos dans la zone,
quand il n’y a pas de vélo la Poste appelle Bruno pour
nous éviter de venir pour rien. Sur chaque vélo il y a une
feuille avec les réparations à faire. Quand on revient, nous
faisons un contrôle complet de vélo sacoches, ce qui prend
1 heure environ. Ensuite nous regardons sur la feuille les
réparations à faire.
La Poste nous a fourni tout le matériel. Concernant les
pièces détachées nous avons un listing de toutes les pièces
du vélo, on sélectionne celles qu’il faut (référence, tarif ) et
ensuite nous faisons la commande sur papier, et Jennifer
les envoie automatiquement.
Généralement on reçoit les pièces dans un délai de 7 à 10
jours, en attendant le vélo reste chez nous.

P

Des pièces détachées

Une fois le vélo réparé, je mets un casque et vais le
tester sur le parking de l’ESAT. Tous les vélos ont un
numéro, nous avons une fiche avec toutes les réparations
qui ont été effectuées, une traçabilité. Jennifer la saisit
informatiquement, une
copie sera adressée
à la Poste, et
l’autre sera pour
nous.
Dans ce nouveau
travail, j’apprécie
les responsabilités
des tâches qui me
sont
données,
je travaille en
autonomie
et
maitrise ce qu’on
me
demande.
De plus j’aime
les vélos c’est
Alexandre teste le vélo
intéressant.

Un vélo en cours de réparation

Dans le cadre de son partenariat avec l’AAPH, la Poste de Charleville a organisé un petit-déjeuner rencontre entre
le personnel de la Poste et les personnes qui interviennent sur les projets relais postal, nettoyage de voitures et
réparation de vélos. Cette rencontre s’est faite en plein milieu de la plateforme de tri de Charleville-Mézières. Cet
échange humain a été une vraie réussite.
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SÉJOUR EN ALSACE
MAURICE : C’était bien, ça m’a plu de voir les animaux.

urant les
vacances
de mai,
nous avons fait découvrir
l’Alsace aux résidents de Charleville
et Sedan. Nous avons séjourné dans un
centre international de séjour à la Claquette
qui se situe au cœur de la vallée de la Bruche.
FABIEN : C’était bien, le château du HautKœnigsbourg m’a plu, près du gîte le soir on faisait
des balades avec Marcel et Josette.
DOMINIQUE T. : Je ne connaissais pas l’Alsace. C’était
bien, même si on a beaucoup marché.
KÉVIN : Le soir, M.
Frankinet a pris sa
guitare, on chantait du
Kendji et maitre Gims.

D

Veillée en musique

J’ai vu des choses anciennes. J’ai bien aimé, surtout les
calèches.
Le
camp
de
concentration
de
Struthof
a
particulièrement
ému et intéressé les
résidents.
MARCEL : Le camp de
concentration m’a fait
bizarre, avec ce qu’il
s’est passé dedans, le
soir on en a parlé avec
les éducateurs.
Notre séjour s’est
Le camp de concentration
terminé
par
une
journée dans la ville de
Strasbourg avec la visite de la superbe cathédrale NotreDame.
SANDRINE : Le voyage et les visites étaient bien. La
cathédrale était très grande, et belle.
MARCEL : La cathédrale de Strasbourg m’a plu. Je me suis
débrouillé seul, c’est ma région, je connais bien, je suis né
à Colmar et j’ai vécu à Marckolsheim.

Pendant le séjour,
nous avons visité la
fabrique de confitures
du Climont et la
montagne des singes.
KÉVIN : J’ai bien aimé
le mec qui faisait de
lla confiture, j’ai posé

plein de questions.

ANAÏS : On est allé à la Montagne des Singes : c’était
intéressant. On pouvait s’approcher pour les nourrir,
donc j’ai pu les voir de près.

A l’écomusée

Nous avons aussi
visité l’écomusée
d’Alsace
(à
Ungersheim) : c’est
un village alsacien
reconstitué,
un
véritable
« condensé » de
l’Alsace et de sa
culture.

