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Le mot du président

L’année 2020 n’a pas été un long fleuve tranquille à cause 
d’un virus nommé covid dont les ravages s’apparentent 
à ceux d’une guerre, plongeant le pays dans la stupeur, 

l’incompréhension et la peine. La vaccination porteuse d’espoirs se met progressivement 
en place et même si quelques incertitudes sur d’éventuels effets secondaires subsistent, elle 
seule peut sortir rapidement la France, le monde, de ce drame humain et de ce marasme 
économique. N’écoutons pas les «pisse-vinaigre» qui nous prédisent le pire. L’histoire, 

ancienne et récente, nous a montré notre capacité à rebondir. Nous allons vite retrouver ensemble, le 
bonheur, la croissance et les grandes espérances. C’est dans cette vision optimiste de l’avenir en laquelle je 

crois, que je vous souhaite une très belle année 2021.
Gérard TOUSSAINT
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élections Du cvs esat

A près un mandat de 3 ans, l’équipe du Conseil de la Vie Sociale de l’ESAT vient d’être renouvelée.
Les élections se sont tenues lundi 30 novembre.
Voici les représentants titulaires pour les 3 prochaines années.

Si l’un des représentants est absent, il est remplacé par un suppléant. 
Voici les suppléants pour les 3 prochaines années.

La nouvelle équipe s’est réunie pour la première fois mercredi 2 décembre. A cette occasion, 
Jérôme PERARD a été élu président du CVS, et Dominique LOUIS vice-président.

En plus de ces personnes, le CVS compte d’autres membres :

M. Philippe DARCQ (pour les représentants légaux)
M. Gérard TOUSSAINT (pour l’AAPH)
Mme Annick ROGISSART (chargée d’aider l’équipe élue)
Mme Yvette HUMBERT et M. Daniel KOST (pour le Conseil d’Administration)
M. Bruno MARTEL (observateur moral)

Sébastien 
LAURENT

Damien 
LESIEUR

Bogny

Bogny

Jérôme 
PERARD

Alexis 
DUPONT

Charleville

Charleville

Karine 
LEMAIRE

Serge 
MIMILLE

rethel

rethel

Olivier 
REGNAULT

Élodie 
SEVENO

vouziers

vouziers

Dominique 
LOUIS

Corentin 
GRAVIER

DonChery

DonChery

Ophélie 
PIOT

Mélanie 
RENAUX

Simon 
PLISSONNEAU

Jennifer 
PRAZUCK

Le vote
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D ans les bureaux, Julien BELLOY vient de quitter le pôle achats-sécurité pour 
rejoindre l’équipe des ressources humaines. Pour faire quoi ?
Vanessa NOEL l’a rencontré pour lui poser la question.

vanessa : votre nouveau poste Consiste en quoi ?
Julien : Mon nouveau travail se concentre sur 2 grands sujets. Le premier concerne l’amélioration du suivi des 

formations en sécurité. A la fois pour les personnes accompagnées et pour le personnel.

quelles formations faites-vous niveau séCurité ?
Il y a la formation prévention incendie, le SST (secouriste du travail). Là je suis certifié pour le faire. Il y a des conditions 

particulières à respecter pour ces formations, des choses précises à faire et des 
documents à remplir. A la fin, ça permet de donner une vraie certification, un 
diplôme.
Je dois aussi travailler sur l’accueil sécurité : quand une nouvelle personne arrive à 
l’AAPH, il faut lui expliquer les bonnes règles à respecter, en particulier les consignes 
de sécurité (sur les chaussures de sécurité, le réglage de la chaise ergonomique, …). 
D’ailleurs on a constaté que la plupart des accidents arrivent aux personnes qui ne 
sont pas formées. Alors on développe ça.

faites-vous D’autres formations ?
Je fais aussi des petites séquences de formation : sur le tri des déchets, sur le bruit… 
ou sur la covid !
Et avec les moniteurs, on met en place des formations dans l’atelier, par exemple en 

menuiserie. Là on fixe les règles nous-mêmes. Et même s’il n’y a pas de diplôme, les personnes apprennent des choses pendant la 
formation, c’est le plus important.
Enfin l’objectif est de servir de support aux autres formateurs de l’AAPH : je peux aider à rédiger les documents (programme, 
attestations, suivi, …) qui permettent de montrer ce qu’on fait comme formations, et de prouver qu’on les fait sérieusement. Il 
y a des sujets sensibles, par exemple l’HACCP, qui concerne l’hygiène alimentaire.

vous avez Dit que vous travailliez sur 2 suJets. C’est quoi le Deuxième ?
Je gère toute la partie informatique et numérique de l’AAPH (ordinateurs, télévisions, téléphones, imprimantes…). A l’AAPH, 
l’informatique est géré par un gros serveur* qui se trouve à Charleville, qui conserve nos données** et relie les différents sites.

Comme DropBox ?
C’est un peu le même système, mais pas en ligne sur internet. Les données sont chez nous, dans le serveur.

qu’est-Ce qu’il y a à faire au niveau informatique ?
Beaucoup de choses !
D’abord sur le quotidien : aider le personnel à avoir les bons outils, à dépanner le matériel, …
Mais aussi sur le développement. On recherche un logiciel qui regrouperait toutes les informations et besoins de l’AAPH (paie, 
comptabilité, achats, gestion de stocks, dossiers individuels des personnes, …). Cet outil servirait à l’ensemble des professionnels. 
On cherche quelque chose d’efficace et de complet.

que tout le monDe puisse ComprenDre ?
Oui. Peut-être que vous pourrez l’utiliser vous-mêmes sur 
certains sujets.
Pour donner un exemple, quand le logiciel sera en service, 
voilà ce que ça pourrait donner pour Jim, le magasinier :
Quand il donne du matériel il doit le noter. S’il le note sur 
le logiciel, le matériel est aussitôt décompté de l’inventaire, 
comme ça le service achats sait tout de suite ce qu’il faut 
recommander. Alors que pour l’instant, c’est à Jim de 
surveiller, et de dire quand il y a besoin de quelque chose. 

Le qui fait quoi

En formation SST

entretien avec 
juLien	BeLLoY

L’entretien



Le bâtiment rénové

De même, les sections pourront commander directement au magasin dans le logiciel sans envoyer 
de mail. 
Donc il y a des choses qu’on n’aura plus besoin de faire, ça va nous faire gagner du temps.

pourquoi on Développe l’informatique à l’aaph ?
On développe l’informatique et le numérique pour faciliter le travail des gens. Nous pourrions 
travailler avec des smartphones par exemple.
Comme on a mis en place un réseau*** avec nos données, il y a beaucoup d’ordinateurs connectés 
en même temps. On va travailler avec le prestataire pour que ça rame moins. C’est important que 
tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions.
D’ailleurs c’est quand ça ne marche pas qu’on se rend compte qu’on utilise beaucoup l’informatique.

avez-vous BeauCoup à intervenir au niveau informatique ?
En fait c’est beaucoup de petites choses. Des fois c’est réglé en 2 minutes, mais des fois j’y passe 2 heures. Au total, au moins 50% 
de mon temps est lié à l’informatique. Même quand on achète du matériel neuf : un ordinateur, il faut l’installer, le mettre sur le 
réseau, le sécuriser, … ça me prend une heure par PC.
Et il y a les déplacements : on est sur 7 sites à l’AAPH. Alors j’essaie de regrouper plusieurs choses avant d’aller quelque part. Par 
exemple je suis allé à Bogny l’autre jour, j’ai installé le copieur et du matériel, fait une présentation, travaillé sur un logiciel, …

y a-t-il D’autres proJets ?
Oui, autour de la communication par exemple. Je gère le site internet de l’AAPH. Vous connaissez déjà la Bagoulette et la TV 
AAPH, on va aussi développer la télé connectée. Ça permettra de diffuser régulièrement des infos sur les télés des ateliers (météo, 
infos AAPH, menu du jour…). Et on pourra les commander à distance, comme ça tous les sites recevront les infos en même 
temps et en temps réel. Ça devrait arriver bientôt, mais il y a encore du travail de configuration à faire.

