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La santé au travail :
le rôle du médecin du travail
la prévention avec le

PRAP

Les petits gestes pour la planète
Un club de sport ouvert à tous

Les équipes d’entretien des locaux contribuent au maintien de bonnes conditions de travail
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Le mot du président
U

ne grande partie de notre planète traverse une période
dramatique depuis l’arrivée du COVID19 en début
d’année. Aujourd’hui, on déplore 11 500 000 cas
confirmés et 550 000 décès dont 30 000 en France des suites de cette terrible pandémie,
un bilan provisoire sans doute bien en deçà de la vérité. Des milliers de familles sont brutalement
plongées dans la tristesse, la souffrance et l’incompréhension.
Ce drame humain sans précédent entraîne avec lui un séisme économique qui va secouer l’ensemble
des pays. Les conséquences sont immédiates. Des millions de petites, moyennes et grandes entreprises
fermeront et les répercussions sur l’emploi sont et seront dévastatrices. Les difficultés financières et autres
toucheront autant de familles, plus encore dans les pays ne disposant pas de protection sociale sans parler de ceux
où la misère règne déjà.
La France a pris un grand nombre de mesures de soutien en faveur des entreprises et des salariés. Aucun
autre pays au monde ne s’est montré aussi généreux. Un pari audacieux et courageux compte tenu de la situation
financière de la nation.
Les E.S.A.T. ont ainsi pu compter sur l’intégralité de leur dotation et sur une prime compensant la perte d’activité. Ceci dit, la
situation est grave mais pas irréversible, l’histoire nous l’a prouvé à maintes reprises, les nations se sont toujours relevées dans le passé.
Je profite de ce court instant d’écriture pour rendre hommage en notre nom à tous, aux personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers,
aides-soignants qui ont risqué leur vie tout en connaissant les risques pour en sauver d’autres. Beaucoup y ont laissé la leur. Ce qu’ils ont
accompli est immense et mérite le plus grand respect, MERCI.
Chez nous, les équipes des Foyers sous la houlette de Cédric TINOIS ont accompli un travail énorme et compliqué dans l’accompagnement
de nos résidents. Elles ont été exemplaires et je les remercie vivement.
Un groupe de travail s’est investi spontanément autour de Monsieur VAN DER SYPT dans la confection de surblouses destinées aux
hôpitaux et E.H.P.A.D.
J’ai reçu une lettre de Monsieur Jean Pierre LAMONTAGNE, Préfet des Ardennes, suite au témoignage de Madame Bérengère POLETTI,
Députée des Ardennes, très attachée à notre Association. Bravo et Merci.
Remerciements aux équipes qui dans les ateliers et bureaux ont mis en place les mesures de sécurité imposées dans le déconfinement.
Je compte sur vous pour appliquer l’ensemble de ces mesures et conseils dans le temps.
Merci et bon courage à toutes et à tous.
Gérard TOUSSAINT
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Fiche pratique

Les démarches en cas d’arrêt de travail

Les démarches en cas d’arrêt de travail
C’est le médecin qui coche :
•

initial si c’est le début de
votre arrêt

•

de prolongation si c’est un
arrêt qui en suit un autre
Remplir les informations
sur vous : numéro de sécurité sociale, nom, prénom,
adresse, téléphone, situation professionnelle

Répondre aux questions en
cochant oui ou non

Donner les informations
sur l’AAPH

Cette zone est remplie par
votre médecin

Quand tout est correctement rempli, il faut envoyer les documents dans les 2 jours suivant l’arrêt :
-envoyer les pages 1 et 2 au Médecin-conseil de la sécurité sociale (CPAM dont vous dépendez)
-envoyer la page 3 à l’AAPH, 3 rue Jean Moulin 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Bien penser à envoyer les documents, y compris si vous êtes déjà en arrêt et que l’arrêt est prolongé.
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Découverte
Ciseaux et sacs de tri.

Une activité pendant le confinement : la
réalisation de surblouses

L

e CHU de Reims a eu
besoin de surblouses pour
équiper et protéger son

les sacs aux formes voulues, et notamment à ouvrir le passage
pour la tête.
La soudeuse permet d’assembler les morceaux de sac.

personnel.
Une surblouse, ça se met par-dessus la blouse de
travail, et on la jette aussitôt après utilisation.

26 professionnels de l’AAPH ont répondu présent.
Tous ces volontaires sont venus dans la bonne humeur
participer à l’effort collectif contre le COVID.
Ils ont fabriqué plus de 9000 surblouses !

Un atelier de fabrication de surblouses a été mis en place
sur le site de la section de Rethel à partir du 10 avril.
Comment

on

fait

Et par la suite, plusieurs sections ont fabriqué à nouveau
des surblouses pour leurs équipes d’entretien des locaux.

une

?
Il faut une paire de ciseaux,
une soudeuse et des sacs de tri
sélectif. Il faut 4 sacs pour faire
une surblouse.
Les ciseaux servent à découper
surblouse

Le travail à la soudeuse

Stage

L’atelier surblouse

L

Il accompagne ces personnes, les aide au quotidien, peut les
accompagner dans la réinsertion professionnelle. Il apporte
aussi une technique de travail.

a
section
de Bogny a
accueilli Marie
BATTAGLIA, pour un
stage de 3 semaines.
Franck
DURY
l’a
interrogée sur son stage.

Qu’est-ce que ce stage t’a appris ?
J’ai rencontré beaucoup de personnes et je suis contente
d’avoir rencontré toutes ces personnes. J’ai découvert les
différents travaux que vous faites ici : pointage, assemblage,
conditionnement, … Tout ça, c’est des techniques que je ne
connaissais pas. J’ai été surprise de votre façon de travailler,
dans la bonne humeur, chacun à son rythme. C’est plaisant
de vous voir travailler : vous ne vous plaignez pas, vous
connaissez votre travail et êtes capable de l’expliquer.

Comment as-tu trouvé
ce stage ?
Je devais faire un stage
dans une structure qui
Marie
accueille des personnes
BATTAGLIA
en situation de handicap.
L’AAPH a plusieurs sections dans les Ardennes, donc c’est
un bon endroit pour mon stage.

As-tu trouvé le personnel et les ouvriers sympas ?
J’ai été très bien accueillie. Tout le monde a été très gentil, et
m’a expliqué et montré le travail.

Qui t’a guidée pour ce stage ?
L’IRTS. C’est l’Institut Régional du Travail Social.

Aimerais-tu rester parmi nous ?
Oui. J’aime beaucoup ce que je fais, vous accompagner au
quotidien. Je me sens utile. Et vous êtes attachants.

Pourquoi fais-tu ce stage ?
J’ai vraiment envie de travailler avec des personnes en
situation de handicap. Alors je fais une préparation au
concours d’ETS. Le concours a lieu en avril. Si je suis prise,
je commence la formation en septembre pour une durée de
3 ans.
C’est quoi exactement, un ETS ?
C’est un Educateur Technique Spécialisé. Il peut intervenir
auprès des enfants, des adultes, des personnes âgées.

