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Le mot du président
Au revoir Carl,

Le premier juin, Carl nous a quittés après avoir lutté 
courageusement contre la maladie.

Il a été pendant près de 10 ans un éducateur écouté, apprécié, aimé de 
nos résidents avant de prendre la responsabilité du Foyer pendant 12 ans, tout 

en gardant la même compassion pour ces hommes et ces femmes devenus ses amis, 
sa grande famille. Quand une personne était dans les difficultés ou la souffrance, Carl se 

dévouait à sa cause allant même parfois jusqu’à l’absolu, l’irrationnel.
Au revoir l’artiste,
Carl a illuminé de sa culture, de son talent, de son humour, l’histoire de l’AAPH par l’illustration 

et l’écriture du livre du cinquantenaire. Il a aussi sublimé la vie de ses amis, Maurice, Élisabeth, 
Kévin, Latifa et tous les autres en remportant l’hippocampe d’or au festival international de la 

bande dessinée d’Angoulême, puis en réalisant un film beau et attachant au festival de courts métrages « Regards 
croisés », à Nîmes.
Un grand merci Carl pour tout ce que vous nous avez apporté.

Au revoir l’ami.
La disparition de Carl nous rappelle brutalement que nous sommes tous des éphémères alors profitons simplement 

de la vie.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Gérard TOUSSAINT
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M élanie RAULIN a rencontré Jany BEAUDOUX et Vanessa 
POULAIN, qui travaillent au pôle commercial pour qu’ils 
nous présentent leur travail.

Mélanie : Quelle est ta déMarche pour trouver des clients ?
Jany : Il y a plusieurs façons. Je fais attention aux créations d’entreprises et aux rachats d’entreprises, qui pourraient nous amener 
de nouvelles activités. D’ailleurs quand je passe dans des zones industrielles, je regarde toujours s’il y a de nouvelles enseignes. Je 
peux aussi avoir des informations ou des contacts par des clients ou par des fournisseurs, ou dans des journaux spécialisés, des 
annuaires.

est-ce Que tu arrives souvent à trouver des nouveaux clients ?
Souvent non, mais on en trouve. On a de nouvelles activités tous les ans. Et comme on a élargi la variété de nos activités (avec 
les espaces verts ou la couture par exemple), ça nous permet de toucher plus de clients.
Avec 50 ans d’existence, l’AAPH a déjà eu des contacts avec pratiquement toutes les entreprises des Ardennes, donc on ne peut 
pas vraiment parler de nouveaux clients.

si, il y a eu un nouveau travail : sMurfit, depuis 2 ou 3 ans ?
Oui c’est vrai. Dans le temps on a un peu travaillé avec la cartonnerie Martin Guillemin, qui est devenu Smurfit voilà quelques 
années. Mais toutes les équipes ont changé, alors on peut dire que c’est un nouveau client.

coMMent tu fais pour trouver du travail ?
En plus de ce que j’ai déjà dit, il y a les échanges avec nos clients habituels. Par exemple Faynot ou IDS, qui nous donnent 
beaucoup de conditionnement, je peux leur parler de nos autres activités (menuiserie ou espaces verts par exemple).
En fait c’est beaucoup d’échanges avec les clients. Par mail, par téléphone ou en vrai.
Ce qui nous aide aussi, c’est le sérieux de l’AAPH : respect des délais, qualité du travail, …
Parfois on démarre avec un client sur une petite activité, et quand il voit qu’on travaille bien il nous confie plus de travaux.

avant d’accepter un travail, coMMent tu sais si on sera capables de le faire ?
Je suis là depuis 24 ans, donc je sais ce que vous êtes capables de faire. Et si j’ai un doute, je récupère des plans, des pièces et je 
vois avec le chef d’atelier.
Sur des tâches particulières (espaces verts ou menuiserie par exemple), je peux me déplacer avec le moniteur d’atelier.
Parfois je demande à Bruno LACASSAGNE ou à Philippe PRÉAUX d’étudier le projet.
Parfois on ne peut pas faire un travail tout de suite mais on pourrait avec des aménagements ou du matériel. Là je vois avec Jean-
François PIOT, les chefs d’atelier et la Direction.

coMMent tu sais Quel prix exact deMander à un client ?
On étudie le plus sérieusement possible le travail qu’il y a à faire. On peut se baser sur un travail similaire déjà réalisé dans 
les ateliers, grâce aux relevés d’heures saisis par Vanessa.
Sinon il faut faire des simulations de temps : on fait les gestes du travail et on regarde le temps que ça prend. Parfois je 
les fais moi-même, parfois je demande à l’atelier.
Le temps est très important, parce que si on se trompe ça impacte tout le reste. Mais il faut prendre en compte 
d’autres éléments : le transport, les consommables (scotch, film étirable,…), l’amortissement du matériel, … 
Et aussi les compétences techniques demandées par le travail. Par exemple, le tarif pour le débroussaillage 
n’est pas le même que pour la tonte.

est-ce Que tu préviens les ateliers Quand il y a un proJet de nouveau 
travail ? ou seuleMent Quand le travail arrive ?
Je préviens systématiquement les ateliers, parce que je dois savoir si on peut répondre. 
Je dois toujours connaitre la charge de travail des ateliers : si je leur amène un 
travail alors qu’ils sont déjà surchargés, on ne pourra pas respecter les 
délais. On communique beaucoup là-dessus.

Le qui fait quoi

Mélanie, Vanessa et Jany lors de l’interview
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vanessa, tu travailles avec Jany ?
vanessa : Avec Jany, mais aussi avec Philippe et Bruno. Une fois que 

les commerciaux ont trouvé du travail pour les ateliers, je prends le relais 
administratif avec l’ouverture de codes articles, la saisie des bons de livraisons, la 

facturation, ...

a Quoi servent les codes articles ?
Une fois que le travail arrive à l’atelier, il est fabriqué et ensuite il doit repartir chez le client. Donc avant 

de sortir de l’atelier il faut lui attribuer un code pour remplir un bon de livraison.

les bons de livraison, c’est les bl. 
Quelle est la différence entre les bl blancs, Jaunes et roses ?
Le blanc est pour le client : on le met sur la palette ou on le donne au client quand 
il récupère la marchandise.
Le jaune est pour moi.
Et le rose reste sur la souche du carnet, comme ça on a toujours une trace ! 

a Quoi ils servent ? est-ce Que ça a un rapport avec la 
facturation ?
Les BL servent à faire sortir la marchandise de l’atelier en gardant une trace papier. 
Ensuite vous me montez les BL jaunes et je les saisis dans l’ordinateur, dans mon 
logiciel commercial GESCO.
Une partie des BL de l’EA et de l’ESAT sont saisis par 2 salariés de l’EA que j’ai 
formés, Jennifer MOULIN et Fabrice PHILIPPOT. Une fois que le BL est saisi, je 
contrôle, je le transforme en facture et j’envoie la facture au client.

est-ce Qu’il y a un délai pour saisir un bl ?
Oui, le client doit être facturé à la fin du mois. Je demande à ce que les BL remontent chaque semaine. Pour facturer dans les délais, 
il me faut les BL d’un mois au plus tard le 5 du mois suivant. Chaque mois, je saisis environ 430 BL et j’envoie environ 130 factures.

Qu’est-ce Que ça fait si un bl est Mal reMpli ? 
En gros, quand il y a des erreurs sur les BL, ça entraine des erreurs factures, voire des litiges clients.

Qu’est-ce Que ça fait si on en a oublié un ? ou si on n’en fait pas ?
Un carnet de bons de livraison est composé de 50 BL donc si je n’ai pas les 50, je les réclame. Du coup, même les BL jaunes annulés 
doivent être remontés. Par contre, si le BL n’a pas été fait, le travail ne sera pas facturé.

a Quoi ça sert à la fin du Mois ?
Chaque mois, je vais donner le chiffre d’affaires à la compta et à la Direction. Parfois ils me demandent des statistiques sur les 
différents chiffres d’affaires EA ou ESAT.
Le chiffre d’affaires, c’est le montant total de toutes les factures des clients. Il permet de savoir combien on a gagné avec tout ce qui 
est fait dans les ateliers.
Ce chiffre d’affaires permet entre autres de payer les rémunérations des travailleurs de l’ESAT.

a Quoi ça sert les fiches où les Moniteurs notent le teMps Qu’on passe à faire le travail ?
On appelle ça les fiches de production. Ça sert à connaître le nombre d’heures que vous passez sur un travail, donc par client. Ça 
permet de savoir si le tarif qu’on a remis au client est suffisant. S’il y a une grosse différence, les commerciaux voient avec le client 
pour corriger le prix.
Il est donc très important de ne pas se tromper de code sur ces fiches car ça peut très largement fausser les tarifs. Je passe énormément 
de temps à vérifier ces fiches de production et je fais ensuite une synthèse par client, par mois ou par an. 

est-ce Que tu es en contact avec les clients ?
Oui, les clients m’appellent principalement pour leurs règlements de factures ou pour avoir leur attestation AGEFIPH.

c’est Quoi les attestations aGefiph ?
Toutes les entreprises de plus de 20 salariés ont l’obligation d’employer 6% de travailleurs handicapés. S’ils n’atteignent pas leur 6%, 
ils doivent une contribution à l’AGEFIPH*. En nous faisant travailler, nos clients peuvent réduire cette contribution à hauteur de 
50% ou 75%.
Alors au 1er janvier de chaque année, je dois établir une attestation AGEFIPH pour chacun de nos clients.
Il en est de même pour les particuliers : en espaces verts, certains travaux simples (tonte, débroussaillage, taille de haie) font l’objet 
d’une réduction d’impôt (50%), je dois donc leur faire une attestation également.

Le qui fait quoi

Vanessa explique à Mélanie 
le remplissage d’un BL



Le bâtiment rénové

coMMent tu fais pour savoir le bon tarif d’un travail ? 
Une autre partie de mon travail est d’augmenter les tarifs clients tous les ans.
Pour ce faire, fin octobre de chaque année, je vais analyser les indices Industrie Mécanique et Électrique sur le site de l’INSEE**. Ça 
va me donner le coût du travail (salaires et charges). Ces indices me permettent de calculer la hausse tarifaire à appliquer pour tous 
nos clients pour l’année à venir. Ensuite je mets à jour chacun des tarifs, dans mes tableaux Excel et dans mon logiciel GESCO. 
La hausse du 1er janvier 2021 était de 1,36%.

