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Bonne retraite Monsieur VAN DER SYPT

n°26

Le mot du président
Mot du Président
L’année 2021 n’a pas été facile mais votre comportement exemplaire dans le
respect des gestes barrières ainsi que votre adhésion totale à la vaccination a
permis de passer cette période délicate sans problème majeur sur la santé.
L’activité économique de l’AAPH est restée stable ou presque contrairement
à de nombreuses entreprises. L’AAPH va pouvoir distribuer un intéressement à
l’ensemble de ses équipes, ce qui en cette période de pandémie était impensable
il y a quelques mois. BRAVO et merci à toutes et à tous.
L’année 2022 voit Monsieur Eric VAN DER SYPT quitter son poste de Directeur
Général pour vivre une belle retraite. Il a su apporter à l’AAPH un esprit d’ouverture
et de communication tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Nous avons ensemble permis la réalisation de nombreux investissements qui ont transformé
l’AAPH dans la continuité des actions menées par nos prédécesseurs.
Aujourd’hui nous accueillons Monsieur Henri HUREAUX à ce poste qui, nous en sommes convaincus,
mettra tout en œuvre avec Madame Lydia LEGUEN pour que l’AAPH perpétue l’ensemble des valeurs
qui sont les siennes depuis 50 ans.
Que 2022 vous apporte à toutes et à tous, joie, bonheur et santé ! A bientôt !
						
Le Président
						
Gérard TOUSSAINT
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Départ en retraite de Eric VAN DER SYPT
Cher tous,

A

2h30 de mon départ de l’AAPH, je
voulais vous redire combien j’ai été
fier de diriger l’aaph et combien vous
m’avez appris sur la réalité de la vie de tous les
jours.
Prenez bien soin de vous, de vos proches,
restez comme vous êtes ; sincères, droits, joyeux,
fraternels…ET ENCORE...
Merci et re merci pour tout, vous resterez une
belle page de ma vie professionnelle....

Pas d’adieu, un bonsoir, et à tantôt de vous
revoir.

Soyez fiers de vous.

Eric VAN DER SYPT
Directeur Général du dernier jour de l’AAPH

Je quitte une belle famille, restez unis, c’est le
secret aussi de la réussite.

Nouvelle Bagoulette

B

onjour à tous après le départ de YANN, ou donnez-la aux personnes accompagnées car
Gérard GAILLOT a repris repris la suite c’est surtout leur journal !
de la BAGOULETTE.
Dans cette nouvelle version nous avons jugé
Ce journal est celui de tous. Il donne la parole bien de supprimer les pages jeux au bénéfice
à toutes les personnes de l’AAPH qu’elles d’une information brève et abondante. Afin de
soient du foyer de vie, de l’entreprise adaptée, faciliter l’accès à la lecture mais aussi à la demande
de toutes les sections, de l’administration, de de nombreuses personnes, la BAGOULETTE ne
l’équipe médicale, de la direction, du conseil sera pas proposée qu’en numérique.
d’administration... Il ne tient qu’à nous de le On compte sur vous pour être les acteurs de la
faire vivre, de l’alimenter et de le dynamiser. Vous BAGOULETTE !
voulez mettre en avant un projet, une personne,
une nouveauté, une activité, une formation, Un grand merci à toutes les personnes qui ont
un évènement…, vous avez des suggestions… participé.
Parlez-nous en, nous nous ferons un grand plaisir On vous souhaite une très Belle Année 2022
de vous écouter ou de vous lire. Prenez la parole
l’équipe de la BAGOULETTE

Théâtre spectacle

A

l’occasion du dernier festival mondial des théâtres de marionnettes en septembre, la
culture a été invitée dans
toutes les sections. Derrière
les sacs, les machines, un petit espace
théâtral a été créé afin que la 7ème
compagnie puisse jouer pendant 1
heure environ. Deux spectacles ont été
proposés : Rêves d’écorces ou la baleine.

MARJORIE :

On a bien rigolé et avec le COVID ça
fait du bien. C’est la première fois que je
voyais un spectacle et je vais le raconter
à mes enfants !
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Boîte à idées

V

ous avez une idée et vous avez envie de la
communiquer, alors n’hésitez pas cela sera
un grand plaisir de la connaître. Cette idée
pourrait peut-être permettre d’améliorer à l’AAPH
individuellement ou collectivement par exemple :
• La circulation ou le transport
• Le service à la cantine ou au foyer
• Votre pose du midi (avant ou après le

repas)
• Votre travail ou production
• Votre condition de travail
• Votre vie au foyer
• Votre information
• Votre santé au travail
• L’environnement, le respect de la nature
• La communication
• La prévention, la santé
…
Pour participer, il suffit d’écrire sur une feuille de papier votre idée en précisant le problème,
la solution et ce qu’elle apportera en plus.
Si vous le désirez, un moniteur, un éducateur… pourra vous aider pour l’écrire.
Déposez votre idée dans une boîte qui sera dans le bureau de votre chef d’atelier ou dans
un bureau des résidences.
ATTENTION n’oubliez pas de noter votre nom sur la feuille et ne vous inquiétez pas
toutes les idées non retenues resteront secrètes.
Entre deux éditions de la bagoulette, nous récompenserons 3 idées proposées et un
petit lot sera offert. SURTOUT n’hésitez pas !

Stade Louis Dugaugez

O

livier pourquoi as-tu voulu
participer à l’entretien du
stade de foot de sedan ?