Voudrais-tu faire un stage dans une autre section ?
Oui, pour découvrir le travail des autres
sections, rencontrer d’autres personnes
accompagnées ainsi que d’autres
professionnels. J’ai déjà passé 4 journées
à Donchery. C’est trop court pour tout
découvrir.
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Franck DURY

Une visite instructive

C

’est la 2ème année que nous accueillons les élèves
en BPJEPS animation sociale à Mohon.

Ceux de cette année ont visité les ateliers, et ont proposé
des animations autour de 3 thèmes :
- l’hygiène corporelle : sur des personnages comme en
BD, il fallait retrouver tous les endroits à laver pour les
débarrasser de leurs microbes et de leurs saletés. Il y avait
aussi un jeu pour reconnaitre les odeurs.

Les échanges autour du respect

- respect d’autrui : on a vu un petit film sur le respect.
Après les gens nous ont joué des scènes où ils étaient
polis et d’autres où ils se manquaient de respect, et on
en a discuté. A la fin ils nous ont proposé d’écrire ou
de dessiner sur un grand ruban de papier. Ça a fait une
fresque, on l’a affichée à l’entrée de l’atelier.
- transports : c’était comme un jeu de l’oie, avec des
questions sur comment on se déplace, comment on utilise
les bus, …
Quelques témoignages de participants :
« C’était intéressant »
« Parler du respect, il y en a qui en ont besoin, j’espère que
ça va leur servir »
« J’ai appris des choses »

Un jeu pour travailler sur les transports

Reconnaitre les odeurs

Le bâtiment rénové
La fresque
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Découverte

PRAP : Prévention des Risques liés à
l’Activité Physique

L

es 4 et 5 février,
une
équipe
de moniteurs
venus de toutes les sections a suivi
la formation PRAP. Qu’est-ce qu’on y
apprend ?
La prévention dans le domaine du travail.
La prévention, c’est prévoir ce qui peut arriver, et
s’organiser pour que des problèmes n’arrivent pas.
C’est un peu le contraire de la réparation : en réparation,
on s’occupe des problèmes après la casse. En prévention, on
s’arrange pour qu’il n’y ait pas de casse du tout.

Il y a 3 grandes méthodes pour réduire les risques :
- la formation : apprendre les bonnes positions et les bons gestes
pour travailler, et apprendre à bien utiliser ses outils
- le choix d’un matériel adapté : pour se protéger ou pour
se faciliter la tâche (équipements de protection, matériel de
manutention, …)
- l’organisation : chaque poste de travail doit être étudié et
organisé pour réduire au maximum les contraintes (pièces à
hauteur et à proximité, outillage nécessaire et suffisant, …)

Ça se fait en 2 étapes :
D’abord, il faut repérer les sources de danger au travail. A la
fois en observant le travail et en discutant avec les travailleurs
qui le réalisent.
Ensuite, il faut réfléchir à la manière d’éliminer les dangers
repérés sur un poste.
Le poste paumelles réorganisé

Exemple de la démarche sur un poste de travail précis : l’atelier paumelles, réaménagé en 2018 (voir Bagoulette n°19, p.15)
On identifie les facteurs de risques et on cherche à les supprimer.
Contraintes
Pièces qui tombent
par terre et qu’il faut ramasser
Caisse de cafuts au
sol et lourde à porter

Problèmatiques
Fatigue,
énervement
Fatigue,
blessure, chute

Besoin d’aller à l’établi pour
redresser les pièces tordues
Comptage des pièces à redresser
(avec carnet-crayon)
Pièces mâles et femelles
qui se mélangent

Risques liés au déplacement

Améliorations
Installation de cales en bois en bord de table

Opérations en
plus à réaliser
Opération en plus à réaliser
(charge mentale,
énervement, …)

Système de goulotte pour que les cafuts aillent
directement dans une caisse posée sur une
palette et manœuvrable avec un transpalette
Installation d’un gabarit sur chaque plan de
travail
Achat et utilisation de compteurs
Réalisation d’un séparateur

Parfois, on ne peut pas supprimer le risque. Alors il faut le réduire le plus possible.
Contraintes
Bruit quand les pièces tombent
sur le plan de travail
Bacs lourds à
installer sur la table

Problématiques
Fatigue nerveuse,
problèmes auditifs
Fatigue, risques liés au
déplacement, blessure

Améliorations
Pose d’un balatum sur le plan de travail + port d’un casque
antibruit au moment de l’approvisionnement du poste
Système permettant d’amener les bacs à
hauteur et de les faire glisser sur la table

Dans la continuité du travail initié par Thierry LAMOTTE en ’’ergonomie, gestes et postures’’,
les moniteurs PRAP auront pour mission d’organiser au mieux les postes de travail et de former les travailleurs.
Si vous avez une difficulté dans votre travail, parlez-en à votre moniteur.
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Le stockage de la section de Donchery a été revu à cause des risques
liés à la circulation des piétons et des engins.
Le marquage au sol,
un outil de prévention

La médecine du travail, à quoi ça sert ?

L

e médecin du travail est un médecin spécialisé en
médecine du travail.

Il a un rôle PRÉVENTIF et sa mission est d’éviter toute
altération de la santé du fait du travail.
Pour cela, il doit connaître votre poste et vos conditions de
travail afin que vous puissiez réaliser votre travail en sécurité
en fonction de votre état de santé.
Il est bien sûr soumis au secret médical comme tous les
médecins. Afin de pouvoir préserver votre santé, il est
primordial qu’il connaisse votre état de santé, et c’est
uniquement vous qui lui apporterez ces connaissances. C’est
pourquoi il est important le jour de la visite d’amener les
documents que vous possédez : ordonnances, carnet de
vaccination, carnet de suivi du diabète, compte-rendu de
spécialiste, …

Toujours dans le but de garantir votre sécurité.
Lors de ces visites, le médecin du travail peut émettre des
restrictions en fonction de votre état de santé. Celles-ci
seront expliquées lors de votre examen médical. Le médecin
rédige alors une fiche de conclusions médicales pour vous et
votre employeur afin qu’il vous propose un poste adapté à
votre santé et ne vous mette pas en danger.

Vous rencontrez le médecin du travail dans plusieurs
situations :

Le médecin du travail participe également au CSSCT qui a
pour rôle de limiter les risques professionnels et de mettre
tout en œuvre pour assurer la sécurité physique et mentale
des salariés.

