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• DES EXPÉRIENCES D’INTÉGRATION :
- LES STAGES EN MILIEU ORDINAIRE
- UNE FORMATION EN ATELIER DÉPORTÉ
- DES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
• UN CHAMPION EN OR
• UNE NOUVELLE RUBRIQUE SUR L’ENVIRONNEMENT

Au cœur des foulées roses au Sedan-Charleville

n°22

ne grande nouvelle est venue illuminer cette
fin d’année 2019 avec la diffusion du rapport
de l’I.G.A.S., l’Inspection Générale des Affaires
Sociales, concernant le rôle des E.S.A.T.
Ce rapport confirme les E.S.A.T. comme des acteurs incontournables pour l’accès
à l’emploi des Travailleurs en situation de handicap mais aussi dans leur contribution
importante à l’inclusion des personnes qu’ils accueillent dans la société.
Aujourd’hui, 1 400 E.S.A.T. accueillent 120 000 personnes et emploient 30 600 salariés.
Les E.S.A.T. auront désormais la mission d’améliorer le taux d’inclusion des travailleurs handicapés,
taux qui n’atteint pas les 1% à l’heure actuelle. L’A.A.P.H. s’inscrit dans cette perspective.
J’insiste sur l’importance de la conclusion de ce rapport qui nous ouvre de nouvelles perspectives et
nous rassure sur la pérennité de nos établissements. Nous pouvons dès maintenant envisager l’avenir avec sérénité.
Que la joie, l’unité, la confiance réciproque, la santé et l’amour soient les maîtres mots de votre existence tout au
long de ces 366 jours.
Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous.
Gérard TOUSSAINT
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La salle de débat

UNE JOURNÉE À PARIS
FRANCK : La salle où ils se réunissent est vraiment grande, ça
donne le vertige. Et il y a un parc de 22 hectares, avec de beaux
jardins. Le Sénat, c’est grandiose !

e vendredi 4 octobre 2019, nous sommes partis de
Charleville-Mézières à 5h. Nous étions plus de 40
venus de toutes les sections : des qui avaient suivi la
formation sur les institutions (voir Bagoulette n°21 p.10) et des
membres des CVS ESAT et foyer.

L

Après la visite, on nous a remis à chacun une pièce du Sénat.
Ensuite on a repris le bus pour aller manger
à l’ESAT Espace Aurore. C’est un ESAT qui
fait uniquement de la restauration : ils ont des
cuisiniers, des serveurs, … Nous avons été
bien reçus et nous avons bien mangé. Ils nous
ont très bien servis.
BERNARD : Ils travaillent vraiment bien, je les
ai félicités.

Un lieu impressionnant

L’après-midi nous avons repris le bus pour
visiter Paris. Nous avons vu la tour Eiffel,
Notre-Dame (la cathédrale de Paris), le pont des amoureux
(avec tous les cadenas), les Champs-Elysées, l’Arc de Triomphe,
l’Assemblée Nationale, l’Hôtel de Ville de Paris, …

Nous sommes arrivés en retard, parce qu’il y a eu un accident
et beaucoup de bouchons sur Paris. Nous avons été reçus par le
sénateur des Ardennes, Marc LAMENIE.
2 personnes nous ont fait visiter le Sénat, et ont répondu à
nos questions. La visite était très intéressante. Au Sénat, il y
a plus de 300 sénateurs venant de toute la France, même des
îîles. Les sénateurs font
des réunions sur tous
La pièce, un beau cadeau du Sénat d
lles sujets (retraites, lois,
…) et le public peut
aassister aux débats, à
ccondition d’être invité.
Les débats peuvent
L
longtemps,
ddurer
pparfois jusque dans la
nnuit.

En fin de journée nous sommes repartis vers les Ardennes.
C’était une très belle journée.

Bernard
DUBOIS

Franck
DURY

Le Sénat :
C’est un peu le frère de l’Assemblée Nationale, où les députés discutent et votent les textes de lois. Un texte de loi peut être
proposé par le gouvernement, par l’Assemblée Nationale ou par le Sénat. Tous les textes de loi doivent passer par ces deux
assemblées : les députés le votent à l’Assemblée, et les sénateurs l’examinent au Sénat. Ils en discutent et parfois ils décident de
modifier le texte avant de le valider par un vote. Alors le texte repasse à l’Assemblée Nationale pour être voté définitivement.
Il y a 348 sénateurs, qui sont élus au suffrage universel indirect, c’est-à-dire par de grands électeurs. Ce sont des personnes qui
ont été élues pour un mandat : députés, conseillers départementaux et régionaux et délégués des conseils municipaux. Un ou
plusieurs sénateurs sont élus dans chaque département.
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Anaïs et Gérard pendant l’interview

Tu sais, même si on recherche toujours de bonnes
conditions d’accueil pour un stage de six semaines,
c’est une très grande expérience. Il faut savoir que nous
adaptons toujours ces stages à la personne. Par exemple
pour certains, c’est une semaine sur deux... On essaie aussi
de faire des stages près de votre lieu d’habitation pour que
ça ne soit pas compliqué. Par exemple Karine a fait un
stage en ville et elle y allait en autonomie. Pour certaines
personnes, l’accompagnateur emmène l’usager sur le lieu
de stage et vient le rechercher.
Les domaines sont variés parce que si tu fais un stage, il
doit concerner un métier pour lequel l’AAPH t’a formée.
Au fait, tous les candidats de la session automne 2019 ont
réussi. Bravo à eux mais aussi aux accompagnateurs !

ntretien
entre
Anaïs
PA L E N C I A
et Gérard GAILLOT (chargé
d’accompagnement et d’insertion des
personnes en situation de handicap)

E

IL PARAIT QUE TU AS CHANGÉ DE TRAVAIL. C’ÉTAIT
?
J’étais au développement commercial. Ce que je
faisais a été réparti entre Bruno LACASSAGNE,
Philippe PRÉAUX et Jany BEAUDOUX.
J’étais aussi chargé de communication. Ça consiste à faire
les relations entre l’AAPH et les journalistes. Ce que je
fais encore.
QUOI TON TRAVAIL D’AVANT

Dans les sections, environ 26 moniteurs ou chefs d’atelier
ont été formés au dispositif « Différent et Compétent ».
Le but c’est de créer un collectif avec tous ceux qui y
travaillent : les usagers, les moniteurs et aussi les autres,
par exemple Laetitia GAULIER qui s’occupe des papiers.
Pour que ça fonctionne bien, il faut que tout le monde
travaille ensemble, j’essaie de créer un collectif dynamique
et ouvert.

C’EST QUOI TON DOMAINE MAINTENANT ?
J’ai changé pour être plus en contact avec les personnes
accompagnées, les chefs d’ateliers, les moniteurs ainsi que
tous les intervenants auprès des usagers. En discutant
avec les usagers et certains moniteurs après les Duo Day,
on s’est rendu compte qu’il y avait des besoins et des
demandes. Par exemple beaucoup voulaient découvrir le
milieu dit « ordinaire ».
L’AAPH a décidé de renforcer et développer l’intégration
professionnelle et sociale des personnes accompagnées.
Pour commencer, nous venons de développer les stages
de six semaines en les intégrant dans le cadre du dispositif
« Différent et Compétent ». Ça va permettre d’avoir
une sorte de diplôme, la Reconnaissance des Acquis de
l’Expérience ou RAE.
Dans un dossier « Différent et Compétent » il y a la mise
en perspective et la reconnaissance des compétences est
avant tout un moyen pour enclencher une dynamique de
parcours avec les usagers et non pas une fin en soi.

J’AIMERAIS BIEN FAIRE UN STAGE. MAIS ÇA SERT À QUOI ?
Le but du stage, c’est d’apprendre des choses. Parfois des
personnes arrivent à se surpasser. Cela permet aussi de
comparer des techniques de travail, de découvrir un autre
lieu, de travailler avec d’autres personnes… Le but est de
progresser sur le plan professionnel, relationnel mais aussi
en autonomie…
Il y a une autre conséquence chez nos partenaires qui
accueillent les stages : changer les regards sur les capacités
des personnes handicapées.
TOUT LE MONDE PEUT FAIRE DES STAGES ?
Le but c’est de pouvoir proposer des stages adaptés à tous
ceux qui le souhaitent.
Mais il est important que la personne en ait vraiment
envie. Si quelqu’un le souhaite, il peut m’en parler ou en
parler à son moniteur, à son chef d’atelier.
On construit le stage avec l’usager : on lui explique
comment ça peut se dérouler, on peut aussi montrer
des vidéos, on va repérer les lieux et les équipes avant le
premier jour de stage, … Dans certains cas on demande
même à la personne accompagnée de faire une lettre de
motivation et un CV. Rassure-toi on vous aide si besoin.
Il est important aussi que beaucoup d’usagers de
l’AAPH puissent avoir une reconnaissance quels que
soient leur handicap, leur âge ou la section où ils
travaillent.