Parce que je suis Fan de CSSA c’est
pour ça que je participe l’entretien.
Qu’est-ce que ça t’apporte d’y
aller ?
Ça m’apporte du bien.
En quoi ? Tu peux m’expliquer ?
Parce-que quand on est supporter
on ne voit pas tout (les bureaux, les
vestiaires...).

Et ça me fait sortir de l’ESAT pour
voir autre chose.
Et le fait de faire de l’entretien
ça t’apprend des choses ?
Oui, le balayage et j’aimerai faire le
nettoyage des sièges.
Et tu aimes y aller ?
Oui !
Merci Olivier.
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Comment enregistrer votre nouvelle
vaccination sur l’application
anticovid de votre téléphone

A

près l’injection de votre dose de rappel, les infirmières de l’AAPH ou un professionnel
de santé vous remettra un certificat de vaccination avec un QR Code, qui tient lieu de
pass sanitaire. Si vous utilisez l’application TousAntiCovid, il vous faudra télécharger
ce QR Code pour mettre à jour le pass précédemment enregistré.

Etape 1 :
Ouvrir l’application

Etape 3 :
Toucher ensuite le
«ajouter un certificat»

bouton

AntiCovid

Etape 2 :
Ouvrir mon carnet (bleu)
Etape 4 :
Scanner à présent le QR code qui se
trouve sur votre feuille de vaccination
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L’élection du président
de la République

DATES :
Dimanche 10 avril 2022 (1ER TOUR)DATES

:
Dimanche
10
avril 2022 (1er TOUR)
Dimanche
24 avril 2022 (2ème
TOUR)
Dimanche 24 avril 2022 (2ème TOUR)
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?
AA
quoi
président
de la République
?
En France, le président de la République est élu pour 5 ans (c’est ce qu’on appelle un
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jamais encore arrivé) alors un 2 tour est organisé entre les 2 candidats qui ont totalisé
le plus de votes. Et celui qui est élu devient président de la République !
Le président c’est celui qui préside ou dirige un pays, il est le chef de l’état. En France, le
président de la République habite et travaille au Palais de l’Elysée à Paris. Une fois élu, il doit
Le président,
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ou dirige
unprogramme.
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respectées ou non). Le Président, c’est aussi le Chef des Armées, c’est lui qui décide si la
France part en guerre contre un pays ou non.

Son rôle est aussi de faire respecter la Constitution (tu sais, le texte qui explique
l’ensemble des droits et des devoirs des citoyens et la séparation entre les différents
pouvoirs (ceux qui votent les lois, ceux qui les font appliquer et ceux qui regardent si les
lois sont bien respectées ou non). Le Président, c’est aussi le Chef des Armées, c’est
lui qui décide si la France part en guerre contre un pays ou non.
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Qui

peut voter à l’élection présidentielle

?

Il faut remplir les conditions suivantes :
• être âgé d’au moins 18 ans au plus tard la veille du premier tour de scrutin ;
• être de nationalité française ;
• jouir de ses droits civils et politiques.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Il est possible de s’inscrire au
plus tard le 6e vendredi précédant la veille de l’élection.

Quand tu es majeur, n’oublie pas que voter c’est un droit, mais c’est aussi un devoir ! Le
droit de vote n’a pas toujours existé. Les hommes peuvent voter depuis environ 150 ans
et les femmes seulement depuis 70 !

Est-il

possible de voter par procuration

?

Si un électeur est dans l’impossibilité de se rendre dans son bureau de vote (vacances,
obligations professionnelles, état de santé…), il peut voter par procuration. Il désigne alors
une personne qui votera à sa place (le mandataire), selon ses consignes. Lors de cette
démarche, l’électeur n’a pas à fournir de justificatif sur le motif de son absence.

Quelles

règles encadrent les bulletins de vote

?

Pour l’élection présidentielle, les bulletins de vote sont imprimés à la demande et sous le
contrôle de l’administration et non des candidats. Ils doivent être d’un modèle uniforme
pour tous les candidats et ne comporter que leurs nom et prénom.
ATTENTION : Les bulletins différents de ceux fournis par l’administration
n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Si un électeur
confectionne lui-même un bulletin de vote, le bureau de vote doit en principe considérer
ce bulletin comme nul et l’exclure des suffrages exprimés.
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TV AAPH

(1 an et nouvelle présentatrice)

E

n octobre, c’était le 1er anniversaire de TV AAPH.
13 JT plus des JT exceptionnels ont été diffusés.
Comme vous avez pu le constater dans le JT de
décembre, l’équipe a eu le plaisir d’accueillir ALIZEE qui a
rejoint LEA et ELIE. Sa première prestation a été superbe
d’autant plus qu’elle s’est faite sous la neige au marché de
NOEL de la Place DUCALE. BRAVO ALIZEE

Un petit témoignage d’ALIZEE sur son premier JT.
Bonjour Alizée

Peux-tu nous raconter ta journée de tournage
du JT ?

T

out d’abord, ce n’était pas prévu ce matin-là car
ça s’est fait en dernière minute pour remplacer
Léa. Quand on m’a demandé si cela m’intéressait,
j’ai dit oui tout de suite.
Gérard m’a expliqué comment on allait travailler et ça m’a
semblé facile.
Il a fallu que je lise les textes. On les a répétés avec Elie plusieurs fois afin de savoir qui allait parler
car certaines phrases sont plus faciles à dire que d’autres.
Ensuite nous sommes allés en ville acheter des pulls de Noël car c’est plus joli pour le JT de
décembre. Après on a tourné toutes les scènes sur le marché de Noël de la place Ducale et en plus
il neigeait, c’était beau.
On a refait certaines scènes plusieurs fois car nous nous trompions ou on avait des fous rires. Ce
n’est pas facile de parler à une caméra pour la première fois mais on a bien rigolé.
Après, comme on avait froid, on est allé boire un chocolat chaud
dans un salon de thé. Il a fallu refaire deux scènes et après on
est rentré au bureau vérifier les images sur l’ordinateur. On a fait
notre critique et on a choisi les meilleurs vidéos. Après on m’a
montré comment on coupait les images pour faire le montage.
Pour terminer on m’a proposé d’intégrer le groupe de reporteurs
et j’ai dit OUiiiiiiiiiiiiiiii !
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Formation
Espaces verts

3

Personnes accompagnées des espaces
verts viennent de suivre une formation
Ouvrier du paysage (1ère partie CCP1).