•
La visite d’embauche
•
La visite à la demande du travailleur, du médecin
traitant, médecin du travail ou de l’employeur
•
La visite périodique : au minimum tous les 3
ans pour les personnes en ESAT mais elle peut être plus
fréquente en fonction de votre santé, de votre âge et du poste
que vous occupez, c’est le médecin du travail qui détermine
l’intervalle entre 2 visites
•
La visite de reprise : après un congé maternité,
absence pour cause de maladie professionnelle, absence d’au
moins 30 jours pour une autre cause.
•
La visite de pré-reprise :  après un long arrêt, à la
demande du travailleur, du médecin conseil ou médecin
traitant pour préparer à
la reprise. Elle permet
une éventuelle adaptation
du poste de travail, des
conditions de travail ou
du temps de travail. Par
exemple, les reprises après
le confinement ont permis
de faire un point particulier
sur la fragilité et les mesures
barrières strictes à adopter
lors du retour en atelier.

A l’AAPH, depuis 2006, Mme HIRSON est votre médecin
du travail. Elle est présente environ 3 jours par mois afin
d’assurer toutes ces visites. Sabrina est à ses côtés pour
coordonner cela et lui transmettre toutes les informations
utiles au maintien de votre santé à votre poste de travail.
V. HIRSON : La prévention de toute altération de votre
état de santé du fait de votre travail reste ma mission
principale. L’actualité, avec la lutte contre le
COVID19 souligne l’importance des mesures
de prévention. La communication avec tous
les partenaires reste le socle. Les échanges
avec vous sont toujours riches et
m’incitent à me mobiliser pour
préserver votre santé.
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Formations
Formation
pour la reprise

Q

La 3ème vidéo était sur le port du masque. On doit le toucher
seulement avec les élastiques, ne pas le toucher tout le temps.
On peut garder un masque pendant 4 heures maximum. Il
y a des masques lavables et des masques jetables. On doit
porter le masque quand on ne peut pas garder les 1m de
distance de sécurité. Et aussi dans les endroits où il y a du
monde qui passe : dans les magasins, dans les trains, dans
les bus, dans le tourisme, …
On pouvait poser des questions et le moniteur nous
expliquait. C’était bien fait.

uand on a repris après les 2
mois et demi de fermeture
des ateliers, en arrivant,
on devait se mettre sur les marques au sol sur
le trottoir tout le long du mur jusqu’à la grille.
Après un moniteur fait entrer une personne par
une personne, en demandant à chaque fois si elle n’est
pas malade. On entre par l’entrée et on se lave les mains
au gel hydroalcoolique, puis M. MAILIER prend notre
température pour vérifier qu’on n’a pas de fièvre (sinon on
repart). Puis on va dans les vestiaires en suivant les flèches
pour se préparer.

J’étais un peu stressée avant de reprendre, je ne savais pas ce
qu’on devrait faire. En fait ça va, je suis rassurée, c’est bien
organisé.
Valérie GARCIA

Le 1er jour, on a eu une formation pour la sécurité.
Un moniteur nous a accueilli, nous a expliqué comment ça
allait fonctionner dans l’entreprise, et nous a montré des
vidéos.
La 1ère vidéo expliquait comment se déplace le virus.
La 2ème vidéo c’était avec les moniteurs. Ils montraient
les gestes qu’il faut faire et ceux qu’il ne faut pas faire. Il
faut pas se serrer la main, pas faire la bise, il faut pas se
toucher. Il faut respecter la distance de sécurité d’un mètre
avec les autres personnes. Il faut éternuer ou tousser dans
son coude. Il faut se moucher avec un mouchoir en
papier, puis le jeter et se laver les mains.
Le matériel est attribué à une personne la journée, et
il faut le désinfecter avant qu’une autre personne le
prenne.
Les pauses se font par petits groupes pour ne pas
attraper le virus.
Il faut bien se laver les mains et souvent : le matin
en arrivant, avant et après les toilettes, avant d’aller
manger, …
Julien explique les consignes et la vidéo

Un jeu pour vérifier la compréhension
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La reprise

Des précautions s’imposent

A

près que l’équipe de moniteurs ait préparé les
ateliers et la nouvelle organisation pendant 2
semaines, c’est lundi 25 mai qu’un premier
groupe de 10 personnes accompagnées a repris le travail.
Témoignages :

Jim : J’ai bien apprécié le suivi pendant qu’on était coincés
chez nous : chaque semaine on avait un appel du chef ou
d’un moniteur. Et je sortais très très peu. Du coup revenir
à l’atelier ça me fait bouger un peu, ça fait du bien. A
l’atelier ils ont pensé à tout : on nous a expliqué les règles en
arrivant, il y a une zone de « quarantaine » pour les produits
sur le quai, …
Frédéric : Je suis content. L’atelier ça change.

Kévin : Nickel ! ça fait du bien.

Pauline : ça va. J’ai eu un peu mal aux jambes le premier
soir. On est un peu paumé avec les flèches de circulation.

Sylvain : ça faisait longtemps. J’ai pris du poids en plus.
Les ateliers sont vides, ça fait penser à l’atelier quand on
travaille aux cartons pendant les vacances des autres. Mais
l’ambiance n’est pas la même.

Émilie : Hier j’étais un peu perdue mais ça commence à
rentrer.

Yacine : Nickel. Je préfère venir au boulot que d’être
enfermé, je suis moins stressé. C’était dur de reprendre.
Après la 1ère journée j’ai très bien dormi, beaucoup mieux
qu’avant. C’est pas évident de travailler avec un masque,
surtout quand on a des lunettes. En plus je suis content,
je reviens dans l’équipe d’entretien, c’est ce que j’avais
demandé.

Fabrice : Je suis content : ça fait du bien, ça change les
idées, ça change du foyer. Travailler c’est mieux que rien
faire, même si on faisait des choses.
Alexis : C’est bien. J’en avais ras-le-bol de rester à la
baraque. La reprise c’était très bien. On nous a bien expliqué
comment ça fonctionnait pour l’arrivée, pour quand on est
malade, …
Maurice : Je suis content de revenir, content de travailler,
content d’avoir appris des choses. Je m’ennuyais au foyer,
même si on a fait des jeux et un peu de tout. Là je trouve que
l’atelier est mieux, plus calme. J’espère qu’Arden Pack va
reprendre. Ici, à Smurfit, ça change un peu.