Dans la fabrique de confiture
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REPRÉSENTATION À L’EHPAD DE RETHEL
Jonathan et Sylvie

nous regarder : les
personnes
âgées
étaient contentes
de notre spectacle.
GÉRARD : Il y a 2
personnes qui ont
voulu essayer de
faire comme nous.
Moi j’ai montré
à un monsieur
comment se servir
de la massue.
DOMINIQUE : J’ai expliqué 2 mouvements du bâton du
diable à une personne déguisée en pirate.
Après la représentation et les essais de jonglage, on s’est
déguisés pour Mardi-gras, grâce aux costumes prêtés par Mme
PEREZ. Il y a eu un défilé de toutes les personnes en costume,
et l’animatrice Marie-Claude nous a présentés au public.

ous avons préparé un spectacle pour les personnes
de la maison de retraite. On s’est entrainés à
l’ESAT tous les jeudis pendant 2 mois.
ARNAUD : J’ai beaucoup hésité à faire ça, parce qu’il y a des
gens qui pensent que c’est des bêtises. Et puis je l’ai fait et ça
m’a beaucoup plu. Je suis prêt à recommencer !
Il y avait 5 numéros, plus un final tous ensemble.
SYLVIE : Avec Jonathan, on a présenté 2 numéros.
JONATHAN : Avant que le spectacle commence, j’ai eu le trac :
j’avais peur de ne pas y arriver. Finalement ça s’est bien passé.
On a été bien reçus et il y avait beaucoup de monde pour

N

Gérard, Sandrina, Jacques et Jonathan

L’équipe de jonglage de Rethel
Travail aux foulards

INITIATION AU JONGLAGE
es membres de l’équipe de jonglage de la section
de Donchery sont devenus pour une séance des
’’moniteurs’’ de jonglage. Ils ont expliqué les bases
des différents engins à des enfants de l’association EcCo. Ils
nous racontent :
MICHAËL : J’ai fait l’échauffement pour tout le monde, et
après l’atelier bâton du diable. Ça m’a plu. Je leur disais ce
qu’il fallait faire pour réussir. J’étais surpris par plusieurs
personnes qui ont bien réussi.
STÉPHANIE : C’était une bonne après-midi. On a eu un bon
contact avec les gosses. Il y avait une petite chipie dans un
groupe.
FABIEN : C’était bien. Je pensais que les jeunes écouteraient
plus. Les séances de préparation m’ont bien servi.
AURÉLIE : Au début j’étais stressée et après ça a été mieux.
JEAN-PHILIPPE : ça s’est bien passé. J’ai eu un peu de mal
à m’exprimer au début, et puis j’ai fait un effort et j’ai pris
mon temps, et les enfants m
m’ont
ont à peu près compris.
JACKY : C’était bien.
b en. J’ai bien
bi
n aimé expliquer aux enfants,
même si ce n’était pas facile.
AMAN
MANDINE
NDINE : J’ai pa
ppassé
ssé une après-midi agréable. Les enfants

L

étaient gentils et polis. Ça fait du bien de découvrir des
autres personnes, hors de l’ESAT.
SANDRA : Des personnes âgées de la maison de retraite
sont aussi venus nous voir. Ils ont essayé la plupart
des engins. Ils étaient contents de venir.
Bien que donner des consignes et des explications
ne soit pas évident, tous les participants ont
apprécié ce moment d’échanges.
Les enfants aussi ont apprécié, comme
Clara « C’était grave bien ! » ou
Méline « C’était cool ! »
L’échauffement
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JOURNÉE AVEC
LES JOUEURS DU CSSA
e matin,
on
est
arrivés à
Bazeilles. Cédric MIONNET
nous a accompagnés jusqu’au
centre de vie du CSSA, au château de
Montvillers. On a dit bonjour à tous les
joueurs, qui nous
ont bien accueillis,
et au coach,Nicolas
USAI, qui est très
ssympa. Nous avons
vvisité tout le site :
ssalle de muscu, salle
de repos, vestiaires,
d
ssalle de relaxation
aavec piscine, …
A 11h15 on
est partis au
Bannet en
minibus avec
les joueurs
pour faire la
balade.
Ça
dure environ
20 minutes.
Ils
sont
rrapides !