Quand Je Monte des bl à ton bureau, tu n’es pas souvent là. est-ce Que tu es en télétravail ?
Oui en raison du COVID, je suis en télétravail depuis environ 1 an (avec des coupures) sauf le mardi où je suis sur site AAPH.

coMMent t’orGanises-tu pour faire le télétravail ? 
Ce que je fais à l’AAPH je peux le faire entièrement chez moi, puisque je suis devant l’écran toute la journée. Il n’y a que le transfert 
des papiers qui est contraignant. Donc chaque mardi, je reprends tous les bons de livraisons et tous les documents que j’ai besoin 
pour la semaine.
Quand des BL arrivent dans le bureau je demande à Jany de me les scanner directement sur ma boite mail et je peux imprimer chez 
moi si nécessaire.

est-ce Que l’aaph te prête du Matériel ou est-ce Que tu prends le tien ?
Julien BELLOY m’a prêté un ordinateur et une imprimante. Et quand je viens à l’AAPH je peux prendre ce dont j’ai besoin : papier, 
encre.

coMMent tu t’installes ?
Je suis devant mon ordinateur. Je me connecte sur mon wifi de la maison et Julien m’a connectée sur le serveur afin que je puisse 
accéder aux documents commerciaux, (commandes clients, tarifs clients, …) et surtout à GESCO et à mes mails car je ne travaille 
quasiment plus que par mail et par téléphone.

Quels sont les avantaGes du télétravail ?
Le 1er avantage et c’est d’ailleurs pour ça qu’il est mis en place, c’est que je vois le moins de monde possible et en cette période de 
coronavirus, c’est moins de microbes pour moi !! 

Autre avantage, je quitte à 17h, à 17h je suis chez moi ! Et pas besoin de me maquiller, je ne vois personne !

Économie de gazole, vu que je ne me déplace plus, mais elle est vite rattrapée par la facture d’électricité avec l’ordinateur et le 
chauffage qui tournent toute la journée l’hiver !

Un autre avantage c’est que je suis au calme et beaucoup moins dérangée par les bruits ou les va-et-vient dans le bureau  
commercial ! Jany est souvent au téléphone et quand on est dans les chiffres toute la journée, des fois c’est compliqué pour se 
concentrer ! Et je ne dois pas me tromper !

Quelles sont les contraintes du télétravail ?
La plus grosse contrainte ça va être de faire attention à ne pas s’isoler totalement et ne plus voir personne, c’est en partie 
pour ça que je viens le mardi. 

La 2ème grosse contrainte c’est qu’il faut savoir s’organiser : penser à tout reprendre le lundi pour le 
mardi, et le mardi pour toute la semaine, le reste se fait par mails ou par téléphone…
Autre chose, avant je savais facilement ce qui se passait au niveau commercial, puisque j’entendais 
les discussions au bureau. En télétravail je dois me tenir au courant, grâce au téléphone et aux mails.

L’autre inconvénient, qui est aussi un avantage, c’est que je passe beaucoup plus de temps sur 
mes mails. Avant j’imprimais environ 130 factures par mois que j’envoyais par la poste. 
Depuis le télétravail, je les envoie une par une par mail donc c’est beaucoup plus 
long mais mieux pour l’économie de timbres ! Idem pour les commandes 
que j’imprimais systématiquement pour mettre dans les dossiers 
clients, maintenant j’enregistre tout sur le serveur.

En résumé, c’est une organisation très 
différente mais qui me convient 
parfaitement !

Le qui fait quoi
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Le télétravail, un travail dans 
des conditions différentes

* AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Les sommes collectées par 
l’AGEFIPH financent des actions en faveur de l’accès des travailleurs handicapés au milieu ordinaire de travail ou de leur maintien dans 
l’emploi.

** INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques. L’INSEE produit, analyse et diffuse des informations sur 
l’économie et la société française. Ils mènent des enquêtes (le recensement de la population française par exemple), étudient les résultats et 
les publient. Ils suivent ainsi de nombreux sujets : taux de chômage, inflation, démographie, …
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Fiche technique :
le	bl	(bon	De	livRaison)

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.

Entourer le site de production

Noter le nom du client

Quantité 
de pièces

Nom et signature  
du moniteur

Indiquer le nombre des colis et leur poids

22/07/2021

Le détail du travail Le code article Numéro de commande 
(il n’y en a pas toujours)

100 Conditionnement 5000 sachets de 20 
vis (50 sachets par carton) A  1  3  0  A  B  0  1  0

A  = travail réalisé à l’ESAT (quand c’est à l’EA, on met B) 

130 = un code est attribué à chaque client 

AB = correspond à l’année de la 1ère réalisation du travail 
(2020 c’était Z, 2019 c’était Y, et 2022 ce sera AC) 

010 = identification précise des articles réalisés

S

P (partiel) : quand 
c’est une partie de 
la commande 

S (soldé) : quand la 
commande est 
complètement finie 

1200 kg

2

Exemple pour du conditionnement de vis en sachets, 
commande de 100 cartons, réalisée sur la section de Bogny



L a formation dure 5 séances. C’est Yann DURIEUX 
qui s’en occupe.
On a travaillé sur la colonne vertébrale, sur le corps 

humain.
On a réfléchi aux bons gestes pour se faciliter le travail. Mettre 
les pièces à portée de main, autour de soi en arrondi. Pencher 
le bac de côté pour moins d’efforts et moins de manipulations. 
Si pas possibilité de bouger le bac, à nous de nous placer plus 
près. Pour ne pas porter, il suffit de mettre les pièces à hauteur. 
Par exemple avec une table à roulettes, ou un gerbeur.
On a tous refait le réglage de notre chaise à notre poste de 
travail et du repose-pied si besoin, pour réduire la fatigue.

abDel : Depuis le réglage, je suis beaucoup mieux assis. Je me 
sens bien.
fabRice :	Moi je suis souvent bloqué du dos, et depuis qu’on a 
réglé la chaise ça va beaucoup mieux.

On a fait un mini-jeu avec gabarit pour organiser son poste de 
travail.
A un moment, Yann nous a filmés dans l’atelier. Après on a 
regardé les vidéos pour voir ce qu’on pouvait faire mieux.

abDel : Sur la vidéo, j’ai vu que je prenais les pièces du mauvais 
côté. Ça m’a choqué ! Après je les ai mises à ma gauche, c’est 
plus facile pour moi.

La dernière séance se passe dans l’atelier : on était en 2 groupes 
et on devait organiser nous-mêmes un travail. Après on a 
regardé comment faisait l’autre groupe, pour voir les bonnes 
idées des 2 côtés. C’était intéressant.
Yann nous a bien expliqué : on a tout compris !

U n travail régulier sur la section de Donchery 
demandait de prendre de la graisse avec un 
bâtonnet et de l’étaler sur le bout d’une tige filetée. 

Ce n’était pas très pratique et les gants étaient obligatoires pour 
ne pas se mettre de la graisse plein les doigts.

La solution  ? Utiliser des seringues pour contenir et étaler la 
graisse. Maintenant le travail est plus propre et plus facile  : 
quand la seringue est vide il suffit d’aller la remplir.
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Fiche technique : Formations
oRganiseR	son	poste	De	tRavail

aménagement	De	poste

Fabrice 
TOURY

Abdel 
ZAKRY

Avant
Thierry s’exerce sur le mini-jeu

Maintenant

Un groupe attentif
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L e s  n o u v e l l e s 
recommandations 
ont créé de 

nouveaux CACES (Certificat d’Aptitude 
à la Conduite En Sécurité).

Celui des chariots de manutention automoteurs 
gerbeurs à conducteur accompagnant, c’est le 

CACES R485 (Cat 1 et 2).   

• Catégorie 1 : Gerbeurs automoteurs à conducteur 
accompagnant (1,20 m < hauteur de levée ≤ 2,50 m)

• Catégorie 2 : Gerbeurs automoteurs à conducteur 
accompagnant (hauteur de levée > 2,50 m)

Ce sont des engins qu’on utilise souvent dans nos ateliers, et 
qu’on appelle couramment les gerbeurs électriques.

C’est pourquoi un pôle formation CACES a été créé afin 
d’accueillir les personnes accompagnées au sein de l’ESAT de 
Donchery.

La formation se partage entre théorie et pratique. A l’issue de 
la formation, un test de 100 questions et une épreuve pratique 
sont réalisés. Un testeur de l’organisme EFF Formation assure 
la journée d’examen.

Pour se mettre en conformité avec la règlementation, nous 
avons acheté différentes charges et une semi-remorque pour 
les épreuves pratiques.

Aujourd’hui nous sommes deux moniteurs à dispenser cette 
formation, Hamid BENAMAR et moi-même. 3 sessions de 
formation ont déjà eu lieu en juin et juillet, pour des personnes 
de l’ESAT et de l’EA.

O n était 7 personnes pour la formation qui a duré 
4 jours. 

smaïn	: Je l’ai faite parce que je voudrais passer le code, et plus 
tard le permis de conduire.

maxime : J’ai déjà mon permis et mon permis moto. Plus tard 
je voudrais conduire les camions de l’AAPH.

On a parlé des trottoirs pour les piétons, des pistes cyclables 
pour les vélos et de la chaussée pour les véhicules à moteur. On 
a parlé des passages piétons qui s’appellent passages protégés.

Il faut bien regarder partout : la route, les rétroviseurs et les 
angles morts.

On a vu que les cyclistes ne sont pas obligés de mettre un 
casque ou un gilet, mais c’est conseillé pour les protéger en 
cas d’accident.

Il faut bien respecter les feux pour traverser, et les panneaux. 
Il y en a 600  différents ! On ne peut pas tout retenir, 

mais ils ont des formes et 
des couleurs différentes. Par 
exemple les panneaux de 
danger sont rouge et blanc, 
en forme de triangle.

Dans les dangers il y a 
l’alcool : on a essayé des 
lunettes qui font comme 
si on avait trop bu. Et on 
y voit vraiment très mal, 
donc c’est dangereux de 
conduire.