Ça fait longtemps que vous faites Ce métier-là ?
Ça fait déjà 11 ans que je suis arrivé à l’AAPH.
Je suis formateur SST depuis 9 ans, et pour l’incendie pareil.
Pour l’informatique, j’ai été formé il y a 7 ans. Pour l’instant, le travail n’a pas beaucoup changé, mais il y a beaucoup plus de 
matériel : avant il n’y avait qu’un PC par site, aujourd’hui on en a 70 au total !
Au début il n’y avait pas d’ordinateur dans les ateliers, ni d’imprimantes. Maintenant on a acheté des copieurs professionnels et 
il y a des ordinateurs presque partout où il y en a besoin. Quand on aura atteint le bon nombre d’ordinateurs, on n’aura plus 
qu’à les renouveler de temps en temps. 

est-Ce que Ça va évoluer Dans le futur ?
Les projets à venir vont demander beaucoup plus de temps. Il va falloir les étudier, les paramétrer et faire des essais… tout en 
continuant de gérer et améliorer nos outils informatiques au quotidien. C’est aussi pour ça que mon poste a évolué.

qu’est-Ce qui vous plait Dans Ce métier-là ?
C’est varié. Avoir différentes tâches, ça permet de casser la routine du quotidien. Et je travaille sur tous les sites, parce que tout 
ça, c’est valable pour l’ESAT, l’EA et le foyer. Pour aider tout le monde à travailler correctement.
Pour les formations, j’aime bien apprendre des choses aux gens, leur expliquer. En plus c’est utile : par exemple le secourisme, ça 
peut servir n’importe où !

Définitions :

*Serveur : c’est un super ordinateur sur lequel sont toutes les informations et les logiciels 
de l’AAPH. Il permet de relier ensemble tous nos équipements informatiques et de les faire 
fonctionner en même temps.

**Données : ce sont des informations qui sont notées sur des outils informatiques. Ça peut 
être des choses très différentes, comme du texte, des chiffres, des images… Par exemple, les 
feuilles de pointage des heures de travail, les factures des achats ou encore les documents des 
projets individuels sont des données.

***Réseau : ça désigne un ensemble d’équipements informatiques connectés entre eux. Vous 
connaissez le réseau internet accessible à n’importe qui, à l’AAPH nous avons notre réseau 
interne qui fonctionne un peu pareil. Il regroupe tous les ordinateurs, les copieurs, et même 
certains téléphones portables.

Le qui fait quoi
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Julien BELLOY

Le serveur
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L ’Entreprise Adaptée a pour but 
d’aider ses salariés à se former 
pour pouvoir retravailler à 

l’extérieur un jour.
Conducteur de transport en commun, c’est un travail 

que je voudrais faire par la suite, donc j’ai besoin de ce 
permis pour me lancer dans cette profession.

La formation est financée en partie par l’AAPH et en partie 
par mon CPF (Compte Personnel Formation). Ce permis, 
c’est une belle opportunité que m’offre l’AAPH.

C’est une formation de 3 mois. C’était très intense, on n’avait 
pas le temps de lever les yeux. Dès le début, ils nous ont donné 
une box avec des fiches : 200 fiches écrites et 12 fiches orales, 
qu’on devait comprendre et apprendre par cœur. Plus toutes 
les opérations techniques à travailler, je me suis dit que ça allait 
être dur. 
Finalement je n’ai pas trouvé ça si compliqué. Mais il y a 
beaucoup de travail personnel  à faire en plus du temps au 
centre de formation : travailler les fiches, réviser le code, …
Il faut être autonome rapidement. Par exemple, pour l’examen 
de conduite, on doit faire nous-mêmes l’itinéraire. Pas comme 
en voiture où l’examinateur indique les directions au fur et à 
mesure.

Dans la formation, on a eu des cours variés : sur la mécanique, 
sur la billetterie dans les cars, sur la feuille de route quand on 
part à l’étranger, … On s’est aussi exercés à manipuler la plate-
forme pour les PMR, qui permet de faire monter dans un car 
quelqu’un en fauteuil roulant.
Nous avons aussi passé le SST (secourisme). Comme on 
transporte des personnes, on doit pouvoir intervenir en cas de 
problème pour un passager.
On a appris à conduire les véhicules de transport en commun, 
avec toute une partie sur la conduite écologique. Par exemple 
il faut passer ses vitesses au bon moment plutôt que de monter 
dans les tours.
Un bus, ça ne se conduit pas comme une voiture  : c’est plus 
grand, on n’a pas de rétro intérieur et on doit être en anticipation 
permanente.
Il y a quand même des points communs. D’ailleurs je trouve 
que la formation m’a permis d’améliorer ma conduite en 
voiture.

Pendant la formation, il y avait un stage à faire. J’ai fait le 
mien chez les Transports Francotte. Pendant une semaine j’ai 
accompagné les conducteurs et j’ai pu observer comment se 
passaient leurs journées. J’ai pu les questionner sur leur travail, 
et ça m’a bien aidé pour mon examen.

Pour l’examen il y a 4 grandes épreuves :
 
	 •	 Le	code	de	la	route :	c’est	le	même	que	pour	le	permis	B	 
  (voiture), mais j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de  
  questions sur la conduite environnementale
	 •	 Le	plateau :	il	faut	faire	des	manœuvres	avec	les	véhicules
	 •	 Les	fiches :	on	doit	répondre	par	écrit	sur	les	fiches	qu’on	 
  avait eues au début, et aussi présenter oralement un des  
  sujets tiré au sort
	 •	 Et	évidemment	la	conduite	

Je suis très satisfait de la formation et de l’avoir réussie du 
premier coup. 
Maintenant que j’ai le titre professionnel, j’ai fait la demande 
pour qu’il soit ajouté sur mon permis, et pour avoir ma carte 
de conducteur professionnel. Quand ce sera fait, je pourrai 
chercher un emploi dans ce domaine.

Alexandre LAUNET

Entreprise Adaptée
	 	 	 	 formation :	
	 	 titre	professionneL	ctcr
(conDucteur De transports en commun sur route)

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.
Le stockage de la section de Donchery a été revu à cause des risques liés à la circulation des
piétons et des engins.

Alexandre au volant d’un car



Bernard, pourquoi as-tu voulu faire cette formation ?
Déjà, j’aime bien la restauration, ça me permet de m’avancer 
pour plus tard si je veux travailler dans les cantines.

Depuis quand as-tu commencé 
la formation et combien de 
temps dure-t-elle ?
En novembre 2019 et elle dure 
2 ans.

Où se passe la formation ?
Ma formation se trouve à l’AFPA 
de Montcy Notre Dame.

  Qui y participe ?
Sophie et Alexis de Donchery, 
Ophélie et Angélique de 
Charleville, et moi-même.
Sur place il y a aussi Arthur, 
le formateur. Et puis Jimmy, 
chef cuisinier à l’AFPA, et 
Valérie qui travaille avec lui.

Parle-nous de ta formation ?
J’ai appris énormément de 
choses que je ne savais pas 

faire avant. Le formateur est super intéressant, il nous a appris à 
préparer des entrées, des desserts, le découpage de légumes (en 

julienne, brunoise ou mirepoix), 
à  faire des grillades, à faire des 
sauces, …
J’ai appris à travailler proprement 
et à organiser mon travail.

Quels sont tes projets pour la 
suite ?
J’aimerais continuer à me former 
en restauration. J’aimerais pouvoir 
faire un stage au collège de 
Monthermé, j’y suis déjà allé deux 
fois et ça m’avait plu.

Depuis quelques mois, avec l’équipe de restauration on fait 
le tri lors de la préparation des repas et du débarrassage des 
plateaux.
En novembre, nous avons fait une formation pour le tri des 
déchets avec Julien.
Au début il nous a montré des articles sur le tri avec le 
vidéoprojecteur. 
simon : ça m’a appris comment fonctionnait le tri.

noémie  : j’ai 
découvert qu’il y a 
beaucoup de gens 
qui ne trient pas en 
France !
Après il a mis des 
déchets sur la table, 
et on devait dire dans 
quelle poubelle les 

jeter. Il y avait la poubelle jaune, pour le tri 
sélectif, la poubelle bleue, pour le papier 
et la poubelle grise pour l’alimentaire.

Les piles vont dans une autre poubelle, 
comme les cartouches d’imprimante.
Et les ampoules sont à part aussi.

Le tri des déchets, ça sert contre la 
pollution. Comme ça on peut réutiliser 
les matières pour fabriquer des nouvelles 
choses.
D’ailleurs, bientôt, tous les ESAT 
devront faire le tri. 
Et il faut y penser 
aussi à la maison.

Rappel des consignes de tri :
Les déchets recyclables (sac ou poubelle jaune) : les emballages (cartons, pots de yaourt, bouteilles en plastique, boîtes de conserve, …)
Poubelle normale : l’alimentaire, les mouchoirs en papier, les ampoules cassées, …
Cas particuliers (dans un container spécial) : le verre, les ampoules, les piles, les cartouches d’imprimante

Note : l’AAPH a des collecteurs de piles et de cartouches d’imprimante. Vous pouvez ramener vos piles et cartouches usagées.
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L’équipe

Ciselage

Desserts

Grillades

Entreprise Adaptée Formation
	 	 	 	 formation :	
	 	 titre	professionneL	ctcr
(conDucteur De transports en commun sur route)

titre	professionneL :	agent	De	restauration

formation	De	tri

Simon 
LALLEMANT

Noémie 
MERCI

Bernard 
DUBOIS

Avant l’exercice de tri

Poubelles différenciées 
à la restauration de 

Mohon
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Georges PAPAGEORGIOU, 
moniteur formé à 
l’accompagnement à la 

RAE Différent et compétent, nous en présente 
les objectifs et les différentes étapes :

Un point important du dispositif Différent et  
compétent c’est de le présenter régulièrement aux équipes. 