L

Avant le match

Promenade au Bannet avec l’équipe

On a mangé vers 13h à la restauration du CSSA. Les
joueurs ont mangé léger : tomate avocat-œuf dur en
entrée, puis escalope viennoise et pâtes, et enfin fromage
blanc et banane.
Après le coach a réuni les joueurs dans les vestiaires pour
parler du match. Ensuite ils sont allés faire leur sieste. Je
ne sais pas s’ils dorment tous, mais ils ont un bon temps
de repos, jusque 15h30 environ. Pendant ce temps, on a
fait un tour dans Sedan.
On est retournés directement au stade vers 16h. On a
fait la visite complète : vestiaires, loges, tribunes VIP,
poste de sécurité, …
J’aurais bien voulu écouter la causerie d’avant-match.
Ensuite on a assisté à l’échauffement, puis au match
depuis la tribune Dominique BILLAUDEL.
Victoire de Sedan 3 buts à 2.
Aurélien
BERTRAND

Aurélien et Stevie devant le centre de vie

MARCASSINS FOOTBALL

C

mixtes garçons et filles. C’était
pas mal, et en plus ils jouaient
bien.
On a pu discuter avec les
entraineurs des enfants et
avec les arbitres. Et un de nos
collègues a enfilé le costume de
la mascotte !
C’était bien, même s’il a plu
toute la journée.

’est une journée pour les enfants entre 5 et
7 ans qui jouent au foot avec leur club. Il y
avait 83 équipes venues d’une cinquantaine de
clubs des Ardennes.
Nous étions responsables
de terrain. Notre mission :
surveiller le matériel (chasubles,
ballons, trousses à pharmacie)
et suivre les matches sur un des
10 terrains tracés dans le stade
de Sedan. Il y avait 28 matches
par terrain !
On a découvert que chez
les enfants, il y a des équipes

Aurélien
BERTRAND
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Qui se cache sous
ce costume...

Stéphanie
COLIGNON

Le tir laser

DIEUX DU FAR
ous sommes allés au foyer d’Acy-Romance
pour une journée sportive. Sur place on a
retrouvé nos collègues de Vouziers.
On a fait de la pétanque, du tir à l’arc, du chambouletout, du ping-pong, du
Le tir à l’arc tir
t laser, de l’escrime.
Chaque
groupe faisait 6
C
activités.
Ce n’était pas
a
forcément
les mêmes, par
f
exemple
on n’a pas fait la
e
toile
de parachute mais
t
Vouziers
si.
V
BRUNO : Avec Claudia
eet Stevens, on a gagné à
lla pétanque. Il y a plein

d’activités que
je ne connaissais
pas, c’était pas
facile au début
mais petit à petit
j’ai réussi.
CLAUDIA : Je ne connaissais pas le tir laser, mais je m’en
suis bien sortie.
STEVENS : J’ai trouvé cette journée sympathique, ça m’a
remonté le moral et ça m’a donné un bon coup de fouet.
J’ai pu conduire le minibus avec des passagers pour la
première fois et ça s’est bien passé. Ça fait plaisir, ça
montre qu’on a confiance en moi.

N

Claudia
LANGRENE

Bruno
MOINY

FORMASPORT
ous avons passé une agréable journée au
Mont Olympe pour faire du sport. Nous
avons été très bien accueillis avec des
croissants, du jus d’orange et du café pour bien nous
réveiller avant le sport.
Nous avons fait des échauffements en musique avant de
commencer le sport.
Dans
un
premier
temps, nous
avons fait de
ll’ultimate, de
lla boxe, du
flag rugby, du
bbasket-ball et
pagayé avec
p
Le Dragon boat
les
Dragon
le
Ladies.
L
Le midi nous nous sommes rassemblés pour manger.
L’après-midi, nous avons fait du tennis ballon, du renfo,
du tchoukball et du football. Nous avons aussi fait une
dégustation à l’aveugle de fruits et légumes de saison.
Les coaches nous ont bien expliqué sur toutes les activités.
Nous avons eu l’occasion de rencontrer Amel

N

La photo avec la championne

BOUDERRA, la capitaine des Flammes Carolo, et avons
eu la chance de prendre une photo avec elle.
A la fin, nous avons fait une flash-mob avec tous les
participants, y compris nos collègues de Bogny et
Donchery.