Les limitations de vitesse 
ça sert pour la sécurité  : 
quand on roule plus vite, 
c’est plus long pour s’arrêter.

maxime  : J’ai appris qu’en roulant vite, on ne gagne pas 
beaucoup de temps. 
On a utilisé un simulateur de conduite : on a vu les distances 
de sécurité, on a conduit sous la pluie où c’est plus long pour 
s’arrêter, on a fait des freinages d’urgence, …

ombeline : Le simulateur c’était trop bien, j’avais l’impression 
de conduire une vraie voiture.

maxime : C’est bien mais ça ne vaut pas ma voiture.
Le formateur était gentil avec nous et il expliquait bien. 

maxime : C’était mieux qu’à l’auto-école. Si on vous propose 
cette formation, n’hésitez pas !

les	caces	à	l’aapH

sécuRité	RoutièRe

Formations

Yohan sur une route verglacée

Ombeline s’essaie à 
la conduite en ville

Jean-Christophe 
AIRAULT

Maxime 
LAMBERT

Ombeline 
HUREAUX

Smaïn 
DADA

Des racks avec des charges 
précises pour la formation

Semi-remorque, pour s’exercer



O n a fait une formation à l’AFPA pendant 2 
ans. On allait une semaine à l’école, puis 
on revenait à l’atelier. Parfois le mercredi on 

s’entrainait à faire les recettes. C’est une formation sur la 
restauration et la cuisine : le titre professionnel agent de 
restauration.

Il y avait beaucoup de cours à réviser : ils nous donnaient 
des fiches et on travaillait des exercices chez nous.

Ça nous a appris beaucoup de choses, par exemple le 
taillage des fruits et des légumes, les cuissons, …

On a travaillé des 
entrées, des desserts et 
des plats chauds.

angélique  : Je n’ai pas 
trouvé ça difficile. Quand 
on me montrait une 
fois, j’arrivais toujours 
à le refaire. A l’examen, 
on a commencé par un 
exercice de respiration 
pour se détendre.

opHélie  : Moi ça 
m’endormait.

Après on devait faire des grillades et des frites, avec de la 
sauce au vin PAI (produit alimentaire intermédiaire). Et 
on a tiré au sort les entrées et desserts qu’on allait devoir 
faire.

opHélie  : J’ai cuisiné le tartare méditerranéen et des 
tartelettes à l’ananas.

angélique : J’ai fait la salade de carottes fruitées et les 
bananes au caramel. Et j’ai fait le caramel moi-même !

Tout le monde a eu 
son diplôme  : Sophie, 
Alexis, Bernard, nous 
et aussi les 3 personnes 
de Fumay qui ont 
fait la formation avec 
nous.

opHélie  : Je voudrais 
bien refaire une 
formation sur la 
cuisine, le niveau au-
dessus, comme j’ai 
bien réussi celle-là.

angélique  : Avec mon diplôme, je voudrais faire un 
stage dans un restaurant. Ou peut-être ouvrir mon 
restaurant !

Angélique LACHAUSSÉE et Ophélie PIOT

foRmation	en	RestauRation

9

Alexis lors d’un entrainement 
en février

La recette c’est la base

Entrée...

des plats...

ou dessert...
qui mettent l’eau à la bouche.

Une équipe de professionnels
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A u début on s’est présentés. On 
a expliqué le travail qu’on fait 
dans les ateliers. Le monsieur 

nous a demandé à quoi servait un diplôme 
Différent et Compétent. Et si c’était compliqué de 

faire le dossier, s’il fallait être autonome, tout ça. 

manu : J’ai dit que ça dépend. Il y a des choses que je suis 
capable de faire sans moniteur, mais quand je ne sais pas, je 

demande.

leslie : Je lui ai dit que devant le jury j’avais le stress.

On a parlé avec lui de l’accueil au GRETA, de la remise de 
diplôme à Châlons, où il y avait beaucoup de monde. Et il a 
demandé si on voulait faire Différent et Compétent sur un 
autre travail.

manu  : Il m’a filmé sur la presse à carton. C’est vrai que 
j’aimerais bien faire sur autre chose, par exemple la mise en 
sachet et la soudure. Et je lui ai montré.

leslie  : Il m’a 
filmée sur le travail 
pour Exsame. C’est 
de la fabrication 
industrielle. Je lui 
ai expliqué que 
j’avais aussi appris 
à préparer les 
commandes.

Il va aussi faire 
d’autres films 
dans d’autres 
entreprises. C’est pour montrer tous les travaux qu’on peut 
faire dans Différent et Compétent. Le film sera sur le site 
internet de Différent et Compétent, normalement à partir 
du mois de septembre.

Je suis référent «  Différent et Compétent  » à la 
section de Donchery. Je guide les personnes dans 
leurs démarches à suivre, avant de s’engager dans le 

dispositif « Différent et Compétent ».

Je dois rassurer et mettre en confiance les personnes 
qui souhaitent se lancer dans le dispositif «  Différent et 
Compétent », à savoir que ce dispositif est ouvert pour tout 
le monde, quelles que soient les difficultés des personnes 
(ex : la lecture, l’écriture, compter, parler, etc…).

La personne choisit ce qu’elle souhaite présenter au jury 
de son métier (exemple : entretien des locaux, restauration 
collective, atelier, etc…). A savoir que l’on peut s’y présenter 
plusieurs fois sur plusieurs choses que l’on fait au travail.

Il y a 3 modalités pour la RAE (Reconnaissance des Acquis 
de l’Expérience) :

➤ Externe avec un stage  : il y a des stages en entreprise/
établissement d’une durée de 6 semaines, adaptés en fonction 
des besoins des personnes avec notre tuteur et le patron de 
stage.

➤ Externe : expliquer ses compétences 

➤ En situation de travail : montrer ses compétences

Des	films	pouR	pRésenteR	
le	Dispositif

Rôle	Du	RéféRent	Du	Dispositif	Rae 
« DifféRent	et	compétent »

Différent et compétent

Leslie pendant le tournage

Leslie 
CAZARETH

Emmanuel 
TOURY



Le second groupe

J’explique (l’avant, le pendant et l’après), en quoi 
consiste le « Différent et Compétent  » en plusieurs 
étapes :

1 - L’information :
Quand un collègue envisage de faire «  Différent et 
Compétent  », je lui explique comment ça se déroule. Je 
discute avec lui, je lui montre des documents et je peux 
aussi montrer des vidéos qu’on trouve sur le site internet de 
« Différent et Compétent ».

2 - L’inscription et La Lettre d’engagement :
J’explique comment se fait l’inscription  : il faut signer 
une lettre d’engagement pour le dispositif «  Différent et 
Compétent  », ce qu’on fait avec le chef de section et le 
moniteur/monitrice référente.
Une fois qu’on est engagé dans la démarche, il faut aller 
jusqu’au bout.

3 - Les compétences du référentieL métier :
J’explique à la personne avec un exemple de mon référentiel 
métier comment on procède  : en duo avec son moniteur 
ou monitrice on réalise une co-évaluation sur les différentes 
compétences.

4 - Le dossier de reconnaissance :
J’explique à la personne comment se construit un dossier. 
Je lui montre l’exemple de mon dossier avec les différentes 
étapes.

5 - L’organisation et La préparation à 
L’entretien :
J’explique que dans un premier temps on présente notre sujet 
devant un jury blanc  : pour moi il s’est composé de deux 
moniteurs de ma section où je travaille. Ils ont fait comme 
s’ils ne me connaissaient pas et m’ont posé des questions, 
pour m’aider à me préparer pour le vrai jury.

Je lui explique qu’on reçoit par courrier la lettre de 
convocation pour l’examen « Différent et Compétent » où 
on se présente devant un vrai jury, au centre de formation 
GRETA de Charleville-Mézières.

6 - La mise en perspective et L’après rae :
J’explique ce qu’est la mise en perspective : une fois l’examen 
passé, on a décidé ensemble (avec ma monitrice référente, 
le jury et moi-même) de ce qui pourrait correspondre au 
mieux à mes attentes pour la suite de mes projets.

Puis nous décidons avec le moniteur ou la monitrice référente 
de ce qui est envisageable pour la suite. Ex : RAE avec stage, 
formation pour passer un diplôme, etc…

7 - La remise des attestations de reconnaissance 
des compétences :
Actuellement en raison de la pandémie du COVID-19 qui 
a eu lieu, un de mes collègues et moi sommes toujours dans 
l’attente d’aller chercher notre attestation de reconnaissance 
des compétences, à Châlons-en-Champagne. Elle aura lieu 
le 30 septembre 2021.

DifféRent	et	compétent

Des	films	pouR	pRésenteR	
le	Dispositif

Rôle	Du	RéféRent	Du	Dispositif	Rae 
« DifféRent	et	compétent »
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Alvin explique le système de 
référentiel à Jean-Philippe

Alvin 
SCHWEITZER
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Travaux ESAT 
entRetien	D’une	
salle	De	juDo

pose	De	joints	pouR	vasques

Conclusion de l’équipe : c’est un plaisir de faire de l’entretien 
des locaux en extérieur.

B onjour,
Je m’appelle 
J a n i q u e ,  

 monitrice à la section de Bogny  
 sur Meuse.

Il y a 3 ans ½, la mairie de Bogny-sur-Meuse a 
contacté l’AAPH pour nous demander s’il serait 

possible de faire l’entretien des locaux à la salle de 
judo qui se situe place Bayard à Château-Regnault. 

La superficie des deux salles est environ de 312 m² sur 
deux étages. Au rez-de-chaussée la première salle accueille 

les enfants à partir de 8 ans jusqu’aux adultes pratiquant le 
judo, la deuxième salle à l’étage accueille les enfants de 3 à 
7 ans.

Tous les jeudis je prends avec moi une équipe de 5 personnes 
accompagnées pour l’entretien 
des salles. La salle du bas 
comporte 1 tapis de 98 m², 
1 bureau, 2 toilettes et un 
couloir. Le haut 1 tapis de 88 
m², 2 vestiaires avec douches et 
toilettes.

Je laisse les personnes vous 
décrire ce qu’elles font et le 
déroulement du nettoyage.