Pour leur rappeler ce que c’est, que ça existe, et qu’il leur 
est possible de faire reconnaitre leurs savoir-faire et leurs 

compétences. Car 
ils développent 
dans leur activité 
professionnelle 
des compétences 
qui ont une vraie 
valeur et qu’il est 
légitime de les 
faire reconnaitre 
de manière 
officielle. Ça leur 
permet de les 
faire reconnaitre 
à l’extérieur, 

mais aussi de se projeter à moyen et long terme sur leur 
évolution, à travers des perspectives et des projets.

On recueille les souhaits de ceux qui veulent porter un 
dossier. Uniquement les volontaires, c’est une démarche 
personnelle. On s’efforce de répondre à chaque demande 
dans l’année, pour ne pas que leur envie s’essouffle.

Le premier temps fort c’est la signature de la lettre 
d’engagement. C’est un moment où le travailleur, son 
moniteur et l’AAPH s’engagent à tout faire pour aller 
au bout du dossier. C’est un travail d’équipe, le point de 
départ pour amener la personne à concrétiser son dossier.

Avec le travailleur, on recherche le référentiel qui correspond 
le plus à son activité professionnelle, puis on définit la 
modalité de jury.
Le référentiel c’est une liste de compétences liées à un métier. 
Par exemple, savoir démarrer et utiliser un aspirateur pour 
un agent d’entretien. 
La modalité de jury se choisit parmi les 3 suivantes : 
- modalité concrète : le jury se déplace sur le lieu de travail 

pour que la personne lui montre
- modalité abstraite : la personne est capable d’expliquer ce 
qu’elle fait, elle se déplace devant un jury à l’extérieur pour 
expliquer une tâche précise, qu’elle détaille dans un dossier
- modalité transfert  : la personne est capable d’expliquer 
son travail devant un jury et de transférer ses savoir-faire et 
sa pratique lors d’un stage de 6 semaines à l’extérieur. Elle 
prépare aussi un dossier, où elle doit comparer sa pratique 
lors du stage à sa pratique habituelle, et les analyser afin de 
s’améliorer. 

Ensemble, le travailleur et le moniteur étudient le référentiel 
et estiment pour chacune des compétences de la liste si le 
travailleur sait faire, sait moyennement faire ou ne sait pas 
faire. 
Puis, ils définissent l’activité professionnelle que le 
travailleur va présenter dans son dossier, une activité qui 
utilise les compétences du référentiel.
Le travailleur peut alors commencer la rédaction de son 
dossier. La personne va détailler étape par étape ce qu’elle 
fait au cours de cette activité. Pour bien montrer les 
différentes étapes, on inclut des photos dans le dossier. 
Le moniteur l’accompagne en lui posant des questions, en 
le guidant sur la méthodologie, mais c’est bien le travailleur 
qui est auteur et acteur de son dossier. Ceux qui savent écrire 
ou taper à l’ordinateur le font, pour ceux qui ne savent pas 
le moniteur accompagnateur note ce qu’ils disent et peut 
les aider à rédiger le dossier.

Enfin, le dernier élément du dossier, peut-être le plus 
important, c’est la mise en perspective. C’est une réflexion 
sur ce qu’on peut mettre en place pour développer les 
compétences que la personne ne maitrise pas. C’est aussi 
pour la personne l’occasion de faire le point sur comment 
elle voit son travail, et pour se projeter dans son évolution 
professionnelle, à 6 mois puis plus loin.

Différent	et	compétent

Formations

Noémie prépare son dossier à l’ordinateur

Stéphane explique son travail pour le dossier



Enfin vient le moment de la 
présentation de son travail 
au jury. 
C’est un moment qui 
doit se préparer avant. Par 
exemple on fait toujours un 
jury blanc quelque temps 
plus tôt, c’est-à-dire que 
la personne doit présenter 
son travail dans les mêmes 
conditions. Ça lui permet 
de voir comment ça se 
passe, et de se rassurer sur sa 
capacité à le faire bien. 
Il faut comprendre que 
ce n’est pas un examen, 
même si ça y ressemble  : 

c’est un entretien de valorisation. Le jury ne juge pas si 
ce qui est fait est bien ou non : il est là pour comprendre 
ce que le travailleur fait au quotidien, ainsi que son projet 
professionnel. La présentation du dossier se fait au cours 
d’un entretien, d’une discussion avec le jury.
A la fin, la personne reçoit une attestation de Reconnaissance 
des Acquis d’Expérience. 

Le dernier temps fort, c’est la cérémonie de remise de 
diplôme. Elle se déroule une fois par an, et met à l’honneur 
toutes les personnes de la région qui sont allées au bout de 
la démarche.

Travailler sur Différent et compétent, c’est vivre des 
moments enrichissants et intéressants, parce qu’on a 
l’occasion de prendre du temps avec la personne, de poser 
des questions, … ça lui permet de comprendre que toutes 
les petites choses faites à l’atelier au quotidien apportent des 
compétences valables aussi bien à l’ESAT qu’à l’extérieur. 
Ça permet de montrer à tout le monde qu’on exerce de 
vrais métiers, qu’on est capables d’apporter de la valeur 
ajoutée, bien loin d’une activité occupationnelle.
En tant que moniteurs, ce dispositif nous rapproche 
beaucoup plus de l’essence même de notre métier, où l’on 
essaye au quotidien de répondre à des objectifs économiques 
tout en faisant progresser les personnes accompagnées et 
en les aidant à s’épanouir dans un projet professionnel. 
C’est ainsi que nous accompagnons chacun vers la vraie 
reconnaissance de ses compétences, donc de sa personne.

Depuis fin 2019, aucune cérémonie de remise de diplôme n’a pu avoir lieu, mais 24 personnes ont obtenu leur 
diplôme Différent et compétent :
Alvin SCHWEITZER, Angélique CADIAT, Angélique LACHAUSSEE, Aude 
BUCEK, Bastien DERAMAIX, Bruno BOURGEOIS, Cécile GILSON, Céline 
CLERGET, Damien GUILLAUME, Dominique LOUIS, Émilie DELANOE, Émilie 
DEVAUX, Fabrice PHILIPPOT, Jennifer BERTOLDI, Jim DARCQ, Joseph GIOIA,  
Karine ROYNETTE, Kévin ROMERO, Laurence GUILLAUME, Lydia GUIDICI, 
Marie-France FLEGER, Mickaël HENRY, Olivier SIMON et Thomas NYCEK.
Bravo !

Cécile GILSON est depuis peu la référente Différent et Compétent pour la section de 
Vouziers. En effet il y a maintenant des référents parmi les personnes accompagnées, qui 
peuvent aider leurs collègues dans leur démarche et leur expliquer comment ça se passe.

9

Cécile avec le travail de 
cannage qu’elle a présenté 
au jury

Outre Cécile à Vouziers, voici les autres référents :

Les personnes qui veulent des informations sur Différent et compétent 
peuvent se rapprocher de leur collègue référent, ou des moniteurs 
certifiés Différent et compétent de leur section. Ils sont déjà 
près d’une vingtaine : 2 à Bogny, 8 à Charleville, 
5 à Donchery, 2 à Rethel et 2 à Vouziers.

Angélique 
CADIAT

Bogny

Jim 
DARCQ

Sébastien 
LAURENT

Charleville

Stevens 
BEGARD

rethel

Alvin 
SCHWEITZER

DonChery

Georges aide Fabrice à se 
préparer à la veille de son jury
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C e sont 
de très 
g r a n d s 

cartons, il faut un transpalette 
spécial ou rallonger les fourches du 

chariot élévateur. Heureusement quand 
on les manipule à la main une par une pour 

les déplacer, c’est encombrant mais ce n’est pas 
lourd.

On doit regarder si le carton est de bonne qualité. 
Ça arrive qu’un carton soit déchiré, alors on le met 

directement aux cafuts. Si on a un doute, on demande 
au moniteur.

séBastien	L. : je 
prends le carton 
et je le mets sur 
un plan incliné 
pour que le 
collègue fasse le 
collage.
séBastien	 D.  : 
quand le carton 
est sur le plan 
incliné, ça 
permet de faire 
un collage bien 
droit.