Ultimate

L’atelier dégustation

Céline
CLERGET

23

Isabelle
MARCHAND

Anthony
FIQUET

CÉDRIC CAPITAIN
(AGILITY)
’Agility se
pratique par
équipe de
2 : un chien et son maître.
Le chien doit franchir des
L
oobstacles et le maître doit
lle guider. Ainsi c’est pour le
cchien un jeu à la fois éducatif
((obéir à des consignes)
eet sportif (franchir des
Cédric CAPITAIN
oobstacles).
Cédric CAPITAIN pratique
C
cette discipline à haut-niveau.

L

Avec Jahow sur le podium
des championnats du monde

TES DÉBUTS ?
J’ai commencé à l’école des chiots en 2010 : on y allait
pour apprendre au chiot à obéir. Ensuite j’ai commencé
à faire des concours. Je les ai découverts avec un coach
qui vient de Troyes.

Depuis 2016, je concours avec Jahow, un berger shetland
que ma mère me prête. J’ai commencé à préparer Mona,
une autre chienne très rapide, qui prendra la relève
d’Enjy.

LES COMPÉTITIONS ?
Chaque année, il faut passer un examen (le CAESC)
avant de pouvoir participer à des concours. C’est pour
vérifier que le chien obéit bien.
Il y a beaucoup de concours dans la région, et ils sont
ouverts en même temps aux « valides » et aux handisport.

LES ENTRAINEMENTS ?
Je suis au club Sport canin sedanais. On s’entraine au
Fond de Givonne 2 fois par semaine pendant 2h30, et
parfois une fois de plus le samedi. L’agility c’est quand
même fatigant, surtout pour les jambes car il faut courir.
Mon chien ça l’amuse !

IL Y A PLUSIEURS ÉPREUVES ?
Il y a le parcours avec des zones : balançoire, passerelle, A,
tunnels, … Ce sont toujours les mêmes obstacles dans le
même ordre. Pour le classement, le juge compte le temps
pour chaque zone et fait le cumul des temps.
Et il y a le « jumping », où on doit enchainer tous les
obstacles à la suite.

L’ÉQUIPE DE FRANCE ?
C’est un coach de la région qui m’a fait rentrer en équipe
de France, en 2014. Au début j’étais un peu perdu mais
maintenant ça va. On est 10 et il y a une super ambiance.
Cette année, les championnats du monde auront lieu en
Angleterre au mois d’août. Ce sera mes 4èmes. Des fois
c’est émouvant de voir tous ces champions handicapés.

AVEC QUEL CHIEN TU CONCOURS ?
Au début, mon chien était un berger australien, qui
s’appelait Enjy. Mais il a vieilli et il a pris sa retraite des
concours.

TON PALMARÈS ?
En 2017, j’étais 2ème aux championnats de France, et 2
fois 2ème aux championnats du monde, en Autriche à
Tattendorf.

Avec Enjy sur la passerelle
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Concentrés lors du slalom

STEVEN GERONDE (AVIRON)
TES DÉBUTS ?

plusieurs jours : c’était
la première fois que je
faisais une course aussi
longue (4000m).

J’ai commencé à 12 ans, en 2009, dans le créneau de
l’IME de Montcy avec Olivier BONHENRY. J’en ai
fait pendant 2 ans, et j’ai demandé à en faire en créneau
extérieur. J’ai dû attendre d’avoir un certain niveau pour
cela, et j’ai finalement rejoint le créneau extérieur en
janvier 2016.
Depuis 3 ans que je suis dans ce créneau, j’ai beaucoup
progressé.