Durée de la formation 6 mois à raison de 2 jours
par mois.

QUENTIN :
DIEGO m’a proposé la formation et j’ai dit oui
aussitôt. On avait la théorie en salle de classe et il
y a avait aussi la pratique l’après-midi.
Ce n’était pas très difficile sauf pour le nom des
plantes en latin !

CHRISTOPHE :
On a vu des choses que l’on ne connaissait pas
du tout, par exemple les produits phytosanitaires
pour désherber. Il y en avait plusieurs sortes.
En pratique on a appris la taille de haie et le
tronçonnage.

On a été évalué la dernière journée. Un QCM
(Questionnaire de Choix Multiples) avec environ
vingt questions.
Nous étions à Châlons en Champagne et le
groupe était très bon.

LUDOVIC :
A l’examen, il y avait des plantes, des branches
et des feuilles sur les tables et je devais les
reconnaître.
On a parlé du NPK (engrais, renforcement des
racines et des bois).
La formation a été très bien mais le jury difficile
car je ne sais pas lire et écrire.

Formation
Réparation vélos

B

onjour
STEVE,
peux-tu
nous
expliquer la formation de que tu
viens de faire stp ?

C’était à Verdun dans la Meuse et ça a duré
trois semaines. Deux semaines de suite et plus
tard une semaine avec un examen le dernier jour.
J’ai appris à purger les freins hydrauliques,
régler des vérins et les plaquettes. On a aussi
fait du dégaussage c’est-à-dire redresser la patte
de fixation d’un dérailleur. On m’a montré
comment faire pour aléser les mâchoires de
freins hydrauliques. Il y avait aussi l’entretien
des fourches hydrauliques et à air. Le reste de
la formation, je savais déjà le faire car c’est mon
travail.
On m’a aussi donné des papiers sur l’ergonomie.
Ce n’était pas dur car on apprenait doucement
et au fur et à mesure. Il y avait des personnes en
reconversion et des personnes qui ont déjà une
petite entreprise de réparation de vélos.
Et l’examen comment ça s’est passé ?
On a eu un questionnaire avec plusieurs réponses
et il fallait choisir la bonne. Il y a eu environ 30
questions.

Après on a eu une épreuve pratique et j’ai dû
travailler sur un VTT. Le jury avait fait une panne
que je devais trouver mais il fallait aussi faire une
révision totale du vélo.
La panne que le jury avait fait était, un dérailleur
à changer. J’ai réussi !
Pour la révision, j’ai réglé le pédalier, les patins.
Après l’épreuve pratique, j’ai eu un entretient
avec les deux personnes du jury.
On a surtout parlé sur mes mauvaises réponses
au questionnaire. J’ai bloqué sur une fourche
neuve.
J’ai obtenu un CCP réparation et maintenance
de vélos. Maintenant, je suis plus pro mais il me
reste à apprendre.
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5 ans HANDYWASH

L

e 12 octobre s’est déroulé au parking METROPOLIS
en plein centre de CHARLEVILLE-MEZIERES le 5ème
anniversaire d’HANDY WASH. Pour que cette journée
soit un temps fort, les équipes HANDY WASH de Mohon,
Métropolis et Vouziers ont participé à un mini challenge.
Ainsi a été créée une station de lavage géante avec environ
une dizaine de voitures de partenaires à laver. Après un
bon déjeuner rapide au bowling tous ont terminé le travail
individuel ou en binôme. Ce challenge était l’occasion pour
les personnes accompagnées de faire, sous forme ludique,
un point compétence. A l’issue du challenge un gros gâteau d’anniversaire a été servi avec qualité comme
d’habitude par l’équipe du service en salle, aux partenaires, à la presse, aux administrateurs, aux participants,
aux moniteurs...
YOHAN :
Pendant ces 5 années ça s’est bien passé. Ce métier me plait car j’apprends plein de choses et c’est grâce à
ce travail que j’avance et je gagne en confiance
A l’occasion de l’anniversaire des 5 ans, c’était la 1ère fois que je faisais tout seul une voiture. Je n’avais pas
peur et j’ai réussi à tout faire.
Je voudrais apprendre à faire la feuille des prises en charge.
YACINE :
Je trouve que cette activité est intéressante et le métier
sympathique. Il y a l’accueil des clients et le nettoyage bien
sûr. On ne fait pas tout le temps le même style de voiture. Il y
clio, des c3, des 308, des trafics, des jumper…
On travaille pour les particuliers et les sociétés.
Pour ma part, j’aime travailler en autonomie. Quand 1 client
vient, je complète la feuille de prise en charge avec le client
et ça me plait.
Je suis fier de faire partie de l’équipe HANDY WASH mais
aussi que cette activité ait 5 ans.

