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I
l y avait beaucoup d’émotion vendredi 10 mai après-midi 
où nous avons voulu rendre un bel hommage à deux 
hommes qui se sont dévoués à la cause du handicap :

- M. Pierre AVRIL pionnier de la première heure et Directeur emblématique de l’AAPH
- M. Pierre MECOL Président de 1987 à 2002 soit quinze années au service de notre association

Nous avons procédé à l’inauguration de l’ESAT Pierre AVRIL et de l’espace Pierre MECOL.
Madame AVRIL et Monsieur MECOL ainsi que leur famille étaient très touchés par cette initiative et 

nous ont manifesté toute leur reconnaissance. Le livre du cinquantenaire leur consacrera de nombreuses pages.

Le vendredi 17 mai, autre temps fort où pour la première fois nous avons réuni une large partie de nos 
équipes à l’occasion de la mise en place de l’intéressement. Cette opportunité a été donnée aux ESAT depuis 

2008 mais les résultats commerciaux ne le permettaient pas.
C’est aujourd’hui chose faite grâce aux eff orts de toutes les équipes de l’AAPH.

Je sais que les choses n’ont pas été faciles dans les ateliers avec l’arrivée d’activités très denses qu’il fallait absorber. L’intéressement 
et la prime Macron sont une juste récompense.

Un grand bravo à toutes et à tous.              Gérard TOUSSAINT



PIERRE AVRIL

M
onsieur Pierre AVRIL a été Directeur de l’AAPH 
de la création en 1971 jusqu’à 1983. C’est sous sa 
direction que l’AAPH s’est fortement développée. 

Il a ouvert des sections de CAT (l’ancêtre de l’ESAT) à 
Buzancy, puis Vouziers, Sedan, Charleville, Rethel, Bogny et 
Margut. A son départ en 1983, l’AAPH regroupait déjà plus de 
300 personnes. Une partie travaille encore aujourd’hui, et 
certaines nous racontent Monsieur AVRIL en quelques mots :

GÉRARD LACAILLE : A Rethel, il a ouvert le 1er CAT rue de la 
gare, avec des sœurs. Au début il y avait 5 personnes. C’est lui 
qui m’a embauché en 1981, à ce moment-là on travaillait au 
« château » en face la gare. A cette époque, on nous donnait la 
fi che de paie avec l’argent en liquide. L’AAPH proposait chaque 
année un voyage par section et des séjours de vacances : je suis 
allé une fois à Quiberon. M. AVRIL est venu avec nous là-bas. 
Il y avait sa femme et son chien. C’est des bons souvenirs.

VIVIANE BERNARD : J’ai commencé en décembre 1979 au 
CAT de Charleville rue Louis Jouvet. On faisait toutes sortes 
de travaux, par exemple des corps de pompe et des robinets 
pour les caravanes : c’était tout un montage, un travail complet. 
M. AVRIL venait dans les ateliers voir si on avait du travail. 
Il venait avec son fi ls, François-Pierre, parce que c’est lui qui 
s’occupait de transporter le travail. Quand on n’en avait pas 
énormément, il essayait d’en trouver un peu partout, dans les 
entreprises. Il y avait une bonne ambiance avec tout le monde.

BRUNO JARAZAGUET : Le 6 septembre 1976, je suis allé voir 
le patron de l’AAPH, M. AVRIL, pour demander à travailler. 
J’ai commencé une semaine plus tard, le 13. On était à peu près
30 travailleurs à Sedan. C’était une autre époque : en plus des 
moniteurs, on travaillait aussi avec des sœurs, je n’aimais pas 
ça. La discipline, c’était raide. Quand M. AVRIL passait dans 
l’atelier, je voyais bien que tout le monde faisait attention à 
bien se tenir. C’était un homme très bien : quand il y avait un 
problème, il faisait ce qu’il fallait pour le régler, même s’il fallait 
aller plus haut, voir le Maire ou autre. Sinon, je me souviens 
qu’il aimait bien les trisomiques, il allait toujours voir Philibert 
dès qu’il arrivait, c’était quelque chose de spécial.

NADINE FAYNOT : M. AVRIL était juste : quand on faisait 
bien notre travail il ne disait rien,mais sinon on l’entendait. 
C’est normal. Et il était toujours là si on avait un problème, à
Vouziers comme ailleurs. Il était très gentil. On a fait beaucoup 
de chemin ensemble. Maintenant on l’a perdu, c’est triste.

JOSÉ GARCIA et Bernard 
DRUARD : C’est M. AVRIL 
qui nous a embauchés. C’était 
quelqu’un de très communicatif, 
de très ouvert avec nous. Il blaguait quand il arrivait à Bogny. 
Et quand il mangeait sur la section, il disait qu’il préférait 
manger avec nous qu’avec les moniteurs. C’était quelqu’un de 
bien, il mérite qu’on lui rende hommage.

C’était MONSIEUR AVRIL, notre MONSIEUR AVRIL, 
votre MONSIEUR AVRIL, celui du texte direct, amical et fi er 
de vous.
Il a été le premier à croire en vous, en vos aptitudes, en vos 
capacités.
Nous le devons tant, nous lui devons tout.
Merci PIERRE...si tu nous y autorises.

Éric VAN DER SYPT
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M. AVRIL lors d’une remise de diplôme
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L’espace Pierre MECOL

Le coin pause

L
e bâtiment au 
fond sur le site 
de Mohon a été 

baptisé : il s’appelle désormais « espace 
Pierre MECOL », du nom d’un ancien 
président de l’AAPH (de 1987 à 2002).

A l’étage, il accueille depuis l’année 
dernière des bureaux pour une entreprise 
extérieure (voir Bagoulette 19, p.5) et 
depuis quelques mois l’activité tennis de 
table. Quant au rez-dechaussée, il abrite 

depuis février une partie des ateliers de production de la section.

Témoignages :

MÉLANIE : Le bâtiment a été refait à neuf. On y a installé plusieurs travaux 
diff érents. Par exemple il y a le travail avec la machine à ultrason, du coup on 
doit travailler avec un casque sur les oreilles. C’est un peu gênant, je préfèrerais 
des bouchons. Sinon on est bien ici. On a des sanitaires dans le bâtiment : on s’occupe de 
les désinfecter à tour de rôle. Par contre on n’a pas de vestiaires et les nôtres sont au bout de 
l’autre bâtiment. Mais on est bien quand même.

PHILIPPE : Je ne vois plus les autres collègues, sauf un peu aux pauses parce que je retourne 
à mon vestiaire. Du coup, il y a moins de bruit, c’est plus calme.

VINCENT : Tout l’atelier était tout blanc, même la salle de pause : c’était un peu triste. Pour 
qu’il y ait plus de gaieté, on a demandé à repeindre le coin pause. C’est moi qui m’en suis 
occupé : j’aime bien peindre. Maintenant la salle de pause est plus agréable.

MARC : Au début, on avait trop chaud avec le chauff age. Et pour les fortes chaleurs il y a la 
clim, mais il ne faut pas la régler trop fort, sinon on risque de tomber malade avec la diff érence de température entre 
l’atelier et l’extérieur.

THIERRY LAMOTTE

P eu avant son départ en retraite, nous avons souhaité qu’il nous explique les 
particularités de son travail. Yacine AIT-GACEM est donc allé l’interroger :

YACINE AIT-GACEM : DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ÊTES-VOUS EN ESAT ?

THIERRY LAMOTTE : Je suis arrivé le 18 avril 1983. J’ai été le dernier à être 
embauché par M. AVRIL.

QU’EST-CE QUI VOUS PLAIT DANS VOTRE TRAVAIL ?
C’est de travailler avec toutes les personnes de l’AAPH (commerciaux, écoles éducateurs et entreprises).
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Vincent aux fi nitions

Une partie du nouvel atelier

Th ierry 
LAMOTTE



Le bâtiment rénové

Avant : Travail très contraignant pour les personnes, qui 
doivent se pencher très souvent et se fatiguent vite. Un 
travail contraignant ajouté à de la fatigue, ça entraine 
aussi des disputes.

Après : Travail bien organisé avec peu de contraintes. 
Ça a permis aux personnes d’être moins fatiguées 
et l’ambiance est redevenue 
bonne au sein de l’atelier. 

Et en plus, avec cette organisation, 
ils ont nettement augmenté leur 
effi cacité.

COMMENT VOUS VOUS SENTIREZ QUAND VOUS PARTIREZ DE L’ESAT ?
Ça va faire un grand vide, ensuite je vais reprendre de nouvelles habitudes.