LES ENTRAINEMENTS ?
Je suis au club nautique
de Charleville-Mézières.
Je m’entraine 2 fois par
semaine. J’ai essayé une
fois de plus mais c’est trop
fatigant avec le travail en Steven GERONDE
plus.
En ce moment (mars), les
entrainements c’est 10’ d’échauffement à l’ergomètre et
après une grosse séance de musculation (tirade rowing,
développé-couché, presse horizontale, …). Pour bien
s’entrainer, on fait tous les exercices en cadence.
Au début, mon défaut technique c’est que j’utilisais trop
mes bras et pas assez mes jambes. Mes entraineurs, Thierry
OUDINET d’abord et maintenant Loïc DULIN, m’ont
fait progresser.

IL Y A PLUSIEURS ÉPREUVES ?
Il y a le sprint où on parcourt 500m, et la tête de rivière,
où on fait une grande distance.
J’ai commencé avec le krap’s, un bateau petit et lourd.
Ensuite je suis passé au skiff, un bateau long et léger. Il
faut de l’équilibre et une bonne coordination.

Le skiff, un bateau très fin

TON PALMARÈS ?
En septembre 2017, j’ai couru les championnats de
France de sprint à Mantes-la-Jolie et j’ai pris la médaille
de bronze.
En avril 2018, j’ai participé aux championnats de France
d’aviron adapté à Cazaubon, sur 2000m. J’ai fini 3ème,
tout près du 2ème.
Et en février 2018, il y avait les championnats de France
d’ergomètre à Paris. J’ai fait 3ème sur 1000m, mais surtout
je suis devenu champion de France du 500m. J’étais très
fier de moi. J’ai beaucoup travaillé avec l’entraineur et
j’ai su appliquer ses consignes.

En période hivernale, les entrainements se font sur
ergomètre (des machines à ramer) et les compétitions
aussi. Les courses sur ergomètre sont le 500m ou le
1000m. Mon record sur 1000m c’est 3’20.

Dernière minute : Lors des championnats d’Europe
d’ergomètre, Steven a amélioré son record sur 1000m
en réalisant 3’17. Il a obtenu la 3ème place.
Il faisait également partie du relais français (composé
de 2 femmes et 2 hommes) qui est devenu champion
d’Europe sur 4x1000m.

LES COMPÉTITIONS ?
Ma toute première compétition, c’était les championnats
de France de canoë français en juin 2016. J’ai couru le
sprint sur le lac de Gérardmer, et j’ai fini 3ème.
En 2017, j’ai participé à une grande compétition
d’ergomètre à Paris, au stade Charlety : les championnats
de France et d’Europe. J’ai terminé 4ème français et 6ème
d’Europe.
Et cette saison, j’ai fait la tête de rivière de Toul en
novembre. Après j’ai eu des courbatures pendant

Une compétition d’ergomètre
Steven lors de son
titre aux championnats
de France
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ESTHÉTIQUE AU NATUREL :
Voici quelques petites astuces naturelles
et faciles à réaliser.
Ces recettes se font avec des produits qu’on trouve en grande surface pour la plupart
* : rayon produits d’entretien,
** : rayon hygiène (savons, …)
Seules les huiles essentielles (3ème recette) ne se trouvent qu’en pharmacie ou herboristerie.

➢ LAIT DE TOILETTE À LA ROSE :
• 2 cuillères à soupe de crème fraiche
• 2 cuillères à soupe de miel
• 1 cuillère à soupe d’eau de rose**
Mélangez tout et nettoyez votre visage en douceur.
Terminez par une application d’eau de rose avec un coton.

➢ DÉMAQUILLANT POUR LES YEUX :
Pour 1 Flacon de 100ml :
• 60ml d’huile d’amande douce**
• 40ml d’eau de bleuet**
Bien agiter avant emploi. Imprégner un coton et passer délicatement sur les yeux.
En plus de démaquiller, l’huile d’amande douce va nourrir la peau fragile des paupières.

➢ DENTIFRICE FRAICHEUR :
• 1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude*
• 1/2 cuillère à café de sel marin fin
• 1 goutte d’huile essentielle. Choisissez selon vos goûts : menthe poivrée, menthe verte, orange douce, clou de girofle
ou cannelle.
Mélangez le tout. A vos brosses à dents.
Maintenant à vous et n’hésitez pas !