La Nouvelle Presse
à floquer à rethel :
RUDY : « Elle va mieux que l’autre presse car
j’arrive mieux à appuyer sur les 2 boutons, on
voit bien la température sur l’écran pour faire les
maillots, elle bouge plus facilement ».
Madame KACI (monitrice) : « Cette nouvelle
presse nous apporte un bon niveau de sécurité
en répondant aux nouvelles normes, ainsi qu’une
bonne fiabilité de la température du plateau.
Cette machine peut être programmée en fonction
des types de vêtement et goodies. Nous y avons
mis aujourd’hui 9 programmes : plus besoin de
reprogrammer à chaque utilisation. Nous avons
une grande facilité pour changer les plateaux
adaptables. Par exemple, pour les EPI AAPH
nous pouvons avoir 5 flocages par vêtement
10

dont les logos SST ou Incendie sur les bras. Avec
tous les vêtements AAPH , elle presse quasiment
en permanence ».

Laverie à l’entreprise
adaptée de Donchery
MARION :
Je fais les blouses de l’ESAT et de l’EA toutes
les semaines. On reçoit les sales et on donne les
propres.
Il faut les laver, les faire sécher et on les pend
sur des cintres. Il faut aussi les compter. On a
appris à utiliser les lave-linges et le sèche-linge.
Pour les produits, c’est automatique.
J’aime bien cela car ça me change.

P

our des raisons d’hygiène et de sécurité,
le CSE a proposé à l’association que
toutes les tenues professionnelles soient
lavées toutes les semaines. Ce projet vient de
débuter et depuis le 1er octobre, une équipe
de l’entreprise adaptée lave l’intégralité des
tenues du personnel de l’entreprise adaptée et
des usagers de la section ESAT de Donchery.
Progressivement toutes les sections de l’AAPH
seront concernées.

ALICE :
Maintenant on a
une blouse propre
toutes les semaines
et ça nous fait ça
en moins à faire le
Week end.

On a tous les
mêmes blouses et
tous les prénoms
La BAGOULETTE a demandé un avis à une sont écrits. Ça fait
des deux personnes (MARION et STEPHANIE) plus joli et ça sent
qui lavent les tenues mais aussi à une personne propre quand on
nous les donne.
accompagnée (ALICE).

Nouveau hall à
la section de Donchery
FABIEN (cariste) :
Pour travailler on est à l’abri et ça glisse moins.
On a aussi beaucoup plus de place.
DANIEL :
Pour faire les containers quand il pleut on n’est
plus gêné et cet été on sera à l’ombre.
Avant travaux
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Après travaux

Sport
Sedan-Charleville

D

e nombreuses personnes de l’AAPH et
de plusieurs manières ont participé au
dernier Sedan-Charleville.
Dans un premier temps la section de Mohon a
conditionné tous les sacs destinés aux coureurs.
Certaines personnes ont fait les foulées roses
et Jean-Paul et Mickael ont fait l’intégralité de la
course. BRAVO à nos sportifs.

Thomas : J’ai fait le Sedan-Charleville

c’était génial, je suis trop content, je suis arrivé 1er.
Je vais m’entrainer pour le faire l’année prochaine.

Jean-Luc : (qui est sourd et muet) il était

content de sa course.

Corrida de Noël à
Charleville-Mézières

J

ean-Paul a fait la corrida de Charleville ce soir, voici son
petit mot :

« J’espère qu’il y aura beaucoup de coureur. Je suis content
car malgré le virus on peut faire des choses. Des choses sont
organisées. Mais il faut faire attention quand même. J’espère
qu’en 2022, il va y avoir des collègues de l’ESAT ou du foyer qui
m’accompagneront, mais chacun fait comme il veut ».

Mickael éducateur au foyer
& Jean-Paul
12

Un champion de France
à Charleville !

B

onjour Akim, très bonne année à toi,
peux-tu te présenter à nos lecteurs ?

Bonjour, je m’appelle Akim CHAFAI, j’ai 28 ans, je
vis à Charleville et je travaille à l’AAPH depuis
2019.
Tu nous as parlé récemment du sport que tu
pratiques et qui s’appelle le Grappling, peuxtu nous en dire plus ?
Le grappling est un sport de combat qui est
mélange de lutte, de judo et de jiu-jitsu. C’est du
combat en 1 contre 1, pendant une opposition de
5mn. La victoire est donnée lors de l’abandon de
l’adversaire, ou aux points à la fin des 5mn.
L’objectif est d’immobiliser l’adversaire au sol,
avec des prises de soumission. Ce sport se pratique
généralement accroupi, et le combat au sol permet
une pratique plus sécurisée. Il peut se pratiquer
debout, mais les prises sont plus « dangereuses »
et les blessures plus fréquentes.
Nous portons des gants, une coquille, un
pantalon sans poches et un maillot près du corps.
Le casque est réservé à des catégories supérieures
qui peuvent être plus brutales.
Je combats dans la catégorie des -80kgs,
en Départementale 1. Je suis inscrit au club
de Charleville, et nous nous rencontrons
régulièrement avec un autre club de Villers
Semeuse et un autre de Reims. Nous organisons
régulièrement des déplacements chez l’un et
l’autre club pour pouvoir nous affronter.
Comment es-tu venu à pratiquer ce sport qui
n’est pas très connu ?
C’est sur les conseils de mon frère qui m’a tout
d’abord amené à pratiquer le judo. J’en ai fait
pendant 6 ans, dont 4 de compétition, après
avoir fait aussi un peu de kickboxing. J’ai pratiqué