ÇA VEUT DIRE QUOI TA DERNIÈRE PHRASE ?
Ça veut dire que l’usager ne fait pas son dossier juste pour
le diplôme, mais aussi pour continuer à évoluer ensuite.
D’ailleurs dans le dossier, l’usager et son accompagnateur
notent les souhaits et les besoins. L’AAPH s’en sert pour
aider l’usager à avancer.
Et toi Anaïs, mis à part ton Duo Day à la cuisine centrale,
tu as déjà fait des stages à l’extérieur ?
JE

SUIS ALLÉE UNE JOURNÉE

API.
Super, mais c’est aussi une
journée de découverte.
En tout cas c’est très
courageux de le faire.
CHEZ

Gérard et Jim font le point
après une semaine de stage
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A la fin, je savais ce que j’avais à faire sans qu’on me le dise
et j’étais autonome. Je suis content de l’avoir fait.

Stages de 6 semaines
es 7 premières personnes à avoir entamé
un stage de 6 semaines nous racontent leur
expérience.

L

JIM (magasinage, PSA) : J’ai demandé à faire un stage
pour apprendre mieux mon métier. Il
peut y avoir des choses qu’ils
font là-bas et qu’on pourrait
mettre en place ici. Quand le
magasin AAPH a ouvert, on
m’y a mis mais je n’ai pas eu
de formation spécifique. Avec
ce stage et le diplôme RAE
qui le suit, je serai vraiment
un pro du magasin. Chez
PSA, tout est beaucoup plus
grand et ils ne travaillent
pas de la même manière que
nous. Ils ont des codes pour
tout, même les plus petites
pièces, et leurs codes ont au
moins 10 chiffres, contre 6 à Jim au travail chez PSA
l’AAPH.
Chaque demande de pièce se
fait par papier avec le nom et la référence des pièces, et
même l’endroit exact où elles sont stockées. Je suis bien
là-haut : ils m’ont tous très bien accueilli, et ne se sont pas
occupés de mon handicap.

KARINE (service et
restauration,
point
senior Bourbon) :
Le premier jour c’est
M. MAILIER qui
m’a emmenée, mais
ensuite
j’y
allais
toute seule. Ils m’ont
expliqué comment ils
fonctionnaient pour
les repas, les tables,
le pain, comment
préparer les assiettes en
Karine au
fonction des menus,
point senior
… J’ai travaillé avec
leur matériel, ce n’est
pas comme le nôtre, par exemple la friteuse fonctionne
autrement. J’ai fait la connaissance des gens qui viennent
au point senior. Ça m’a plu.
JENNIFER (service et restauration, point senior
Manchester) : J’en suis au milieu de mon stage et je
suis un peu déçue parce qu’on ne m’a pas encore laissée
faire la cuisine, à part la 1ère journée. Et on a préparé
de la pâte à gaufre avec les personnes âgées. Du coup
j’ai seulement préparé les tables et fait le service, et ça je
connais déjà bien. Et décoré le sapin de Noël, là aussi avec
des personnes âgées.

OLIVIER (jardinier-paysagiste, ville de Vouziers) : Mon
stage s’est super bien passé avec mon équipe : on travaillait
à 2 ou 3. J’ai ramassé des branches, des feuilles et les tailles
de haies, j’ai passé la tondeuse et la débroussailleuse, j’ai
fait du nettoyage de voirie. J’ai aussi aidé à déplacer
l’estrade de la salle des fêtes pour un concert, drainé le
terrain de boules avant un tournoi. Dans l’équipe il y
avait une super ambiance !

EMILIE (restauration, collège de Bogny) : Le stage a été
difficile pour moi. Par exemple on m’envoyait chercher
des produits au frigo, mais personne ne m’avait montré où
c’était. Et les gens disaient qu’ils n’avaient pas le temps de
s’occuper de moi. Alors on a arrêté le stage après quelques
jours. J’ai quand même fait des choses : une dame m’a
appris à préparer la semoule, j’ai mis la viande dans les
plats, épluché et lavé les légumes, … Par contre, je n’ai
pas eu besoin de râper les carottes ou de couper le pain, ils
ont des machines exprès pour le faire. Et c’est la première
fois que je voyais des grandes plaques de cuisson et d’aussi
grandes cocottes. C’est qu’il
faut nourrir tous les élèves.

MICKAËL (jardinier-paysagiste, ville de CharlevilleMézières) : Ce stage m’a permis de découvrir autre chose.
J’y allais une semaine sur deux et c’était formidable, j’ai
appris des petits trucs. J’ai travaillé en désherbage, en
nettoyage, et aussi appris le taillage en couronne. Mais
je n’ai pas pu faire de plantage. On travaillait par
secteur, à la fin on a installé des sapins sur la place
Ducale. Je suis tombé sur une bonne équipe qui
m’a beaucoup aidé. J’aimerais refaire un stage
pour apprendre aussi les plantations. Je
suis content d’avoir réussi mon dossier
et d’avoir ma RAE de jardinier
paysagiste.

BRUNO (entretien des locaux,
centre aquatique Galea) :
A
Avoir un contact avec les gens
qui y travaillent et travailler
avec eux, apprendre comment
ils font l’entretien des locaux
là-bas, ça m’a bien
plu.
Bruno signe sa
convention de stage

Le b
Le
bâtiment
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J

’ai fait un dossier
différent
et
compétent sur les
métiers des services administratifs. Je
l’ai fait avec Mme ROKOS et je devais
expliquer comment je faisais les feuilles de
pointage à l’ESAT. Il fallait que je remplisse
le dossier sur l’ordinateur et que je note par quoi
je commençais le matin : les présences, calculer les
heures, noter ce que les gens font et rentrer les heures

des personnes à l’ordinateur. Après je suis passée devant un
jury de 3 personnes qui m’ont posé des questions. Au début
j’étais un peu stressée et après ça s’est très bien passé. J’ai été
chercher mon diplôme à Châlons avec Mme ROKOS et j’ai
passé une bonne journée.

Karine
LEMAIRE

Comme Karine, 7 personnes ont validé une reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE) en 2019 :
Karine LEMAIRE : métiers des services administratifs
Cyrielle AIT BRAHAM et Franck BUCHEMEYER : agent de conduite de systèmes industriels CSI
Aurélie HUBERT : agent de restauration
Alizée MARCHAND et Dominique QUAEGEBEUR : agent de propreté et d’hygiène
Maxime LAMBERT : toupillage
Et 2 moniteurs ont rejoint l’équipe de ceux qui ont suivi la formation différent et compétent, Georges PAPAGEORGIOU et
Jean-Marie GAROT.

MÉDAILLES DU TRAVAIL
e 15 novembre a eu lieu la traditionnelle
cérémonie de remises des médailles du
travail aux personnes accompagnées
à l’ESAT, ainsi qu’au personnel de l’Entreprise
Adaptée. Cette année, 27 personnes ont ainsi été
mises à l’honneur pour leur carrière professionnelle :

L

Médaille d’honneur de l’ESAT (15 ans) : Agnès
WAFFLARD, Christophe DEMELIN, Corinne
VERON et Sabrina RUAS
Médaille d’argent du travail (20 ans) : Cédric
DELMOTTE, Fabrice COLOMBO, Françoise
AUROUX,
Karine
ROYNETTE,
Patrick
PRAZUCK, Sébastien BOIS, Stéphane TASSOT, Stéphane VIDONI et Xavier HARREL
Médaille de vermeil du travail (30 ans) : Houria KADA, Joseph GIOIA, Marc PESKO, Pascal TERRACINA, Philippe
PETITFRERE et Sylvain YZOARD
Médaille d’or du travail (35 ans) : Jean-Marc LEROUX
Médaille grand or du travail (40 ans) : Bruno GALLET, Dominique MANSUELLE, Dominique THIERCELET, Éric
GUILLAUME, Gisèle ABDELLI, Isabelle LACROIX et Michel WIDMER
Bravo à tous pour leur belle carrière !
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FORMATION TRONÇONNEUSE

O

n est allés à St-Laurent faire une formation pour
utiliser la tronçonneuse et avoir le permis ECC1.

Le premier jour, on était dans une classe. Il y avait beaucoup
de feuilles, quelqu’un les a lues et nous a expliqué les règles
de sécurité, comment affûter les gouges (ce sont les maillons
tranchants), … En fin de journée on a fait un QCM. C’est
des questions sur une feuille, ça sert à contrôler ce qu’on a
appris dans la journée.

Ludovic fait une mortaise

Le deuxième jour, on a fait de la pratique : démonter et
remonter le guide, vérifier s’il n’est pas voilé, vérifier les
organes de sécurité et entretenir et nettoyer la tronçonneuse.
On a appris des techniques pour bien nettoyer, par exemple
on nettoie la saignée avec une scie à métaux. L’après-midi on
a utilisé la tronçonneuse : on a coupé des rondelles dans une
bûche, et on a fait des mortaises. On a travaillé dans les 2
sens, en montant et en descendant. Ça nous a préparés pour
l’examen du dernier jour.

Les 2 formateurs étaient supers : ils expliquaient bien,
et quand on ne comprenait pas bien ils réexpliquaient
autrement. En plus ils mettaient une bonne ambiance.
On travaillait avec eux et avec Diego GONZALEZ, notre
moniteur, ils nous ont tous bien aidés pour qu’on réussisse.
On a appris beaucoup de choses qu’on ne connaissait pas.

Le troisième jour, on a passé l’examen pour valider notre
« permis ». C’était un peu stressant mais on a tous réussi.