On utilise un 
pistolet à colle 
pour mettre 
une bande de 
colle sur la 
languette située 
sur la droite 
du carton. 
Aussitôt (avant 
que ça sèche), 
on reprend la 
partie de gauche 
du carton et on 
la repasse sur la 
partie droite pour coller les 2 morceaux ensemble. Il faut 
appuyer un peu dessus et après on met le carton sur la palette. 
On met 110 cartons par palette. Quand elle est finie on la 
cercle.

C’est Smurfitt qui nous confie ce travail sur les cartons, qui 
servent pour Christian Dior  : ça leur sert à transporter les 
vêtements de luxe qu’ils fabriquent.

N ous représentons un groupe de cinq couturières. 
Mme ROKOS notre monitrice dirige l’atelier 
de couture situé à l’ESAT de Rethel.

L’ESAT de l’Eveil, de Reims, nous a sollicités pour coudre 
des sacs à pain.

Ce sont des sacs à café 
de récupération en 
toile de jute.
L’Eveil en a déjà cousu 
cinq cent sacs.
Il en reste trois mille 
à coudre pour la mi-
janvier.
Nous sommes prêtes 
à contribuer au 
maximum pour 
relever le défi.

couture De sacs

collage De cartons

Travaux ESAT

Reprise de la partie gauche du carton avant collage

L’utilisation du pistolet à colle

Les couturières

Un sac à pain

Les différentes pièces à assembler

Sébastien 
LOUIS

Sébastien 
DOUCET

Elisabeth 
DOSSEREAUX



Le second groupe

Les axes de chapes sont des pièces utilisées pour les 
camions et les engins agricoles.

Le travail consiste à effectuer le montage. D’abord, je mets 
les pièces dans un gabarit, je pose 
le frein (lamelle en cuivre) et je 
viens le bloquer en vissant le 
graisseur.
A l’aide d’une clef à pipe je viens 
serrer celui-ci. 
Ensuite, je prends un marteau 
pour plier le rebord du frein sur 
la largeur complète du graisseur.
Je peux faire jusqu’à 10 pièces sur 
le gabarit.
Je compte le nombre de pièces 
que je fais et les pose dans un bac.

Ensuite les pièces sont graissées 
par mon collègue qui s’occupe de leur graissage.
Les pièces repartent en vrac dans un bac en bois que le client 
nous donne.

C es boîtes servent à faire le transport des bonbonnes 
d’adjuvant* covid entre les usines de fabrication 
et les lieux de vaccination.

Dans un premier temps, faire la réception et le tri des palettes 
en fonction des références articles. Dans le sas, transférer les 
articles de 6 palettes bois vers 6 palettes plastiques, avant de 
faire entrer celles-ci dans la salle propre.

Avant de lancer la production, faire un nettoyage rigoureux 
et complet de la salle propre, du sas et du couloir pour 
s’habiller en combinaison, sur chaussures, masque, gants et 
gel hydroalcoolique.

Organisation des postes de travail adaptée au bon 
déroulement de la production en tenant compte de la bonne 
progression du montage et en limitant les déplacements 
inutiles et fatigants.

Au total, il y a 9 postes de travail : 
	 •	 2	postes	au	montage	pour	les	renforts	de	calage	et	les	
embouts
	 •	1	poste	pour	le	calage.
	 •	1	poste	pour	la	cale	de	gerbage.
	 •	1	poste	pour	le	fond.
	 •	1	poste	pour	couvercle.
	 •	1	poste	pour	le	montage	de	boite	complet	sans	oublier	
les cales de renforts.
	 •	1	poste	pour	l’ensachage	(une	sache	à	souder,	puis	une	

deuxième, puis 
pose d’étiquette) et 
mise en palette de 6 
boites.

•	1	poste	pour	le	transfert	palette	plastique	à	palette	bois	
en respectant scrupuleusement la palettisation et la pose 
des étiquettes d’expédition sur les deux petits côtés de la 
palette.

Lors du montage, il faut être vigilant et bien contrôler qu’il 
n’y a pas de corps étrangers (poussières, tâches, cheveux, 
inclusions, …) sur chaque article.
Travail plaisant, il faut juste bien 
comprendre le 
montage de chaque 
pièce, mais certaines 
pièces sont plus 
complexes que 
d’autres à fabriquer. Il 
ne faut pas oublier de 
plier les prédécoupes 
de chaque pièce pour 
faciliter le montage. 

*Adjuvant  : produit ajouté à la fabrication de certains 
vaccins pour les rendre plus efficaces. Il favorise la 
réaction du système immunitaire et la fabrication des 
anticorps (voir p.19)

les axes De chape

Boîtes	coviD

collage De cartons

11

Jérôme au pliage du frein

Travail à la graisseuseUn axe de chape monté et graissé

L’équipe en salle propre

Catherine 
LAMOUREUX

Angélique 
WIDMER

Démonstration du 
pliage de l’embout 
de cale de gerbage

Boîte finie et utilisée (source Arden’Plast)
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Travaux ESAT 
tropicalia

garDe-corps

Lundi 5 octobre, 
on est allé 
dans les rues 

piétonnes pour s’occuper des 
décorations que la Ville avait 
mises pour l’été. C’était des 
filets tendus au-dessus des 
rues avec des décorations en 
forme de feuilles de couleur. Ça 
s’appelait Tropicalia, et ça faisait 
joli autour de la place Ducale.

Les ouvriers de la Ville 
montaient dans une nacelle et 
coupaient les filets avec une 
pince. Alors les filets tombaient 
avec les décorations dessus.

Nous on ramassait les chutes  : 
d’abord il fallait les démêler 
avec nos propres moyens, parfois 

avec des pinces coupantes pour couper des fils de fer 

qui coinçaient. 
On devait bien 
tendre le filet 
par terre puis 
couper le filet 
par bandes de 
20m avec des pinces coupantes.
Ensuite on devait bien les enrouler par terre.
Il y avait une autre équipe qui les ramenait sur la table 
pour les enrouler dans du film. Ensuite on les chargeait 
dans un fourgon, et Ludovic est allé les amener dans une 
salle de la Ville. Il y a une partie que des associations ont 
récupéré.

On a été bien accueillis.
Les gens de la Ville sur la nacelle allaient plutôt vite, du 
coup en bas ça s’emmêlait et on avait du mal à suivre.
Dans l’ensemble, c’était une bonne journée !

J e fais des garde-corps. Ça sert pour les couvreurs par 
exemple, pour empêcher qu’ils tombent du toit.
Au début je prends une barrière vide et après je mets 

le grillage. Je compte pour vérifier qu’il y a bien 45 mailles 
sur la barrière.
Après je mets le fil de fer qui sert à maintenir le grillage sur la 
barrière. J’utilise un outil que je prépare en faisant 30 tours 
de fil de fer. Avec ça je fais une barrière complète.
Avec le fil de fer, je fais 4 tours sur le coin de la barrière et 
après je le passe une fois dans chaque maille du grillage sur  
 toute la longueur.  C’est 

comme si je tricotais. Je 
fais pareil sur les 4 côtés. 
Et après je mets le fil de fer 
pour maintenir le milieu 
du grillage sur les barres 
de la barrière : je prends la 
pince, d’abord pour couper 
un bout de fil de fer, et après 
pour le fixer en tournant. Je 
le fais une fois sur chaque 
barre et il y en a 3.
Sur une demi-journée, 
j’arrive à en faire 3 ou 4.

C’est un travail 
fatiguant parce qu’on 
est toujours debout 
et qu’on tire avec les 
bras pour bien tendre 
le grillage, mais j’aime 
bien.

Florent 
LELONG

Nicolas 
TRIQUET

Hakim 
CHAFAI

Solidariser la grille 
et le cadre

Transport des gardes-corps

Dérouler la grille sur le cadre 

Sylvain prêt à 
utiliser la pince

Une partie du filet tombé près 
de la nacelle
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A vec la menuiserie, on nous a demandé de construire 
un chalet pour servir de bureau pour les équipes 
espaces verts.