ensuite un peu de jiujitsu pour enfin venir au
grappling, toujours sur
les conseils de mon frère.
Je pratique le grappling
depuis 2013.
Peux-tu nous raconter
ce qu’il s’est passé le 04
décembre dernier ?
Nous sommes, avec mon club, partis à
Montrouge, en région parisienne, participer aux
championnats de France amateur de grappling,
et j’étais inscrit en catégorie -80kg.
J’ai enchaîné 6 combats, et 6 vctoires pour
accéder finalement au titre de champion de France
de ma catégorie ! J’ai gagné certains combats par
soumission et abandon et d’autres aux points, avec
des adversaires parfois plus lourds et costauds que
moi.
Bravo Akim ! Félicitations pour ce titre ! Tu
peux être fier de toi et de cette performance !
Peux-tu nous dire ce que ça t’apporte de faire
du sport ?
Je suis effectivement fier de ce titre qui
récompense des années de pratique. Le sport me
permet d’être en bonne condition physique, car
en plus des combats, je fais de la musculation.
Ca me permet aussi de me vider la tête, de sortir
grâce aux déplacements, de voir du monde, de
me défouler et de travailler ma concentration et
mon mental. C’est très important en combat car
je dois préparer mes prochaines prises et analyser
l’adversaire à chaque instant !
La BAGOULETTE souhaite à AKIM une
Bonne continuation AKIM et encore plein
d’autres titres !

UN autre grand sportif à l’honneur, STEVEN des équipes
espaces verts qui est en équipe de France sport adapté aviron.
STEVEN a déjà été présenté dans le JT de décembre.
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Le second groupe

Visite aux Sorbiers

L

es résidents sont allés dire bonjour à une ancienne résidente Dominique aux Sorbiers. Ce
jour-là il y avait le marché de noël au sein de cette structure ainsi que le « père Noël ».

Josette : On a vu le père Noël et nous sommes allés au marché de Noël, j’ai aimé le stand

poterie que les personnes des Sorbiers ont fait. Les décorations sont très jolies, on a vu des animaux
(cochons d’Inde et lapins), un lapin a adoré les papouilles il ne m’a pas lâchée. Je suis contente
d’avoir vu un ancien collègue et Dominique. Le personnel
des Sorbiers nous a bien accueillis. Heureuse d’avoir fait
des photos avec le père Noël, ça fait un souvenir.

Maryline : C’était beau j’ai aimé.
Pascal : c’était beau. Content d’avoir vu Dominique.
Jean-Paul : C’était pas mal, j’ai aimé l’idée du

marché de Noël ça amène des gens. J’aimerai qu’on
fasse un marché de Noël au foyer.

éco-geste
Qu’est-ce qu’un éco-geste ?
Les éco-gestes sont de petites pratiques simples
qui permettent de faire des économies tout en
réduisant son empreinte écologique. Vous en
connaissez déjà sûrement plein. Rien de bien
compliqué en somme, juste de bonnes habitudes
à prendre au quotidien ! Des habitudes qui
aident à diminuer la consommation moyenne
d’énergie en France si nous sommes nombreux
à les adopter.

Les éco-gestes à adopter à la
maison
• Éteindre systématiquement les lumières
lorsque l’on quitte une pièce ;
• Éviter de laisser couler l’eau chaude lorsque
cela n’est pas nécessaire ;
• Régler la température du chauffage sur 19°C
au lieu de 20°C ;
• Dégivrer régulièrement son réfrigérateur et
son congélateur ;
• Ne pas laisser couler des litres d’eau quand on
se brosse les dents ;
14

• Éviter de laisser sa télévision allumée lorsque
personne ne la regarde sont de bons
exemples ;
• Éviter d’acheter des objets jetables comme les
assiettes, couverts, gobelets, briquets,
stylos, rasoirs, essuie-tout...
• Préférer acheter des produits très peu
emballés, voire sans aucun emballage...
• Avoir toujours un sac à courses sur soi lors des
sorties shopping.

Le CPF

LE CPF en ESAT ?
Compte Personnel
P
de Formation
C’est comme un compte bancaire mais
pour se payer une formation
LE CPF en deux mots

Chaque travailleur de l’ESAT de l’AAPH qui a signé un contrat d’aide et de soutien a le droit d’avoir un CPF,
le CPF est alimenté en euro : 800€ par an avec un plafond de 8 000€,
Le CPF sert uniquement à payer des formations pour améliorer ses compétences et/ou obtenir un diplôme,
Ex: un permis de conduire, un CAP de cuisinier, une VAE, un bilan de compétence,
Je peux créer, consulter mon compte et le catalogue de formation sur le site internet suivant :

moncompteformation
moncompteformation.gouv.fr
Je
-

peux me faire aider par le moniteur référent CPF de ma section pour
qu’il m’explique mes droits,
qu’il m’accompagne dans la création de mon compte,
Qu’il m’aide dans le choix d’une formation et dans les démarches

J’indique la création de mon CPF et les formations que je voudrais faire dans mon projet
professionnel ,
Liste des moniteurs référents CPF:
Liste

SECTION BOGNY /M :	DAMIEN FAGNART
SECTION VOUZIERS	 : JANSON DIDIER
SECTION RETHEL
:	ETIENNE MARTEAU

SECTION MOHON	 : BENAMAR HAMID
SECTION DONCHERY : JEAN CHRISTOPHE AIRAULT

Semaine Européenne pour l’Emploi
des Personnes Handicapées

L

e 18 novembre place de l’Hôtel de ville un Village Handi Cap’ organisé par Cap emploi
Ardennes et la ville de Charleville-Mézières dans le cadre de la 25ème édition de la
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées. L’AAPH y était présente
avec un stand.
Alors JIMMY cette journée, peux-tu nous la raconter stp ?
On a commencé le matin par monter le stand. On a fait un stand de
réparation vélos. Ça s’est très bien passé et le contact avec les gens m’a
plus. Les personnes étaient surtout étonnées de voir un vélo de LA POSTE
avec un petit atelier. J’ai expliqué que je réparais les vélos électriques
à l’entreprise adaptée.
Les
gens
étaient
curieux et posaient des
questions. J’ai même
réparé un vélo des
organisateurs sur le
stand.
J’en ai profité aussi pour regarder tous les stands
du village et surtout celui du comité Handisport. Il
faisait froid et on a mangé sur place.
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Petits déjeuners association
TECAP 21

L

e samedi 20 novembre quelques résidents, Pascal, Maurice,
Maryline et Thomas, ont participé à la préparation du
petit déjeuner avec l’association Técap21.