On était motivés et concentrés pour bien apprendre.
Maintenant qu’on a le permis niveau 1 pour l’entretien et le
façonnage, on voudrait passer le niveau 2 qui permet aussi
de couper des arbres.
Christophe CALLEGHER, Jordan BRICHET, Ludovic VILLEVAL,
Nicolas EMOND et Quentin ROPPEZ

L’affûtage des gouges
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LA FORMATION CHARGEUR
On a refait des
cours en salle, avec
des questions à
répondre. Ce qui
était
compliqué
c’est les catégories
d’engins. Mais il
suffit de savoir quel
type d’engin on
peut conduire.

’était
une
formation de
2 jours. Pour
apprendre à bien utiliser une minichargeuse, catégorie 1. Ce n’est pas si
mini que ça : elle pèse 1 tonne et 700 kilos.

C

A l’AAPH on s’en sert pour les cartons, pour les
mettre sur le tapis roulant où ils sont triés.
Le formateur nous a fait travailler la partie sécurité :
se retourner pour la marche arrière, vérifier l’appareil,
les niveaux, … Et on doit penser à baliser la zone où on
travaille, pour
la sécurité des
collègues.

et la pratique

On s’est ensuite
exercés à la conduite, avec un circuit pour vérifier si on
arrivait à gérer le gabarit de la machine. Le formateur nous a
expliqué comment être plus efficaces dans les manœuvres :
avant on faisait des manœuvres inutiles.

Après il nous
a fait passer au
volant de l’engin
pour voir
La théorie
comment on se
débrouillait. On
l’avait tous déjà utilisé sauf Jean-François, mais il s’en est
bien sorti aussi.

C’était très intéressant, et le formateur était à l’écoute et
prenait le temps de nous expliquer.
Christophe CLAUDEL, Jean-François NEVEUX,
Jim DARCQ et Sylvain YZOARD

Nouvelle règlementation
Depuis le 1er janvier 2020, la règlementation concernant les engins de manutention a changé, à cause d’un trop grand nombre
d’accidents dans les entreprises.
Le principal changement qui nous concerne, c’est que maintenant il faut un permis spécial pour utiliser le gerbeur électrique
à conducteur accompagnant. Celles et ceux qui ont suivi les formations gerbeurs électriques organisées à l’AAPH ont appris à
utiliser le gerbeur, mais n’ont pas le permis puisqu’il n’existait pas. L’AAPH va donc organiser prochainement des sessions de
formation pour faire passer ce permis.

JOURNÉE SÉCURITÉ À NEXANS DÉPORTÉ
ATELIER 1 : extinction de feu avec l’aide d’un extincteur.

accident qui se
Exercice avec l’extincteur
produit
dans
l’usine. Plusieurs
d’entre
nous
avaient un rôle
précis à jouer.
Chacun faisait
la victime, et
il y avait des
sauveteurs. On
était mélangés avec des personnes de Nexans.

Il y a plusieurs types d’extincteurs pour éteindre plusieurs
types d’incendies. On se trouvait à l’extérieur de l‘usine
pour faire cet exercice. Tout le monde a participé à cet
atelier ainsi que les moniteurs.
ATELIER 2 : yoga du rire.
Cet atelier a pour but de se détendre et de rire. Cet atelier
a plu à certains d’entre nous mais il n’a pas plu à tout le
monde.
ATELIER 3 : mise en scène, pour la sécurité des ouvriers dans
l’enceinte de l’usine et le
port des EPI.

Conclusion :
Cette journée a plu à tout le monde. On a appris des choses
qu’on ne savait pas. D’être mélangés avec du personnel de
l’usine, ça nous a encouragés.

On devait prendre en
vidéo une scène d’un
L’équipe incluse, y
compris sur l’affiche
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Justine MOULIN, Julien PIERQUIN, Aude BUCEK, Fabrice
BERTRAND, Alice VIANA et Franck BUCHEMEYER

FORMATION HACCP
personnes de toutes les sections ont effectué la
formation HACCP, en 3 groupes. Nous avons
appris certaines choses sur les EPI et les tenues
pour le service : charlotte, sabots blancs et blouses noires de
cuisine. Et nous avons appris tout ce qui touche à l’hygiène
pour la restauration : il faut laver les fruits avant de les
consommer, mettre des gants si on a une petite blessure à
la main, mettre un masque quand on a un petit rhume, …
Quand on est malade, on ne travaille pas en restauration.

36

Avant de commencer notre travail en cuisine il faut qu’on
soit parfaitement propres, nos tenues aussi, et même les
sabots. Chez Api, ils ont un pédiluve pour ça.

En plein service

On doit prendre la température des plats avant et après la
cuisson. Les plats chauds doivent être à 63°C minimum.
Les plats froids doivent être entre 0°C et 6°C. On ne doit

plus se servir des torchons pour essuyer les bacs gastro,
il faut mettre les plats à l’envers et laisser égoutter. Nous
n’avons plus le droit de se servir de papier aluminium car
il peut causer des maladies au ventre, maintenant il faut
prendre du papier sulfurisé.

Un des trois groupes
pendant la formation

On a trouvé la formation très bien : on a appris pas mal de
choses et l’ambiance était bien. Le formateur nous a bien
expliqué et il a été aussi très patient.
Christophe BENEZECH, Elodie SEVENO,
Olivier REGNAULT et Sabrina RUAS

UNE FORMATION SUR 2 ANS
Il y a 2 profs. En classe, il y a de la discipline, par exemple
pour poser les questions, je n’ai pas l’habitude.

a formation c’est le titre professionnel Agent de
restauration. Le projet c’est de se former pour le
travail dans la restauration. On va en formation
une semaine par mois, et on doit aussi s’y préparer les autres
semaines. Par exemple on a des fiches recettes qu’on doit
travailler et savoir par cœur.

L

La première semaine on a appris les noms du matériel :
les différents couteaux, les ustensiles, … La deuxième
semaine ce sera plus technique : on passe en
cuisine et on travaillera sur les légumes, avec le
bon matériel pour la pluche, la découpe, …

A la fin des 2 ans on
devra
passer devant un
d
jury.
Il faudra préparer et
j
présenter
une entrée, un
p
plat
p et un dessert pour 12
personnes,
avec un temps
p
limite.
Ça me stresse un
l
peu.
p Déjà j’étais stressée le
premier
jour mais ça s’est
p
bien
b passé.

Une partie des ustensiles
à reconnaitre

Je trouve que c’est une bonne
expérience.

Sophie
NIVLET
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P

lusieurs travaux d’ampleur ont commencé dans plusieurs des sites de
l’AAPH. Tour d’horizon :

A DONCHERY,
Ici c’est le bâtiment où se trouvait la restauration qui est en travaux. Le but est d’améliorer les conditions
et de permettre l’ouverture sur l’extérieur : il est prévu d’accueillir des personnes hors AAPH dans notre
restauration, comme ça se fait de temps à autre à Mohon.
Ces travaux devraient durer environ un an. Pendant ce temps, la restauration a déménagé à la salle de l’Atelier,
prêté par la ville de Donchery.

LE DÉMÉNAGEMENT DE LA RESTAURATION
D’abord on a trié et préparé tout ce qui ne nous servait pas souvent. Après il a fallu filmer toute
la vaisselle et l’emballer dans des cartons et des caisses pour la transporter.
La salle de l’Atelier
On devait vider tout le bâtiment, de la cave au grenier. Pour le mobilier et
pour le reste, Ali nous a aidés. Vers la fin on a fait des repas pique-nique
pendant 3 jours pour pouvoir déplacer tout le reste. On a pris ce dont
on avait besoin et on l’a amené à l’Atelier, le reste a été stocké dans le
bâtiment B. C’était un très gros travail.
Ici, à l’Atelier, le travail de restauration est différent : ce n’est pas un self.
On doit d’abord compter le nombre de « clients », puis faire le grammage.
Ça consiste à peser la bonne quantité pour chacun. Du coup ça nous fait
travailler le calcul tous les jours. Et on doit aussi mettre les tables, faire le
service et débarrasser. Avant on était 5 à travailler en restauration chaque
jour, maintenant on est 7 parce que ça fait plus de boulot. En plus en fin
de semaine on doit tout ranger et mettre sous clé parce que la salle est
souvent louée le week-end. C’est ça le plus embêtant.
L’équipe de restauration de Donchery

LE BUREAU DE LA RESTAURATION A AUSSI
DÉMÉNAGÉ
PATRICIA : J’ai repeint une pièce qui va servir de bureau à la restauration le temps
des travaux. Après ça doit servir pour le quai de stockage. J’adore faire de la
peinture, et aussi les enduits et la tapisserie.
Patricia en pleine peinture

A CHARLEVILLE,
C’est toute la zone située à l’arrière des ateliers, près de l’espace Pierre
MECOL, qui est en travaux. On y construit un parking pour compléter
le parking principal qui est devenu trop petit. Un espace dédié aux espaces
verts est aussi prévu.

En pleins travaux à Mohon
10

A BOGNY, UN ESPACE DÉDIÉ
AUX ACTIVITÉS BRUYANTES
Maintenant, quand on travaille
dans cette pièce on est dans le
bruit, mais on a les casques pour
se protéger. Et les collègues de
l’atelier sont plus tranquilles.

ls ont fait
de la place
dans
le
f
fond
du quai de
s
stockage
pour
a
aménager
une
pièce
réservée
p
au
a bruit. Parce
que
le travail
q
qqu’on fait avec les
ppièces mécaniques
((équerres, arrêts
dde neige, …) fait
ttrop de bruit et les
vvisseuses aussi.