EST-CE QUE VOUS AVEZ AIMÉ TRAVAILLER À L’ESAT DANS TOUTES LES SECTIONS ?
Oui pour une raison simple, c’est que les problèmes et les personnes sont 
différents.

EST-CE QUE VOUS AIMEZ BRICOLER À L’ESAT OU À LA MAISON ?
Oui j’aime bricoler à la maison et à l’AAPH. Surtout à l’AAPH parce que les 
besoins sont liés au travail et aux personnes.

EST-CE QUE LE SOUTIEN VOUS A PLU ?
Oui j’ai bien aimé le soutien, pour une raison simple, il a été réalisé et construit 

en fonction des besoins. Je suis intervenu sur 3 sortes de soutiens :
- Gestes Professionnels (bricolage et réalisation poste de travail)
- Gestes et Postures
- Ergonomie (adaptation du poste à la personne)

POURQUOI VOUS FABRIQUEZ DES GABARITS ?
Pour simplifi er les tâches ou les opérations. De plus cela permet de gagner du temps. Donc il y a un double impact : 
ça baisse le coût de production (le prix de la pièce) et ça permet de faire travailler des personnes en diffi culté.

POURQUOI MODIFIER UN POSTE DE TRAVAIL ?
Pour modifi er les mauvaises postures et supprimer les mauvais gestes. Il y a plusieurs objectifs à la fois :

- Faciliter le travail
- Diminuer la fatigue
- Supprimer les TMS (douleurs musculaires et articulaires)
- Gagner de la place
- Réduire l’utilisation de personnel (moins de personnes)
- Gagner du temps

Un poste de travail bien étudié facilite le travail du groupe.

QUAND CHERCHER À MODIFIER UN POSTE DE TRAVAIL ?
A la demande du médecin ou de l’infi rmière, du CHSCT, des moniteurs, des opérateurs ou lorsqu’il y a un problème 
ou une diffi culté.

EST-CE QUE VOUS AVEZ AIMÉ VOUS LEVER LE MATIN POUR VOUS RENDRE À L’AAPH ?
J’ai bien aimé me lever le matin, parce que je ne sais pas comment va commencer ma journée, il y a souvent des 
imprévus (commerciaux, problème d’atelier, …).

UN EXEMPLE DE L’INTÉRÊT D’UN GABARIT :
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D
epuis 2012, nous sommes 100 personnes de l’AAPH à être 
passées par le dispositif Diff érent et compétent.

Qu’est-ce que c’est ?
C’est un diplôme pour reconnaitre nos compétences dans notre travail.

Il y a plusieurs familles de métiers. Moi par exemple, mon diplôme Diff érent et compétent était 
sur l’industrie. Vous avez aussi des référentiels-métiers sur les espaces verts, l’entretien des locaux, la 

peinture en bâtiment, …

Le diplôme se prépare en plusieurs parties.

1ère étape : vous devez être capable de détailler votre travail du début de la chaine jusqu’à la fi n, dans un dossier. Il 
vous est possible de vous faire aider par votre moniteur référent.

2ème étape : vous passez devant un jury où diverses questions vous seront posées sur votre travail. Vous devez être capables 
d’y répondre. Ce ne sont pas des questions-pièges, elles reprennent ce que vous avez fait par écrit dans votre dossier. C’est 

le jury qui décidera de l’obtention du diplôme ou pas.

3ème étape : la remise de votre diplôme. Elle se déroule à St-Martin-sur-le-Pré à côté de Châlons-en-Champagne. Vous y verrez 
plusieurs ESAT d’autres départements. C’est une très belle journée !

D’avoir passé mon diplôme m’a permis de me perfectionner. Ce que je veux dire, c’est que aujourd’hui, je fais la traçabilité 
des palettes, je m’occuper de donner le travail à mes collègues en leur disant la série qu’il y a à faire et je m’occupe des bons de 
livraison. J’ai plus de responsabilité et c’est valorisant, ça me plait.

P ar ailleurs, il faut préciser qu’il y a 3 façons de préparer le diplôme :

Pour la 1ère façon, il faut passer devant un jury interne : il faut expliquer son travail au jury directement dans l’atelier, en le faisant.

Pour la 2ème façon, il faut préparer un dossier sur son travail, puis le présenter à un jury externe. C’est ce que décrit Sébastien, et c’est ce 
qui se fait le plus souvent à l’AAPH.

Pour la 3ème façon, il faut faire un stage ailleurs qu’à l’AAPH, et faire un dossier sur le travail réalisé au cours du stage. Deux personnes l’ont 
fait, et nous racontent :

ANAÏS : J’ai fait mon stage au collège Jules Leroux, à la cuisine. J’ai appris quelques trucs mais j’en connaissais déjà pas mal depuis l’école. 
Travailler en cantine scolaire ou en restauration collective, c’est vraiment ce que je voudrais faire. J’ai déjà fait plusieurs demandes, mais il 
n’y a pas de place, même avec un diplôme.

BERNARD : J’ai fait mon stage diff érent et compétent au collège de Monthermé, dans le milieu ordinaire. Ça m’a montré que c’était pas 
pareil que la vie et le travail ici. Ça m’a appris à me débrouiller dans la vie, j’ai appris à faire des choses que je ne savais pas faire. Par exemple 
la mayonnaise : maintenant je la fais moi-même, et je la réussis tout le temps. D’ailleurs je souhaite faire d’autres stages en milieu ordinaire 
et voir autre chose que le collège, par exemple un petit restaurant.

Voici la liste des métiers où des personnes de l’AAPH ont eu le diplôme Diff érent et compétent :

Pour accompagner au mieux les personnes dans leur démarche de reconnaissance de compétences, 21 membres du personnel se sont déjà 
formés.

Sébastien 
LAURENT

• Agent de fabrication industrielle CSI : 55 (dont 13 en jury 
interne)
• Agent de conduite de systèmes industriels CSI : 11 (dont 
2 en jury interne)
• Agent de propreté et services : 9
• Agent de restauration : 9 (dont 2 après un stage)
• Agent de propreté et d’hygiène : 5
• Ouvrier en travaux paysagers : 3

• Cannage, paillage en ameublement : 2
• Agent d’entreposage et de messagerie : 2
• Menuisier fabricant : 1
• Ouvrier soudeur : 1
• Ouvrier livreur : 1
• Métiers des services administratifs : 1



Mme LE GUEN et M. MAILIER m’ont proposé d’aller en Bretagne pour les assises 
nationales « Diff érent et compétent ». Alizée MARCHAND et Chantal COUVIN sont 
venues aussi, on était accompagnés par Mme LE GUEN, M. GAILLOT et 2 moniteurs, 
Georges PAPAGEORGIOU et Jean-Marie GAROT. Nous avons pris la route le mardi 
matin pour aller en Bretagne.

Une fois arrivés, Mme LE GUEN avait une réunion dans l’amphithéâtre. En attendant 
on est allé faire une petite balade. On a dîné, puis on a dormi à l’hôtel.

Le lendemain, on est tous allés à l’amphithéâtre pour voir dans quel atelier on irait. On a 
tous fait des ateliers diff érents. Dans mon atelier, il y avait des personnes accueillies, des 
moniteurs et même un directeur d’ESAT : on a discuté pour voir à quoi ça nous servait 
de faire « diff érent et compétent ». C’était intéressant.

Ensuite, des personnes d’un ESAT de Maubeuge ont fait un spectacle. D’autres personnes 
nous ont présenté leur travail sur la cuisine martiniquaise.

Le soir on a mangé tous ensemble : chaque groupe amenait des spécialités de sa région, et chacun devait goûter celles amenées 
par les autres. C’était le « festin des régions ».

Après j’ai fait un atelier informatique sur ce qu’on avait le droit de faire ou pas avec internet.
Ils ont aussi expliqué comment faire les démarches (maladie, accident, …). Ça ne m’a pas trop intéressé parce que je n’ai pas 
d’ordinateur.

On a aussi fait un atelier où on devait écrire sur des bouts de papier, des mots 
qui nous passaient par la tête. Ensuite on accrochait les bouts de papier sur 
un fi l et on parlait entre nous de ce qui était écrit. C’était sympa, ça aidait à 
prendre contact avec des personnes d’ailleurs.

Le vendredi, on est repartis direction Charleville.

Ça m’a bien plu, ça m’a permis de savoir un peu les travaux qu’il y a dans 
d’autres ESAT. Par exemple une personne accueillie s’occupe de réparer les 
tenues des pompiers. Et il y avait des serveurs, comme à l’AAPH !