Florence
BECQUET

Et parce que toute la beauté du monde peut disparaitre pour un mot de travers, nous vous laissons
méditer cette phrase de Françoise DOLTO :
Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but
commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences.
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ncore beaucoup de départs en retraite à l’ESAT :

Philippe
FERRANDIS

Laurent
MARTIN

Didier
JACQUEMIN

Jacques
VERGNAUD

Maurice
DAKAR

Jean-Michel
MILLASSEAU

Denis
BERNARD

Pascal LOUVIOT et Alain TRODOUX
A signaler également la sortie de Raphaël MOUS.

La Bagoulette souhaite une belle vie à toutes ces personnes.

C

e qui a laissé la place à de nouvelles têtes : les personnes suivantes ont validé leur période d’essai :

Emilie
CALLEGHER

Pascaline
CUGNOT

Fabien
PARUIT

Anthony
FIQUET

Valentin
LAMBERT

Dylan
COLLET

Steven
GERONDE

Alizée
MARCHAND

Ainsi que Juliette CHERLYN et Antoine CARQUIN

u côté du personnel, deux départs ont marqué les
ateliers de Charleville et Donchery : Yannick LEPAGE
et Catherine NYCEK ont pris leur retraite. Après près
de 20 années à l’AAPH pour lui, et plus de 35 pour elle, ils
laissent des souvenirs à beaucoup d’entre nous.
Longue et belle vie à eux !

D

Yannick
LEPAGE

Catherine
NYCEK

n notera enfin les embauches de Janique
LECOCQ, Jean-Marie GAROT et Christophe
BIGOT comme moniteurs d’atelier, et de Katie
DUPONT comme chargée administratif et commercial.

O

Janique
LECOCQ
L
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Jean-Marie
GAROT

Christophe
BIGOT

Katie
DUPONT

ne rose, un espoir : jeudi
26 avril, une partie de la
section de Mohon a travaillé
à l’emballage de près de 17000 roses pour l’opération une
rose, un espoir, avec l’association des motards.
Rappelons que l’argent récolté lors de la vente des roses est utilisé pour
la recherche contre le cancer et l’aide aux malades.

U

CROSS DES VIEILLES FORGES

I

l s’est déroulé le 14 juin. Enfants et adultes venus de 14 établissements ont concouru sur le parcours tracé
au bord du lac. Avec leur expérience, acquise en club ou lors de courses d’un jour, les participants de
l’AAPH ont bien défendu leurs chances.

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE
e tournoi de ping-pong de l’AAPH a eu lieu vendredi 15
juin. Nouveauté cette année, les licenciés du club de Montcy
et les membres du personnel et de l’association étaient
mélangés dans les équipes. Ce qui a donné une belle matinée qui s’est
déroulée dans un très bon esprit.

L

A

Le tournoi de tennis de table

noter également que Stéphanie GRINDEL vient
d’obtenir la ceinture noire au judo. Bravo à elle !
La Bagoulette :
Bulletin d’information
de l’Association Ardennaise
pour la Promotion des Handicapés
Dépôt légal à parution
Responsable de la publication :
Gérard TOUSSAINT

Stéphanie (au premier plan)

Fondatrice : Véronique PLEUTIN

DÉMÉNAGEMENT :
a destruction d’archives, qui était réalisée
à Vouziers depuis quelques années, vient
de revenir à Mohon. Les anciens n’ont pas
oublié comment fonctionne la machine…

L

Coordination : Yann DURIEUX,
Chems KHELFI et Isabelle LARUE
Consultante : Florence BECQUET,

La machine prête à partir

Illustration : Pascaline CUGNOT,
Vanessa NOEL et Frédéric TANRET
Correspondants :
Franck DURY, Patrice BODAUX

DÉCÈS : AGNÈS HOURLIER
ANAÏS : Elle était toujours concentrée sur son travail.
CHRISTOPHE : Elle était courageuse, et elle s’adaptait
facilement dans le groupe et avec le travail.
NICOLAS : Elle était bosseuse et très
intelligente. On travaillait bien
Agnés
ensemble. Elle nous
HOURLIER
manque.
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