I
Montage de la cloison

On s’est rendu compte que
dans cette pièce, en plus
de nos travaux, il y a aussi
le compresseur qui fait
beaucoup de bruit. En plus il
se déclenche sans prévenir,
c’est désagréable. Mais ils
en ont livré un nouveau,
on espère qu’il fera moins
de bruit quand il sera
branché.

Cet espace a été créé début septembre. Ils ont monté une
grande cloison, avec une porte pour accéder au quai. Au début,
on n’avait pas de chauffage, mais ils l’ont installé en novembre.
Heureusement parce qu’on commençait à avoir froid.
Stéphane
PILLERE

La cloison terminée

Une des machines bruyantes
installées dans le nouvelle espace

Damien
LESIEUR

CE QUE ÇA CHANGE DANS L’ATELIER :
ANGÉLIQUE : C’est largement mieux. Comme il n’y a plus de
gros bruits dans l’atelier, on n’a plus besoin de tous mettre des
casques.

DOMINIQUE : Avant c’était un peu le bazar, il y avait trop de
bruit dans l’atelier. Il y en a encore, mais ce sont les bruits de
certains collègues, pas des travaux. On est mieux.

MARJORIE : C’est bien ce qu’ils ont fait, ça a apporté du calme.

A SIGNALER ÉGALEMENT
Le rafraichissement d’une partie du bâtiment à Bogny, et celui de l’espace salon-salle à manger-cuisine de la résidence
les Sources.

Le salon-salle à manger dans le nouvel espace
Une des salles rafraîchies à Bogny
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LES SDP ET SD2P
DE NEXANS
Pose des masses sur les SDP

On contrôle bien
pour écarter les
cafuts. On a une
fiche d’exemple
avec les mauvaises
pièces.

’est un travail
« historique » :
on en fait depuis
près de 20 ans, et il est passé par
toutes les sections. Avec les évolutions
technologiques, en particulier l’internet
par la fibre, ce produit a perdu de son intérêt
et Nexans a choisi d’arrêter sa production. La
Bagoulette a demandé à plusieurs personnes de nous
présenter quelques étapes de ce travail :

C

Ce travail est assez
minutieux, il faut
une bonne vue.
DOMINIQUE : Des fois, à la fin de la journée, je ne vois plus
les cafuts. Mais c’est pas grave parce qu’un collègue contrôle
à nouveau ensuite.

C’est un travail qu’on fait depuis 2005 à Bogny.
On met des masses sur les pièces. Ensuite Jérôme les passe
dans une presse. On met des parafoudres et ça repasse dans
une deuxième machine. Ça va dans les autres sections pour
faire la suite.

C’est bien, on adore ça. Quand les camions arrivent on est
contents.
Ça sert pour les boitiers téléphoniques.

MARIE-MADELEINE : Une fois je suis allée travailler à
Donchery et on a repris les SDP : j’ai mis de la graisse et
j’ai emboîté des pièces dedans.

Dominique MANSUELLE et Marie-Madeleine DROMAUX

Pose des guide-fils

O

n reprend les pièces faites par les collègues. Il faut faire
attention de ne pas mélanger les séries, alors on travaille
bac par bac.

On met des guide-fils à la main sur chaque pièce. Quand c’est fait,
on met les pièces sur un sabot (c’est un gabarit) et on le pose sur une
rampe inclinée. Au bout de la pente il y a une machine : une presse.
On y passe le sabot avec les pièces dedans.
A ce moment les pièces sont finies, on les remet dans des bacs.
Josette GAUTIER

u début on met des contacts sur les poussoirs.
Pour ça, on pose les contacts à l’envers sur un
gabarit (en vérifiant qu’ils sont bien mis avec un
autre gabarit), puis on place dessus les poussoirs que des
collègues ont préparés. On glisse le tout dans une presse
pour fixer ensemble les éléments, puis on contrôle si la pièce
est bonne, surtout la longueur.

dans le carton et nous rend le sabot vide. On a beaucoup de
sabots pour ne pas avoir besoin d’en attendre de nouveaux.

A

Il ne reste qu’à peser le carton. Il y a autour de 5000 pièces
dans un carton.
LUDOVIC : C’est moi qui suis les stocks, de l’arrivée du
camion jusqu’aux cartons finis.

Après on place 6 poussoirs-tubes sur un sabot. On le pose
sur un rail pour qu’il arrive au collègue qui travaille sur une
autre presse. Il passe les sabots un par un dans la presse (en
appuyant deux fois), puis il prend les pièces pour les mettre

LESLIE : C’est bien ce travail. En plus avec l’habitude, je le
fais facilement.
Leslie CAZARETH et Ludovic LIEBEAUX

Donchery, on s’occupe de la fin du travail. On pèse des modules pour faire
des sachets de 56 pièces. On monte les poussoirs plats et les poussoirs tubes
sur les corps SDP, qui sont bleus, ou sur les SD2P, qui sont noirs. On les
passe à la machine qui les graisse. Et on les range dans des blisters en 2 rangées de 7.
Ensuite on met dans des cartons une notice, un sachet de modules et des blisters (4 pour
les bleus, 5 pour les noirs) et on met ça sur palette.

A

12

Corinne DAVANNE

La mise sous blister des SDS2P

La mise en sac

LES ARRÊTS DE NEIGE
Pour la traçabilité du client, on
doit utiliser une seule palette
pour toutes les pièces venant
d’un bac. S’il ne reste pas assez
de pièces pour faire un sac de
plus, on les met sur la palette
dans un sac transparent. A la
fin la palette est pesée pour
savoir la quantité.

es pièces servent à retenir la neige sur les toits en
montagne : ça évite qu’elle tombe sur les gens qui
passent. En plus, comme la neige reste sur le toit,
ça fait une couche d’isolant supplémentaire pour le bâtiment.

C

Le camion apporte les bacs avec des arrêts de neige. Nous
contrôlons et retirons les caffuts (défaut de peinture, pièces
rayées ou tordues, …) et mettons en sac par 25. Quand un
moniteur a vérifié la quantité, on coud le sac avec la couseuse.
Puis on met la ficelle avec une aiguille, on fait 2 nœuds, on
met une étiquette et on refait 2 nœuds. On range les sacs
sur la palette par rangée de 8. On en met 48 ou 60 sur une
palette,
ça dépend
p
du
d modèle : il y
en
e a de plusieurs
tailles
et de plusieurs
t
couleurs.
Les pièces
c
sont
en acier, donc
s
les
l sacs de 25 pèsent
entre
8 et 14kg,
e
mais
m ça va, ceux qui
peuvent
porter ont
p
Le travail sur les sacs
l’habitude.
l

Ce travail sur les arrêts de neige oblige à mettre le casque à
cause du bruit. D’ailleurs on le fait maintenant dans l’atelier
spécial « activités bruyantes ».
JONATHAN : J’aime bien ce travail parce qu’on bouge. Quand
je ne bouge pas je m’endors.
OLIVIER : Je suis content de ce travail, de bonne qualité et
dans une bonne ambiance avec les collègues.

Olivier
GODART

Jonathan
MARLIOT

LES PENTURES
VALENTIN : Il y a plusieurs
modèles, des grands et
des petits par exemple.
Là on a une série où
on fait autrement : on
met directement la tige
dans la tête et le bras et
après Christophe passe
la penture à la sertisseuse
pour que ça ne bouge
pas.

’entreprise Industrielle de Sedan, plus connue sous
le nom de IDS, vient de fêter ses 50 ans.
IDS fabrique de nombreuses pièces de quincaillerie :
gonds, équerres, poignées de porte, paumelles, pentures, …
Ils nous confient régulièrement du travail d’assemblage et de
conditionnement.
Nous allons vous présenter le travail sur les pentures. Ce sont
des systèmes d’articulation, un peu comme des charnières.
On les utilise pour les volets par exemple.

L

EMMANUEL : Une penture est composée d’une tête et d’un
bras, qui sont reliés par une tige qui sert d’axe.

GWENDOLINE : Ce
modèle-là, on le range
dans des boîtes en
carton. Je fais la mise
en forme de la boîte en
pliant le carton, je mets
une étiquette dessus et je
place le bon nombre de
pentures dedans avant de
mettre le couvercle.

NICOLAS : C’est Thibaut qui commence : il place la tête et le
bras de la penture dans une machine, la bouterolleuse. Cette
machine relie les 2 pièces en y mettant une tige en acier. La
tige vient d’un câble qui est coupé au fur et à mesure par
la bouterolleuse. Quand la tige est mise, Thibaut place la
penture à un autre endroit de la machine où elle est resserrée
pour que la tige reste en place.
VIVIANE : Après je mets une étiquette sur chaque penture.
ISABELLE : On fait des ballots de 10 pentures. On en met
une dans un sens et une dans l’autre, passée dans 2 rilsans.
Quand il y en a 10 on les resserre et on les coupe. Ensuite on
lles met dans un bac
oou dans un carton. A
lla fin les ballots sont
rrecomptés.
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La sertisseuse

L’assemblage tige-tête-bras

Les ballots sont maintenus
par 2 rilsans

La bouterolleuse, avec la bobine

ARDEN PLAST’,
LA SUITE
ous vous
parlions
dans un
précédent numéro (n°17, p.10)
de la découpe de barres en alu et de la
préparation de coins en caoutchouc, qui
servaient à renforcer les angles de caisses de
transport de produits.