LES ASSISES NATIONALES

7

Alexis 
DUPONT

Le groupe à Lorient

L’amphithéâtre

L’atelier avec les papiers
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O
n nous a appris à utiliser un appareil photo. On 
était un groupe de 7 volontaires, 6 de Donchery 
et 1 de Mohon, avec 2 photographes amateurs qui 

s’appelaient Evelyne et Marc.
On a fait une photo de chaque atelier (Nexans, Amphenol, Vynex, …) et 

aussi l’atelier cuisine et les extérieurs 
de l’ESAT (les arbres, …)

ALICE : J’ai bien aimé prendre des 
photos de mes collègues.

CYRIELLE : On a appris diff érentes 
choses, par exemple à faire attention 
au contre-jour : on ne fait pas une 
photo en face d’une fenêtre ou de lumière, sinon la photo est ratée.

Marc a pris une photo de nous en groupe dehors. On a fait une exposition de 
nos photos à l’ESAT de Charleville-Mézières. On a eu les encouragements de M. 
TOUSSAINT, le président de l’AAPH. Dans cette exposition, il y avait aussi des 

photos prises dans toutes les sections de l’AAPH par des photographes amateurs. Le but c’était de partager ce qu’on 
fait.

ROMAIN : Il faut faire attention au 
droit à l’image : avant de prendre 
quelqu’un en photo, on doit lui 
demander s’il est d’accord.

Merci à Gérard GAILLOT qui a 
organisé ça. Le stage photo c’était 
une heure par semaine pendant 
environ un mois et demi. C’était 
trop court !

SOUTIEN PHOTO
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Romain 
BALLE

Cyrielle 
AIT-BRAHAM

Corinne 
DAVANNE

Alice 
VIANA

Merci à Evelyne ADNET et Marc TOURET, mais aussi à Christian PENALBA, Dalila DARAS, Jean-Marc 
VESSERON et Joëlle PENALBA, qui se sont rendus sur les diverses sections pour photographier le travail et les 
personnes au travail.

Après Charleville, l’exposition photos se déplace. Elle a notamment eu lieu à la MDPH et une sélection doit 
passer dans toutes les sections.

Attentifs aux explications de Marc

L’équipe photo

Evelyne explique à Alice

L’exposition dans l’atelier

Une foule curieuse
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La remise de diplôme, et les applaudissements  
en langue des signes

MÉLANIE : Nous avons demandé au travail d’apprendre le langage des signes 
pour pouvoir

communiquer avec Dominique, un collègue qui est sourd-muet.

Nous avions rendez-vous tous les lundis de 
16h à 17h pendant 8 semaines, avec Georges et 

Virginie, qui travaille au centre d’audiophonologie 
rue Jean Jaurès.

Nous nous entrainons 2 par 2, à tour de rôle devant le 
tableau. Nous avons commencé par apprendre l’alphabet de 

A à Z, puis nous avons appris les formules de politesse. Bonjour, 
merci, non merci, s’il-vous-plait, pardon. Nous avons appris aussi 

les émotions.

Ça nous permet de plus communiquer avec Dominique.

La dame était très gentille. Pour le dernier jour elle nous a tous invités à 
visiter et prendre un goûter au centre audio. Le Directeur du centre audio nous a donné un diplôme.

A l’Assemblée Générale, Jennifer et Virginie ont fait une démonstration.

Nous aimerions continuer à apprendre encore plus.

Annick ROGISSART, Marie DOMINÉ, Véronique 
THEET, Yvette HUMBERT, Claude ROQUIER, Alain 
SARAZIN : ces bénévoles de l’association ont assuré des 
séances de découverte des institutions pour plus de 50 
personnes intéressées. Des intervenants diff érents selon les 
sections, toutes impliquées, notamment Rethel avec pas 

moins de 20 
personnes, soit la 
moitié de la section ! 
Récit :

Véronique et Marie 
nous expliquent 
comment ça se 
passe à l’Assemblée 
Nationale et au 
Sénat, qui vote les 

lois, … Elles nous ont aussi dit les pays qui font partie de 
l’Europe, on a parlé des drapeaux. Elles nous ont donné des 
documents, comme des jeux, où il fallait retrouver les mots 
dont on avait parlé.

Elles nous ont demandé si on savait qui était Président de la 
République, qui était Premier Ministre, et nous ont expliqué 
en quoi consistait leur travail, et comment ils étaient élu et 
nommé. On a aussi parlé des maires dans les communes : par 
qui ils sont élus, leur travail, ...

BRUNO : C’était intéressant. J’ai trouvé que c’était compliqué 
pour moi, mais j’ai quand même compris des choses.

KARINE : Les dames expliquaient bien. Ce qui est dommage 
c’est qu’on était tout le monde ensemble : un groupe de 20 
personnes, ça résonne dans la salle. On aurait sans doute 
mieux compris si on avait pu travailler en 2 groupes.

Normalement, on devrait aller visiter le Sénat ou bien 
l’Assemblée Nationale à l’automne.

LANGUE DES SIGNES 

EDUCATION CIVIQUE

Bruno 
BOURGEOIS

Vanessa 
NOEL

Karine 
LEMAIRE

Mélanie 
RAULIN

Dominique 
QUAEGEBEUR
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Les cours avec Virginie

et à Rethel

La formation à 
Donchery



Le second groupe

C
haque année, des personnes en formation viennent 
faire leur stage à l’AAPH. Les ateliers accueillent 
régulièrement des futurs moniteurs d’atelier et de 

futurs ETS (Educateurs Techniques Spécialisés).
En ce début d’année, nous avons reçu des personnes dans des 
formations très diff érentes, pour des stages de découverte. 

La formation BPJEPS animation sociale

Au mois de mars, des personnes en formation sont venues 
visiter les ateliers. 
Ils m’ont posé 
plein de questions 
sur mon travail et 
m’ont demandé 
comment ça 
marchait pour 
les commandes 
et tout ça. Je leur 

ai tout expliqué et 
je leur ai montré 
comment on utilisait 
la sangleuse et le 
manipulateur à 
panneaux. Ça sert à 
porter les plaques à 
notre plaque, grâce
à un système de ventouses. Ils m’ont dit que j’avais bien 
expliqué.

Plus tard ce sont eux qui nous ont fait faire des ateliers, à 
l’espace Lenel. Il y avait un atelier sur le sommeil et un sur la 
vie quotidienne. Celui que j’ai fait était sur les papiers : la CAF, 
la MDPH, la sécu, … C’était un jeu pour apprendre à remplir 
les formulaires. Il fallait repérer le téléphone, le nom, 
la signature, … Les stagiaires étaient très sympas et 
ils ont bien expliqué.
Et on a bien rigolé avec eux !

Mercredi 22 mai 2019, nous avons fait la connaissance de 
Marie et de Valentin. Ils ont passé la journée à Bogny-sur-
Meuse.

Valentin et Marie sont en 2ème année de médecine : ça veut 
dire qu’ils font des études pour devenir médecin, et qu’ils 
sont en 2ème année de leur formation.

Ils ont visité d’autres sites de l’AAPH, dont les foyers de 
Charleville et de Sedan. Ils ont accompagné l’infi rmière et 
ont pu observer son travail.

A l’atelier, je leur 
ai montré mon 
travail sur les pointes 
torsadées.

Ils ont participé au 
soutien jonglage 
et vu comment on 
pratiquait. J’ai montré 
à Marie comment 
manipuler le bâton du diable.

ACCUEIL DE STAGIAIRES

Les futurs médecins
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Gérard 
BOIS

L’atelier papiers

L’atelier sur le sommeil

Franck explique son travail

FRANCK : QU’EST-CE QUE VOUS AVEZ PENSÉ DE CE QUE VOUS AVEZ VU À L’AAPH ?

VALENTIN : J’ai été très surpris de ce que j’ai vu au sein des diff érents sites de l’AAPH. Surpris dans le sens où 
j’ignorais l’existence de ces structures, et à quel point elles pouvaient être à la fois aussi diversifi ées et adaptées 
à chacun, avec un réel accompagnement des travailleurs.

QU’EST-CE QUE VOUS AVEZ APPRIS ?

Au cours de ce stage de « sensibilisation au handicap », je dois avouer que des idées reçues 
que j’avais ont disparu. La possibilité d’échanger avec l’ensemble des travailleurs m’a fait 
ouvrir les yeux sur le fait qu’en face de moi je n’avais pas un handicap, une maladie 
ou autre, mais avant tout une personne tout aussi formidable que n’importe 
qui si l’on prend le temps de la connaitre et de la comprendre.