D’abord on a travaillé sur les quatre murs séparément.
On place des panneaux, coupés à la mesure, sur des tasseaux 
pour fermer un côté, on remplit de laine de verre et on fixe 
d’autres panneaux pour refermer. Ensuite on agrafe une bâche. 
Elle sert pour l’étanchéité à la pluie et au vent.
On découpe sur mesure pour le cadre de la porte et de la fenêtre.
Ensuite on a assemblé les quatre murs, on fait tenir avec des vis 
et on a réglé avec des serre-joints.
On recoupe des tasseaux à la taille puis on les fixe sur les quatre 
murs avec un grand cloueur. Ça sert à fixer l’habillage.
Pour l’habillage, on a coupé des lames en deux tailles différentes, 
grâce à des butées.
On a commencé par poser la première lame à plat, et puis on 
a placé les suivantes en chevauchant jusqu’en haut. On les fixe 

aussi avec le cloueur.
Une fois fini on a 
recoupé les bouts 
qui dépassaient de la 
bâche.
A ce moment-là, les 
4 murs sont prêts et 
assemblés sur le quai. 
Et il faut les déplacer 
vers une base à côté du 
hangar espaces verts. 
Alors on a percé le 
dessus des murs pour 

pouvoir installer un 
crochet et une sangle. 
Une fois accroché 
par la sangle, on a 
défait les murs puis le 
cariste les a manipulés 
un par un pour les 
emmener dehors. On 
maintenait chaque mur pendant que le chariot le déposait. Le 
premier mur on l’a fait tenir contre le hangar, et après on a fixé 
les murs ensemble en suivant.
Ensuite on a fait le plafond : on a fait des traverses bien épaisses 
et on les a fixées en haut des murs. Puis on a fixé des lames 
dessus. On a posé des panneaux pour faire tenir la laine de 
verre : on fixait déjà un panneau puis on remplissait de laine de 
verre. On fixait les panneaux sur les traverses avec le cloueur. 
Et puis on a posé des panneaux pour faire le sol, et on a mis 
des plinthes tout autour. Et on a installé le poste de travail. 
On a aussi mis des quarts de rond là où les murs rejoignent le 
plafond.

Il ne reste plus qu’à faire le toit, mais on doit attendre les beaux 
jours.

anthonY : C’est sympa de voir le résultat final.

U n cariste déplace des palettes, charge et décharge 
des camions. Mais on ne fait pas que ça.

On est en contact avec les chauffeurs de camion. Ils sont très 
différents  : il y en a qui ne disent pas bonjour ou qui nous 
surveillent quand on charge. Mais il y en a plus qui sont 
sympas, qui nous font confiance pour le travail et avec qui on 
peut discuter.

Tous les matins on doit vérifier la charge des batteries, et tout le 
fonctionnement du chariot : les fourches, le tablier, …
Il faut toujours faire attention au rangement du quai, pour 
pouvoir circuler avec les chariots, même chargés. Et aussi savoir 
où est rangée chaque chose. 
Et de temps en temps on doit déplacer des choses qui sont 
grandes, ou qui ont une forme spéciale. Ça ne se transporte pas 
comme une palette, il faut faire très attention aux réglages des 
fourches et à leur longueur, et aussi à la conduite du chariot. 
Quelques exemples :
	 •	les	garde-corps.	Ils	sont	si	grands	que	quand	je	passe	
la porte de l’atelier au quai avec, il ne reste que 5cm de chaque 
côté. J’ai intérêt à être précis.
	 •	 les	panneaux	du	chalet	pour	 les	espaces	vert.	Je	 les	
ai déplacés un par un. Jérôme les fixait aux fourches du 
chariot avec une sangle. Pour sortir du quai, j’ai dû 
beaucoup manœuvrer. Il a fallu que je 
m’y prenne tranquillement.

Parfois j’ai eu à déplacer des machines dans l’atelier. Par exemple 
les presses à carton. C’est un peu impressionnant parce que le 
poids fait bouger un peu les fourches. Mais tant qu’on roule 
doucement ça va.

J’ai appris avec M. GOURAUD qui nous faisait faire des 
exercices. On devait faire des manœuvres, il nous faisait des 
parcours, par exemple il avait fait une fausse porte de quai 
avec 2 piles de palettes et une poutre. Denis JOIGNEAUX 
m’a beaucoup appris aussi. Aujourd’hui les moniteurs 
ont confiance en moi, c’est toujours à moi qu’ils 
demandent quand il y a une charge un peu spéciale à 
déplacer. Mais je prends ma retraite dans 2 ans ½ 
normalement, il va falloir 
que les jeunes se forment.

faBrication	D’un	chaLet

le travail De cariste

Anthony 
FIQUET 

Bryan 
LEJEUNE 

Sylvain 
YZOARD

Olivier 
GODART

Un bon cariste peut manœuvrer dans un 
petit espace

Fixation du plafond

J’attends mon toit



14

L’équipe	tv	aaph : Ce JT c’est un travail d’équipe du début à la fin. Par exemple, chacun peut amener des idées de 
sujet et on en discute ensemble avant de choisir. 
D’ailleurs, si vous avez une idée à proposer, n’hésitez pas à nous contacter !

Découverte

A u mois 
d’octobre 
est née 

TV AAPH. Chaque mois, 
une petite équipe s’occupe de 
préparer et présenter un journal 
télévisé. Ce JT sert à informer 
l’ensemble des travailleurs de 
la vie intérieure de l’ESAT  : 
activités professionnelles, 
évènements, formations, …

Nous avons assisté au nouvel 
enregistrement du journal de 

l’AAPH avec la participation de Léa et Élie, et aussi de Gérard. 
Ils nous ont expliqué le déroulement de cet enregistrement.

Ça ne se fait pas en un claquement de doigt : c’est un travail 
laborieux qui demande beaucoup de répétitions. Élie et Léa 
se répartissent les phrases à dire, travaillent la lecture du texte, 
l’élocution, la posture, … Il leur a fallu un temps d’adaptation.
élie : Au début c’était pas facile du tout. Mais maintenant j’y 
arrive mieux.
gérarD  : C’est vrai qu’Élie et Léa progressent bien. Pour ce 
2ème journal, ils ont eu besoin de moins de temps pour être 
opérationnels.

Il a fallu pour faire ce tournage une caméra et des projecteurs 
mais aussi d’autre matériel. Ils utilisent des feuilles sur lesquelles 
est noté ce qu’ils doivent dire, ça leur sert de prompteur. Il y 
a différentes couleurs d’écriture pour partager le texte entre les 

2 présentateurs. 
Pour le son, ils 
utilisent un micro 
sur une perche. Ils 
ont constamment 
besoin d’un décor 
pour la réalisation 
du JT.

Quand tout est 
enregistré, il reste 
à faire le montage 
vidéo, en ajoutant les reportages.

Latifa : Ceci m’a semblé pas facile pour eux. Voir ça, j’ai trouvé 
ça enrichissant.
marc : Les diverses personnes concernées s’attellent à un bien-
être collectif, à une assurance en soi, à une approche l’un vers 
l’autre.

élie : On a fait un travail pour bien parler, bien articuler. Ce 
n’est pas facile, mais j’adore.
léa : Il faut aussi penser à sourire et à regarder la caméra. Il faut 
être concentrée !

Pendant toute la durée de ce travail, toutes les mesures de 
précaution sanitaire ont été respectées.

Dans les coulisses 
Du	jt

Départs / arrivées

La Bagoulette leur souhaite une belle vie !

Brigitte 
BRIDOUX

Pascaline 
CUGNOT

Marie-Rose 
SCHLOSSERP lusieurs départs sont à signaler dans les ateliers :

Latifa 
NAIT-TILISTE

Marc PESKO

Travail avec le prompteur

Silence on tourne

François 
GOMES

Un départ en retraite aussi 
parmi le personnel 

prennent leur retraitePascaline CUGNOT et Florence MAUCQ 
ont choisi de quitter l’ESAT
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C ertains travaux demandent de manipuler souvent 
des charges assez lourdes. Par exemple, les sacs 
remplis de pièces métalliques qu’on fait pour 

Faynot ou IDS. Certains pèsent jusqu’à 25kg  ! Ceux qui 
les mettent sur palette doivent donc porter beaucoup de 
charge tout au long de la journée. Hamid BENAMAR, 
référent PRAP à Mohon, a contacté une société de matériel 
de manutention pour trouver des appareils qui faciliteraient 
ce type de tâches. Un de leurs techniciens est venu faire une 
démonstration de deux appareils.
La démonstration s’est faite dans l’atelier où travaillent 

Yacine et Hakim, qui ont eu 
la chance de pouvoir tester 
eux-mêmes une machine 
chacun.

Yacine  ait-Yahia	 : Ce 
matin on a testé de nouvelles 
machines qu’un monsieur 
qui travaille dans une 
société spécialisée dans la 
manutention a apportées. 
Ces machines permettent de 
porter des choses très lourdes, 
par exemple des sacs remplis.
Moi j’ai testé une machine 
qui permet de transporter des 
sacs jusque 90kg  : elle prend 
le sac avec une pince, et on 
appuie sur une télécommande 

pour lever le sac. 
On utilise aussi 
la télécommande 
pour descendre 
le sac, et quand 
il est tout en bas, 
bien posé, on peut 
décrocher la pince 
facilement. Il y a 
des roulettes donc 
on peut déplacer la 
machine. Je trouve 
que ça se manipule 
bien.
C’était très intéressant et instructif.

hakim	chafai : Moi j’ai testé un appareil qui s’appelle un 
tube et qui peut porter des cartons jusqu’à 35kg. Mais il y a 
des modèles qui peuvent porter 65kg et plus. Ça fonctionne 
avec de l’électricité, et ça utilise l’aspiration d’air. Le carton 
est maintenu grâce au principe de ventouses. Le tube est 
prévu pour pouvoir tourner si on en a besoin. Il est accroché 
à une potence en hauteur.
Au début j’ai trouvé que c’était rapide : le carton montait et 
descendait vite. Et puis j’ai compris qu’on pouvait contrôler 
la vitesse avec un bouton près de la poignée.
J’ai trouvé que c’était pratique, ce serait bien si on pouvait 
s’en servir pour les grands cartons.