N

Pose du cadre sur le bac

Quand les deux plaques
sont mises en forme, on
glisse des barres en alu
aux 4 coins, et ensuite on
place dessus le cadre qu’on
a fait au début, et on le
visse. Il ne reste plus qu’à
visser des patins en bas de
chaque coin, et à mettre les
porte-étiquette.

Depuis quelques mois, l’assemblage de ces caisses
nous a été confié. Explications :
D’abord on doit mettre les coins au
bout des barres en alu. On les met
d’abord sur les petits côtés, et on fixe
ensuite les grands côtés dessus, jusqu’à
former un cadre complet. On contrôle
le cadre dans un gabarit, et on visse
tous les coins.

Placement des renforts

Comme c’est un nouveau boulot, c’était un peu dur au
début, mais maintenant on a pris le coup, ça va bien.

Pendant ce temps, des collègues
préparent des plaques en plastique
épais : ils les plient et les installent
Pose des coins
dans un gabarit. Il y a 2 plaques par
caisse : une pour l’intérieur et une
pour l’extérieur. Ce sont les mêmes, sauf qu’il y a une petite
différence sur les plaques extérieures, soit une écriture, soit
des marques.

Fabrice
COLOMBO

LA BUVETTE

N

d’autres personnes mettent les documents et adresses
en faisant attention que l’adresse soit bien visible. Nous
fermons les enveloppes et les mettons dans des caisses que
nous apporte la Poste.

ous travaillons pour la Buvette. C’est une
entreprise de matériel agricole pour chevaux et
vaches.

Le travail consiste à mettre sous enveloppe des documents :
catalogue, prospectus et feuille avec l’adresse. Une personne
met un ou deux tampons sur chaque enveloppe : un
tampon la Buvette et un tampon « port payé ». Ensuite,

Il y a plusieurs langues pour les documents : français, anglais
et allemand.
Une fois la mise sous pli faite, la Poste vient tout chercher et
les enveloppes sont envoyées aux quatre coins de la planète.

Céline
CLERGET

La mise sous pli
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Jérôme
PERARD

Nicolas
TEIXEIRA

TRAVAIL À LA BRODEUSE

C

e sont Mme PEREZ et M. BENBOURECHE
qui m’ont appris à utiliser la brodeuse.

route. Il y a
dedans des fils
de toutes les
couleurs,
ce
L’installation du cadre
ne sont pas les
mêmes qu’en
couture. Après
on laisse faire la machine et pendant ce temps je peux faire
un autre travail. La seule chose qui peut arriver c’est qu’un
fil casse : la brodeuse me prévient et je le change.

C’est une machine qui permet de rajouter un motif sur
un maillot, une veste ou autre. Ce sont souvent des noms
qu’on met, mais on peut aussi faire des dessins. Parfois j’en
fais pour l’AAPH, parfois pour d’autres clients.
D’abord il faut allumer la brodeuse, évidemment. Et aussi
l’ordinateur : il y a dedans un programme où on fait le
motif à broder. Ensuite on l’envoie sur la brodeuse.

Ça me plait de faire ça.
On met le cadre sur le maillot. Il faut que ce soit bien tendu
pour que ça ne bouge pas. Après on met la brodeuse en

Sandrina THIEBAUT

Séchage à l’étuveuse

LES BADGES GABIE II
n salle propre, on tamise du charbon pour séparer
la poussière et on le met dans un petit pot. Ensuite
on met un entonnoir sur une petite fiole et on
remplit avec la petite cuillère. On racle la cuillère pour ne
rien perdre. Pour savoir que la fiole est faite, on la retourne
dans la boîte. Dans chaque boîte de 100 fioles, il y en a 2 qui
servent de témoin et 2 avant et après fabrication des fioles.
Les 4 fioles vont au laboratoire pour vérifier que le charbon
va être efficace. On doit attendre les résultats du labo pour
commencer la fabrication. Ça prend 2 à 3 semaines.

E

La première étape, c’est de laver les embases, les bouchons,
les entretoises et les grilles (les petites et les grandes) avec
le produit NALGENE dans la machine à ultrason pendant
10 minutes pour qu’ils soient bien désinfectés. On lave les
différentes pièces séparément. Il y a aussi des mousses qu’on
lave dans une machine à laver exprès.
Après on rince à l’eau claire, par petites poignées, et on met
tout dans la machine de séchage, l’étuveuse, et on laisse
sécher toute la nuit (pendant 12h00 entre 60 et 80°).
Le lendemain on reprend les paniers où se trouvent les
pièces et on va dans la salle propre pour mettre dans les
bacs séparément, sauf les grilles qui vont dans deux pots,
un pour les petites et un pour les grandes. On prend aussi
10 cartons et on les construit avant de les amener en salle
propre. On prend des étiquettes, 1 avec la date et 1 avec
la série. Et il y a aussi des sachets de petites pinces et des
livrets.

10 sachets dans une
boîte et on ajoute des
sachets de 10 pinces
et le livret notice avec
10 fiches de traçabilité
avant de fermer avec un
morceau de scotch.
Quand on a fait les 10 boîtes, on a fait une série, qu’on
reconnait avec une lettre. Enfin on met les boîtes dans
l’ordre, pour les commandes. Et bien sûr, on range tout à
la fin. En salle propre, il y a une tenue spécifique (blouse,
charlotte) et il faut se laver les mains au NALGENE avant
de commencer. Et on ne doit pas mettre de parfum, ni de
déodorant, ni de maquillage, … Et la salle est lavée avant
qu’on commence.
Ça part dans le monde entier. Ça permet de prélever
des gaz et des vapeurs dans l’air pour connaitre le niveau
d’exposition à ces produits.
Ce travail est très intéressant et instructif. Il faut être très
délicat et ça demande beaucoup de concentration.
Angélique WIDMER et Cécile GILSON

Soudage

On travaille à 2 : l’un fait la construction des badges et assemble
toutes les pièces puis passe le badge fini à la soudeuse, et
l’autre met les étiquettes sur les fioles. Quand l’étiquette est
mise, on remet la fiole à l’endroit. Après on met une étiquette
s
sur
chaque
b
badge.
On
m une fiole
met
e un badge
et
a
avec
le même
n
numéro
dans
u sachet,
un

les
es ba
b
bacs
acs au bout des ttuyaux
uyya
au
ux
Montage de la mousse
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Nettoyage des
pièces

En ttenue
En
enuee
enue
en

LES SACHETS
a machine c’est une
ensacheuse verticale, avec
une trémie. Avec cette
machine on travaille sur 3 produits différents :

La machine dose le produit : on la programme pour choisir le
poids du sachet et la doseuse s’occupe du reste. Il y a dedans
un mélangeur qui fait descendre le produit vers l’ensacheuse,
en passant par un tube vertical avec une vis à l’intérieur.

• L’acide citrique : c’est pour nettoyer les ustensiles de
cuisine et pour détartrer les cafetières ou les bouilloires
par exemple,
• Les cristaux de soude : c’est pour détartrer les toilettes,
• Le bicarbonate alimentaire : ça sert à nettoyer beaucoup de
choses, mais aussi à se brosser les dents.

On pèse un sachet de temps en temps pour vérifier que la
quantité et le poids sont toujours bons. En une journée, la
machine fait environ 4000 sachets.

L

Le travail n’est pas fini : on reprend les sachets et on les éclate
pour mettre le produit dans un autre sachet, où un collègue a
posé une étiquette, et on ajoute une cuillère. Ces sachets-là,
on les met dans une caisse. Il en faut 1008 par caisse pour le
bicarbonate, et 504 pour les autres produits. Mais on n’a pas
besoin de tous les compter : on commence par peser le bon
nombre de cuillères et on les répartit sur les tables. Comme
ça, quand il n’y a plus de cuillère, la caisse est terminée.

Au début, le produit arrive en sac. Soit en sacs de 25kg
pour l’acide citrique, ou en big bag d’une tonne pour les
autres produits. On vide les sacs dans la trémie (le big bag
est suspendu au-dessus et se vide au fur et à mesure), et c’est
aspiré par un système de vis sans fin pour avancer dans la
machine. On surveille la doseuse et quand il y a moins de
matière dedans, on déclenche la vis sans fin avec une pédale.

Quand on travaille sur les cristaux de soude, on doit porter
un masque pour se protéger et ne pas les respirer. A part ça,
ce n’est pas très contraignant, c’est un travail qui va bien.
Michelle LATOUR et Anthony DOURY

Le reconditionnement

La machine, avec le
big bag en place
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Jean-Marie et Jeff

SORTIE AUX ARÈNES DE METZ
ANAÏS : Le 22 novembre, on est partis à Metz pour aller au spectacle de marionnettes : « Jeff
PANACLOC contre-attaque ». Quand le spectacle a commencé, le monsieur a appelé la
marionnette et on a applaudi pour qu’elle vienne.
DOMINIQUE T. : Il est ventriloque : il fait bouger et parler la marionnette. On a bien rigolé : faire
une belle sortie, ça fait du bien. C’était superbe, j’y retournerais bien.
FABRICE : C’est un spectacle comique. La marionnette s’appelle Jean-Marc. Il est très rigolo : il fait des bêtises, il dit plein de
gros mots, il s’est sauvé de prison. C’était bien, on aimerait le revoir.
PASCAL : J’ai moins bien aimé l’autre marionnette (Jacky) et j’ai bien aimé aussi la copine de Jean-Marc (Nabilouche). On a
pu s’acheter des souvenirs, par contre la marionnette en vente après le spectacle était chère. C’était une bonne soirée, y avait
du monde.
FRÉDÉRIC : J’ai bien aimé le spectacle et l’ambiance, autant durant le spectacle que durant le trajet pour y aller.