Nous nous sommes retrouvés dans la salle des fêtes de
st Laurent, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

L’hiver est arrivé
avec sa neige
Jean-Paul :

Lorsque je suis arrivé au travail le matin, j’ai vu Ludovic le moniteur qui déneigeait la cour avec
l’engin. Je lui ai demandé s’il avait besoin d’aide et il m’a dit oui.
J’ai pris une pelle et je l’ai aidé pendant 2 heures car il y avait beaucoup de neige. A la fin j’avais
un peu froid mais c’était bien.
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Atelier pilote informatique
à Rethel

JOANNA : « On a commencé en septembre et moi maintenant, ce sera ici à l’ESAT que je

2021, à la Médiathèque AGORA de Rethel.
On est en 2 groupes. Dans mon groupe, il y a
Karine moi, serge Benoit et Mélanie.
Au debut on a fait les raccourcis de clavier,
des recherches dans Google, des recherches
d’images, recadrage d’image avec Unsplash.
On a appris à retrouver le logiciel Microsoft
Edge Firefox , les paramètres de la vie privée.
On a fait du traitement de texte, mettre en gras
et en italique.
On apprend plein de choses que je ne
connaissais pas, ça m’aide pour les feuilles de
pointage que je fais.
On a déjà fait 10 séances, la prochaine séance
on va essayer de retirer une bande son de
youtube avec un navigateur spécial. Ça me plait
beaucoup car ça m’apprend énormément ».

DOMINIQUE : « Je fais partie du 1er groupe

du mercredi avec Elisabeth, François, Bruno et
moi, j’ai appris un peu de tout, pour allumer
l’ordinateur, j’arrive à me servir de la souris, on
a cliqué un coup à droite et un coup à gauche.
C’est madame Dupont qui nous accompagne
et le monsieur s’appelle Xavier, j’aime bien aller
là-bas parce que j’aime bien faire l’ordinateur. On
est un bon groupe. Les groupes vont changer,

vais faire de l’ordinateur en formation ».

Madame DUPONT (monitrice) : « Ceux qui

ne connaissaient pas ce qu’était un ordinateur,
le savent maintenant : comment l’allumer, le
fermer, utiliser une souris, ils ont appris le copier/
coller.
La sortie à la médiathèque leur a permis de
découvrir un autre monde. Les premières
difficultés arrivent rapidement pour ceux qui ne
savent pas lire ni écrire. Ça bloque rapidement.
Pour ceux qui progressent plus rapidement, ils
ont appris à sécuriser leur boite mail avec une
bonne gestion de mots de passe. Ils commencent
maintenant à bien retrouver les dossiers et les
fichiers créés.
Apres 4 mois, nous allons faire évoluer les
groupes, certains « débutants » vont passer chez
les « experts », d’autres vont céder leur place à
leurs collègues qui piétinent d’impatience pour
intégrer cette formation.
En interne, la salle de soutien que nous avons
préparée va être mise en service avec des jeux
de logique par exemple, pour ceux qui ne savent
ni lire ni écrire, pour continuer à manipuler la
souris, et les autres pourront se perfectionner
sur ce qu’ils ont appris. Le rythme sera toujours
à peu près une heure par semaine ».
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Location de salle à Vouziers