Un grand merci à vous tous pour le temps que vous avez 
pris pour nous expliquer vos métiers et pour nous 
avoir fait passer ces journées à vos côtés.

Franck
DURY

Quelques témoignages :
MÉDINE : C’est un site accueillant, diversifi é et adapté. J’ai été 
étonné deconstater les diff érents métiers qui sont proposés. Et les 
animations que nous avons faites étaient super : les participants ont 
joué le jeu et c’est ce que nous voulions. En plus, pour la plupart, 
cela leur a permis de prendre conscience de certaines choses. Donc 
d’allier l’utile à l’agréable.

DJAMILA : Les personnes étaient demandeuses d’animations 
comme celles qu’on aproposées, et très réceptives. Elles ont 
apprécié échanger entre elles et avec nous.
CLARISSE : Un super moment avec beaucoup d’échanges. Les 
personnes étaient contentes de présenter leur travail. Cette 
rencontre a permis de favoriser l’estime de soi. A refaire ! 
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LES BACS

LES CROISILLONS

Damien HARREL, Fabien PARUIT, Fabrice 
COLOMBO et Salima BENDIFALLAH

Michel 
BALTHAZARD

Q uand le 
c a m i o n 
arrive, un 

cariste le décharge. Parfois on s’y 
met à 2.

Le camion livre des bacs métalliques et 
aussi les étiquettes qui sont rangées dans le 

bureau et utilisées en fonction des commandes.

Les bacs arrivent pliés et en pile, on doit les étaler un 
par un. Le plus souvent on travaille dehors parce qu’on 

a besoin de beaucoup de place au sol. Parfois on est sur le 
quai, quand il pleut par exemple, mais ce n’est pas pratique 

il n’y a pas beaucoup de place.

Quand les bacs 
sont étalés, on 
les ouvre sur 3 
côtés. Sur 2 des 
côtés, on met un 
por te-é t iquet te 
qu’on fi xe avec 
une pince. Et on 
colle une étiquette 
dessus.

Pour certaines 
commandes, on 
doit aussi mettre des 
intercalaires au fond 
des bacs.

Quand on a fi ni de préparer les bacs, on les replie et le cariste 
les regroupe en faisant des piles.
Parfois on a des bacs en plastique : on a seulement à mettre 
2 étiquettes 
directement sur 
chaque bac.

Sur une semaine, 
on a à peu près 5 
ou 6 camions qui 
arrivent.

DAMIEN : On aime 
bien travailler là 
plutôt qu’en atelier, 
on est au calme.

FABIEN : Il y a 
diff érentes sortes de 
bacs, ça change tous 
les jours.

A
rden’Plast nous a commandé un nouveau travail. 
Ce travail consiste à réaliser des boîtes pour le 
rangement de fi oles à usage pharmaceutique.

Les boîtes, fonds et couvercles sont constitués à partir de 
feuilles plastique dures et prédécoupées, qu’il faut ébarber et 
plier. Il faut aussi assembler des éléments en plastique pour 
former des croisillons. Les croisillons permettent de créer des 
compartiments pour y mettre les fi oles.

ALEXANDRE : Un 
nouveau boulot, c’est 
toujours intéressant 
parce que ça change.

Ce travail se fait dans des conditions strictes, en salle propre. 
Ce local doit être nettoyé et stérilisé avant chaque reprise de 
ce travail. Pour eff ectuer cette tâche, le travailleur doit être
équipé de la tête aux pieds : une blouse, une charlotte, des 
gants et un masque pour les personnes qui ont une barbe ou 
une moustache.

CÉCILE : Avec la tenue, on va avoir fort chaud cet 
été.

Fabrice colle une étiquette

Fabien empile les bacs

Assemblage des éléments formant
les croisillons

Mise en forme de la boîte

Damien fi xe un porte-étiquette
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TRAVAIL PARTAGÉ : MOBILIER URBAIN

DÉBITAGE

LASURAGE

Stéphane 
DUBOIS

Frédéric 
MACHINET

I
l arrive que des travaux soient réalisés grâce au travail d’équipes de sections diff érentes.
Un exemple : la préparation de lames de banc, commandées par Arcomat et à destination des abribus de Paris.

L
e bois arrive en planches brutes. Pour en faire des lames de banc, 
on doit les débiter en planches un peu plus grosses que la cote de 
la pièce fi nie avec la scie à format.

Pour chaque planche débitée, on dégauchit pour qu’une des faces soit bien 
plate, avant le passage à la raboteuse qui met la pièce à la bonne épaisseur.

Ensuite on la ponce des 4 côtés, puis on la coupe à la bonne longueur.

On termine par la toupie pour casser deux des angles, ceux qui seront sur 
le dessus.

Il y a deux longueurs de lames, et à chaque fois il y a deux séries : les lames 
avec l’extrémité droite et celles avec l’extrémité arrondie. Pour celles-ci, on 
doit faire l’arrondi à la toupie. Enfi n on ponce l’arrondi. Il ne reste plus qu’à
 faire la fi nition et mettre la lasure, ce sont nos collègues de Vouziers qui s’en chargent.

La menuiserie de Mohon nous a envoyé des lattes de bois. On doit y mettre de la lasure.

On prend une latte et on regarde le sens, par rapport à l’arrondi des bords. Puis on la place de façon à lasurer d’abord 
le dessous. Après on fait les bouts, les côtés, le dessus et encore les bouts.

On doit mettre une première couche, puis égréner* parce que le bois 
réagit quand on le mouille : il « bouge ». Après, on met la deuxième 
couche de la même façon. Il faut faire attention à ne pas laisser de 
coulure, surtout que la lasure est très liquide. D’ailleurs on doit 
travailler avec des gants.

A la fi n, avec le bois exotique ça rend bien.

Note : la lasure utilisée est un saturateur : il étanchéifi e le bois en le laissant mat 
et nonbrillant

*Egréner : poncer légèrement la 1ère couche de saturateur pour 
rendre le bois plus lisse.

Ponçage des extrémités arrondies 
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L
es archives, 
ce sont des 
documents 

 qui ne servent plus. Des 
administrat ions 
ou des entreprises 
nous les confi ent 
pour qu’on les 
détruise. Le plus 
souvent, c’est une 
équipe de collègues 
qui va les chercher 
sur place.

A l’atelier, les 
archives non triées 
arrivent dans des 

grands bacs. On sépare les papiers des autres déchets (il y 
en a parfois, des radios ou des bouteilles par exemple), et on 
retire les trombones, les boîtes cartonnées et les pochettes 
plastiques. Les archives triées sont mises
dans d’autres bacs.

Ensuite c’est mis dans la déchiqueteuse. C’est une machine 
qui découpe le papier en petits morceaux, comme des lames. 
Quand le papier sort sous forme de balle, il est presque broyé.

Quand on a chargé assez de papier, il y a un voyant qui 
s’allume pour dire que ça suffi  t.
Parfois il ne fonctionne pas et il faut retirer tout le papier 
en trop et recommencer. Sauf si on a compté les cycles de 
découpe : il en faut 3 pour faire une balle. Alors on appuie 
sur un bouton pour que la machine comprime le papier. Là 
on serre les fi celles autour de la balle de papier et on fait des 
nœuds.

Après on ouvre la porte devant la déchiqueteuse et ensuite 
j’appuie sur les 2 boutons en forme de fl èche en haut et en 
bas. Ça fait sortir la 
balle de papier de 
la déchiqueteuse 
sur un transpalette 
qu’on a mis juste 
devant. Ensuite on 
installe une palette 
en plastique avec 
une plaque en 
carton dessus, et là 
on se met à 2 pour 
déplacer la balle 
de papier pour la 
mettre sur la palette. Sur une palette, on met huit balles de 
papier avec du fi lm autour.

A Bogny, on assemble des grilles qui servent pour 
les plafonds suspendus. Il y a diff érents modèles 
de grilles : des grandes, des petites, des noires, des 

blanches et des grises. Certaines grilles ont de l’entourage, et 
d’autres non.

Les pièces pour monter 
les grilles arrivent dans des 
cartons. Il y a plusieurs 
sortes de pièces : 2 sortes 
pour le quadrillage intérieur 
(mâles et femelles) et une 
sorte pour les bords.
Avant il y avait 2 sortes pour 
les bords, mais maintenant 
ce sont toutes les mêmes.