Moi : Thomas peux-tu me 
dire ce que tu fais à la salle 
de judo ?
tHomas	: Je passe l’aspirateur 
sur le tapis du bas et du haut.
Arrivés à la salle, la 
première chose que vous 
faites ?
l’équipe  : On se désinfecte 
les mains et on prépare le 
matériel.
Par quoi commencez-vous ? 
l’équipe  : On commence 
par le balayage et ensuite les 
poussières.
Ensuite vous faites quoi ?
l’équipe  : On nettoie les lavabos, les 
toilettes et les douches.
Et vous finissez par quoi ? 
l’équipe  : Le lavage du sol 
en commençant par le fond 
de la salle jusqu’à l’extérieur. 
On range tout le matériel et 
on se désinfecte les mains et 
on repart.

O n reçoit des cartons avec des vasques dans des 
sachets. Et on reçoit aussi du fil élastique noir 
qui sert de joint étanche.

Je travaille avec des gants et on met un plastique de 
protection sur la table de travail. C’est pour ne pas faire 
de rayures.

On place le fil sur le rail qui fait le tour de la vasque en 
appuyant dessus 
avec le doigt au fur 
et à mesure. Quand 
j’ai fait le tour 
complet, je coupe 
le fil en laissant 
dépasser un peu. 
Et puis je mets les 

deux extrémités 
ensemble et je 
les place dans le 
rail. Je vérifie que 
c’est bien fait  : on 
ne doit pas voir 
l’endroit où les 
bouts se touchent.
Ensuite je remets la vasque dans le sachet, que je retourne.
Ensuite Ludovic refait un contrôle pour être sûr que c’est 
bon.

Les vasques servent pour protéger des éclairages extérieurs.
J’aime bien faire ce travail. Il faut être minutieux et bien 
s’appliquer.

Mathieu DISY

La pose du fil élastique

Maryline à l’aspirateur

Nicolas s’occupe du matériel

Sébastien nettoie les sanitaires

Mathieu contrôle la qualité de 
son travail.
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entRetien	D’une	
salle	De	juDo

L e Pays Rethélois, dont font partie la médiathèque 
de Rethel et la bibliothèque de Château-Porcien, a 
sollicité l’ESAT de Rethel pour recouvrir des livres.

Par mois, 500 livres neufs sont acheminés pour le transport 
par camionnette de l’ESAT que 
nous devons effectuer dans les 
temps.

Mme ROKOS et Mme 
DUPONT, monitrices de 
l’ESAT de Rethel, dirigent 
l’atelier.
Nous avons acquis une 
formation à l’aide d’une vidéo 
comme support.

Le matériel utilisé : marouflette, 
ciseaux, règle, scalpel, coin et 
lissoir.

Nous utilisons deux sortes de films 
adhésifs pour protéger les livres :
- Filmolux soft pour les livres souples 
tels que mangas, bandes dessinées, … 
- Filmolux pour les livres rigides 
(documentaires, …)

Nous étions deux au départ, puis 
d’autres personnes se sont jointes à 
nous ainsi que des personnes de l’ESAT de Vouziers.

Il faut être soigneux, méticuleux et concentré, et avoir une 
bonne dextérité. Nous avons relevé le défi avec brio. 

D’abord les collègues s’occupent de trier les archives. 
Ils enlèvent les trombones, séparent les feuilles 
cartonnées, … 

On récupère les paniers de papiers triés. On met le papier dans 
le chargeur de la machine. La machine compte la quantité de 
papier. Elle est programmée pour s’arrêter quand il y a assez de 
papier pour faire une balle.
Quand elle s’arrête on s’occupe de la ficelle. D’abord on enlève le 
frein, puis on ouvre la trappe. Il y a 3 ficelles. Pour chaque ficelle 
on va l’attraper avec une canne exprès. Ensuite, on la coupe et 
on fait un nœud bien serré. Puis on déroule un peu de ficelle 
qui servira pour la balle suivante. Après on referme la trappe, 

on remet le frein et 
on peut rallumer la 
machine et charger 
à nouveau du 
papier.
Tout le temps 
que la machine 
fonctionne, il y 
a un gerbeur à la 
sortie. Comme ça, 
quand la balle de 
papier est prête, 
elle est déjà sur le 

gerbeur. Du coup c’est facile de la mettre sur la palette  : on 
déplace le gerbeur, on le met à la bonne hauteur et on n’a plus 
qu’à pousser la balle. Au total, on met 8 balles sur une palette. 
Ça fait 500kg. Quand la palette est prête, je la filme à la main, 
sinon il y aurait des confetti partout. On met une étiquette 
sous le film, et un cariste vient la chercher pour l’amener à la 
filmeuse.

Pendant tout 
le travail, il y a 
des petits bouts 
de papier qui 
tombent. De 
temps en temps, 
on passe un coup 
de balai pour les 
regrouper et les 
ramasser. Ensuite 
on les remet dans la machine, par une trappe. Comme ça le 
papier n’est pas perdu.
On a reçu la nouvelle machine début mars. Elle est beaucoup 
plus performante. On fait un panier et demi par jour. Elle ne 
tombe pas en panne sans arrêt. Et surtout ça va beaucoup mieux 
pour faire les nœuds. Avant il fallait qu’on se mette à genoux 
et qu’on passe une 
barre de chaque 
côté pour chercher 
les ficelles avant 
de faire les nœuds. 
C’était pas pratique, 
et des fois on avait 
mal au dos. Là c’est 
nickel, j’ai juste à me 
pencher un peu. Le 
seul souci qu’on a eu 
c’est quand les ficelles 
se coincent.

Du	film	et	Des	livRes

DestRuction	D’aRcHives :
une	nouvelle	macHine

Sébastien 
DOUCET

Pascal 
TERRACINA

Elisabeth 
DOSSEREAUX

Stéphanie 
GRINDEL

Olivier 
GODART

Faire les noeuds sur la ficelle

Sébastien au marouflage

Elisabeth découpe 
les angles du film

La nouvelle machine

Charger le papier
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Travaux ESAT 

L ’équipe de Valérie et Fabrice roule l’étain autour de la main ou d’un morceau 
de bois. Une fois l’étain roulé, nous le mettons dans des sachets, par 1 ou par 
3.

La monitrice Valérie contrôle les sachets pour nous pouvoir les peser et les conditionner dans 
des cartons.
C’est grâce à Valérie et Fabrice nos moniteurs que nous arrivons à faire ce travail.
Ça sert à réparer des fils électriques.

L ’AAPH a été sollicitée pour fabriquer des bacs de transport pour du 
matériel agricole. Voici quelques explications sur leur assemblage :

On a mis des petites planches de chaque côté. Dessus il y a un code-barre. Après 
on a pris une grande planche qu’on a mis le plus bas possible au bout des petites 
planches, avec quatre vis. On a fait deux palettes comme ça, et une palette avec 
la grande planche au milieu des petites planches.
On a pris deux pièces avec la planche au bout, qu’on a mises de chaque côté 
de la pièce avec la planche au milieu. On a pris un grand panneau de plastique 
épais. On l’a fixé avec douze vis sur les supports en bois.
On a utilisé un gabarit pour que les pièces soient toutes identiques.

steven : Ce n’est pas difficile, mais c’était long de mettre le panneau de plastique.
luDovic :	Oui parce qu’on est tout le temps debout. Et en plus maintenant on n’a plus de pause l’après-midi pour reposer les 
jambes.

Steven GERONDE et Ludovic VILLEVAL

Avec Mathieu, on aide sur le travail des palettes. On fixe les 6 poteaux de bois 
sur une palette : on prend la visseuse et on visse en biais. Je fais attention à bien 
mettre la plaque blanche avant de la fixer.

Je cherche une plaque noire et je la 
prépare. C’est pour le couvercle. Il faut 
placer 2 baguettes de bois sur les côtés. 
Puis il faut bien centrer la plaque avant 
de la fixer avec des rivets.
Enfin on range les palettes en piles de 
4, une à l’endroit, une à l’envers, et on 
les cercle.
J’ai adoré ce travail sur les palettes en 
bois.

Roulage	De	l’étain

fabRication	De	bacs	De	tRanspoRt

Françoise 
PIERRARD

Dominique 
QUAEGEBEUR

Mathieu et Dominique fixent les 
baguettes du couvercle

Steven et Ludovic placent le fond

Un bac bien avancé

Les sachets sont mis en carton

On enroule l’étain 
autour d’un gabarit
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Mathilde 
GUILLON

Angélique 
WIDMER

Pauline 
SAUVAGE

D epuis quelques semaines, des équipes de Vouziers vont aider dans d’autres 
sections qui ont beaucoup de travail. Témoignages :
Aujourd’hui nous sommes retournées à Charleville. Nous avons refait les 

cartons-cales pour Smurfit, qui se trouve à Rethel. 
pauline  : Je suis avec Baptiste. Nous étions debout et nous avions tous les deux mal 
aux jambes. Odile, la monitrice, nous a proposé des tapis antifatigue. Rapidement, nous 
avons eu moins mal aux jambes.
matHilDe :	Je suis avec Frédéric. Je me suis rapidement assise car je travaille mieux ainsi.
Être à Charleville nous change de Vouziers. Nous voudrions bien essayer de faire autre 
chose, et visiter l’atelier. Nous aimerions aussi aller à Donchery et à Rethel.

L e travail à Donchery c’est de monter des pochettes en tissus pour mettre des pièces de voiture. C’est assez 
compliqué car on doit faire trois assemblages différents, mais c’est un travail intéressant.
J’ai également fait de la manutention des paniers en ferraille qu’il faut remonter sans oublier qu’il y a 

deux modèles de panier et sans oublier la pose d’étiquettes blanches et support plaque.
Le travail de Charleville à Mohon et Rethel c’est de faire des cales en carton, c’est du pliage pour l’entreprise 
Smurfit Kappa avec 9 personnes accompagnées.
Ces travaux en atelier déporté nous apportent beaucoup, cela nous permet de voir et de discuter 
avec d’autres personnes qui ne sont pas de Vouziers. Ce sont des échanges fort sympathiques, 
on rigole bien surtout à Charleville et Donchery.
A propos des trajets, ils se font sans présence de moniteur c’est 1 heure de route 
chaque jour, c’est fatiguant mais ça nous plait tout de même car on est une 
équipe soudée et ça nous change de nos habitudes à Vouziers. On 
est détendus, on rigole mais on fait du bon travail.