D

epuis le 29 novembre 2021, nous louons une partie de la salle de soutien car
actuellement avec la COVID-19, le soutien est annulé. La location permet aussi de
créer du lien dans le respect des gestes barrières de la COVID-19 avec les personnes
extérieures en formation.
Les besoins pour ces organismes en plus de la connexion WIFI, d’un vidéoprojecteur et d’une
imprimante sont :
1) FRATE FORMATION (Formation, Réflexion Pour Le Travail Et L’Éducation)
• Besoin d’une salle avec accès PMR pouvant accueillir 13 personnes, pour dispenser des
formations à des demandeurs d’emploi.
• Cette action est conventionnée par Pôle Emploi.
Les dates d’occupation sont :
- Une journée le 19/11/2021 (réunion d’information).
- Du 29/11/2021 au 17/12/2021 + du 10/01/2022 au 13/01/2022 (du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 16h30 = horaires modifiables en fonctions de vos horaires).
1) RETRAVAILLER CHAMPAGNE ARDENNE
• Besoin d’une salle le mardi 08/02/2022 et le mercredi 16/02/2022 pour les évaluations.
Et suite à ces deux journées, si le démarrage de la formation se confirme du 28/02 au 26/4/2022
inclus avec une interruption de 2 semaines pendant lesquelles les personnes seront en stage.
Il s’agit d’une formation intitulée Emergence de projet professionnel ciblant principalement
des demandeurs d’emploi.
CE QUE LES PERSONNES DE L’ESAT FONT :
Lors de la première journée d’évaluation Olivier a dirigé les personnes
vers le parking de LIDL car notre parking ne peut accueillir toutes les
voitures. Puis il a orienté les personnes vers la salle en passant vers
l’exterieur du batiment afin que le formateur fasse les vérifications
pour la COVID-19 avant de les faire entrer dans la salle.
Les Personnes Accompagnées de la section
sont chargées de préparer le café et de
l’eau pour ensuite les apporter dans la
salle à 10h00 le matin et 15h00 l’aprèsmidi pour le temps de pause du groupe
en formartion.
Au cours de la formation et afin de faire
connaitre l’ESAT et le travail que
l’on y fait, une visite de l’ESAT est
prévue avec le groupe en formation
Olivier oriente les personnes
et leur formateur. Ce qui permettra
de nouveau d’avoir un bel échange
entre les PA et les personnes
extérieures qui sont toujours étonnées de voir la quantité, la
diversité et qualité du travail réalisé.
Aurélie apporte l’eau et le café
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Sacs supermarché Leclerc
TEMOIGNAGE DE 2 PERSONNES
ACCOMPAGNÉES DE RETHEL
SYLVIE :
« C’est pas compliqué , c’est très bien ce travail,
j’aime bien car il y a déjà des plis alors on replit sur
les plis qui existent déjà. Il faut regarder si les sacs
sont abimés ou si ils sont sales alors on les met au
cafut. Des fois je fais sans gabarit, mais quand ils sont
chiffonnés , je refais dejà les pli puis je le mets dans le
gabarit pour bien refaire les plis après. Dès fois quand
Gérard les pèse, il trouve des sacs mal pliés par les
collègues alors il me les donne pour bien les replier ».
Monsieur MARTEAU (moniteur) : « L’Esat
l’Eveil de Cormontreuil un a gros marché avec
les supermarchés Leclerc . Ils doivent trier et plier
correctement pour un 2ème ou 3ème usage, les sacs en
papier craft utilisés pour mettre les courses des clients
des Drives.
Devant l’ampleur du nombre de sacs à trier et replier
par jour, l’Eveil nous a sollicités pour combler leur
retard. Nous partageons cette activité avec Vouziers.
On a mis en place des navettes , soit avec Vincent
notre chauffeur, soit avec David et Jimmy de Vouziers
et Serge de Rethel pour récupérer les sacs en vrac
dans des big bag. Nous les rendons par paquets
de 400, soit dans des caddies Leclerc, soit dans des
cartons de 200 ou 400.
Nous utilisons 2 types de gabarits, des plats
rectangulaires, ou des parallélépipèdes. Cette activité
est la bienvenue car, comme il n’y a pas d’urgence,
elle nous évite les temps morts lorsque que nous
n’avons plus de commandes à traiter pour nos clients.
Les sacs mis au rebut suite au tri sont revalorisés à la

ARDWEN

L

a Brasserie Ardwen est bien connue dans les
Ardennes, elle est basée sur la commune de
Launois sur Vence. C’est dans cette brasserie,
pour les personnes qui se rappellent,
qu’a été élaborée et produite la
bière de l’AAPH « La Robinsone ».
Depuis cette époque, la Brasserie
Ardwen fait partie de notre réseau
de client. Cela fait plusieurs mois
qu’une équipe de 5 à 6 personnes
travaillent sur le conditionnement de

presse papier de Mohon.
Depuis novembre, Rethel et Vouziers ont déjà triés+
de 22.000 sacs ».

TEMOIGNAGE DE 2 PERSONNES
ACCOMPAGNÉES DE VOUZIERS
Véronique : Je prends les sacs kraft dans les
sacs à trier, j’ouvre le sac à contrôler et je l’enfile sur
le gabarit de contrôle rectangulaire. Si le sac n’est pas
tâché ou déchiré, je refais tous les plis du sac. Ensuite
j’enlève le sac du gabarit et je le plie correctement.
Comme je fais du conditionnement je ramasse les
sacs pliés, je les pèse pour en faire des paquets de
10. Je les mets en cartons de 250 sacs.
Frédéric : Je fais du pliage de sac en papier sur
un gabarit de contrôle. Avant de mettre le sac sur
le gabarit, je contrôle que le sac n’est pas déchiré
ou tâché et qu’il n’y a rien à l’intérieur. Je refais
tous les plis du sac sur le gabarit. Je ne fais pas de
conditionnement mais je sais qu’il faut peser les sacs
pour faire des paquets de 10 et ensuite les mettre en
cartons ou en caddies.
bouteilles en pack de 6 destinées
à la vente dans les magasins LIDL.
Cette équipe peut réaliser jusqu’à dix
palettes en une semaine.
Cerise sur le gateau pour ce début
d’année la Brasserie Ardwen nous
confie la réalisation de 50000 coffrets
composés de 3 bouteilles et 1 verre
destinés à être vendus par le groupe
Maximo, cette production sera étalée
sur 1 mois et demi et va représenter environ 285
palettes, voilà un beau contrat, bon courage aux
équipes qui vont travailler sur cette
activité.
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Mise à disposition AFPA

I

l y a environ 6 mois, une équipe de l’AAPH constituée de Ophélie,
Sophie, Angélique, Bernard et Alexis a été volontaire pour suivre
une formation d’Agent de restauration débouchant sur un titre
professionnel. Et c’est avec succès qu’ils ont tous décroché le titre,
une reconnaissance bien méritée après ces deux
années de montée en compétences.
C’est grâce, au réseau qui s’est installé lors de
cette formation avec le Group Compass, mais
également grâce à la motivation, à la qualité
dans le travail réalisé, ainsi qu’au diplôme
obtenu qu’un partenariat s’est installé entre le
Group Compass et l’AAPH.
Ophélie et Angélique sont mises à disposition lors des périodes de
vacances scolaires ou pour des renforts ponctuels dans le restaurant
collectif de l’Afpa de Montcy notre Dame. Elles y préparent des entrées,
cuisinent les plats servis au self ainsi que les desserts proposés pour le midi.
Bravo et bonne continuation.
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Restauration à BOGNY