On travaille avec des gants pour éviter de se couper. On met 
des pièces femelles d’un côté du plan de travail et des pièces 
mâles de l’autre. Je place une pièce mâle droit devant moi, 

puis je prends les pièces femelles et je les clipse une par une 
en travers. Après je mets les autres pièces mâles pour fi nir le 
quadrillage. Et s’il y a un entourage, je termine en mettant 
les pièces du bord en tournant.

Une fois que les grilles sont fi nies, on les met dans des cartons 
qu’on ferme avec du scotch.
On met 10 ou 20 grilles selon les séries. Après, les cartons 
sont mis sur palette.

Il y a parfois des séries diffi  ciles : on a eu une série en noir 
mat où il fallait faire très attention pour ne pas rayer la grille. 
Et en ce moment, 
on a une série 
compliquée parce 
que les barres se 
plient facilement, il 
faut faire attention.

DESTRUCTION D’ARCHIVES

DES GRILLES POUR LES PLAFONDS
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Il faut faire les noeuds avant de libérer la balle

La déchiqueteuse et les balles de papier

Parfois, on utilise un gabarit

Un travail soigneux

Anaïs WITAS

Sylvanie 
THEUNIS



les bacs au bout des tuyaux

N
ous allons faire des espaces verts à la ferme de 
Pernant. C’est grand, il y a des poules, des lapins, 
des moutons, un étang avec des canards…

On y va avec 2 tracteurs-tondeuses 
et 1 tondeuse : on les charge dans le 
Ducato, et on doit faire 2 voyages 
parce que tout ne rentre pas. Et on 
emmène aussi une brouette pour 
vider l’herbe.

DAMIEN : D’abord je passe avec la 
petite tondeuse devant, et près des 
troènes. Quand j’ai fi ni, je passe au 
tracteur-tondeuse. Ça va plus vite.

STEVENS : Je passe avec le tracteur-
tondeuse sur les endroits accessibles 
pour couvrir un maximum de 
surface. Pour les endroits plus 
précis, c’est Damien qui le fait à la 
tondeuse.

Il y a des arbres fruitiers et un ruisseau, il faut manœuvrer 
avec précaution.

Il y a aussi une grande haie. Ce sont les collègues des équipes 
espaces verts de Charleville qui doivent s’en occuper, nous 
on s’occupe juste de la tonte et l’entretien.

Le chantier dure environ une journée et on y va à peu près 
tous les 10 jours. Le chef nous accompagne au début, puis 
il nous laisse en autonomie sur place. Ça prouve que nous 
connaissons notre travail.

D
epuis quelques années, l’AAPH confi e des 
véhicules à certaines des personnes accompagnées 
qui ont le permis de conduire pour eff ectuer des 

missions de transport de personnes ou de marchandises. 
Emilie nous raconte comment elle a commencé :

Je suis arrivée à l’AAPH le 1er mars 2018. M. HUART 
et M. GILLE avaient remarqué que j’avais le permis. M. 
HUART me dit :
- Tu as le permis ?
- Oui pourquoi ? je réponds
- On aura sûrement besoin de toi par la suite.

Le 28 août, M. GILLE vient me voir et me dit :
- Demain vous allez venir avec moi et Stéphane COLLEAUX 
pour faire la tournée du linge pour Ardennes Cancer. Je vais 
vous apprendre à conduire la camionnette.

Il a commencé, on a fait 2-3 containers, puis c’était à mon 
tour de conduire. J’avais peur et j’étais stressée : je me 
demandais comment ça allait se passer. Quand M. GILLE 
s’est mis à côté de moi je stressais moins. Il a commencé à 
me guider, il m’a fait faire 2 ou 3 tours de parking et puis 
on est partis refaire la tournée du linge. Comme le temps 

ne nous a pas permis de fi nir la tournée le jour-même, on y 
est retournés le lendemain matin et quand on est revenus, 
M. GILLE m’a félicitée et m’a dit :

- C’est très bien, vous avez bien conduit. Venez avec moi à 
mon bureau je vais valider votre conduite, puis ce sera au 
tour de Mme LE GUEN de valider.

J’étais impatiente de conduire, mais j’ai dû attendre que 
Mme LE GUEN valide. Maintenant je fais la tournée 
Ardennes Cancer et je conduis les voitures de l’entreprise 
pour emmener et reprendre des collègues là où ils ont 
besoin d’aller.
Je suis la seule 
femme qui conduit 
les véhicules de 
l’AAPH. J’adore 
conduire !!!

Au total dans les diff érentes sections, 12 personnes ont déjà suivi ce parcours et ont été validées pour conduire de temps 
en temps ou régulièrement pour le travail.
Alvin SCHWEITZER, Benjamin BOUGUEFFA, Christophe CALLEGHER, Christophe JACQUEMONT, 
Emilie CALLEGHER, Franck BUCHEMEYER, Jean-François NEVEUX, Jonathan MARLIOT, Kévin JOANNES, 
Kévin MEUNIER, Ludovic LIEBEAUX et Stevens BEGARD

ENTRETIEN DE PELOUSE

DES CHAUFFEURS DANS LES SECTIONS
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Damien 

GUILLAUME

Emilie au volant d’un minibus

Damien à la tondeuse

Une grande propriété
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Pascal, Alain et Anthony

En tenue

L
’action 
D u o 
D a y 

existe un peu partout en France. 
C’est une journée où une personne 

handicapée va découvrir et réaliser un 
travail en milieu ordinaire.

C’est la 2ème année que l’AAPH participe à cette 
action. Grâce à un partenariat avec des collectivités 

et quelques entreprises, une dizaine de métiers ont 
pu être proposés : entretien et hygiène des locaux, 

menuiserie, service en salle, préparation et livraison de 
repas, préparation et conditionnement, espaces verts et 
massifs, magasinier, agent postal, technicien atelier vélos, 

saisie informatique.

22 personnes ont 
pu s’essayer à l’un 
de ces métiers, 
accompagnées et 
soutenues par un 
référent chacun. 
Même si la plupart 

sont de 
Char l ev i l l e , 
cette année toutes les sections ont pu envoyer au moins une 
personne en stage, et l’Entreprise Adaptée également.

Olivier SIMON nous raconte son expérience :

J’ai fait un stage à la Ville de Vouziers avec Camille, qui 
est paysagiste. Philippe, un autre employé de la commune 
travaillait avec nous.

On a creusé pour mettre des décorations près du collège Paul 
Drouot : une table, des crayons, …

Après 11h, on est partis chercher des fl eurs à Attigny chez 
Mme PAQUOLA dans une serre.
L’après-midi, on a planté les fl eurs à Blaise, au cimetière de 
Chestres et à Vouziers.

Ma référente était très gentille, et M. Philippe aussi. Elle 
m’a appris les noms des fl eurs : belles-blanches, bégonias, 
tulipes, …

Si je peux recommencer j’y retournerai.

Voici les acteurs du Duo Day 2019 :
Alexandre LAUNET, Alexis DUPONT, Anaïs PALENCIA, Angélique LACHAUSSEE, Brigitte MERCIER, Bruno 
BOURGEOIS, Daniel LAUMONT, Emilie DEVAUX, Hélène GAUTHIER, Jennifer BERTOLDI, Jérôme PERARD, 
Jim DARCQ, Karine ROYNETTE, Latifa NAIT-TILISTE, Mickael HENRY, Pauline MICHON, Olivier SIMON, 
Simon LALLEMENT, Stéphane DUBOIS, Vanessa NOEL, Vincent SCHAEFFER et Yacine AIT-GACEM

A l’Entreprise Adaptée aussi, les transports sont 
confi és au personnel, et ce depuis des années. 
Alain HEIDINGER nous raconte cette partie de 

son travail :

A l’EA, c’est moi qui fais la plupart des livraisons, mais il 
y a plusieurs collègues qui peuvent me remplacer en cas de 
besoin.

En tant que chauff eur, je livre les produits qu’on fabrique 
dans les ateliers : les produits de Carama à Romery, les 
panneaux diff usant pour Arcomat à Glaire, les chariots de 
golf à Etion, Nexans, … Je pars toujours avec un BL (Bon 
de Livraison) préparé par Bruno DIDIER. Parfois je vais 
aussi chercher des produits chez les clients, là ce sont eux 
qui me donnent le BL.

Ça fait un bout de temps que je fais ça, j’ai commencé du 
temps de l’Atelier Protégé à Mohon. Maintenant les clients 
commencent à me connaitre ! Même si on ne prend pas 
le temps de discuter, parce que ça retarderait le boulot, le 
contact avec eux se passe très bien : on se connait, on se dit 
toujours bonjour. Ça me permet de voir des gens autres que 
l’ESAT et l’EA.