SORTIE MAASTRICHT
fin que les résidents puissent découvrir un autre
pays, une autre culture, nous avons pris notre
sac à dos en route vers les Pays-Bas : destination
Maastricht.

Laurence a goûté
un pain-saucisse,
petit
encas
délicieux. Nous
avions les yeux
La bonne humeur et le parking à vélos
pétillants devant laa
multitude de tartess
et de gâteaux.
Le midi nous avons partagé un repas avec du fromage
hollandais. Personne n’était partant pour déguster le
« broodje haring » sandwich de hareng cru, cornichons et
oignons.

A

Cette ville est connue pour être le lieu de signature du traité
de Maastricht, de naissance de l’Union Européenne, de la
citoyenneté européenne et de la monnaie unique « l’euro ».
La journée était rythmée par notre feuille de route, support
du projet initial, et surtout par les envies des résidents,
l’achat des petits souvenirs, l’achat de fromages hollandais
sur le marché qui se situe sur la place Markt.
Maastricht est une ville de culture, nous découvert la Basilique
« Saint Servais » riche en
œ
œuvres religieuses avec une
ttrès belle architecture.

De beaux endroits dans
une bien jolie ville

Les résidents ont pu apprécier la balade au bord de Meuse.
Et oui, Maastricht se situe entre les vallées de la Meuse et
du Geer.
A Maastricht très impressionnants les parkings à vélos. Car
aux Pays-Bas le vélo est un moyen de locomotion qui fait
partie du paysage.

N
Nous
sommes
allés
à
la
découverte
du
B
Bisschopsmolen, « le Moulin
dde l’évêque », le plus ancien
m
moulin à eau encore en
fo
fonctionnement. A travers les
vvitrines de l’atelier nous avons
vvu les boulangers au travail. Les
ré
résidents ont acheté du pain
ppour le repas du soir au foyer.

Une belle journée entre les fêtes pour illuminer les visages
et les cœurs des résidents.
Merci à Corinne pour son investissement personnel
auprès de nous …
Laure LANDRIN JACQUET

Témoignages de participants :
JEAN PHILIPPE : Belle visite de la ville. J’ai aimé voir les gens se déplacer en vélo. J’ai ramené du fromage et je l’ai partagé avec
mes amis. A refaire, découvrir une autre ville des Pays-Bas, mais il faut apprendre l’anglais…
LAURENCE : C’était beau, j’ai aimé les magasins et le marché. Il y avait un beau moulin. Le voyage était le 27 décembre, le jour
de mon anniversaire, c’était un joli cadeau. J’aimerais faire beaucoup de voyages, pourquoi pas aller la prochaine fois à la mer.
KEVIN : C’est une grande ville, il y avait beaucoup de vélos. A Maastricht on ne parle pas français, ce n’est pas facile pour se
faire comprendre. Sur le trajet c’était long car Maastricht c’est loin, nous avons fait des jeux de culture générale. Il y avait une
bonne ambiance avec les copains. Une belle journée !
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P

lusieurs départs sont à signaler à l’ESAT :

prennent
leur retraite
Alain
LECOMTE

Chantal
COUVIN

Gisèle
ABDELLI

Isabelle
LACROIX

Martine
MARTINEZ

Joan KELLER
et
William FAY

Eric
GUILLAUME

B

Gaëtan
PLANTIER

Thierry
BOUDAUD

ont choisi de quitter l’AAPH

La Bagoulette leur souhaite une belle vie !

eaucoup de personnes ont validé leur période d’essai :

Alexandre
MAREE

Alexandre
SIMON

Akim
CHAFAI

Dominique
PONCELET

Jessica
JEROME

Marie
VERSTRAET

Jordan BONNOMET, Justine MOULIN et
Véronique PIERRET

I

Mélia
ZAIM

Ryan
PETIT

Smaïn
DADA

Valentin
BASQUE

l y a également des nouveaux-venus du côté du personnel :

’Entreprise Adaptée a également
renforcé son équipe pour 2 ans
avec :

L

Marie-Astrid VARET
(en contrat de
professionnalisation,
BTS gestion de la
PME)
Bruno
LACASSAGNE
(cadre commercial,
méthodes et
développement)

Corinne REINIG Didier JANSON
(monitrice
(moniteur
d’atelier)
d’atelier)

Fabrice
CORNUAU
(moniteur
d’atelier)

Nver POGHOSYAN
(au pôle achats-sécurité
jusqu’en août 2020)

HOMMAGES : ANNE JOURDAIN

Anne est décédée au mois de septembre. Ses collègues de l’Entreprise
Adaptée, où elle travaillait depuis septembre
2004, nous la décrivent :
Anne était vraiment bosseuse. Elle avait de la
force dans les doigts, et elle maitrisait un travail
difficile.
Elle était souvent dans son monde et elle avait
son petit caractère, mais elle était gentille et
souriante.
Anne avait la patate tous les jours et surtout elle
était joyeuse.

Alexis
ECCLESIA
(magasinier
cariste)

Tony
KOEBEL
(opérateur
montage
assemblage)

JEAN-PAUL JONET
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Jean-Paul JONET nous a quittés le 14 janvier. Il exerçait avec force
et conviction sa fonction d’administrateur depuis
2014. Très proches des personnes accompagnées,
il me disait encore il y a 15 jours : « Je suis le
plus heureux des hommes lorsque je croise le
beau sourire de nos travailleurs, ça prouve que
toutes les équipes font bien leur travail et qu’ils se
trouvent bien à l’AAPH». Nous perdons un ami
très cher. Au revoir Jean-Paul.
Gérard TOUSSAINT

1 - 1 - Voici une grille de mots mêlés conçue par l’équipe de soutien de Mme DOMINÉ à Rethel.
Tous les mots de la liste sont cachés dans la grille. Ils peuvent :
- être écrits à l’horizontale, à la verticale ou en diagonale
- être écrits normalement ou à l’envers
Chaque lettre de la grille peut servir pour un ou plusieurs mots, ou ne pas servir du tout.
BOULE – BUCHE – CADEAU – CHOCOLAT –CONFETTI – COTILLONS – COURONNE –
CRECHE – DECORATIONS – DINDE – ETOILE – FEUXD’ARTIFICE –FEVE – GALETTEDES
ROIS – GUI – GUIRLANDE – HIVER – HOTTE – HOUX – ILLUMINATIONS – NEIGE –
PATINOIRE – RENNES – REVEILLON – SAPIN – SOUHAIT – TRAINEAU – VOEUX

« En fête !!! »
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2 - Fabien a volontairement fait une erreur en
installant son poste de travail. Laquelle ?
(solution p. 28)
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SANTÉ : LE TABAC
Quelques infos :
Il y a plus de 4000 substances toxiques dans la fumée du tabac. Une roulée ou un tube est 2
à 3 fois plus toxique qu’une cigarette achetée.
Dans une cigarette, on trouve :
• De la NICOTINE : Elle a surtout des effets sur le cerveau. Elle
rend dépendant mais elle n’est pas dangereuse pour la santé.
• Des GOUDRONS : Ils sont responsables de 90% des cancers
du poumon. D’autres cancers se développent partout où les goudrons se
déposent (gorge, bouche, lèvres, bronches, œsophage, reins, vessie…)
• Du MONOXYDE DE CARBONE : il est responsable des maladies cardiovasculaires parce qu’il prend la place de l’oxygène dans les cellules. C’est l’un
des principaux facteurs de risque de l’infarctus du myocarde, des AVC, des
anévrismes, de l’artérite, de l’hypertension artérielle.
• Des IRRITANTS BRONCHIQUES : ils sont responsables des problèmes
respiratoires (toux, bronchite…). La bronchite chronique est essentiellement
due au tabagisme.
Fumer pendant la grossesse comporte de multiples risques
pour le développement du bébé. Le plus important est le
développement insuffisant : le bébé pèsera environ 300g
de moins à la naissance. Ça peut entrainer de très gros
problèmes lorsque le bébé nait prématurément.