Dans les coulisses 
Du	jt

matériel De manutention

Christopher 
TRAUTWEIN

Hervé 
BAIJOT

Magalie 
DIDIER

Mathilde 
GUILLON

Maxime 
GENIN

Pauline 
SAUVAGE

C es personnes ont validé leur période d’essai E nfin signalons l’embauche 
d’un moniteur d’atelier :

Hommage : José GARCIA
 BernarD : Il nous a quittés de bonne heure, avec la maladie qui l’a emporté. On a travaillé des années ensemble, 
on a bien rigolé aussi. Il avait parfois des coups de gueule, ça arrive. On pense toujours à lui, on garde le souvenir.
marie-maDeleine : Il était bien. Des fois il criait mais il était gentil.
séBastien : Ça me fait un manque. Quand on travaillait ensemble il avait toujours la joie. On aimait bien le taquiner, 
il démarrait au quart de tour ! Il était très consciencieux dans son travail. Et on avait des fous rires à table. Quand je 
travaille sur la machine qu’il utilisait, ça me fait un pincement au cœur : il avait mis son nom dessus et dessiné un 
sourire.

Démonstration du tube

Yacine essaie la machine

Un départ en retraite aussi 
parmi le personnel 
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En tenue

A u mois d’août le foyer 
de Sedan et le foyer de 
Charleville sont partis 

en vacances ensemble dans un gîte à Douzy. 
Ils étaient dans un premier gîte au début des 

vacances et dans un deuxième après.
Moi je suis resté les vacances dans mon appart’. 

Plusieurs fois j’ai été voir les autres à Douzy. Je partais 
le matin de bonne heure, à la fraîche. A vélo, ça faisait du 
sport le matin. Pendant la journée je faisais les activités 
avec les autres résidents. 
Parmi les activités, il y a eu du bowling et du karting. Les 
résidents ont aussi fait des sorties à la ferme, au château de 
Sedan, au parc animalier de Saint-Laurent, …

Et le soir je repartais à vélo pour rentrer chez moi.
Faire la balade à vélo et voir les autres, ça faisait du bien, 
ça me changeait les idées.

Tout le monde a préféré le dernier gîte : il y avait plus de 
terrain et la piscine était plus pratique. En plus dans ce 
gîte tout le monde avait une chambre individuelle.
C’était super bien, c’était les vacances !

Kévin  : A Douzy, il y avait plein de sorties. J’avais pas 
le même rythme de journée car je travaillais en espaces 
verts, mais en rentrant je passais du temps dans la piscine, 
surtout quand il faisait très chaud.

jean-Yves  : Les installations étaient toutes neuves  : 
piscine, grande pelouse, terrasse, équipements étaient 
mis à disposition. Au centre de Douzy, à proximité des 
commerces. L’ambiance était bonne pour ce qui me 
concerne car j’ai travaillé la dernière semaine.

 
anaïs  : On a fait en carton la cheminée, j’ai donné un 
coup de main à Pascal pour le rouge. Ça m’a fait du bien.

maurice : On a fait ça avec des cartons que l’on avait au 
foyer. C’était une bonne idée.

josette : On a tracé en carton, ensuite en marron et rouge 
en peinture pour faire la cheminée décoration de Noël. 
J’ai adoré.

pascal : Isabelle nous a aidés pour accrocher les cartons et 
tracer les traits que nous avons mis en peinture marron et 
rouge. C’est beau, nous l’avons fait à plusieurs, c’est une 
belle décoration de Noël.

Foyer d’hébergement
Les	vacances	D’été

faBrication	D’une	cheminée	Décorative

Séance d’aqua-gym

Jean-Philippe 
LAUNOIS 

La cheminée

Au parc animalier de Saint-Laurent



A u foyer d’hébergement, chaque résident a un 
projet individualisé, le PEI.
A quoi ça sert ?

Le PEI permet à chaque résident d’être acteur de son 
projet, le résident parle des objectifs qu’il souhaite 
travailler. Par exemple : apprendre à faire à manger, vivre 
en appartement avec un accompagnement du foyer, … 
Le but est d’être le plus autonome possible dans la vie 
quotidienne.

Il y a 5 étapes dans la construction d’un PEI :

1 : Synthèse du résident :

➢	Les référents y écrivent une analyse de la situation du  
 résident (son passé, sa scolarisation, la famille, sa  
 situation au foyer).
➢	 Ils indiquent aussi ses compétences et ses difficultés  
 (dans la vie quotidienne, l’autonomie, la santé), son  
 comportement avec l’équipe éducative et les résidents  
 du foyer, ses activités et ses centres d’intérêt.
➢	Lors de la réunion d’équipe hebdomadaire suivante, la  
 synthèse est lue par le chef de service. L’équipe donne  
 son accord et valide la synthèse.

2 : Entretien avec le résident :

➢	A l’entretien sont conviés le résident, les référents du  
 foyer, le chef de service, le tuteur ou la famille du  
 résident.
➢	Pendant l’entretien, la personne exprime ses besoins et  
 ses envies afin d’être acteur de son projet.

3 : Écrit de l’entretien :

➢	Les référents du résident écrivent les conditions de  
 l’entretien, le comportement du résident, 
➢	 Ils écrivent aussi les désirs, les attentes et les besoins  
 que le résident a exprimés.

4 : Co-construction des objectifs en équipe

➢	En réunion, nous décidons des moyens et actions  
 qu’on va mettre en place pour atteindre ces objectifs.

5  : Mise en œuvre des actions d’accompagnement  
du PEI

➢	Nous réalisons des actions régulières ou ponctuelles
➢	Une évaluation annuelle sur chaque objectif est  
 mise en place afin de voir la progression du résident, et  
 d’adapter les actions suivantes 
➢	Les référents font le point sur le projet chaque année  
 avec le résident : est-ce que des objectifs sont atteints,  
 faut-il changer de méthode pour atteindre l’objectif en  
 cours, …

Pour conclure :

➢	Nous travaillons sur le PEI d’un résident pendant  
 5 ans.
➢	Ensuite nous en faisons le bilan avec lui et en démarrons  
 un nouveau, parfois pour aller plus loin vers un même  
 objectif, parfois vers d’autres objectifs, mais toujours  
 pour le développement de son autonomie. 

Témoignages de résidents sur leur PEI :

Objectif retraite : Je vais bientôt prendre ma retraite. Il faut que je me prépare. Je suis allée visiter la maison de repos des 
sorbiers avec un éducateur. C’est bien qu’on m’aide pour mon projet.

Objectif pliage et repassage du linge : Au début j’étais stressée. C’est pas facile, on m’a montré, j’ai réussi, j’étais contente 
et fière de moi. Faut que je m’entraine encore.

Objectif vers l’autonomie en appartement : Il y a eu du changement : j’étais en chambre au foyer maintenant je suis en 
appartement au foyer. Ça me plait, j’arrive à me débrouiller, les moniteurs m’ont aidé. Le PEI m’a avancé, beaucoup 
d’efforts, je suis content.

Les	vacances	D’été

pei : projet	éDucatif	inDiviDualisé
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Dominique en visite pour son projet
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Soin à l’huile et au sel : C’est un soin gommant et hydratant pour les pieds secs. 
Les ingrédients (se trouvent en grande surface) :

	 •	2	cuillères	à	soupe	de	sel	fin	(sel	de	cuisine)
	 •	2	cuillères	à	soupe	d’huile	d’olive.	Vous	pouvez	aussi	utiliser	de	l’huile	de	coco	ou	de	l’huile	d’argan.

Recette : Dans un bol, mélanger le sel fin avec l’huile. Masser vos pieds avec le mélange obtenu, en prenant votre 
temps et en insistant particulièrement sur les talons. Rincer vos pieds, puis sécher. Vos pieds sont à présent tout doux.