Quand il n’y a pas de livraison à faire, je travaille dans 
l’atelier. Mais 
j’aimerais bien faire 
ça toute la journée, 
c’est un travail qui 
me plait beaucoup.

Olivier
SIMONOlivier prépare le terrain

Le massif fl euri



prennent 
leur retraite

ont choisi de 
changer de voie.
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La Bagoulette souhaite une belle vie à toutes ces personnes.

Guy 
LENTZ

Alain 
MANGEOT

Eric 
METILLON

Th ierry 
LAMOTTE

Aïssa BEN 
BOUAZZA

Corentin 
GRAVIER

Dominique 
PANIER

Alain 
BRUNSON

Jean-Claude 
LHERMINE

Alice 
VIANA

Damien 
GUILLAUME

Alain 
POULAIN

Michel
BALTHAZARD

Christine 
VIVIER

Romain 
BALLE

Corentin 
GENIN

Th ierry 
GONCALVES

Sophie 
LENEL

Jean-Marc 
LEROUX

Antoine 
GUILLAUME

Mouna 
LAMOURI

Amélie 
MANCIAUX

Jean-Marie 
MONART

Bastien 
DERAMAIX

Olivier 
GODART

Bruno 
FRANCHINI

D
e nombreux départs sont à signaler à l’ESAT :

Les personnes suivantes ont validé leur période d’essai :

Q uelques mouvements à 
signaler également au 
niveau du personnel : 

Dominique PANIER et Th ierry 
LAMOTTE prennent leur retraite.

Damien FONTAINE a été 
embauché comme moniteur 

d’atelier
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A
u foyer nous avons des 
camarades qui partent 
en retraite.

Souvenez-vous d’Elisabeth CRESSON, qui 
maintenant vit sa retraite tranquillement à la 

maison de retraite de Bazeilles. De temps en temps 
nous passons lui rendre visite. Nous en profi tons pour 

faire une balade dans le parc, et nous partageons le goûter 
avec elle.
Elisabeth adore les éclairs à la vanille, quand on peut lui 
faire plaisir on n’hésite pas !

Le 13 juin nous sommes allés partager le repas avec 
Elisabeth, à l’occasion de la fête de l’été. Cette fête a pour 
objectif de garder le contact avec sa famille ou ses amis. 
Ce jour-là Elisabeth n’était pas seule, son ami Aurélien 
était près d’elle. Les réjouissances avaient un thème bien 
sympathique : « la fête foraine ».

Régulièrement nous allons rendre visite à nos amis 
Laurent MARTIN et Guy LENTZ. Tous les deux vivent 
une retraite tranquille à la maison de retraite de Glaire. 
Avec l’autorisation de notre directeur, nous sommes allés 
chercher nos deux compagnons pour faire une balade. Les 
voir de nouveau dans le groupe était bien sympathique, 
les nouveaux arrivants du foyer font connaissance avec 
les anciens, les échanges sont agréables et permettent de 
garder un lien. Une douce ambiance placée sous le signe 
de l’amitié.

Nos visites ou escapades sont un moyen pour nos anciens 
résidents de rompre avec le rythme du quotidien de la 
maison de retraite.

Garder ce contact est stimulant pour la vie sociale de nos 
retraités et de nos résidents actuels. Prendre soin de nos 
aînés est une jolie façon de témoigner notre respect, par 
ailleurs nous pouvons faire un clin d’œil au personnel qui 
nous accueille avec beaucoup de gentillesse. 

Laure LANDRIN

RENCONTRE
AVEC LES ANCIENS

Elisabeth et Aurélien



Au travail

L
es beaux jours étant de retour, le foyer a proposé 
diverses sorties récréatives et culturelles.

Les résidents 
ont pu profi ter à 
ces occasions de 
journées de détente 
et de divertissement.

Pour plonger dans 
nos souvenirs 
d’enfance et 
retrouver le goût 
du dur labeur 
et des pratiques 
ancestrales, nous 
nous sommes 
rendus au festival 
des vieux métiers à 
Bezannes.
Ce festival des 
vieux métiers a pu 
rappeler à chacun 
des souvenirs 
d’enfance, ils ont 

pu admirer ce village reconstitué et découvrir des anciens 
métiers et anciennes pratiques.

Ils ont pu se détendre à Th ermapolis : diff érents bains 
d’eau thermale à des températures diff érentes, sauna, 
jacuzzi et piscine extérieure chauff ée… Cette journée était 
placée sous le signe de la relaxation.

En vue de se divertir, une journée à Nigloland a été 
proposée. Cette journée ensoleillée a plu à tous ! Diff érents 
manèges, à sensation ou autre, ont fait la joie de tous ! 
Une journée à renouveler !

Il y a quelques années, le foyer s’était rendu au musée 
Grévin et les résidents avaient émis le souhait de pouvoir 
y retourner. Le déplacement organisé vers la capitale, 
l’équipe était transportée dans le monde du musée Grévin, 
un enchantement pour tous. De nombreuses célébrités et 
des chefs d’état ont été pris à partie par les paparazzi du 
foyer.

La culture n’a pas été oubliée : à la demande des résidents 
qui manifestent leur intérêt pour les châteaux, une sortie 
s’est dirigée vers le splendide château de Versailles qui les 
a éblouis par sa richesse et sa beauté ! Les résidents ont pu 
visiter le château avec ses nombreuses pièces à vivre. Ils 
ont été transportés dans l’univers de la monarchie et de 
son histoire.

Aurore AVRIL et Isabelle LARUE

SORTIES
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Vieux métiers, vieilles machines
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Des joueuses accessibles

Les consignes du coach

N
ous avons 
passé deux 
mois et demi 

à préparer des numéros avec M. 
DURIEUX pour faire un spectacle.

Nous avons été faire 2 séances avec la 
compagnie « les marchands de fable » au gymnase

Caquot. L’un des marchands de fable, Loïc LE 
TALLEC, nous a conseillés dans nos numéros

et a corrigé certains de nos mouvements.

Un de nos 
collègues, Hervé, 
a accompagné un 
des numéros au 
tambour tandis 
que les autres 
numéros avaient 
de la musique.

Le spectacle s’est déroulé à la section 
de Vouziers jeudi 16 mai 2019 devant tous nos collègues, 

les moniteurs et monitrices, le 
chef, et Loïc. Il a dit qu’on s’était 

améliorés, et qu’on avait super bien travaillé. Nous avons 
eu des applaudissements, ça veut dire que les spectateurs 
ont apprécié le spectacle.

Et vendredi 5 juillet, on est allés à l’IME les Sylvains, 
avec nos collègues de Rethel. On a montré nos numéros 
aux enfants, et on les a fait essayer. Ils nous ont bien 
accueillis, et aussi beaucoup applaudis. C’était génial !

L’équipe de jonglage de Vouziers

A
u mois de mai, une douzaine d’amateurs 
de basket ont eu le privilège d’assister à un 
entrainement de l’équipe des Flammes Carolo 

Basket. Une occasion unique d’observer la préparation de 
sportives de haut-niveau, puis de les rencontrer. Impressions :

ERIC ET LAURENCE : C’était bien. C’était une belle surprise.

FABIEN : J’ai bien aimé. Les fi lles ont bien joué. On a discuté 
avec elles, fait des photos 
et reçu des autographes. 
C’est la première fois que 
je rencontre des pros du 
basket. Elles ont été très 
sympathiques.

BENOIT : J’ai trouvé ça 
cool, j’ai vu le collectif, cela 
jouait super bien. Cela m’a 
donné l’occasion de voir 
des stars du basket. Un 
grand merci à elles.

JONGLAGE À VOUZIERS

L’ENTRAINEMENT DES FLAMMES CAROLO BASKET

U
c
a
d
t
q
n
dChristophe et Olivier

Jeff rey aux boites

Virginie aux anneaux



Viviane au base-ball

N
ous avons passé une journée au CRFA* pour 
handisport. Nous avons été bien accueillis.
Nous avons fait diff érents ateliers sportifs : tir à 

l’arc, escrime, jeu de pièces, sarbacane, basket, … Nous étions 
par équipes de 2.

CHRISTOPHE : Nous avons vu des anciens de l’AAPH qui 
étaient venus participer.

VANESSA : J’ai revu plein de monde que je connais qui travaille 
au CRFA, ça m’a fait 
très plaisir.

Nous avons passé une 
très belle journée, 
même si nous étions 
fatigués à la fi n.

*CRFA : Centre 
de Réadaptation 
Fonctionnelle pour 
Adultes

N
ous sommes allés à Nausicaà à Boulogne-sur-
mer.