Les poignées, un endroit à nettoyer
plus souvent

L’atelier presque vide
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Travaux ESAT
Les pontets

C

5 sachets sont mis à plat dans le sac, on prend une ficelle
pour fermer le sac et une étiquette. Après on les met dans un
panier, avec l’étiquette apparente.
C’est un bon petit boulot.

es pièces
servent
pour les
toits : ce sont des supports pour
les tôles : les pontets vont dessous les
tôles, et les cavaliers vont dessus pour
les fixer (voir Bagoulette n°14, p. 8).
Le principe du boulot consiste à conditionner
des pièces dans un sachet par 20. On utilise la
balance pour avoir le bon compte de pièces. Il faut
5 sachets pour faire un sac
de 100 pontets. Quand les

Serge
MARTINET

Pesage puis soudage des sachets

Remplissage d’un panier avec
les sacs

Assemblages de pièces
métalliques

L

e client c’est Davreux-Noizet, de Thilay.
Le travail c’est de faire des pièces métalliques en
forme de carré.
En premier, je prends des tiges filetées et je mets 2 écrous
et 1 rondelle de chaque côté. Après je prends 2 supports,
un droit et un gauche, et je prends 2 tasseaux que je bloque
sur les supports avec les tiges filetées.
Ensuite j’ajoute des écrous anti-desserrage sur le bout des
tiges filetées qui dépasse des supports. Je les serre avec
une clé à pipe et une clé plate de 13 jusqu’à ce qu’il y ait
un petit bout de tige filetée qui dépasse. Alors je resserre
		
les écrous à l’intérieur
pour bloquer les tiges
filetées. A la fin il n’y
a que les tasseaux qui
peuvent bouger. Il y a 2
trous sur chaque tasseau,
et je mets une rondelle
et une vis dedans.
Je mets les carrés dans
des caisses par 30.

Assemblage en soleil

C’est utilisé sur les autoroutes.
Au début j’ai eu un peu de mal, mais maintenant que
j’ai pris le coup, ça va tout seul. Par contre, ça fait bien
travailler les bras !
Pour ce client j’ai fait un autre travail : du conditionnement
de 50 pièces. J’ai un fil d’1mm de diamètre et je le passe
dans les trous des pièces une par une. Je les place en forme
de soleil et quand il y en a 50, je vrille le fil en queue de
cochon. Après je mets les pièces en sac, et le sac est soudé
et rangé dans une caisse.
Ça sert à maintenir des câbles le long d’un mur.

Stevie
HEIDERICH

En plein montage
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Une nouvelle machine dans l’atelier Nexans
L’assemblage avec les capots

M

arie-France FLEGER nous explique la
préparation des pièces qui vont dans la machine,
David LEDOUX nous détaille son travail sur
la machine et Patrick PRAZUCK nous présente la fin du
travail.
Marie-France : Il y a déjà les ressorts à monter sur les
ferrailles : je les mets à la main puis je les sertis à la machine.
Les collègues mettent de la graisse bleue sur les vis et ensuite
ils les fixent sur les pièces métalliques que j’ai préparées
d’avance. Après, d’autres collègues assemblent les vis avec
des pièces en plastique blanc, les capots, en les clipsant.
David : D’abord je regarde si les pièces sont bien enclenchées,
sinon ça ne rentre pas dans la machine. Je pose une pièce
dans une case exprès et j’appuie sur le bouton. La pièce
avance, la machine grave la date et un numéro par rapport à
la commande sur la pièce. C’est un système de laser. Quand
ça fonctionne, j’entends 3 petits coups. La pièce va sur un
tapis roulant. Si elle n’est pas à plat, ça peut bloquer l’appareil
alors je la replace. Même bien mise, des fois, la machine se
bloque, surtout quand elle est chaude. Quand elle se bloque,
on demande au moniteur de la débloquer avec un crochet.
Ensuite les pièces tombent dans un sachet, et aussi une
notice. Je dois vérifier qu’il y a toujours des notices dans le
chargeur : quand la pile de notices atteint le trait orange,
j’appelle le moniteur pour qu’il en remette. Pour le moment
c’est 6 pièces par sachet, mais ça dépend des séries. Les
moniteurs ont réglé la machine pour qu’il y ait un blanc
(une case vide sur le tapis roulant) toutes les 6 pièces.
Parfois il y a aussi des capuchons à mettre dans le sachet. Ils
sont sur un autre tapis roulant qui les amène dans un siphon
pour que la machine puisse les mettre dans le sachet.
Ça ne me dérange pas de travailler là, sauf quand la machine
se bloque.

Patrick : Je vérifie chaque sachet par rapport à la
commande : s’il y a le bon nombre de pièces, les bonnes
pièces et la notice. En début de série et en début de journée,
je vérifie que le marquage laser est le bon. Je mets les sachets
en carton par 25. Parfois il faut mettre une étiquette sur
chaque sachet. Je ferme le carton, j’y mets une étiquette et
je fais une palette de 20 cartons que je filme, puis j’ajoute le
bon et je la stocke sur le quai.

Les sachets sortent sur la rampe de gauche

Marie-France
FLEGER

David
LEDOUX

David alimente la machine
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Le second groupe

Patrick
PRAZUCK

Travaux ESAT
Travail en biscuiterie

L

a biscuiterie
est située à
BanogneRecouvrance. Elle se nomme
« biscuiterie CONTAL ». Les biscuits
sont sans gluten, à base de farine de lentilles
et de sarrazin. Il en existe plusieurs versions,
des sucrés et des salés. Ce sont des biscuits bio.
Il y a deux équipes de la section de Rethel qui
viennent en alternance 4 fois par semaine, l’après-midi
uniquement.

Concentrées pour remplir les sachets

Ensuite une autre personne procède au soudage des
sachets par l’intermédiaire d’une soudeuse.

En préambule, on s’équipe d’un tablier de protection
et d’une charlotte, on se chausse avec des sabots blancs
comme à la restauration de l’ESAT. On enfile des
chaussons bleus sur les sabots. On se désinfecte les mains
avant de rentrer et on met des gants. Ces procédures
d’hygiène sont obligatoires pour manipuler des aliments.

Une personne s’occupe de mettre des étiquettes sur les
boîtes pour biscuits de luxe, et de les mettre en forme.
Une autre personne range les sachets dans des coffrets en
carton.
C’était très convivial et on a été très bien accueillis.

Le plan de travail, ce sont des grandes tables en inox. On
travaille en équipe et on est polyvalents sur les différents
postes.

Stevens : J’ai trouvé que c’est une très bonne découverte
intéressante.

On utilise les paniers de gâteaux que l’on pose sur la table,
on prend un sachet au fur et à mesure parmi la pile de
sachets. De l’autre main on se munit d’une grosse cuillère
en inox que l’on remplit de biscuits. Ensuite on verse
celle-ci dans le sachet.

Elisabeth : Je suis très motivée, c’est une expérience très
agréable. Ce sont des biscuits légers et excellents.

On pèse les sachets : la pesée doit être entre 1000 et 1025
décigrammes (ça correspond à un sachet de 100 grammes).
On les pose dans une caisse.