Le bain de pieds au citron : Ce soin des pieds peut se faire une fois par semaine, il soulage les pieds fatigués.
Les ingrédients (se trouvent en grande surface) :
	 •	Le	jus	de	la	moitié	d’un	citron
	 •	125	ml	de	lait	
	 •	2	cuillères	à	soupe	d’huile	végétale	(au	choix,	huile	d’olive,	huile	de	coco	ou	huile	d’argan)

Recette : Remplir une bassine avec de l’eau chaude (attention pas bouillante) puis ajouter le jus de citron.
Verser à présent le lait ainsi que deux cuillères à soupe d’huile. Remuer l’eau pour bien mélanger le tout, puis tremper 
vos pieds dedans pendant 10 à 15 minutes. Il ne vous reste plus qu’à sécher vos pieds. 
Si vous avez l’habitude de mettre une crème hydratante pour parfaire les bienfaits, ne pas hésiter. 

Le bain de pieds à la menthe : En plus de faire les pieds doux, le bain à la menthe tonifie et rafraichit.
Les ingrédients (se trouvent en grande surface) : 
	 •	2	cuillères	à	soupe	de	gros	sel
	 •	une	poignée	de	feuilles	de	menthe

Recette  : Remplir une bassine avec de l’eau chaude (attention pas bouillante), puis y ajouter le gros sel. Ajouter une 
poignée de feuilles de menthe et laisser infuser quelques minutes.
Puis tremper vos pieds dedans pendant 10 à 15 minutes. 

Le bain de pieds à la lavande : En plus de faire les pieds doux, le bain à la lavande calme et relaxe.
Les ingrédients : 
	 •	2	cuillères	à	soupe	de	gros	sel	(se	trouve	en	grande	surface)
	 •	4	gouttes	d’huile	essentielle	de	lavande	(en	pharmacie	ou	parapharmacie)	

Recette : Remplir une bassine avec de l’eau chaude (attention pas bouillante), puis y ajouter le gros sel. 
Ajouter 4 gouttes d’huile essentielle de lavande et remuer l’eau pour bien mélanger le tout.
Puis tremper vos pieds dedans pendant 10 à 15 minutes. 

Santé / bien-être
Beauté :	

Quatre soins maison pour avoir des pieds doux

Florence 
BECQUET
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A quoi ça sert ? 
C’est le moyen le plus efficace pour se protéger des infections graves.
Grâce à la vaccination, la variole a disparu et d’autres infections, comme la poliomyélite, sont devenues très rares.
C’est pour continuer à se protéger contre ces maladies qu’il est important de se faire vacciner. 
Plusieurs millions de personnes sont vaccinées chaque année en France.

Pour qui ?
La vaccination permet de protéger chacun de nous contre différents microbes (virus et bactéries) à l’origine de maladies 
infectieuses.
On se vaccine pour soi-même, mais aussi pour protéger ses parents, ses enfants, ses proches, ses collègues et les autres 
membres de la collectivité qui ne peuvent pas être vaccinés parce que malades ou trop jeunes. Les personnes vaccinées 
contribuent à protéger les non-vaccinées.
Se faire vacciner, tenir à jour son carnet de santé ou de vaccination en suivant le calendrier des vaccinations, c’est 
participer à la lutte contre les infections en France et dans le monde.

Les vaccins, comment ça marche ?
Quand on fait une vaccination, on introduit dans le corps, par une 
piqûre ou par la bouche, un microbe complètement inactif ou très 
affaibli c’est-à-dire inoffensif (c’est l’antigène).
Alors notre corps réagit en fabriquant des défenses appelées 
“anticorps”. 
Au cours de la vie, lorsque le corps rencontre le vrai microbe, il sait 
donc se défendre efficacement.
Les vaccins protègent seulement des maladies contre lesquelles on est 
vacciné.

Est-il possible de faire plusieurs vaccins en même 
temps ?
Oui. Si certains vaccins sont administrés en même temps c’est qu’ils 
sont compatibles et qu’ils ont la même efficacité lorsqu’ils sont donnés ensemble. 
Par exemple les bébés reçoivent plusieurs vaccins en même temps.

En France, quels sont les vaccins obligatoires ?
Les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, la coqueluche, l’Haemophilus influenzae B, l’hépatite 
B, le pneumocoque, le méningocoque C, la rougeole, les oreillons et la rubéole sont obligatoires avant l’âge de 18 mois 
pour les nourrissons nés depuis le 1er janvier 2018.
Chez les adultes, il y a des vaccinations recommandées pour certains métiers exposés à un risque plus important de 
transmission de certaines maladies.
Par exemple, à l’AAPH : 
	 •	l’hépatite	A,	pour	les	personnes	qui	travaillent	en	restauration.	Parce	que	le	virus	peut	se	transmettre	par	
l’alimentation.
	 •	l’hépatite	B,	pour	les	personnes	qui	travaillent	au	compactage	des	cartons.	Parce	qu’elles	trient	aussi	
des déchets hospitaliers avec le risque de trouver du sang. 

La vaccination contre la covid
Elle ne sera pas obligatoire, et se passera en plusieurs temps : 
Pour le moment, seront prioritaires les personnes âgées résidents en EHPAD et les 
personnels de soins travaillant auprès d’eux. 
Puis cela sera étendu aux personnes âgées et aux personnes les plus vulnérables.
Nous aurons plus d’informations dans l’année et répondrons à vos 
questions.

la vaccination

Sabrina 
PONSIN



20

La « soupe de grand-mère »
Ingrédients (pour 4 personnes) : la moitié d’un oignon, 2 carottes, 2 pommes de terre, 1 poireau, la 

moitié d’un navet, 1 courgette et demie, eau, sel, poivre, basilic, bouquet garni (thym et laurier)
Préparation 

 1. Faire revenir l’oignon dans une grande marmite avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et un peu d’eau (ça 
permet à l’oignon de cuire plus vite). 

2. Pendant ce temps, couper les poireaux en 4 et chaque morceau encore en 4. Les nettoyer et les ajouter aux 
oignons. 

3. Recouvrir d’eau, mettre le bouquet garni et couvrir.
4. Pendant que les poireaux fondent avec les oignons, peler les carottes et les pommes de terre. Les couper en morceaux. 

5. Une fois les poireaux «ramollis», ajouter les morceaux de carottes, assaisonner. 
6. Laisser cuire le tout recouvert d’eau pendant environ 15 à 20 minutes puis rajouter les pommes de terre, encore 10 
minutes de cuisson et rajouter enfin les courgettes. 
7. Une fois les courgettes cuites, passer le tout au mixeur dans la marmite, ajouter de l’eau afin que la soupe ait la consistance 
que vous souhaitez et refaire bouillir avant de déguster. 
8. Ajouter le basilic 
Idéale pour consommer des légumes très facilement, cette soupe se conserve 2 à 3 jours sans aucun problème, se congèle 
également sans souci.
Pour une soupe plus douce, enlever le navet. On peut aussi cuisiner des dérivés avec du chou vert, des brocolis, des endives, 
... A vous d’imaginer ce qui vous plaira ! 

Quiche lorraine
Ingrédients : 1 pâte brisée déjà prête, 100g de lardons fumés, 1 sachet de dés de jambon, 20cl de crème liquide, 1 cuillère à 
soupe de maïzena, 3 œufs, poivre, sel, fromage râpé, une pincée de noix de muscade
Préparation 
Étaler la pâte avec son papier sulfurisé dans un moule à tarte et la piquer à la fourchette. 
1. Casser les œufs dans un saladier puis verser la crème et bien mélanger. Ajouter la maïzena, poivrer, saler et ajouter une 
pincée de muscade moulue puis mélanger. 
2. Répartir les lardons et les dés de jambon sur la pâte. Recouvrir avec la préparation (si besoin, ajouter un peu de lait) 
3. Parsemer de fromage râpé selon le goût. 
4. Cuire environ 30 minutes à 220°C (pour un four à chaleur tournante) 
Servir avec une salade verte.

Salade de fruits hivernale
Ingrédients (pour 4 personnes) : la moitié d’un ananas, 6 litchis, 2 pommes, 2 kiwis, 2 bananes, 2 oranges, 1 citron
Préparation
Éplucher les pommes, retirer les trognons et couper les pommes en morceaux et placer dans un saladier.
Éplucher les kiwis, les couper en demi-rondelles et ajouter au saladier.
Éplucher les oranges, retirer toute la peau et couper en morceaux. Ajouter au saladier.
Éplucher les bananes, les couper en rondelles et ajouter au saladier.
Éplucher l’ananas en ôtant bien les yeux. Couper la chair en triangle et ajouter au saladier.
Éplucher les litchis, les couper en deux et ajouter aux autres fruits.
Presser le jus du citron et arroser les fruits avec, pour éviter qu’ils noircissent.
Placer la salade de fruits au frais pour au minimum 1h, pour que la salade de fruits rende du jus. Déguster bien frais.