Chez Walor qu’est-ce que j’ai fait ?

M onter le tracteur dans la remorque, descendre 
le tracteur de la remorque.  
Tondre la pelouse avec le tracteur-tondeuse,

Couvrir avec la plaque pour ne pas asperger (les carreaux ou 
les vitres des voitures, etc).
Ramasser les papiers, canettes, paquets, bouteilles en 
plastique, gobelets, pièces en métal (rondelles, vis) qui 
trainent par terre.
Balayer et désherber et ramasser le tas avec la pelle, charger 
dans le big-bag le long du bâtiment.
Ramasser le tas d’herbe et charger dans le big-bag avec la 
fourche avec la pelle.
Tailler l’arbre, ratisser, ramasser les branches d’arbre, charger 
dans la remorque à la main.
Gratter le macadam, le caniveau et le long du trottoir.
Souffler le macadam pour que l’herbe aille sur la pelouse. 
Déplacer le panneau « Travaux ».

Couper les branches d’arbre.
Nettoyer le long de la haie, ramasser les tailles de haie, 
charger dans le big-bag avec la pelle. 
Charger les big-bags dans la remorque.
Vider la remorque à la déchetterie.

RenfoRt	suR	les	sections

cHantieR	espaces	veRts à	vouzieRs

Jeffrey 
SOHIER

L’équipe en renfort à Charleville
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En tenue

U n kit complet c’est 
3 serviettes, 2 
paires de gants et 1 

sac poubelle.
Tout arrive en cartons  : des gants, des 

serviettes, des sacs poubelle et des sachets, plus 
des rouleaux d’étiquette.

Là on s’organise  : on vérifie s’il y a le compte pour 
faire la commande. Souvent il manque quelque chose : 

des gants ou des sacs par exemple. Dans ce cas-là, on 
envoie un mail à Nexans. Une fois, Bruno DIDIER est allé 
directement chercher les pièces là-bas pour qu’on puisse finir 
la commande.
Pour les sacs on se partage le travail : un qui met les gants 
dans le sac, l’autre le sac poubelle, …
Après on met en carton par 50.
Il faut en faire 4000 par semaine ! C’est beaucoup et on est 
entre 2 et 4 à travailler dessus. On est trop peu et on a des 
retards de commande.

Au début on faisait un travail vraiment propre : par exemple 
on pliait les sacs poubelle en 6. Maintenant Philippe 
PRÉAUX et Bruno LACASSAGNE nous demandent de 
les plier en 4, ça va plus vite à faire mais les sacs sont plus 
gonflés et c’est plus difficile de les mettre en carton.
Le kit propreté est donné avec certains produits de Nexans. 
Comme ça les ouvriers qui les installent sont toujours 
équipés pour travailler proprement.

Jennifer MOULIN et Boubacar SALL

F in janvier Mme LE GUEN m’a fait une proposition : 
aller aider M. LOUIS en comptabilité pour le suivi 
des facturations. C’est pour un remplacement 

jusqu’au mois d’octobre.
J’ai d’abord eu quelques craintes parce que je n’avais aucune 
formation dans la comptabilité. Par contre je connais les 
démarches administratives et je sais gérer les comptes de 
la maison, parce que j’ai longtemps aidé mes parents. 
Et sans être une pro du clavier, je sais me débrouiller sur 
informatique. En partie grâce à l’association socio-culturelle 
de Nouzonville où j’ai pris des cours d’informatique. 
Alors j’ai répondu que je voulais bien faire un essai. Si ça 
n’allait pas, je pouvais toujours retourner à l’atelier de l’EA.
J’ai commencé vers la mi-février. Au début je venais une 
matinée par semaine, et puis Bruno LOUIS a eu plus besoin 
et je suis venue plus souvent. Maintenant je viens tous les 
matins.
Au début, je pataugeais : je m’embrouillais entre les différents 
livres, … Mais Bruno m’a bien expliqué. Il a toujours pris le 
temps de vérifier mon travail, et quand il repérait des erreurs, 
il m’expliquait comment ne pas les refaire. Je peux dire que je 
suis vraiment bien accompagnée. J’ai aussi pris beaucoup de 
notes, ça m’a bien aidée à retenir les choses, et ça m’a permis 
de réviser chez moi.

Je me débrouille de mieux en mieux. Aujourd’hui je 
demande rarement son aide à Bruno, alors qu’au début je 
l’appelais tout le temps.
Mon travail c’est de saisir, trier et classer les factures de 
l’ESAT, et de vérifier que les bons de livraison correspondent 
aux bons de commandes et aux factures. Je m’occupe aussi 
des remises de chèques.
Ce travail administratif, je trouve ça intéressant. Et ça me 
change de l’atelier de production. En plus à l’EA, je travaille 
seule dans un local et je ne vois presque personne de toute la 
journée. Là on est 3 dans le bureau et il y a du va-et-vient, 
je préfère.
Je me plais bien ici. J’espère apprendre encore plein de choses 
et continuer à évoluer dans mon travail.

Houria KADA

Entreprise Adaptée
les	kits	pRopReté

HouRia	kaDa	à	l’aDministRation

Un kit propreté, avant la pose de l’étiquette

de Saint-Laurent

Bruno explique un document à Houria



les	kits	pRopReté

17

Parfois les hommes aussi sont sujets aux rougeurs, ou la peau de leur visage peut se dessécher en raison du rasage.

Ingrédients : 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d’huile de coco, et le jus d’un citron. 

Préparation : Mélanger le tout puis déposer la pâte obtenue dans un récipient.

Application : D’abord il faut s’humidifier le visage (sinon le gommage sera trop abrasif )
Ensuite exfolier. Exfolier signifie masser avec la pâte, en réalisant des séries de petits mouvements circulaires du bas vers 
le haut du visage. Insister sur la zone T (le menton, le nez et le front), pour éliminer les cellules mortes.
Rincer à l’eau tiède. 

Comment ça marche : Les petits grains de sucre éliminent les cellules mortes, l’huile de coco hydrate la peau, et le citron 
éclaircit. 

L’astuce en plus : Ce gommage visage maison peut aussi s’employer pour exfolier le corps, notamment le haut du dos, 
entre les omoplates, car cette zone est sujette aux boutons.

Mélanie RENAUX nous propose une recette de saison.

Salade de riz au concombre, radis et œufs durs
Ingrédients (pour 4 personnes)
240g de riz cuit
1 botte de radis
½ concombre
4 œufs durs
3 cuillères à soupe d’huile
1 cuillère de jus de citron
Sel, poivre

Préparation (15 minutes)
1-Écailler les œufs et les couper en morceaux
2-Laver et couper les radis et le concombre en rondelles
3-Mélanger l’huile, le jus de citron, du sel et du poivre dans un saladier
4-Ajouter le riz froid, les radis et le concombre, puis bien mélanger.
5-Réserver au frais jusqu’au service.

Au moment de servir, vous pouvez décorer les assiettes de feuilles de 
persil frais.

Santé / bien-être
beauté :	

cuisine :	

Recette gommage visage maison pour homme

Mélanie 
RENAUX

Florence 
BECQUET
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D ans le cadre de la 
5ème année d’école 
de pharmacie, les 

étudiants doivent effectuer un «  service 
sanitaire  » au cours duquel ils proposent 

des interventions à des publics variés. Ils y 
travaillent sur la prévention et la promotion de 

la santé.
C’est dans ce cadre que 6 étudiants ont passé une 

semaine à l’AAPH. Ils ont pu rencontrer les personnes 
accompagnées et parler avec elles de sujets comme 
l’alimentation, les addictions, l’hygiène de vie ou encore 
la vaccination.
Voici le témoignage de plusieurs de ces futurs pharmaciens.
manon	 cHantRenne  : Cette semaine de service 
sanitaire a été très enrichissante humainement parlant. 
C’était une occasion rêvée pour pouvoir enfin passer une 
semaine aux côtés de personnes handicapées, pouvoir 
observer leur mode de vie, leur mode de travail, … On 
se rend compte qu’ils possèdent tous un savoir et que l’on 
peut facilement dialoguer avec la plupart d’entre eux.
Avec nos présentations sur les six thèmes, notre but était 
de faire passer des messages. 
saRaH	cHakiR : Nous avons transmis le maximum de 
messages afin qu’ils soient compris et utiles. 
Durant mon service sanitaire, j’ai préféré les interventions 
à l’AAPH en particulier ma journée à Rethel. En effet 
avec ma collègue Salma, nous sommes intervenues toute 
la journée sur ce site avec environ 30 personnes. Cela 
nous a permis de prendre notre temps avec eux pour nos 
interventions mais aussi de mieux les connaître : comment 
ils s’organisent et aussi comment ils vivent leur handicap 
au quotidien, … Certaines personnes nous ont vraiment 
touchées. 
pieRRe	Diot  : Quand nous serons pharmaciens, nous 
serons amenés à avoir des contacts avec des personnes en 
situation de handicap. Ne pas connaître cette population 
peut être source d’appréhension voire de maladresse, et 
peut conduire à une mauvaise prise en charge. Notre stage  

à l’AAPH nous a permis de rencontrer et de mieux 
connaître ces personnes.
Cela serait malhonnête de ma part de dire que je n’ai pas 
eu d’appréhension le premier jour lors de la première 
intervention. Elle a disparu assez vite car ils ont su nous 
mettre à l’aise, ils étaient tous à l’écoute et, je pense, 
intéressés par nos interventions. 
Ce stage a été une belle expérience de vie, très enrichissante, 
où l’on a pu faire la connaissance de personnes géniales, 
investies dans leur travail et dont la bonne humeur était 
communicative ! Je les remercie pour ça !