Étiquetage

Smaïn devant le stock
d’étiquettes

Elisabeth
DOSSEREAUX

N

Stevens
BEGARD

quand il y avait le
numéro 1, on mettait
l’étiquette avec 1€99.
Pour le numéro 4,
on mettait l’étiquette
4€99, et ainsi de suite.
C’est facile une fois
qu’on a compris. Nous
Léa au travail
avons quitté à 18h.
Il y avait une bonne
ambiance avec les collègues Elie et Smaïn.

o u s
sommes
partis de
l’ESAT à 13h30. Nous
avons été à H&M pour
faire les étiquettes pour
les soldes. Nous avons
été accueillis par un chef
de rayon qui s’appelle
François qui nous a
expliqué comment faire
avec les étiquettes. Il
y avait des numéros
derrière les étiquettes :
12

Léa
RAFIF

François
HAYOT

Entretien des locaux

P

our devenir un agent d’entretien, il faut avoir une
tenue professionnelle :
- une veste
- un pantalon
- des chaussures de sécurité
- des gants
- un masque pour les produits dangereux
Dans mon travail à l’AAPH à Mohon je dois d’abord préparer
mon matériel que je range dans le chariot de lavage :
- une lavette rose - une lavette jaune - deux seaux - un
balai rasant - une frange - une serpillère de protection - un
panneau de signalisation - du produit détergent - un balai
humide - une gaze en coton et une pelle.
Les étapes :
- Le matin je fais les WC avec une lavette rose avec un seau
d’eau chaude. Je dois faire deux passages, c’est comme un
bionettoyage.
Après je vais laver le sol avec le chariot de lavage avec deux
seaux, un rouge et un bleu, une presse, un balai rasant, une
frange, une serpillère de protection et je mets le panneau
devant la porte des WC. C’est un panneau de signalisation
qui indique que c’est mouillé et que ça glisse.
Ensuite je mets sur mon balai humide une gaze en coton,
pour nettoyer toutes les poussières et la saleté du sol. Je
ramasse avec une pelle et une brosse pour les poussières.
- Pour l’après-midi : j’ai utilisé une machine qu’on appelle
une monobrosse, avec des disques verts. Il existe d’autres
disques, de différentes couleurs, qui sont plus ou moins

Visière, masque et surblouse,
la nouvelle tenue de protection

abrasifs. On manœuvre la monobrosse d’abord en latéral,
puis en circulaire.
Vers la fin du travail je dois nettoyer tout mon matériel de
ménage avec une lavette verte, un seau d’eau, un sopalin
pour essuyer et il faut ranger tout à sa place.
Avant le confinement, on a pris des mesures de nettoyage en
plus : j’ai pris une lavette verte et un pulvérisateur avec un
produit désinfectant pour les poignées de porte, les machines
à café et à boisson, les babyfoots et les barrières.
Elie
CANNIAUX

D

les chaises et les tables entre les 2 services avec des lingettes
imbibées de produit.

epuis la reprise du travail le 25 mai, on a modifié nos
façons de travailler. Maintenant on doit mettre des
surblouses quand on fait le nettoyage : sanitaires,
restauration, … On a chaud dedans mais ça protège pour
ne pas avoir de microbes sur nous. Quand on a terminé, on
déchire la surblouse et on la jette.
On utilise des nouveaux produits, qu’il faut diluer. Jérôme
nous a montré comment les préparer : il faut mettre une
dose de produit avec une pipette, et compléter avec de l’eau
tiède jusqu’à faire un litre. Il ne faut pas oublier de mettre
les gants, parce que le produit nous brûlerait sinon. Et il faut
bien rincer la seringue après qu’on s’en soit servi. On doit
préparer les produits le matin pour nous, et en fin de journée
pour que les moniteurs puissent désinfecter l’atelier quand
on est tous partis.
On doit nettoyer plus souvent : les sanitaires, les poignées de
porte et de fenêtre, les interrupteurs, … On doit aussi penser
à désinfecter notre matériel, si on est plusieurs à s’en servir.
Il y a une fiche dans les sanitaires où on note le travail qu’on
a fait et quand on l’a fini, avec nos initiales.
Et au niveau de la restauration, on prépare les plateaux : on
en met certains en vitrine pour le 2ème service, et les autres
directement sur les tables. On change de gants à chaque
fois qu’on a fini une tâche. Et on doit désinfecter
Alexis
DUPONT

La préparation
du produit
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Entreprise Adaptée
Les contrats tremplins

A

lexis ECCLESIA et
Tony KOEBEL ont
signé
des
CDD
tremplins à l’EA. C’est un nouveau type
de contrat, ils nous expliquent comment ça
fonctionne et à quoi ça sert.
L’idée, c’est que l’AAPH nous forme à un métier
pendant 2 ans, et à la fin du contrat nous confie à un
autre employeur. En tout cas, l’AAPH doit nous aider au
maximum pour qu’on puisse trouver un travail après.
On a déjà passé le CACES et le permis gerbeur électrique.
On a des entretiens réguliers avec Mme LE GUEN pour
suivre l’avancée de nos projets.
Tony : Avant je faisais des chantiers. On allait partout. J’aime
bien travailler ici. Je suis opérateur montage assemblage.
Alexis : Comme magasinier-cariste, je dois encore être formé
à un logiciel de gestion, à la préparation de commandes et
des bons de livraisons. Et je dois faire des stages dans une
autre entreprise. C’est l’AAPH qui doit me trouver un stage.
Avant j’ai fait plein de choses : j’ai une formation de
mécanicien auto, j’ai travaillé en usine, dans la maintenance
et l’entretien, … Ce contrat tremplin, c’est l’opportunité de
me former pour un travail qui m’intéresse. J’aimerais bien
être magasinier pour des pièces auto, ou pour de l’outillage.

Alexis à l’oeuvre avec le chariot élévateur

Tony au pliage des cartons
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Départs / arrivées

P

lusieurs départs sont à signaler à l’ESAT :

Antoine CARQUIN
Cédric GATINE
et Bruno ROUSSEAUX

Alexandre
DA SILVA
FERNANDES

Michel
WIDMER

Ryan
PETIT

Giovanna
SABA

Colette
LAMBERT

ont choisi de quitter l’AAPH

prennent leur retraite

A l’Entreprise Adaptée,
c’est Bruno GALLET qui prend sa retraite.
Bruno
GALLET

La Bagoulette leur souhaite une belle vie !

B

eaucoup de personnes ont validé leur période d’essai

Léa
RAFIF

E
Vincent
MARTYRE
(chauffeur)

Clément
ROSIERE

Brandon
WILMOT

Alexis
LEGOIX

Louise
THIRY

David
LEDOUX

Eduardo ROSA
RIVERA

Mathieu
DIZY

Marion
MEYER

nfin signalons quelques nouveaux au
niveau du personnel

Elie
CANNIAUX

Patrick
POULAIN

Frédéric
CIVEIT

Sylvain
AUBRY

Promotion :
Frédéric HUART, moniteur principal
d’atelier à Mohon, devient le nouveau chef
d’atelier de la section de Bogny.