Comment se faire aider pour arrêter de fumer ?
Le plus important est d’avoir envie d’arrêter de fumer. Pour cela, plusieurs aides sont possibles :
Les formes médicamenteuses :
• Les patches de nicotine : leur dosage se décide en fonction de ce que vous fumez. Ils apportent de la
nicotine en continue sur toute la journée pour éviter cet effet de manque. Mais contrairement à une idée reçue,
le surdosage n’est pas possible : vous pouvez fumer 1 cigarette en ayant un patch sur vous !
• Les gommes ou pastilles à sucer (seuls ou en compléments des patches) : ils apportent 1 dose de nicotine
comme l’aurait fait une cigarette,
• La cigarette électronique, à condition que le liquide soit acheté en boutique,
• Les inhalateurs ou sprays : ils apportent également une dose de nicotine accompagnée
du geste du fumeur
Les aides alternatives : Acupuncture, homéopathie, hypnose, …

Qui peut vous aider ?
• Le 3949 : un accompagnement gratuit par téléphone tout au long de votre arrêt
• Le site Tabac Info Service (informations, conseils pour augmenter les chances de réussite)
• Votre médecin traitant, qui peut prescrire les substituts nicotiniques ainsi que votre pharmacien. Sur ordonnance
faite par le médecin traitant ou le pharmacien, les substituts sont délivrés gratuitement : il n’y a rien à payer !
• L’UMAST (Unité Mobile d’Aide au Sevrage Tabagique). C’est une équipe comprenant un médecin, une infirmière,
une diététicienne. Coordonnées de l’UMAST : Centre hospitalier Manchester, tél : 03 24 58 73 75,
email : sevrageTABAGIQUE@ch-charleville-mezieres.fr
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Sabrina
PONSIN

LE MOIS SANS TABAC
Le moi(s) sans tabac en groupe

éronique
CAHEN,
infirmière
tabacologue à la Ligue contre le cancer
est venue informer et soutenir les
participants au mois sans tabac : merci à elle.

V

Sur la section de Donchery et à l’Entreprise
Adaptée, plusieurs personnes ont participé au
moi(s) sans tabac : quelques-unes ont réduit leur
consommation quotidienne de tabac, d’autres ont
pris le temps de réfléchir à leur consommation de
tabac et 3 ont arrêter de fumer ! BRAVO à eux !
Ils peuvent être fiers !

CUISINE

A

Laetitia teste son taux de
monoxyde de carbone, reflet de
sa consommation de tabac, qui
servira à adapter son traitement
substitutif

lexis, qui fait partie d’un groupe de cuisine, nous livre quelques recettes.

Omelette croustillante et son cœur fondant
Ingrédients (pour 8 personnes) :
• 1 kg de pommes de terre
• 6 œufs
• 1 paquet de gruyère
• 12 tranches de jambon cru
• 1 oignon
• Sel, poivre
Couper en dés les pommes de terre et les oignons puis les cuire dans l’huile
Battre les œufs en omelette avec du sel et du poivre, puis ajouter ce mélange aux pommes de terre
Etaler le jambon sur un plat à cake, en chevauchant
Mettre le gruyère entier dans le milieu du plat, puis l’omelette autour
Faire cuire au four, 30 minutes à 180°
Servir avec une salade

Tarte en spirale colorée
Ingrédients (pour 6 personnes) :
• 2 pâtes feuilletées
• 20 cl de crème fraiche 100% chèvre
• 2 aubergines
• 3 courgettes
• 3 tomates
• 3 oignons rouges
• 3 tranches de jambon blanc
• Ciboulette
• Sel, poivre
Placer la pâte feuilletée dans le plat à tarte
Mélanger la crème fraîche avec ciboulette, sel et poivre et étaler sur le fond de tarte
Couper les aubergines, les tomates et les oignons en rondelles et les placer au fond du moule
Déposer les tranches de jambon sur la moitié de la 2ème pâte feuilletée, et replier le morceau
de pâte sans garniture au-dessus
Découper des bandes de 2 cm de large, les torsader et les déposer sur la tarte en
forme de spirale en partant du centre
Mettre au four à 180° pendant 45 minutes. Au bout de 20 minutes
environ, recouvrir avec du papier sulfurisé

Alexis
FOURNIER
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ENVIRONNEMENT
LE TRI DES DÉCHETS

A

quoi ça sert ?

Dans les Ardennes, nous avons de la chance : les consignes
de tri sélectif sont les mêmes partout. Il n’y a que le système
de collecte qui change.

Tout ce qui
est jeté a d’abord été fabriqué à partir
de matières premières puisées dans la
planète (des minéraux, des plantes, …) et
ça a aussi demandé de l’énergie (du travail, de
l’électricité, …).

Sont à déposer dans les bacs réservés au verre (qu’on
trouve dans les communes) : tous les pots, bocaux et
bouteilles en verre. Attention, on n’y met pas la vaisselle,
ni les couvercles.
Sont à déposer dans les déchetteries : les encombrants
(meubles, électroménager, …), les produits de travaux
(restes de peinture, gravats, ...), les métaux, le bois, les
appareils électriques, les huiles de friture et de vidange,
les déchets verts (herbe de tonte, feuillage, …), …

Trier permet de séparer les matières, pour pouvoir en
réutiliser certaines. Ainsi on peut fabriquer à nouveau
des produits en économisant des matières premières et
aussi de l’énergie. Par exemple, recycler 1 tonne de plastique
PET (utilisé entre autre pour les bouteilles) économise
800kg de pétrole et recycler 1 tonne de papier évite de
couper 17 arbres.

Sont à déposer dans des collecteurs (qu’on trouve
chez certains commerçants, et la plupart des grandes
surfaces) : les piles et les ampoules
Sont à ramener en pharmacie : les médicaments périmés,
les flac ons de médicaments vides ou entamés mais dont
on n’a plus besoin, …
Vont dans le tri sélectif (sac ou bac jaune) : tout ce qui
est papier et emballage : bouteilles plastiques, boîtes de
conserve, cartons, aluminium, pots de yaourt, journaux,
sacs plastiques, … Il est inutile de les laver, il faut
simplement qu’ils soient vides.
Va dans les ordures ménagères : tout le reste
A la maison, on peut aussi se faire une poubelle pour le
compost. Le compost peut être utilisé comme fertilisant
dans son jardin quelques mois plus tard. Ainsi vous
réutilisez vous-même vos déchets.
Peuvent aller au compost : épluchures, coquilles d’œufs,
marcs et filtres à café, restes de repas (sauf viande,
poisson et produits laitiers), herbe de tonte, …
Et n’oubliez pas : le mieux pour les déchets, c’est d’en faire
le moins possible. Nous devons y penser quand on fait nos
courses.

Trier permet aussi de mettre de côté des produits dangereux
qu’il faut traiter. On peut les reconnaitre au pictogramme
de danger qui figure sur l’emballage. Il y en a 9 sortes, mais
ils ont tous la même forme :

Quelques exemples de
ce qu’on peut fabriquer
avec nos déchets recyclés.
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EXPÉRIENCE DE COLLECTE DES SACS DE TRI
ans le quartier de Mohon, en décembre, la collecte ne se fait pas en
camion mais dans une carriole tirée par 2 chevaux. On appelle ça la
collecte hippomobile des déchets. Les ripeurs chargent les sacs dans la
carriole, et quand elle est pleine ils viennent la vider derrière l’ESAT. Mardi 10,
nous les avons donc vus passer plusieurs fois au cours de la journée. A la fin un
camion vient récupérer tout ce qu’ils avaient déposé.

D

Cette expérience doit aussi se faire à Sedan. Ensuite Ardenne Métropole décidera
d’arrêter ou de continuer comme ça. En tout cas, la collecte hippomobile
semble avoir beaucoup d’avantages par rapport au camion-poubelles : c’est
plutôt agréable de voir des chevaux, ils sont beaucoup moins bruyants et ça
permet de rappeler à tout le monde l’importance du tri des déchets.

Le convoi hippomobile à Mohon

COSMÉTIQUE AU NATUREL

L

’hiver est une saison où le froid peut abimer la peau et les lèvres.
Je vous propose donc 2 recettes pour protéger et hydrater les mains et les lèvres. Ce ne sont pas les mêmes recettes
que l’an dernier : elles sont aussi efficaces, et plus faciles à réaliser.

Crème hydratante solide mains :
Ingrédients :
- 2 cuillères à soupe d’huile de coco (grande surface, rayon hygiène)
- 2 cuillères à soupe de cire d’abeille (magasin bio)
- 5 à 8 gouttes d’huile essentielle de lavande (pharmacie).
Préparation : Verser 2 cuillères à soupe d’huile de coco et 2 cuillères à soupe de cire d’abeille dans une casserole. Chauffer.
Lorsque les ingrédients sont devenus liquides, ajouter 5 à 8 gouttes d’huile essentielle de lavande. Verser le liquide dans un
récipient (moule, tasse ou bol). Attendre que cela refroidisse bien et se solidifie, puis retirer du moule.
Conservation dans un sac plastique. Appliquer autant de fois que vous le désirez.

Baume à lèvres :
Ingrédients :
- 10ml d’huile d’amande douce (grande surface)
- 4 gouttes d’huile essentielle de lavande ou de bois de rose (pharmacie)
Préparation : Mélanger l’huile d’amande douce et l’huile essentielle de lavande ou de bois de rose.
Verser la préparation dans un petit pot muni d’un couvercle.
Appliquer sur les lèvres avec le bout de votre doigt, ne pas oublier de masser pour faire pénétrer les
actifs naturels hydratants.

Florence
BECQUET
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JONGLAGE
À WARNÉCOURT
ous avons organisé un spectacle au
CRME de Warnécourt qui est un centre
pour enfants qui ont pour la plupart
un handicap physique. Nous l’avons travaillé en avance
pendant plus de 3 mois. Les enfants ont beaucoup aimé.
Attentifs ils étaient heureux et nous avec ;) .