On est partis tôt, mais on a fait une pause sur la route pour 
déjeuner.

A Nausicaà, nous avons vu des poissons de toutes sortes et 
de toutes les couleurs. A un moment, on marchait sur un 
sol vitré et on voyait les poissons en-dessous de nous. En 
plus c’était sombre et quand un poisson passait, la lumière 

montait pour qu’on le 
voie mieux.
C’était génial ! On a 
vu des phoques, on les 
voyait bien on aurait dit 
qu’ils nous attendaient.
On a vu des pingouins, 
des pieuvres, des 
crocodiles. On a même 
vu des petits requins !
Là-bas, les personnes 
qui nettoient les bassins 
doivent plonger avec 

les poissons, il y 
en avait un qui 
travaillait près des 
requins !

Il y avait aussi 
de belles photos, 
dont une 

photo de vague avec à côté une télé où un monsieur expliquait 
les vagues.

Pour le midi, on est beaucoup à avoir pris des moules frites. 
On s’est régalées.

A la fi n, certains sont allés se promener sur la plage. 
Nous on est retournées à l’intérieur, il y avait 
encore plein de choses à voir, dont le magasin de 
souvenirs avec beaucoup de belles choses.

On était autonomes toute la journée, et 
on a aidé Jean-Marie qui était un peu 
perdu.

On a passé une super 
journée !
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JOURNÉE SPORTIVE

VOYAGE À NAUSICAÀ

Vanessa 
NOEL

Véronique 
PERCEBOIS

Colette 
LAMBERT

Aurélie 
HUBERT

Christophe 
DEMELIN

Josette au minigolf

Chantal au palet

Un groupe nombreux

Une photo impressionnante

Le bassin permettant de toucher les 
poissons
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Je suis investi 
dans plusieurs 
associations de 

la ville de Bogny sur Meuse :

Le centre socioculturel Aymon lire
Je participe aux moments conviviaux : 

carnaval, fête du jeu, fête des enfants….

Le festival Aymon Folk
J’accueille les festivaliers sur le site des quatre fi ls Aymon 

durant 2 jours. Je suis placé chaque année à diff érents 
stands (restauration, bar à eau….)

Le Comité d’Animation de la Vie Locale (C.A.V.L.)
Je participe aux diverses animations dans la commune 
(brocante, festivités du 14 juillet, pique-nique citoyen, 
loto, fête du sport)

L’Union Nationale des Combattants (A.N.C.)
Je défi le avec les porte-drapeaux pour le souvenir de 
mémoire. C’est lors des commémorations du 8 mai et du 
11 novembre, pour le 14 juillet, …

L’Aymon Trail
J’indique le parcours aux coureurs. Et comme j’aime bien 
les randos, ils m’ont dit que l’année prochaine je serai 
encadrant de la marche avec 2 amis, Gérard et Patrick.

Au Téléthon, avec une bonne équipe, nous récoltons de 
l’argent pour faire des recherches pour guérir les maladies 
génétiques.

Lors de toutes ces manifestations mes principales activités 
sont : l’aide à l’installation du matériel (tables, chaises, 
chapiteaux….), l’aide à la buvette ou à la restauration, 
tout ceci sous la responsabilité des référents.

Je prends énormément de plaisir à chacune de ces actions. 
Cela me permet de faire de nouvelles rencontres et de me 
sentir utile.

Bernard 
DUBOIS

L’équipe du Téléthon

Préparation pour le festival Aymon Folk

Au festival

Porte-drapeaux



A
u mois de mars, je suis allé faire un atelier 
cuisine avec une association.

C’est l’association EcCo, et ça se passe à Donchery, dans 
la grande salle de la maison de l’enfant.

On est une quinzaine de personnes et on prépare un plat 
en suivant la recette. Par exemple j’ai fait une salade de 
perles, et un crumble.

Avec les autres participants, ça se passe très bien : on 

fait la recette 
ensemble (la 
découpe, la 
préparation, la cuisson, …), on discute, c’est sympa. Une 
fois, on a tous eu droit à un massage, ça fait du bien.

On est plusieurs collègues à avoir essayé. Maintenant 
je suis inscrit à l’association. Et je retournerai à l’atelier 
cuisine dès le mois de septembre.

La salade de perles au saumon

Ingrédients :
Pour le plat : 500g de pâtes « perle », 250g de saumon fumé, 
150g de petites crevettes roses, 100g d’oeufs de truite, 125g de 
chair de crabe, 1 petit bouquet de ciboulette, sel

Pour la sauce : 1 œuf, 200g d’huile, 2 cuillérées à soupe de jus 
de citron, 50ml de crème fraiche épaisse entière, sel, poivre

Faites cuire les pâtes (comme indiqué sur le paquet). Ensuite 
rincez-les à l’eau froide dans une passoire fi ne. Continuez 
jusqu’à ce qu’elles soient froides puis égouttez-les.

Placez les pâtes dans un grand récipient et ajoutez les œufs de 
truite. Mélangez.

Coupez le saumon en lamelles et mélangez-le aux pâtes.

Pour la sauce : mettez l’oeuf, l’huile, le jus de citron, du sel et 
du poivre dans un récipient étroit. Avec un mixeur plongeant, 
commencez à mixer dans le fond puis remontez. C’est très 
rapide. Quand la sauce est bien prise, versez la crème fraiche 
et mixez à nouveau pendant 5 secondes.

Ciselez fi nement la ciboulette

Ajoutez la chair de crabe et les crevettes

Mélangez le tout une dernière fois puis placez au frais avant 
de servir.

La tarte au Maroilles :

Ingrédients :
Pour la préparation de la pâte : 250g de farine, 30g de levure 
de boulanger, une pincée de sel, 50g de beurre fondu, un peu 
de lait et un œuf.

Pour la suite : 1 oeuf et 2 grosses cuillères à soupe de crème 
fraiche. Et bien sûr du Maroilles (entre 200g et 250g)

Préparez la pâte en pétrissant tous les ingrédients. Laissez 1h 
dans le récipient puis mettez dans la tourtière.

Ensuite coupez le fromage en lamelles et déposez-les sur la 
pâte. Laissez lever encore 1h.

Préchauff ez le four à 220°C.

Délayez l’oeuf avec la crème fraiche dans un bol et 
répartissez sur la tarte. Poivrez. Faites cuire 10 
minutes en laissant le four à 220°C.

Le crumble rhubarbe-banane :

Ingrédients :
10 tiges de rhubarbe, 4 bananes, 140g de sucre, 80g de 
beurre ramolli, 4 cuillères à soupe de noisette en poudre, 1 
cuillère à café de cannelle en poudre, 120g de farine.

Préparation de la compote : Faites cuire à feu doux les 
morceaux de rhubarbe avec 70g de sucre et les bananes en 
rondelle pendant environ 20 minutes

Préparation des miettes de crumble : mélangez le beurre 
avec la poudre de noisette, la cannelle et le reste du 
sucre. Tout en pétrissant avec les doigts, 
ajoutez de la farine pour obtenir 
un sable grossier.

Saupoudrez la compote avec ces miettes et 
vous avez votre crumble. Il ne reste qu’à 
le faire cuire 15 minutes à 180°C, et 
enfi n à le faire caraméliser sous 
le gril.

ATELIER CUISINE

QUELQUES RECETTES RÉALISÉES À L’ATELIER CUISINE
(POUR 6 PERSONNES)
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Alexis
FOURNIER
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COSMÉTIQUE 
 

J e vous propose 3 recettes de produits de beauté à faire vous-même : 2 recettes 
de démaquillants et la recette d’un baume à barbe. Parce que la beauté ce n’est 
pas que pour les femmes…

Préparer soi-même ces produits permet à la fois de faire des économies et d’éviter les produits 
industriels : on s’assure de cette façon d’avoir un produit de qualité.

Tous les ingrédients se trouvent soit en droguerie, supermarché, magasin bio ou en pharmacie.

➢ DÉMAQUILLANT POUR LES PEAUX GRASSES À MIXTES

Une recette facile : eau de rose et jus de citron

Mélangez de l’eau de rose et du jus de citron en proportions égales dans un bol puis le mettre dans un flacon.

Utiliser ce démaquillant-maison matin et soir sur un coton imbibé.

Conservation au frais et à l’abri de la lumière, une semaine.