Maëliss GROSSELIN
(monitriceéducatrice au foyer
d’hébergement)

les bacs au bout des tuyaux

Gabrielle SETTIMI
(salariée de l’EA
détachée au foyer
d’hébergement)

Antoine GONZALEZ, qui était jusque-là le chef
d’atelier à Bogny, vient donc travailler à Mohon aux
côtés de Gauthier MAILIER.
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Foyer d’hébergement
Le journal de bord

En tenue

Sur le quotidien à la résidence les Allées

P

endant le confinement, les
résidents du foyer ont tenu
un journal de bord, où ils
ont noté leurs activités et leurs ressentis.
Extraits :
Sur le quotidien à la résidence les Allées :
Jean-Paul : Moi je pense aux gens qui travaillent à
l’hôpital et à tous les gens qui travaillent encore, même les
routiers. Moi des fois je tape dans mes mains ou dans des
gamelles le soir, même pour les gens qui travaillent dans
les magasins. Comme les gens dans ma rue. Et puis merci
aux moniteurs du foyer pour nous donner un coup de
main et pour les commissions.

Une œuvre collective

Dominique T. : Je profite de la présence de Jean-Paul au
maximum.

Christophe : Je fais principalement de la marche,
une demi-heure à une heure, dans la cour, et du vélo
d’appartement, et énormément de lecture et de télé.

Pascal : je joue au bowling sur la Wii, au jeu de l’oie
et aux petits chevaux. J’adore dégommer les chevaux des
autres. On a appris à faire des bracelets. J’ai aussi encadré
mon dessin, je trouve qu’il est superbe.

Fabrice : Mes parents me manquent. Toute ma famille
me manque.

Sandrine : J’écris un cahier, un journal où je raconte
ce que je pense et ce que je vis tous les jours pendant le
confinement.

Sandrine : Moi je pense qu’il faut prendre des précautions
pour le virus, faire attention à sa santé. Ça touche les gens
plus fragiles (obésité, diabète, …)

Josette : Je ne peux
pas sortir, je pense à
mon fils, je ne peux
pas faire de projet avec
lui. Le virus me fait
très peur. J’aime bien
les travaux manuels.
Heureusement qu’on
arrive à s’occuper, je
pense aux collègues de
Sedan qui n’ont pas de
cour.

Dominique M. : Je peux pas sortir avec la copine le weekend. J’ai planté des fleurs, des radis : j’aime bien jardiner.
J’ai eu du temps pour travailler mes maquettes et changer
les hélices du moulin.
Anaïs : J’aime bien jouer au baccalauréat surtout quand
beaucoup de monde participe.
Maurice : J’ai joué au ping-pong avec Fabrice, Josette,
Fred et le moniteur, on
a fait une tournante on
a bien rigolé. J’ai fait la
fabrication d’un agenda.
J’ai appris à mesurer et à
tracer. Je n’ai jamais vécu
de situation comme ça,
mais pour ne pas y penser,
j’écoute de l’accordéon.
Frédéric : J’ai un cahier à
dessin pour dessiner dans
la cour. On a du matériel
pour jouer dehors (balles,
cerceaux, ballons)
Une nouvelle habitude,
marcher dans la cour

Jeux de ballon
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Les maquettes de Dominique

Sur le quotidien à la résidence les
Sources
Valérie : Maintenant je fais de la gym tous les matins à 10h,
avec une animatrice à la télé.
Flavian : Je suis content d’avoir des appels téléphoniques des
moniteurs d’atelier.
Bernard : Je fais de l’allemand. Auf wiedersehen !
Nadine : C’est long, je regarde la télé, je suis sur mon
téléphone et ma tablette. Je fais des scoubidous.
Aurélien : J’ai regardé un DVD. Ça ne me gêne pas de ne
pas sortir.
Kevin : J’aime bien les séances de cinéma gratuite à la salle
d’activité.
Bérénice : Je passe du temps à dessiner, j’aime bien dessiner,
à la fin c’est joli.
Jean-Philippe : Je fais mon ménage, je me repose, j’écoute
de la musique, je fais du sport, du gainage, … J’essaie de
m’occuper. Aujourd’hui, je me suis lancé 2 défis. Un dans le
jeu Minecraft, et un en cuisine (des frites de légumes). J’ai
réussi les 2, je suis fier de moi.
Laurence : On a fait de la gym avec Florence et de la danse
avec Laure et j’ai fait beaucoup de dessins. Malgré tout ça
j’ai l’impression d’avoir pas fait grand-chose.
Fabien : J’ai découvert que j’aime bien danser !

Séance de sport

Comme au cinéma

Marcel : J’ai fait du dessin toute la journée alors que je
n’en faisais jamais. J’aime bien ça mais je préfère sortir. Je
pouvais juste ouvrir la fenêtre de ma chambre pour prendre
l’air et regarder dehors.

Sur une soirée anniversaire à Sedan
Bernard : C’est la première fois que j’ai un anniversaire comme ça
au foyer. Malgré le confinement, ça fait du bien au moral.
Valérie : Le confinement est long, heureusement qu’il y avait une
journée anniversaire, ça m’a fait chaud au cœur.
Jean-Philippe : c’était super bien, les jeux étaient marrants, ça m’a
plu d’organiser la fête.

Sur les sorties, quand elles ont été à
nouveau autorisées

Pascal : Y a des gens qui mettent des masques comme nous.
Josette : Je suis sortie deux fois dehors ça m’a fait du bien
de prendre l’air, la cour c’est mieux que rien mais ça fait
du bien d’aller dehors. On doit s’entraîner pour porter
les masques car ce n’est pas évident. Le confinement me
montre qu’on a besoin les uns des autres.

Kévin : Je suis content de sortir à partir de mardi 5 mai, ça
fera du bien. On doit faire un papier et mettre un masque
et des gants.
Valérie : Jeudi 14 mai j’ai le droit de voir maman
accompagnée de Florence, mais à la fenêtre car il faut se
protéger.
Jean-Philippe : Je suis allé voir mon amie Océane, elle était
sur son balcon. Ça fait du bien de lui parler d’une autre
façon, le téléphone à force, cela devient reloud …
Aurélien : L’autre jour on a marché près du château. Il
faisait chaud, j’ai pris une douche fraiche.
Maurice : C’était drôle de voir les magasins fermés on se
serait crus un dimanche.
Frédéric : Il n’y avait personne dehors. Ça fait vraiment
désert.
Fabrice : ça fait aussi bizarre de ressortir avec les masques,
les gants alors qu’on a été enfermés pendant
longtemps.

La 1ère sortie en ville
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Foyer d’hébergement
En tenue

Tournage

L

au foyer

Ils nous ont filmé
pour
les
gestes
barrières.
Les
pancartes
qui
montrent les bons
gestes permettent
aux résidents de les
respecter. Le but
de la vidéo c’est Un éducateur et un résident dans le
de permettre aux bureau maximum
résidents de s’en
rappeler.
D’avoir été pris en vidéo ça nous a étonnés. C’était
intéressant.

e
lundi
18
mai,
Sabrina
PONSIN, Julien
BELLOY et Cédric TINOIS sont
venus au foyer pour le marquage au sol
pendant le confinement. Ils nous ont montré
pour le marquage au sol.
Les résidents s’en sortent plutôt bien.