Voici maintenant le témoignage de Magalie DIDIER et 
Baptiste ROUSSEAUX, qui ont assisté à ces interventions 
sur la section de Vouziers :
baptiste : Deux jeunes pharmaciennes sont venues nous 
interroger sur comment se protéger du covid 19. 
magalie :	Elles nous ont fait participer à des questions-
réponses. Elles ont répondu à nos questions et ont 
expliqué la maladie et comment ne pas l’attraper. Cela 
nous a rassurés. Pour moi, cela m’a causé beaucoup moins 
de panique et d’idées noires.
baptiste  : Le fait qu’elles soient venues m’a redonné le 
moral car à l’apparition du covid j’étais mort de peur qu’il 
y ait des gens de ma famille qui l’attrapent aussi. Elles 
nous ont précisé de continuer à utiliser les gestes barrières 
pour lutter contre l’épidémie car cette pandémie peut 
durer encore des mois et des semaines. On en a tous marre 
et ça devient embarrassant.
magalie :	 La raison de cette intervention des étudiantes a 
été favorable pour nous mettre en confiance et pour rester 
dans la réalité de la maladie.
Puis sont venues les questions pour le vaccin, toujours 
pour nous rassurer et nous aider dans ce parcours.

Santé
inteRventions	
D’étuDiants	en	pHaRmacie	

A Charleville

A Vouziers

Merci aussi à toute l’équipe de nous avoir encadrés et 
guidés pendant cette semaine.



19

L ’AAPH, en tant qu’établissement médico-
social, a pu proposer à son personnel et aux 
personnes accompagnées de les vacciner contre 

la covid. 

Cette proposition a permis à tous d’accéder plus facilement 
à la vaccination  : pas besoin de prendre rendez-vous et 
pas de contraintes d’éligibilité, il suffisait de travailler à 
l’AAPH. 

Pour l’occasion, le rez-de-chaussée de l’espace Lenel a été 
aménagé en vaccinodrome, la salle de sport servant de 
zone de vaccination.

Parmi le personnel et les personnes accompagnées, pas 
moins de 329 personnes ont été vaccinées entre février et 
juillet. 

Avec les doses supplémentaires à disposition, quelques 
personnes extérieures ont pu être vaccinées également. Au 
total, le Dr HIRSON a assuré 717 visites et 717 injections 
ont été réalisées. Par nos infirmières, Sabrina PONSIN et 
Estelle PÉRIGNON, mais aussi par M. VAN DER SYPT, 
non pas parce qu’il est Directeur mais parce qu’il a une 
formation d’infirmier.

Cette action s’est étalée sur une dizaine de journées, 
puisqu’il fallait 2 doses, et a mobilisé beaucoup d’autres 
personnes : 

Après le vaccin, il fallait rester 15 minutes dans la salle. 
Des personnes étaient 
chargées de surveiller 
les patients pendant ce 
temps, afin de s’assurer 
que tout allait bien.

Et on ne les a pas 
beaucoup vues, mais 
plusieurs personnes ont 
tenu un rôle important  : 

équipe d’entretien 
des locaux pour 
travailler dans un 
endroit propre 
et accueillant, 
informaticien pour 
la bonne connexion 
internet, secrétaires 
pour la saisie des 
éléments  (il y 
a beaucoup 
de choses à 
enregistrer sur le 
site de la sécurité 
sociale, il faut 
préparer les 
attestations, …)

Parmi elles, Julie HACQUART nous raconte son 
action :

Laure a créé des dossiers pour chaque personne, et moi 
j’ai transféré dans ces dossiers les attestations (avec le QR 
code de la 1ère dose) et les feuilles de traçabilité. C’était 
surtout un travail de copier-coller, avec aussi des dossiers à 
renommer. J’ai aussi créé quelques dossiers, pour des gens 
qui se sont fait vacciner tardivement. La seule difficulté 
que j’ai eue, c’est d’arriver à déchiffrer certains noms sur 
la feuille de traçabilité. Ce n’était pas toujours bien écrit. 

Ce travail m’a rappelé des bons souvenirs : j’ai travaillé en 
secrétariat avant.

J’ai bien aimé faire ça, c’était intéressant. Ça m’a permis 
de me rendre compte qu’il y a beaucoup de monde qui 
s’est fait vacciner. 

Au début, quand j’arrive et que je vois qu’il y 
a 500 dossiers à faire, je me dis que ça va 
être long ! Mais en fait ça a été. Si c’était 
à refaire, je le 
referai sans 
problème.

campagne	De	vaccination

Avant le vaccin, l’entrevue avec le 
médecin

Florine saisit des données pendant la vaccination

Julie en saisit d’autres après

Beaucoup de paperasse

La préparation des seringues
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C haque année, des 
milliers de tonnes de 
marchandises sont 

jetées. Rien qu’en France, on jette chaque 
année 10  millions de tonnes  de produits 

alimentaires ! Soit l’équivalent de 18 milliards de 
repas jetés à la poubelle !

Une partie de ce gaspillage est due à la production, au 
commerce ou à la restauration, mais pas tout : chaque 
année en France plus de 2 millions de tonnes sont gâchées 
« à la maison » (entre 20 et 30kg/p). Que peut-on faire ?

Acheter uniquement ce dont on a besoin. Pour 
ça, le plus efficace est de faire sa liste de courses  : on 
décide des menus des prochains repas, on vérifie dans le 
frigo et les placards ce qui manque et on le note sur la 
liste. Il faut aussi noter la quantité dont on a besoin : si 
on en achète trop, ça risque d’être perdu.
Si malgré ça, on a des restes après un repas, pourquoi les 
jeter ? Bien emballés, on peut les conserver au frais et les 
réutiliser le lendemain ou le surlendemain.

Faire attention aux dates de consommation. Il 
en existe 2 sortes :
	 •	 La	DDM  :	 date	 de	 durabilité	minimale.	Elle	 est	 
  indiquée sur les emballages par « A consommer de  

  préférence ». Sur un produit qui a dépassé la date,  
  il est possible que l’apparence ou la texture change,  
  mais on peut le consommer sans risque.
Donc on peut tout à fait conserver des produits dont la 
DDM est dépassée pour les consommer plus tard.
	 •	 La	 DLC  :	 date	 limite	 de	 consommation.	 Elle	 
  est indiquée sur les emballages par « A consommer  
  jusqu’au ». On la trouve sur les produits périssables,  
  par exemple les viandes, poissons, produits laitiers  
  ou plats préparés. Si on consomme un produit  
  ayant dépassé la DLC, on risque de tomber malade. 
Donc on s’arrange pour consommer ces produits avant la 
date, pour ne pas être obligé de les jeter.

Faire attention en rangeant son frigo. Ranger 
chaque produit au bon endroit par rapport à sa 
température de conservation, et ranger au premier rang 
les produits à DLC proche, pour ne pas risquer d’en 
laisser trainer un au fond du frigo.

Environnement

RéDuiRe	le	gaspillage	alimentaiRe

En achetant de manière raisonnée, on limite les déchets et on fait des économies. 
Parce que ce qu’on met à la poubelle, on l’a acheté avant.

Coût du gaspillage alimentaire (source ADEME)

Le rangement d’un frigo (source quechoisir.org)
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Répartition des produits encore consommables 
jetés (source ADEME)
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L es résidences Les Sources et Les Allées ont participé au nettoyage de la voie 
verte avec l’association « Stop misères 08 », qui agit contre la précarité par le 
biais de diverses actions : les maraudes, une aide alimentaire, vestimentaire, 

créer du lien social, un réconfort, une écoute, un dialogue pour toute personne dans le 
besoin.
Cette journée a permis de créer une cohésion de groupe et de passer de bons moments.
tHomas : J’ai bien rigolé, j’étais content de participer, en plus il y avait Aurore.
mauRice : Je suis content de nettoyer la voie verte pour préserver la planète 
pour mes enfants.
pascal : C’était bien, on a joué au badminton et à la pétanque.
jean-luc : La journée était agréable. J’étais souriant.
maRyline : On a joué au badminton avec Jean-Luc et on a mangé un sandwich 
au jambon.
josette : Les personnes de l’association sont sympas. Il y avait un petit garçon 
mignon qui a ramassé des papiers. On a passé de bons moments.

Et en vrac :
Sortie musique avec petite balade dans les bois avec 
le foyer RLA et RLS. 
pascal : L’accordéon c’était bien, on a même dansé et fait une 
petite marche dans les bois.
maRyline : J’aime les instruments de musique, j’aime les petits 
concerts. J’ai pas trop aimé la marche dans les bois, je préfère 
marcher dans le village.
mauRice : ça me plaît beaucoup et la dame était très gentille et 
polie. Je voudrais y retourner et essayer l’accordéon.

Sortie à la base de loisirs du Bannet : balade, jeux et parcours santé

Sortie à Pure à l’occasion d’un concours hippique
josette  : Il y 
avait beaucoup de 
changements dans mon 
village d’enfance.
C’est la première fois que 
je vois des animaux à 
cet endroit ça fait 
bizarre.

Foyer d’hébergement
nettoyage	Des	boRDs	De	meuse

Pascal prend la pose

L’équipe à la fin du ramassage

Concert privé

Nadine sur le parcours de santé

Le concours hippique
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I l y aurait beaucoup à 
dire sur ce que Carl a 
fait à l’AAPH : le foyer, 

la Fabrique, les projets, … Nous aurions 
pu évoquer tout cela, comme lors de son 

départ en retraite (n°20, p21). Dire l’éducateur 
qu’il était, sa bienveillance, sa volonté permanente 

de valoriser les résidents, le cœur qu’il mettait à 
défendre leurs intérêts. Nous aurions aussi pu donner 

la parole à ceux avec qui il a travaillé, avec des mots 
simples et forts, comme « merci Carl, pour tout ce que 
tu as fait pour nous  ». Cela aurait été émouvant sans 

doute. Mais plutôt 
que faire monter les 
larmes, Carl préférait 
déclencher des sourires 
et des rires. Alors nous 
laissons la parole à un 
de ses personnages 
que nous connaissons 
bien.

Hommage

caRl	fRankinet

 Je me sens orpheline… C’est à 
Carl que je dois mon physique 
avantageux et mes multiples 
aventures (et mésaventures).

Puis je me suis remémoré mon créateur : toujours à 
la recherche d’une ouverture vers les autres, vers le 

monde. Et dans son métier, d’une ouverture des autres 
sur le monde. C’est sans doute pour cela qu’il m’a 

demandé de poser pour Léonard et Pablo. Enfin, pour 
De Vinci et Picasso (faire le modèle, ça rapproche)

Pour illustrer mes pages, Carl n’aimait 
pas réutiliser mes dessins. Il préférait le 

renouvellement. Mais pour cet hommage, je ne 
connais personne avec suffisamment de talent 

pour l’illustrer. Voilà pourquoi tous les dessins de 
cette page sont de lui. Un dernier, pour le plaisir. 