N

Nous avons ensuite fait participer les enfants et le
personnel. Brice a trouvé que les enfants se sont bien
débrouillés.
Ils nous ont préparé un petit goûter, cela nous a
fait très plaisir car nous avons pu échanger avec les
enfants et le personnel.
Nous étions heureuses de retrouver le personnel car
nous étions allées pendant notre enfance. Nous
avons pris un coup de vieux

Mélanie
RAULIN

LE TOURNOI DE

Des enfants appliqués

Vanessa
NOEL

Belle affluence pour le tournoi

BABYFOOT

A

u début, il y avait 54 équipes dans les différents sites
de l’ESAT, à l’EA et au foyer. Il fallait se qualifier
pour la phase finale.

A la phase finale, nous étions 10 équipes qualifiées, plus 4
autres équipes qui ont joué pour le plaisir.

Les 3èmes contre les 1ers, un match accroché

C’était bien, on s’est bien amusés, il y avait des bonnes équipes. Je
jouais avec Élie, notre équipe s’appelait « les Tuche ».
On a gagné tous nos matches, on était contents. Maintenant, on
a envie d’aller jouer au club Ardennes Baby-Foot pour s’améliorer
encore.
Valentin
VALENZISI
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Plus de 800 personnes sur les
foulées roses

SEDAN-CHARLEVILLE : LA 100

ÈME

n octobre, c’était la 100ème fois qu’avait lieu
la course Sedan-Charleville, la plus ancienne
course ville-à-ville de France. Un tel évènement
que les organisateurs ont dû bloquer les inscriptions plus
de 2 semaines avant, et que le record de participation a été
largement battu : plus de 7600 coureurs, sans compter les
foulées roses et leurs 930 coureurs.

E

Une course collective

Pour l’AAPH aussi c’était un anniversaire : c’est la 10ème
fois que l’association est impliquée dans cet évènement.
Pas de ravitaillement à Mohon ni de caravane cette année,
mais de grosses équipes sur les foulées roses (27 coureurs)
et surtout sur le ravitaillement final (près de 65 personnes).

correctement pour la
course. C’était une
bonne expérience de
participer au SedanCharleville, ça m’a bien
plu.
JOANNA BELDAN ET
MÉLANIE MIGNON
(ravitaillement) : Nous
nous sommes rejointes
à la gare pour prendre
le train de 10h42 jusqu’à Charleville. On est arrivées
au stand de ravitaillement vers 11h35 et on a préparé :
couper les oranges, couper les carrés de chocolat, couper
le pain d’épices, mettre les abricots secs en barquettes,
mettre les pruneaux en barquettes, remplir les gobelets,
… Il y avait une bonne ambiance, c’est à refaire même si
on a eu la pire des météos. Sacrée pluie ! Tous les coureurs
nous remerciaient et nous encourageaient. On a vu le
parrain des foulées roses, Cédric MIONNET. Le jeudi
suivant, à l’AAPH, on a été récompensées par des pièces
de la Monnaie de Paris faites exprès pour le centenaire de
la course. On a aussi eu des tee-shirts. Cédric MIONNET
était là, avec M. TOUSSAINT, le président de l’AAPH et
des responsables du Sedan-Charleville.

Témoignages :
LESLIE CAZARETH (foulées roses, 6,5km) : Pendant
2 ans j’ai fait le dernier kilomètre du Sedan-Charleville
avec les foulées roses en partant du cours Briand. Cette
année, pour la centième, j’ai voulu faire les 6 kilomètres
en partant de Cora. Je suis très contente d’avoir réussi car
j’avais un peu peur au début même si je me suis beaucoup
plus entrainée : 2 fois par semaine depuis le mois de juillet.

Bientôt l’arrivée

KARINE LEMAIRE (foulées roses, dernier kilomètre) :
Cette année j’ai participé pour la première fois au dernier
kilomètre du Sedan-Charleville. C’était un peu dur car on
n’a eu que deux séances de sport pour s’entrainer et après
je devais courir chez moi. Vu le mauvais temps qu’il faisait,
il pleuvait beaucoup, ça m’empêchait d’aller m’entrainer

BASKET-BALL
es basketteurs du jeudi ont eu une visite sympathique lors de
la dernière séance 2019 : Flammy, la mascotte des Flammes
Carolo Basket, a participé à l’entrainement avec eux.
Et il a mis le feu !

L

La visite de Flammy
25

CHAMPION DU
MONDE !
et été, je
suis allé en
Espagne
à Valencia, en avion,
pour les championnats
du monde d’agility.
Ça a duré 4 jours.
Les parcours étaient
difficiles : le premier
jour,
j
ma chienne
Mona a fait un des
sauts à l’envers et on a
é éliminés. Les autres
été
jours, j’ai réussi à lui donner les bonnes consignes et avec
Mona on a gagné 3 médailles d’or : en jumping, en zone
et au classement final.
Pour ça il faut de l’entrainement. Mona est un shetland
que je prépare depuis plus de 2 ans. Et nous allons
nous entrainer 2 fois par semaine au club Sport Canin
Sedanais.
Ça fait la 5ème année que je vais aux championnats du
monde. C’est la première fois que j’ai des médailles d’or.
Sur le podium, j’ai chanté la marseillaise. J’étais tellement
heureux que j’y pense encore, le soir à la maison et même
des fois au travail.
Cédric

C

Sur le podium

Les championnats du monde c’est toujours émouvant.
Mais on doit respecter le silence quand les concurrents
passent. Là en Espagne on a eu très chaud, heureusement
on a pu aller à la plage.
Cette année encore, j’étais porte-drapeau de l’équipe de
France. Avec les copains, on a fait 15 médailles. L’année
prochaine ce sera en Suisse. J’essaierai d’être à la hauteur.
Cédric CAPITAIN

En plein concours

De nombreux obstacles
26

Guillaume MASSART nous présente son club de
judo, Judo Jujitsu Club Charleville-Mézières :

Le groupe à l’entrainement sur les tatamis

DEPUIS QUAND ES-TU AU CLUB ?
Je suis au club depuis octobre 1994. J’ai commencé
à la ceinture blanche, comme les débutants, et je suis
monté jusqu’à la ceinture marron. Dans l’ordre, il y a
ceinture blanche au début, puis ceinture jaune, ceinture
orange, ceinture verte, ceinture bleue, ceinture marron
et enfin ceinture noire. Il y a aussi la ceinture violette en
championnats, et la rouge quand on est ceinture noire
6ème dan. C’est très rare, il n’y en a qu’une au club.

C’EST QUOI LA PARTICULARITÉ DU JUDO ?
Au judo, il faut connaitre son adversaire et s’adapter
à lui. D’ailleurs à l’entrainement on est plus souvent
partenaires qu’adversaires : on est des fois uke (celui qui
se fait attaquer) et des fois tori (celui qui attaque).

QU’EST-CE QUE TU FAIS POUR LE CLUB ?
Je fais partie du comité qui dirige le club, j’en suis à mon
4ème mandat. J’ai des missions, par exemple je m’occupe
de la boîte aux lettres et je fais le tri entre les courriers de
l’Etoile, le club de basket, et le nôtre. Ils arrivent dans la
même boîte aux lettres !

Quand il y a des nouveaux, on joue le rôle du grand frère
pour leur montrer les techniques.

QU’EST-CE QUI TE PLAIT DANS TOUT ÇA ?

Je donne des coups de main tous les mardis et tous
les jeudis, pendant des cours encadrés par Mehdi, un
diplômé d’état. Ce sont des groupes de jeunes, entre
10 et 12 ans à peu près. J’ai commencé à les aider il y
a environ 15 ans, c’était un autre créneau, le samedi.
Certaines années il y avait moins de jeunes et je n’avais
pas besoin d’aider. Mais là on a du monde, c’est bien.

Il y a une bonne ambiance, que ce soit avec les judokas
ou avec les profs. Ça me plait d’avoir des contacts avec
les enfants et leurs parents, et comme ça je risque moins
de rester chez moi à m’empiffrer.

Pendant les séances, j’aide à la discipline et aux techniques.
Guillaume
MASSART

En plus d’aider 2 jours par semaine, je pratique le
vendredi.

Judo Jujitsu Club de Charleville-Mézières
26 rue Dubois Crancé
Site internet : https://www.jjccm08.fr/

Le ‘’grand frère’’
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EXPOSITION DE
MAQUETTES

La fête foraine

ans la Bagoulette n°18 (p.27), nous
vous parlions de la passion de Simon
LALLEMENT pour les maquettes de fête
foraine. En décembre, ses créations ont été exposées dans l’Espace
LENEL. A cette occasion, nous avons pu admirer aussi un marché
de Noël miniature.

D

Le marché de Noël

BÉNÉVOLAT
ans le dernier numéro (en p.22), nous
avions présenté l’engagement de Bernard
DUBOIS dans les associations de sa
commune. Cette implication vient d’être reconnue
par l’Association des Médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif, et Bernard
s’est vu remettre une médaille en récompense de son
iinvestissement.

D
Bernard récompensé pour son engagement
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2- Fabien est trop bas, il est obligé de
lever les bras sans arrêt pour pouvoir
travailler. C’est fatigant pour les épaules
et c’est un effort inutile : pensez à régler
votre chaise de façon à pouvoir travailler
avec les bras relâchés et les épaules
détendues. Et si vous utilisez un gabarit
ou une balance, c’est par rapport à cet
outil que vous devez régler votre chaise,
et pas par rapport à la table.
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Le bon placement
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