Conseils
L’idéal est de réaliser cette salade de fruits avec des fruits frais pour plus de saveurs et de vitamines. 
Toutefois, vous pouvez bien entendu, la réaliser avec des fruits en conserve.
Selon vos goûts, vous pouvez mettre d’autres fruits : pamplemousse, mandarine, clémentine, …

Santé / bien-être
cuisine :

Quelques recettes de saison
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Vous le savez peut-être… il est interdit de jeter les piles. 
Leur tri est obligatoire, comme celui des batteries et des 
accumulateurs.

Il y a plusieurs raisons à cela : 

D’abord, les piles contiennent des métaux qui sont dangereux 
pour la santé et pour l’environnement (une seule pile peut 
polluer de la terre ou de l’eau pendant 50 ans !). 

De plus ces métaux sont des matières premières qui peuvent être utilisées dans la production industrielle. Le recyclage 
permet de les récupérer plutôt que de les extraire de la planète.

L’objectif du recyclage est donc double  : éviter de polluer les sols et d’exposer les gens aux métaux, et séparer ces 
métaux afin de pouvoir les réutiliser. 

Il existe toutes sortes de piles  : piles bouton, salines, alcalines, 
rechargeables (appelées accumulateurs), batteries d’appareil 
électronique (téléphone, perceuse, …). Même si elles sont toutes 
composées presque exclusivement de métaux, elles n’ont pas les mêmes 
composants. On ne peut donc pas les traiter de la même façon. 

Après la collecte où l’on regroupe toutes les piles, on commence par 
les trier. 

Chaque type de pile est alors orienté vers la méthode de traitement la mieux adaptée. Selon les cas, elles peuvent être 
traitées à très haute température, à l’aide de produits chimiques ou encore broyées.

C’est grâce à ces traitements qu’on peut récupérer des métaux.

Pour 1 tonne de piles et batteries recyclées, on récupère environ 780kg de métaux.

Ces métaux sont ensuite réutilisés pour fabriquer de nouvelles batteries ou des objets de la vie courante. Par exemple 
des gouttières en zinc, des couverts en acier inoxydable, des articles de quincaillerie, des tôles de voitures, …

cuisine :

environnement

Quelques recettes de saison

Que deviennent les piles déchargées ?

Quelques chiffres 

En France en 2018 : 

31246 tonnes de piles/accumulateurs ont été vendues
14400 tonnes de déchets de piles/accumulateurs ont été collectés (dont 36,9t dans les Ardennes), soit 46,7% de la 
quantité vendue. Objectif : atteindre les 50% !

Alors n’hésitez plus : quand vous avez des piles qui sont à plat, rapportez-les dans un collecteur dédié. C’est facile, 
à l’AAPH, il y en a un dans chaque site. Et c’est gratuit !

Source FIRP&A
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Jeux

L’origine
C’est un jeu très ancien : il est apparu en Inde vers l’an 550. A l’époque, le jeu s’appelle 

«  chaturanga  » et les pièces ne sont pas encore celles qu’on connait aujourd’hui. Il y a les 
éléphants de combat, les chars de guerre, la cavalerie et l’infanterie, sous les ordres d’un roi, le raja. 

Ces pièces représentent l’armée indienne.
Ce jeu arrive en Europe vers l’an 1000. Les européens s’approprient le jeu. Comme les pièces indiennes 

ne veulent rien dire pour eux, ils les remplacent par ce qu’ils connaissent. C’est donc à cette époque 
qu’apparaissent les tours, les fous et la reine. Avec les autres pièces (cavaliers, pions et bien sûr le roi), on a sur le 

plateau de jeu les principaux personnages de la société du Moyen-Age. A cette époque, le jeu d’échecs a une forte 
valeur symbolique, et il est très apprécié des seigneurs et chevaliers.

La dernière évolution importante du jeu  a lieu au milieu du XVème siècle (vers les années 1450). Les règles de 
déplacement de certaines pièces changent. Ce sont les règles avec lesquelles on joue aujourd’hui.

 Quelques règles
Le plateau de jeu est un carré de 8 cases de côté. C’est l’échiquier.
On joue à 2 joueurs : les pièces blanches contre les pièces noires (on dit : les blancs contre les noirs)
Le but du jeu est de protéger son roi et d’attaquer le roi adverse, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus bouger.
A son tour, un joueur déplace l’une de ses pièces. Il peut la déplacer sur une case vide, ou prendre une pièce adverse 
en allant sur sa case : dans ce cas la pièce est retirée du jeu.

Il y a 6 sortes de pièces, qui ont toutes des règles de déplacement différentes. Voici 
les règles pour le roi et les tours.

Le roi se déplace dans toutes les directions. Il ne peut se déplacer que d’une case à 
chaque fois.

La tour se déplace en horizontal ou en vertical. Elle peut avancer ou reculer, aller à 
gauche ou aller à droite. Elle se déplace du nombre de cases qu’elle veut.

les échecs

Le roi

La tour
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Défis 
(Solutions en dernière page)

1-Si vous avez compris, essayer d’attaquer le roi noir avec votre tour.
C’est-à-dire de déplacer la tour sur une case depuis laquelle elle pourrait aller sur 
la case du roi.

2-Pour les joueurs confirmés, trouver comment les blancs font échec et mat en 
2 coups.

initiation aux échecs
Julien est venu à Vouziers pour nous expliquer rapidement ce que c’est le jeu d’échecs et comment on y joue.

On joue sur un plateau qui s’appelle un échiquier, avec des cases 
noires et des cases blanches.
Il nous a expliqué la valeur des pièces, et leur nom.
Il y a le roi, la reine, le fou, le cavalier, la tour et le pion. 
Il nous a expliqué leurs déplacements : vertical, horizontal, diagonale, 
et en L pour le cavalier.
Pour expliquer il a utilisé un vrai échiquier et une projection sur le 
mur.
Le but du jeu c’est de prendre le roi de l’adversaire.
christophe : J’avais déjà joué aux dames mais pas aux échecs. C’est 
intéressant de découvrir.

mathilDe : J’avais joué un peu au lycée, il y a longtemps. J’ai quand 
même appris des choses, par exemple la valeur des pièces.
Julien nous a bien expliqué ! C’est dommage qu’on n’ait pas pu essayer 
vraiment de bouger les pièces. Il faudrait qu’il revienne ! 

Christophe 
SAGE

Mathilde 
GUILLON

L’échiquier projeté au mur

Les explications de Julien
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Brèves

L a cérémonie de remise des médailles du travail a dû être 
reportée, en raison de la situation sanitaire. 
Voici la liste des 20 personnes qui ont obtenu une médaille 

du travail cette année, et qui la recevront l’année prochaine.

Médaille d’honneur de l’ESAT (15 ans)  : Aurélien BERTRAND, Brigitte MERCIER, 
Gipsy PAILLARD et Salima BENDIFALLAH 

Médaille d’argent du travail (20 ans)  : Angélique DAUD’HUI, Brigitte MERCIER, Christophe 
DESPAS, Emmanuel TOURY, Evelyne COLLIN, Florence MAUCQ, Jimmy GUILBERT, Kévin 

ROMERO, Sandrine TEIXEIRA et Thibaut PARIS

Médaille d’or du travail (35 ans) : Bernard DRUARD

Médaille grand or du travail (40 ans) : Bruno MOINY, Bruno ROUSSEAUX, Catherine LAMOUREUX, Colette 
LAMBERT, José GARCIA et Roger PINOT

Bravo à tous pour leur carrière !

prévention : 
L’AAPH a mené plusieurs 
campagnes de tests covid depuis le 
mois d’août.

Solutions des défis échecs :
Défi 1 : Il faut placer la tour sur la même ligne que le roi adverse (ligne 8). Le roi est 
attaqué et ne peut plus bouger : il est échec et mat. 
Défi 2 : 1er coup : on déplace la tour e2 en e8. Le roi est attaqué par la tour, donc les 
noirs sont obligés de la prendre avec leur tour d8 qui se retrouve en e8. 
2ème coup : la tour blanche e1 prend la tour noire en e8. Le roi est attaqué et ne peut 
plus bouger. On appelle ce coup « le mat de couloir »

Grosse organisation pour le test PCR

méDailles Du travail :

un	nouveau	portaiL	à	DoncherY	

C e portail se trouve du côté 
de l’EA. Il coulisse avec son 
système électrique.

Le portail reste ouvert de 7h30 à 8h et 
pendant midi, et il rouvre à 16h30.
On peut l’ouvrir avec un badge ou 
une télécommande, sinon il y a un 
interphone.
Pour entrer on utilise l’interphone, 
et pour sortir il y a un capteur qui 
déclenche l’ouverture du portail.
Ça permet de mieux sécuriser le site, parce qu’on sait 
quand quelqu’un rentre.

Le portail électrique

Position finale des 2 défis

Franck 
BUCHEMEYER