Celui-ci est un de ses préférés, fait à l’occasion 
d’un article sur l’emballage de chocolats (miam). 
Quand Carl dessine, l’humour n’est jamais loin…

Et encore dernièrement, ne 
travaillait-il pas sur le livre 

des 50 ans ? Quand je pense 
à tout ce qu’il a fait, à tout 

ce qu’il a pu apporter autour 
de lui, je me dis que j’ai eu 
beaucoup de chance de le 

connaitre. Et qu’il est temps 
de ranger les mouchoirs. 

Bravo l’artiste, le spectacle 
doit continuer !

D’ailleurs l’art et la culture étaient 
au cœur de sa vie. N’avait-il pas 
emmené avec lui des équipes de 

l’AAPH sur des projets autour de la 
bande dessinée ou du cinéma ?

Dans ce journal, en plus de son travail sur les 
sujets et la diversité des rubriques, Carl avait su 

mettre de la vie, avec mes péripéties et les jeux de 
mon comparse, Bagoulet. Il l’avait animé, au sens 

noble du terme. A l’annonce de son décès, j’ai 
d’abord sorti les mouchoirs. 

Artiste multitalents, Carl jouait de 5 ou 6 
instruments de musique, pouvait jouer la 

comédie et dessiner aussi bien des portraits 
que des fictions. Dans ce domaine, il m’a 

dessinée à son image. 
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A l’occasion du numéro 25, la Bagoulette se regarde dans le miroir 
et vous propose quelques éléments pour mieux comprendre son 
histoire et sa fabrication.

Nous venons d’évoquer Carl FRANKINET, qui a été de l’aventure Bagoulette 
dès le début, donnons maintenant la parole à Véronique PLEUTIN, qui est à 

l’origine de ce journal.

C ’est avec un vif intérêt et 
un certain plaisir que je 
prends connaissance de 

la Bagoulette à chaque parution. 
Sensible à l’évolution de l’AAPH, 

à la diversification des travaux 
réalisés dans chacune 

des sections et 
à la promotion 
des personnes 

accompagnées grâce 
aux différentes 
formations et aux 

activités de soutien, 
j’apporte beaucoup 

d’attention à la lecture de ce 
journal.

Écrire dans la Bagoulette, c’est 
s’inscrire à tout jamais dans l’histoire 

de l’AAPH. Aussi je voudrais rappeler ici l’origine de ce 
journal.
C’est à partir d’une activité de soutien que cette aventure 
a démarré. Activité dont j’assurais la conduite, visant 
différents objectifs, principalement éveiller, développer et 
améliorer les capacités cognitives des personnes accueillies, 
à savoir :
- les repères spatiaux et temporels
- l’observation
- la mémorisation
- la restitution des infos de façon orale et manuscrite, puis  
 informatique
- l’utilisation d’outils modernes  : micro, appareil photo  
 numérique, ordinateur.
Nous nous intéressions aux évènements de la vie 
quotidienne à tous milieux : professionnel, culturel, sportif 
ou environnemental.
Cette activité, d’abord appelée «  le petit journal  », puis 
« Keskidi », est devenue « la Bagoulette » après avoir étudié 
les propositions de chacun, comme « le petit rapporteur » 
ou « l’équipe », titres rejetés car déjà utilisés par la télévision 
et la presse.
Je rappelle que la bagoulette est un terme de patois ardennais 
désignant un petit mammifère (de 20cm de long et pesant 
au plus 100g) qui court à travers nos campagnes : la belette. 
La Fontaine la cite dans sa fable : Le chat, la belette et le 
petit lapin.

C’est plus 
d’une vingtaine 
de personnes 
a c c o m p a g n é e s 
qui a participé 
à ce soutien. 
Aujourd’hui, vous 
pouvez tous avoir 
des idées, des 
propositions ou des textes à faire paraître dans ce journal. 
N’hésitez pas à le faire. C’est un de vos espaces de parole.

Il faut noter que cette activité de soutien a ouvert la voie 
à une autre activité tout aussi fructueuse, «  l’histoire du 
CAT », recueillie auprès des moniteurs, des travailleurs et 
du 1er Directeur, M. AVRIL.

Ces soutiens ont permis de visiter des sites tels que : 
- l’hôtel de ville de Charleville-Mézières (salle des mariages,  
 salle du conseil municipal, salons)
- les orgues de la basilique Notre-Dame d’espérance
- le centre de tri sélectif
- le domaine de Vendresse
- le lycée agricole de Saint-Laurent (expositions animalières  
 et d’insectes)
- la médiathèque
- la bibliothèque de la Ronde Couture
- les serres de la ville

Et d’observer :
- les championnats handisport de basket au parc des expos
- la fabrication des déshumidificateurs à l’Atelier Protégé

Et de participer :
- aux cross des Vieilles Forges et de l’IME de  
 Montcy-notre-Dame
- à une randonnée dans la ville en plusieurs 
étapes, qui a fait l’objet d’un document 
avec photos des points forts de notre 
parcours. Un exemplaire a été remis 
à M. et Mme KOEHLER lors 
de leur départ en retraite.

Culture

caRl	fRankinet
le	mot	De	la	fonDatRice

Véronique 
PLEUTIN

Avant la Bagoulette, le Keskidi cherche son nom
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C omme vous avez 
pu le voir dans le 
JT de janvier, la 

Bagoulette est éditée par l’imprimerie 
Félix, à Vouziers.

Voici les étapes successives pour arriver à la 
réalisation de ce journal que vous tenez dans les 

mains (ou que vous lisez sur un écran).
D’abord, évidemment, il faut trouver des sujets, rédiger 

des articles, faire des interviews, réaliser et choisir des 
photos et des illustrations. Tout cela peut être fait par 

n’importe lequel d’entre vous. Donc si vous voulez parler de 
quelque chose, n’hésitez pas à me prévenir pour qu’on puisse 
l’organiser ensemble.

Ensuite il faut mettre tout ça en ordre. Les différents articles 
sont triés par rubriques. Je dois les répartir sur chacune des 
pages, de façon à ce que tout s’enchaine naturellement. C’est 
seulement quand c’est fait que je peux aller à l’imprimerie 
pour présenter tout ça à Marie-Ange, la maquettiste. A ce 
moment, on est à environ 3 semaines de la sortie du journal.
Le travail d’un maquettiste est de placer les textes, photos et 
illustrations dans un fichier informatique. Marie-Ange doit 
aussi faire en sorte que tout soit bien lisible et agréable à lire. 
C’est elle qui crée la trame de fond, qui donne ce côté coloré à 
notre journal. Elle aussi qui choisit l’endroit où placer chacune 
des photos pour que chaque page soit équilibrée.
Quand elle a terminé, elle m’envoie le résultat pour relecture. 
Elle travaille très bien mais je dois dire que j’ai toujours des 
ajustements à lui demander. C’est que nous essayons que 
la Bagoulette soit facile à lire, donc on fait attention aux 
légendes des photos, à ce que les réponses soient juste sous les 
questions, … Et parfois je dois ajouter un article de dernière 
minute ! Une fois les corrections faites, la version électronique 
est prête. C’est elle qu’on met sur le site internet de l’AAPH 

quelques jours plus tard.

Pour la version papier, c’est 
là que les choses sérieuses 
commencent. 
D’abord les techniciens 
préparent des plaques  de 
métal. Ils «  gravent  » les 
premières avec tout ce qui 
contient du jaune dans les 
pages de la Bagoulette. Ils en 
préparent aussi d’autres avec 
tout le rouge, d’autres avec 

tout le bleu et d’autres avec tout le noir. Elles vont servir de 
tampon encreur dans la machine suivante, une presse offset. 
Sur chaque plaque il y a 8 pages.

Des feuilles 4 fois plus grandes que la Bagoulette sont placées 
dans la presse. Elles vont voyager à l’intérieur pour être encrées, 
c’est-à-dire que la machine va déposer la couche d’encre noire, 
puis la couche d’encre bleue cyan, puis celle d’encre rouge 
magenta et enfin celle d’encre jaune.
Et les autres couleurs  ? Elles y sont. Par exemple, pour une 
photo avec de l’herbe verte, l’herbe sera à la fois sur la plaque 
de jaune et sur la plaque de bleu. Les encres bleue et jaune 
seront donc appliquées au même endroit, et leur mélange crée 
du vert.
Il y a beaucoup de nuances de couleurs. C’est pour ça qu’après 
quelques feuilles imprimées ainsi, un technicien vérifie le 
résultat à la loupe. S’il voit que certaines teintes ne sont pas 
parfaites, il effectue quelques réglages sur la machine pour 
corriger.
Quand toutes les feuilles sont passées sur cette première 
machine, on les place dans une autre : la plieuse. Rappelez-
vous, chaque feuille comporte 8 pages. Mais un feuillet de 
journal fait seulement 4 pages. Donc la plieuse prend les feuilles 
une par une grâce à un système d’aspiration, et elles ressortent 
pliées en 4. Pas tout à fait au milieu parce qu’elles sont un peu 
plus grandes que le journal. Ces marges permettent de faciliter 
la manipulation pour la dernière étape.

Enfin la dernière 
machine, l’encarteuse 
piqueuse, fait 
l’assemblage des 
feuillets, qu’on appelle 
l’encartage, leur 
agrafage, et aussi la 
découpe des marges. 

La Bagoulette est 
ensuite mise en 
cartons : elle est prête.
C’est ainsi que je la 
récupère. Il n’y a plus 
qu’à la distribuer… et 
à la lire.

Grand merci à l’équipe de l’imprimerie Félix pour la qualité et le sérieux de son travail, et pour son accueil et ses explications 
lors de notre reportage sur place au mois de janvier dernier !