Frédéric
CIVEIT

Pascal
LEDRU

1m de distance à respecter partout

Visite au salon de
l’agriculture

U

n petit groupe de la résidences les Allées s’est
rendu au salon de l’agriculture le 23 février
2020. Témoignages :

Frédéric : Le matin on a fait la route pour aller à Paris.
On a visité, c’était bien. Il y avait un jeu vidéo où on
devait conduire un tracteur. En repartant le soir, on a
mangé au KFC.
Josette : J’ai adoré les animaux. Il y en avait beaucoup !
Lapins, chats, chiens, de plein de races ! On a goûté des
yaourts faits sur place, des confitures, … C’est des goûts
qu’on n’a pas l’habitude.
Maurice : J’ai trouvé ça bien. On a vu des grosses bêtes,
des lapins, des
poules, des vaches, des moutons,
… J’ai pédalé sur un vélo
d’appartement : c’était un jeu pour
avoir un verre de produit laitier. Il
y avait du monde et c’était grand :
on y a passé toute la journée et on
n’a pas eu le temps de tout voir !
Pascal : On a fait des jeux : ils
posaient des questions sur le lait, le
fromage, … J’ai gagné un maillot !
Maurice pédale pour un
smoothie

Il y avait des animaux qui venaient de fermes de toutes les
régions de France.
Fabrice : On a vu des vaches, des chevaux, des lapins, des
chiens, des chats, des pigeons, … ça m’a rappelé quand
j’élevais des pigeons avec mon père. La salle était énorme !
ça m’a fait bizarre. J’étais content. J’espère que l’année
prochaine on y retournera.
Des petites bêtes à plumes...
et à poils
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Santé / bien-être
Cuisine

N

ous vous proposons 2 recettes faciles à réaliser, idéales pour l’été.

Salade : Avocat, Tomate, Concombre
Ingrédients (pour 4 personnes)
1 concombre
4 petites tomates
1 avocat
1 oignon
Vinaigrette : 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 citron, coriandre ou persil, sel et poivre
Temps de préparation : 10 minutes
Couper tous les légumes en petits dés.
Assaisonner avec l’huile d’olive et le jus d’un citron.
Ajouter de la coriandre fraîche ou du persil.
Saler et poivrer à votre goût.

Flan à la vanille
Ingrédients (pour 6 personnes)
65 cl de lait demi-écrémé
3 œufs
2 jaunes d’œufs
180 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
Verser le lait dans une casserole et le porter à ébullition.
Dans un saladier, travailler les œufs, les jaunes d’œufs, le sucre semoule et le sucre vanillé. Verser le lait bouillant
dessus en remuant vivement au fouet.
Partager la préparation dans les 6 pots.
Verser de l’eau dans le fond d’une sauteuse puis y placer les 6 pots pour les cuire au bain-marie. Faire chauffer
15 minutes.
On peut vérifier la cuisson du flan en piquant une aiguille au centre : quand c’est cuit, l’aiguille ressort
sèche.
Placer ensuite les flans au frigo pour les servir bien froids.
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Environnement
Les petits
gestes pour
économiser

V

oici quelques gestes simples que vous pouvez adopter dans votre quotidien pour préserver
l’environnement et votre porte-monnaie :

➣ Le chauffage :
•
		
•
		

Ça ne sert à rien de se promener chez soi en tee-shirt l’hiver. 19° ou 20° dans les pièces à vivre est
suffisant la journée, 17° ou 18° la nuit.
Si vous vous absentez plusieurs jours, mettez le chauffage en position hors-gel. Et éteignez-le
complètement à l’arrivée des beaux jours.

➣ L’éclairage :
•
		
		
•
		
•

Quand vous devez changer une ampoule, choisissez une ampoule basse consommation, LED de
préférence (elles sont plus chères à l’achat que les lampes fluocompactes, mais elles sont plus économes
et durent plus longtemps).
Pensez à passer un coup de chiffon sur vos ampoules de temps en temps (quand elles sont éteintes
pour ne pas vous brûler)
Et bien sûr, éteignez la lumière quand vous êtes la dernière personne à quitter une pièce

➣ La cuisine :

• Pour faire bouillir de l’eau, préférez la bouilloire : c’est plus rapide et ça consomme moins que la
		gazinière.
• Pensez à mettre un couvercle sur vos casseroles.
• Mettez un mousseur sur le robinet. Un robinet avec un mousseur utilise moitié moins d’eau.

➣ Le réfrigérateur :

• Il doit avoir la bonne taille pour votre foyer : un frigo à moitié vide consomme quand même beaucoup
		 d’électricité pour rien
• Quand vous avez un produit à décongeler, sortez-le du congélateur la veille et placez-le dans le
		réfrigérateur
• Nettoyez régulièrement la grille à l’arrière du frigo
• Pensez à le dégivrer au moins une fois par an.

➣ Le lave-vaisselle :
•
		
		
•

Si vous l’utilisez rempli ou presque, il est plus économe en eau que
le lavage à la main. La plupart du temps, un nettoyage Eco ou à 50°
est suffisant.
Pensez à nettoyer régulièrement le filtre et le joint de la porte.
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Source Ademe

➣ La salle de bain :

• Privilégiez la douche par rapport au bain, et n’y passez pas trop longtemps
• Ne laissez pas le robinet ouvert pour rien (par exemple quand vous vous savonnez ou pendant que
		 vous vous brossez les dents)

➣ Le lave-linge et le sèche-linge :

•
•
•
•
		

Étendez le linge pour le laisser sécher, et évitez au maximum l’utilisation d’un sèche-linge
Ils ont des filtres et fonctionnent moins bien quand ils sont encrassés : pensez à les nettoyer régulièrement
Ne les utilisez pas à moitié vide
Inutile de tout laver à haute température : laver à 30 ou 40° suffit la plupart du temps. Et si votre linge
est peu sale, certaines machines à laver ont un mode Eco.

➣ Les appareils électriques en général :

•
		
•
•
		

Évitez de les mettre en veille : quand vous ne les utilisez pas, éteignez-les. Vous pouvez aussi éteindre
la multiprise sur laquelle ils sont branchés.
Quand vous en achetez un neuf, optez pour un modèle A+ (ou A++)
Ne laissez pas branché un appareil inutilisé employant un transformateur (les gros blocs sur les câbles
électriques). En particulier, les chargeurs de téléphone.