➢ DÉMAQUILLANT POUR LES PEAUX SÈCHES

Ingrédients : 1 cuillère à soupe d’huile d’amande douce, 180 ml d’eau de rose ou oranger, 3 cuillères à soupe de crème fraiche.
Mélangez doucement au fouet l’huile et la crème fraiche dans un bol. Incorporez progressivement l’eau de rose et versez le 
tout dans un récipient stérile*.

Secouez avant emploi pour faire une émulsion.

Ce lait démaquillant se conserve 1 semaine au frais.

*Que veut dire un flacon stérile :
C’est pour éviter les bactéries et microbes. Pour rendre stérile un flacon, il faut le faire bouillir, puis le laisser refroidir. A ce 
moment-là on verse le mélange.

➢ BAUME À BARBE NOURRISSANT :
Les ingrédients : 20g de cire d’abeille, 30g de beurre de karité, 7ml d’huile de jojoba, 7ml d’huile 
de pépins de raisin, 1 goutte d’huile essentielle de bois de cèdre.

Ce cocktail favorise la croissance de la barbe, il est nourrissant, hydratant et protecteur.

Placez la cire d’abeille et le beurre de karité dans un récipient résistant à l’eau bouillante (un verre par exemple). Faites 
bouillir une casserole d’eau et faites fondre tous les ingrédients solides au bain-marie dans le verre plongé dans la casserole. 
Attendez que le contenu du verre devienne liquide.

Remuez de temps en temps. Retirez le récipient (verre) de l’eau quand tout a fondu. Ajoutez les huiles. Versez le mélange 
dans un récipient et laissez refroidir : le baume à barbe doit redevenir solide avant de pouvoir l’appliquer.

Florence 
BECQUET
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LE SOMMEIL

L
e sommeil est un facteur de santé essentiel.
Dormir n’est pas une perte de temps, c’est le 3ème besoin vital après celui de respirer et celuide boire.
On survit moins longtemps à la privation de sommeil que celle de nourriture.

A 75 ans, on a passé 25 ans à dormir et 5 ans à rêver !

Le manque de sommeil engendre :
• Une diminution de la vigilance, de l’attention et de l’efficacité.
• Un risque augmenté de somnolence et d’accidents.
• Des troubles de l’humeur.
• Une mauvaise concentration.
• Une sur-stimulation de l’appétit et une prise de poids.
• 17h continues d’éveil sont équivalentes au risque d’une alcoolémie de 0.5g/l et 23h sans sommeil à 1g/l.

Les complications à long terme sur la santé sont :
• Hypertension et troubles cardiovasculaires.
• Obésité et diabète de type 2.
• Troubles anxio dépressifs.

On peut comparer les cycles du sommeil à un train
NE LAISSEZ PAS PASSER CE « TRAIN » !

Embarquez lors des premiers signes d’endormissement ou 
de somnolence :

• Bâillements répétés, troubles visuels.
• Clignements, chute des paupières et de la tête.
• Raideur de la nuque.
• Désir fréquent de changer de position.
• Maladresse.
• Gestes auto centrés : se gratter, se toucher, main dans les cheveux. Ces gestes sont des signes importants. 

Comment favoriser le sommeil :
• Dans la journée, sortez au grand air et à la lumière avec 30 min d’activité physique, même modérée.
• 20 minutes de marche en fin de journée augmentent le taux de sommeil lent profond.
• Mettez en place un rituel de coucher, par exemple : lecture, éclairage atténué, tisane.
• Horaires réguliers si possible.
• Chambre à 18°.
• Pratiquez la relaxation si besoin.
• Utilisez le lit uniquement pour dormir (pas de télé, ne mangez pas dans le lit, ne vous tracassez pas dans le lit). 

L’activité sexuelle est la seule exception à la règle.

Évitez ce qui perturbe le sommeil :
• Repas trop copieux.
• Stress, énervement, excitation, colère.
• Exercice physique intense ou inhabituel.
• Travail intellectuel.
• Substances éveillantes : caféine, tabac, alcool après 17h.
• Les siestes trop longues (plus de 30 min)
• Les voleurs de sommeil : ordinateur, jeux vidéo, téléphone…

Si vous ne vous rendormez pas après 10 min, levez-vous et aller dans 
une autre pièce, ayez une activité calme, buvez une tisane, un verre d’eau par 
exemple. Le besoin de sommeil reviendra lors du prochain « train »
environ 1h30 après.
Chacun a un rythme de sommeil différent : il y a des couche-tôt,des 
couche-tard, …
Si je dors à 20h et me réveille à 4h, ma nuit est belle !
Mais si je m’endors à 00h et me lève à 4h, 
ma nuit n’est pas suffisante….

Sabrina
PONSIN
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P our ce premier grand concours autour d’un thème quotidien au travail, 99 personnes ont 
participé. Voici les lauréats du concours, site par site.

      EA  Donchery  Mohon  Bogny  Vouziers Rethel
  1er  Boubacar Fabrice Jérôme Kévin Christophe Karine
  Sall Bertrand Pérard Meunier Sage Lemaire
 
 2ème  Jennifer Sandrine Nicolas Damien Elodie Jonathan
  Moulin Ducat Triquet Lesieur Seveno Bellavoine

Félicitations à eux, et merci à tous les participants d’avoir joué le jeu.
Un bravo particulier à la section de Vouziers où presque la moitié des personnes ont participé.

La correction a été faite dans les diff érents sites par les lauréats, la semaine suivant l’annonce des résultats.

Sur les images, nous avons noté des zones de 2 couleurs :

- En rouge, les fautes comptabilisées.
- En mauve, des points qui n’ont pas compté mais qui méritaient d’être
discutés.

Image 1 :  absence de blouse et mauvaise position,
 absence de repose-pied et de chaussures de sécurité.

Image 2 :  mauvaise organisation/position (plié en deux),
 palette trop proche du poste debout,
 encombrement sous la table avec carton et assis-debout.

Image 3 : absence de protection auditive.

Image 4 :  passage derrière un chariot élévateur,
 transport manuel d’un carton vide.

Image 5 :  transpalette non rangé (sous une palette normalement),
 bac qui traine dans le passage.

Image 6 :  le fi lm de la palette qui traine dans le passage,
 le port de carton à la main (et sans gants) au lieu de la table à roulettes,
 en arrière-plan : des pieds au sol malgré un repose-pieds en place,
 ce type de table à roulettes étant peu stable, il est recommandé de les trainer derrière soi. En cas de 
 chute de la table, ça évite de tomber dessus. C’est un cas particulier car la plupart du temps, il est plus facile de 
 pousser une charge.

Image 7 :  main devant la lame,
 « absence » de protections auditives, les menuisiers utilisent des bouchons personnalisés, peu 
 visibles sur la photo,
 « absence » de gants, en menuiserie, ils ne sont pas toujours indispensables, ça dépend du travail 
 et du type de bois utilisé.

Image 8 :  absence de gants.

RÉSULTATS ET 
CORRECTIONS 

Kévin transmet le corrigé à ses collègues
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Image 1

Image 2

Image 4

Image 6

Image 8

Image 3

Image 5

Image 7
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MARCASSINS FOOTBALL 

C
’est la 3ème année que des personnes bénévoles endossent le rôle de 
responsable terrain lors de la journée Marcassins football organisée 
par le Conseil Départemental des Ardennes. Journée qui est la fête 

du foot pour tous, en particulier pour les enfants des clubs ardennais de football. 
Nos bénévoles ont rempli pleinement leur mission, malgré des conditions météo compliquées. 

Cédric MIONNET et son équipe les ont chaudement remerciés.

TIR AUX ARMES 

F
élicitations à Stevens BEGARD qui a participé aux championnats 
de France hiver de tir et y a décroché une médaille de bronze en 
carabine à 10m, catégorie Promotion.

Ces concours se font sur des séries de 30 tirs, et Stevens a un record au-
dessus des 270 sur 300, soit une moyenne au tir à 9 sur 10. Chapeau !

UN LIVRE EN 
PRÉPARATION

L
e 1er avril 2021, l’AAPH aura 50 ans. 
Pour garder une trace de tout ce qui 
s’y est passé depuis 1971, l’association 

projette de sortir un livre sur l’histoire de l’AAPH. 
Une équipe a été constituée pour travailler sur ce 
projet et les premiers travaux ont déjà commencé.

TENNIS DE TABLE

A
près une nouvelle année 
d’entrainement tous les jeudis 
à Mohon pour les licenciés du 

PPC Montcéen, le tournoi annuel s’est 
déroulé le 13 juillet. 20 pongistes amateurs 
ont participé à cet évènement sportif qui 
est aussi un moment d’échanges.

En plein tournoi

Floren

Une équipe studieuse
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