Culture
																			la	bagoulette,	
		moDe	D’emploi

Yann
DURIEUX

Installation de la plaque de rouge 
dans la presse offset

L’encarteuse-piqueuse
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Le chat, la belette et le petit lapin 

Du palais d’un jeune Lapin
Dame Belette un beau matin
S’empara ; c’est une rusée.
Le Maître étant absent, ce lui fut chose aisée.
Elle porta chez lui ses pénates un jour
Qu’il était allé faire à l’Aurore sa cour,
Parmi le thym et la rosée.
Après qu’il eut brouté, trotté, fait tous ses tours,
Janot Lapin retourne aux souterrains séjours.
La Belette avait mis le nez à la fenêtre.
O Dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?
Dit l’animal chassé du paternel logis :
O là, Madame la Belette,
Que l’on déloge sans trompette,
Ou je vais avertir tous les rats du pays.
La Dame au nez pointu répondit que la terre
Était au premier occupant.
C’était un beau sujet de guerre
Qu’un logis où lui-même il n’entrait qu’en rampant.
Et quand ce serait un Royaume
Je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi
En a pour toujours fait l’octroi
A Jean fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume,
Plutôt qu’à Paul, plutôt qu’à moi.
Jean Lapin allégua la coutume et l’usage.

Ce sont, dit-il, leurs lois qui m’ont de ce logis
Rendu maître et seigneur, et qui de père en fils,
L’ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean, transmis.
Le premier occupant est-ce une loi plus sage ?
- Or bien sans crier davantage,
Rapportons-nous, dit-elle, à Raminagrobis.
C’était un chat vivant comme un dévot ermite,
Un chat faisant la chattemite,
Un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras,
Arbitre expert sur tous les cas.
Jean Lapin pour juge l’agrée.
Les voilà tous deux arrivés
Devant sa majesté fourrée.
Grippeminaud leur dit : Mes enfants, approchez,
Approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause.
L’un et l’autre approcha ne craignant nulle chose.
Aussitôt qu’à portée il vit les contestants,
Grippeminaud le bon apôtre
Jetant des deux côtés la griffe en même temps,
Mit les plaideurs d’accord en croquant l’un et l’autre.
Ceci ressemble fort aux débats qu’ont parfois
Les petits souverains se rapportants aux Rois.

Jean DE LA FONTAINE

La complainte des « con-nectés » 

Je le confesse à l’ère d’internet, je ne peux m’en passer.
Mon Facebook, mon Google, mon Youtube, ma télé, mon 
ordi, mon smartphone,
Ma tablette, mes jeux vidéo, surtout mes réseaux sociaux.
Tic-tac… Pas à dire, je suis « addict ».
En un seul clic, je pilote tout à distance
Télétravail, école, argent, santé, relations…
C’est là la triste complainte de l’homme moderne.

Il faut que je déconnecte, que je débranche, il y a urgence.
Dure, dure sera la cure de désintoxication.
Il faudra bien que j’m’y colle, sinon pas de rédemption.
Au trou la souris. Je coupe les sons et je remets la vie.
Les relations humaines, les vraies, il faut que je les r’trouve
Le numérique au loin, afflueront contacts et émotions :
Enfin, chez l’autre, le réel, je retrouve attention et affection.

Juliette CHERLYN

Jean DE LA FONTAINE (1621-1695) a écrit des contes et des pièces de théâtre, mais il est surtout connu pour ses fables. 
« Les fables de La Fontaine », c’est un recueil de poèmes dont les personnages sont le plus souvent des animaux. 

LA FONTAINE disait de ses fables : « Je me sers d’animaux pour instruire les hommes. »

En effet, chacune de ces fables est une histoire qui contient une morale. Par exemple :

« La raison du plus fort est toujours la meilleure » (Le loup et l’agneau) 

« On a souvent besoin d’un plus petit que soi » (Le lion et le rat)

2 poèmes et 2 époques : celui de Jean de la Fontaine (évoqué par Véronique PLEUTIN p22) date du XVIIème siècle, et celui 
de Juliette CHERLYN est de cette année.

Si comme Juliette vous aimez écrire et souhaitez partager vos textes, n’hésitez pas à nous les proposer.

le	coin	Des	poètes :

L’encarteuse-piqueuse
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Jeux
Histoire

Le jeu de dames 
apparait au 
Moyen-Age, 

d’abord en Espagne et en France. 
Mais on n’y joue pas de la même façon. 

On suppose que c’est parce que le jeu de 
dames est dérivé d’un ancien jeu espagnol, 

appelé « alquerque de doce » et que l’évolution 
a été différente suivant les cultures. Il faut dire que 

l’alquerque se jouait avec seulement 12 pions, qu’on 
plaçait sur les intersections entre 6 lignes verticales et 

6 lignes horizontales, soit seulement 25 «  cases  ». On 
prenait déjà les pions « en sautant ».

Il faut attendre la fin du XVIème siècle pour que le jeu soit 
pratiqué dans presque tous les pays d’Europe : Italie, Pays-
Bas, Allemagne, … Y compris à la cour du roi de France, 
Louis XIII (1601-1643), qui y jouait régulièrement.
A cette époque, on joue sur un échiquier (64 cases au lieu 
des 100 aujourd’hui) avec 12 pions par joueur (contre 20), 
et on connait au moins 5 variantes dans les règles. 
Les chercheurs n’en sont pas certains, mais le jeu sur un 
damier de 100 cases semble être apparu vers la fin du 
XVIIème siècle. Ce serait la version espagnole qui en aurait 
fourni les principales règles  (prise obligatoire, promotion 
du pion en Dame, Dame à grand déplacement).
Au cours du XVIIIème siècle, les autres variantes disparaissent 
peu à peu. La pratique du jeu de dames continue de se 
développer et des fédérations voient le jour : en 1947 pour 
une fédération mondiale, et dès 1909 pour la fédération 
française (aujourd’hui dénommée FFJD).

Les règles

C haque joueur a 20 pions en 
début de partie. Le damier 
est positionné avec une 

case claire en bas à droite, puis les 
pions sont placés sur les cases foncées 
du damier. On n’utilise jamais les 
cases claires. On joue les blancs contre les noirs, et ce sont 
toujours les blancs qui commencent. Le but du jeu est de 

prendre tous les pions de l’adversaire.

Le déplacement d’un pion : j’avance 
un pion obligatoirement vers l’avant, 
en diagonale, sur une case libre de la 
rangée suivante. 

La prise  : pour 
pouvoir prendre 
un pion adverse, 
il faut qu’il soit 

sur une case près de mon pion, et que 
la case derrière lui soit libre. En bref, 
pour prendre un pion, on le « saute ». 

Les pions pris 
sont retirés du 
damier. Il est possible de prendre en 
marche arrière.

La rafle  : c’est quand je prends 
plusieurs pions à la suite au cours 
d’un même coup.

Important : si je peux prendre un pion, je suis obligé de le 
faire. Si je peux prendre à plusieurs endroits, je suis obligé 
de prendre là où je prends le plus de pions. 

Cette règle est très importante, car elle permet de forcer 
l’adversaire à jouer le coup que l’on veut.

Dernier point : quand un pion arrive 
sur la dernière rangée du damier et 
s’y arrête, il est promu et devient 
une Dame. La Dame se déplace en 
diagonale, en avant ou en arrière et 
d’une ou plusieurs cases à la fois.

Défis  : Dans les 2 grilles ci-dessous, les blancs jouent et 
gagnent (solutions en dernière page)

le	jeu	De	Dames

Diagrammes et informations avec l’aimable autorisation de la Fédération Française du Jeu de Dames.
Pour aller plus loin :
http://www.ffjd.fr/Web/index.php?page=reglesdujeu
https://dammeur.com/exercices.html

Déplacement d’un pion

La prise

Une rafle

Défi 1 Défi 2

Déplacement d’une dame

Position de début de partie



Eric SPILEMONT et Olivier MANICHON

Le décès de Patrice en début d’année a ému. Extraits de témoignages de collègues :
- J’ai énormément de souvenirs. C’était un super supporter du roller-hockey. J’aimais 
bien quand il blaguait.
- On a fait des grands déplacements ensemble en tant que supporters. Et on 
préparait le sol de la salle de roller.
- Au handisport, je rigolais bien avec lui quand on faisait de la sarbacane, du 
ping-pong, du hand fauteuil et de la boccia.
- Il avait vraiment de l’humour à revendre, toujours une bêtise à 
nous dire pour nous faire rire.
- Il est parti trop vite. Il était sympa, agréable, sociable 
et très gentil, toujours là pour aider tout le monde.

- Je penserai toujours à lui très fort. C’était un sacré copain !
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le	jeu	De	Dames
Départs / arrivées

Hommage : Patrice BODAUX

La Bagoulette souhaite une belle vie à toutes ces personnes.

Anaïs 
PALENCIA

Dorothée 
AVRIL

(aide médico-
psychologique)

Christiane 
PERARD

 Laure 
TATINCLAUX 

(agent 
administratif 

principal)

Jennifer
PRAZUCK

Jean-Marie 
GAROT

Dominique 
THIERCELET

Robin BAILLET 
(technicien 

espaces verts)

Frédéric 
CIVEIT

C es derniers mois, plusieurs personnes ont quitté l’AAPH :

P lusieurs embauches sont à signaler :

Et parmi le personnel,

et Patrick BOISTAY sont partis aussi.
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Brèves

Le JT continue et en est à sa 9ème édition. Depuis 
quelques numéros, il est devenu plus accessible 
pour les sourds, grâce à Virginie COLLET, du 

centre d’audiophonologie, qui traduit en langage des signes.

Défi 1, il faut forcer les noirs à prendre un pion. Ensuite on peut « rafler » tous les pions noirs.

Défi 2, on utilise la technique dite de collage : puisque les noirs peuvent déjà prendre 
2 pions en bas du damier, ils n’auront pas le droit de prendre un pion seul. On peut 
placer le pion du haut près d’un pion noir sans risque. Au contraire…

Ç a y est. Depuis le 1er avril, l’AAPH a 50 ans.
Mais pas question de les fêter tant que la situation sanitaire reste compliquée. 
Nous espérons qu’elle va continuer de s’améliorer, et que nous pourrons fixer 

une date pour la fête, et commencer les préparatifs. Un tel évènement, ça ne s’improvise 
pas ! Affaire à suivre…

tv	aapH :

SoLUTIonS DES JEUx :

50 AnS :

Défi 1

Virginie COLLET signe le JT

Défi 2