➣ Box internet :

• Si vous utilisez une box pour l’accès à internet, coupez-la quand vous êtes absent et pendant la nuit (sauf
		 si vous risquez d’avoir besoin de votre téléphone fixe). Branchée en permanence, elle consomme
		 autant d’électricité qu’un grand frigo !
Dans toutes ces situations, écologie rime avec économie : si vous prenez ces bonnes habitudes, vos factures d’énergie
(électricité, gaz) et d’eau devraient diminuer un peu. Et même beaucoup dans le cas du chauffage : 1° de moins c’est
7% en moins sur la facture.
Retrouvez ces gestes et quelques autres :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-des-gestes-simples-pour-economiser.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-economiser-eau-energie.pdf
Et bien sûr, triez vos déchets : dans les Ardennes, tous les emballages vont au tri sélectif. C’est simple, et ça vous permet
de voir quelle quantité d’emballages vous jetez (moins c’est mieux !)

Source Ademe

Source Ademe
Source Ademe
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Sport

Un club ouvert
Handball à Vouziers lors du Téléthon

L

à tous

Une nouvelle section à Vouziers

’année 2015 on est
allés voir handisport
sur Rethel, dans un
gymnase devant le lycée Verlaine. On avait
fait plusieurs groupes mélangés de la section de
Rethel et de celle de Vouziers. Il y avait aussi des
personnes du foyer la Baraudelle d’Attigny. Il y avait
plusieurs activités : du tir laser et un circuit en fauteuil
roulant (voir Bagoulette n°14, p. 13).
On avait demandé si c’était possible de faire Handisport
sur Vouziers :
ils
voulaient
bien
mais
on a attendu
longtemps pour
que ça se fasse.
En septembre
2019, M. Didier
PAQUIS
est
Sarbacane
venu à la section

de Vouziers pour expliquer
différentes
activités
que
l’on peut faire, et montrer
comment se jouent les jeux. Il
y a des jeux qu’on ne pouvait
pas faire dans la salle.
Depuis samedi 5 octobre 2019,
il y a une séance handisport de Curling
10h à 12h tous les samedis au
gymnase Syrienne, devant le
collège Paul Drouot à Vouziers. Nous sommes 5 personnes
de la section de Vouziers à y participer, et il y a aussi d’autres
personnes. Nous faisons différentes activités : curling, tir à
l’arc, torball, boccia, tir laser, …
Cette année, il y avait plusieurs moniteurs : Didier, Marina
et Gladys, et des fois Jérôme. Ils sont tous très sympas.
Ça me plait, je découvre des activités.
Virginie
BIGOT

Rencontre de boccia

L

e club propose aussi à ceux qui le souhaitent de
participer à des rencontres ou à des compétitions.
La rencontre de boccia s’est déroulée à Tagnon.
Karine et moi on est arrivées très tôt pour pouvoir
s’entraîner. Ça s’est passé sur toute la journée. J’ai eu des
matches matin
et après-midi,
je suis restée
concentrée
tout le long de
mes matches.
Arrivé le midi,
tout le monde
Les participants du club au tournoi de boccia
s’est retrouvé

pour manger, c’était convivial. Après les matches il y a
eu les remises des récompenses par catégorie (ex : BC1,
BC2). Pour moi c’était une autre catégorie. Pour remettre
les récompenses, il y avait la marraine du club handisport,
Céline GERNY, championne de France Handi Équitation,
Éric ULPAT, responsable du service des sports de Rethel,
et d’autres personnes. Dans ma catégorie, je suis arrivée
1ère. J’en ai eu les larmes aux yeux, heureuse de pouvoir
m’épanouir dans un sport que j’aime.

Joanna
BELDAN

Les séances en 2019-2020 (peut-être de petits changements à partir de septembre) :
A Vouziers, le samedi au gymnase Syrienne de 10h à 12h
A Château-Porcien, le vendredi de 17h à 19h
A Rethel, le lundi au gymnase Chausson : 18h-20h (multisports)
20h-21h30 (hand fauteuil)
Le mardi au gymnase Gambetta : 18h-19h30 (boccia)
Le jeudi au gymnase Gambetta : 18h-19h30 (sarbacane)
Le samedi au gymnase Gambetta : 14h-16h (boccia)
Handisport Rethélois
Rep : PAQUIS Didier - Tel : 06.52.63.36.65 - Mail : handisport.rethelois@gmail.com
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Jeux
Quelques questions sur ces 2 œuvres de Jean-Luc PIQUET (images A et B) :
Pour vous aider à tenir vos comptes, vous pouvez utiliser le tableau en bas de page.
1- Entre le dessin A et le dessin B, lequel contient le plus de fois le chiffre 4 ?
2- Comptez les 5 et les 8 de chaque dessin. Au total, est-ce qu’il y a plus de 5 ou plus de 8 ?
3- Comptez les 8 et les 3 de chaque dessin. Soustrayez leur nombre en B du nombre en A. Le résultat, qu’on appelle la
différence est-il le plus grand pour 3 ou pour 8 ?
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Quelques questions sur ces 2 œuvres de Jean-Luc PIQUET (images A et B) :
Pour vous aider à tenir vos comptes, vous pouvez utiliser le tableau en bas de page.
1- Entre le dessin A et le dessin B, lequel contient le plus de fois le chiffre 4 ?
2- Comptez les 5 et les 8 de chaque dessin. Au total, est-ce qu’il y a plus de 5 ou plus de 8 ?
3- Comptez les 8 et les 3 de chaque dessin. Soustrayez leur nombre en B du nombre en A.
Le résultat, qu’on appelle la différence, est-il le plus grand pour 3 ou pour 8 ?

3

4

Nombre dans A
Nombre dans B
Total (A + B)
Différence (A - B)
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5

8

Brèves
Aviron

D

ébut février, Paris accueillait
les championnats du
monde d’ergomètre.
Steven GERONDE a réalisé de belles
performances, avec une 4ème place sur 1000m
en 3’20’’7, et surtout la 3ème sur 500m en
1’32’’4.
Il termine à un peu plus d’une seconde
du champion du monde (Florent
COQUEUGNIOT en 1’31’’3) et remporte
ainsi une belle médaille de bronze.

Aménagement

A

Mohon, le local espaces verts est presque terminé. Il permet déjà de regrouper
une bonne partie du matériel au même endroit et près des véhicules. Ce qui
facilite le chargement et limite les risques lors de déplacements à travers le

parking.
Le toit du local est équipé de panneaux photovoltaïques, qui vont fournir l’électricité
pour l’éclairage du bâtiment et pour
celui du parking.
Prochaine étape : la
construction d’un bureau
et l’aménagement du
local pour faciliter le
rangement et l’entretien
des machines. Quand le
rythme des chantiers le
permettra…
Solutions des jeux :
1- Dans le dessin B (il y en a 13, contre 11 dans le dessin A)
2- Il y a plus de 5 : le chiffre 5 apparait 19 fois (6 en A et 13 en B), alors que le chiffre
apparait 16 fois (13 en A et 3 en B)
3- Pour 3 : le résultat est 11 (19 – 8), contre 10 pour le chiffre 8 (13 – 3)
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