D

epuis le 1er octobre 2021, l’A.F.E.I.P.H réalise la confection et la livraison des repas de
la section de Bogny. Nous avons interviewé les personnes accompagnées, afin de
connaître leur avis sur la nouvelle prestation. Voici leurs témoignages :

Témoignage

de l’équipe service restauration

:

Question : Avez-vous constaté des changements entre A.P.I et l’A.F.E.I.P.H. ?
Bernard : « Maintenant on gère les repas témoins
alors qu’avant c’était A.P.I qui le faisait. On contrôle le
nombre de gastro qui arrivent ».
Camille et Marjorie : « On a moins de
préparations à faire car le fromage arrive en portion
individuelle et les tartes sont déjà découpées. Nous
avons remarqué qu’il y a moins de gaspillage pour les
mêmes quantités ».
Frédéric : « On réalise la prise de température lors
de l’arrivée du chauffeur de l’AFEIPH. Un plus pour
moi, je n’ai plus besoin de préparer mes plats la veille,
j’ai maintenant des repas sans gluten ».

Témoignage

des personnes accompagnées prenant leur
repas à l’ESAT

Question : Que pensez-vous de la qualité des repas ?
Brice : « Pour moi, le goût est meilleur mais je ne suis pas difficile ».
Nicolas : « Je trouve que c’est nettement
meilleur et plus équilibré. On a l’impression que
ce sont des produits frais ».
Sylvanie : « Moi je mange plus de choses, les
légumes sont mieux cuisinés ».
Sébastien : « Pour moi c’est meilleur, mais il
manque parfois d’assaisonnement. Le poisson est
meilleur, avant je ne le mangeais pas, par contre
on a plus de fromage tous les jours ».
Mélia : « Je ne vois pas trop de différences
avec API, pour moi c’est pareil ».
Après avoir réalisé plusieurs sondages depuis le 1er Octobre 2021. Une majorité des personnes
accompagnées préfère les repas confectionnés par l’AFEIPH.
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Duo Day

L

e 18 novembre l’AAPH a une nouvelle fois participé au DUO DAY.

PATRICIA (section de DONCHERY) au
collège TURENNE à SEDAN

ALVIN (section de DONCHERY) à
l’EHPAD de DONCHERY

ALEXIS (section de MOHON) à la cuisine
centrale de la ville de CHARLEVILLE MEZIERES

OPHELIE (section de MOHON)
à la CRS 23

Duo Day OLIVIER au CENTRE AQUATIQUE ARGONA DE VOUZIERS
Je suis arrivé et je me suis présenté. MARIE
une des employée s’est occupé de moi.
Elle m’a expliqué ce que je devais faire. J’ai
nettoyé l’entrée et les couloirs...
...ensuite la salle de sport, tout le matériel
sportif et le sauna.
L’après-midi, une deuxième employée s’est
occupée de moi. Elle m’a fait visiter les sous-sols
et expliqué comment fonctionne l’alimentation
des bassins, en eau et en produits.
Ensuite, j’ai nettoyé les vestiaires et les sols à
chaque passage des personnes.
Les employées m’ont bien aidé et ont apprécié J’ai bien aimé ce stage, même si la charge de
mon intervention.
travail est importante.
J’ai eu un bon contact avec le personnel et le
responsable.
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Duo Day JEFFREY (section VOUZIERS) à l’entreprise DAVID EST
DAVID m’a accompagné au garage voir le
mécanicien.

outils. On enlève la pièce qui est fichue. On
enlève la rouille et on met la nouvelle pièce.
On change aussi la bougie et on souffle le
J’explique la panne au mécanicien. Il m’a
filtre à air avec un souffleur pour enlever la
montré comment ça se répare. On a démonté
poussière. On a fait la vidange de l’huile.
le roulement et la banane du merleau. Un
J’ai vu aussi comment on changeait un pot
merleau est un engin télescopique style
d’échappement, un carburateur, un tire
manitou.
lanceur.
J’ai démonté les boulons et les écrous d’un
Quand le matériel est réparé, on appelle le
essieu avec la clé plate et la clé à pipe ou la clé
client.
à cliquet. Puis à la main, on enlève les boulons
et les écrous. On ne doit rien perdre et je pose
par terre le roulement.
Les clients
amènent le matériel en
panne (les tondeuses, les auto-portées,
les
débroussailleuses, les taille haies,
les motoculteurs, les tronçonneuses, les
balayeuses, les tracteurs, les moissonneuses
batteuses, quads etc…
On démarre le moteur et s’il y a un problème
on arrête, on démonte la machine avec les

SOPHIE (section de DONCHERY)
On m’a bien accueillie, ils m’ont mise à
l’aise et l’ambiance était bonne.
J’ai servi les entrées chaudes, j’ai passé
une bonne journée ; si cela était à refaire
sans hésitation mais plus long.

SOPHIE au LYCEE du CHATEAU à SEDAN

Ces Duo Day servaient, pour une grande majorité des personnes
accompagnées, de journée découverte avant un éventuel stage de
4 semaines.
Les sociétés partenaires ont toutes été ravies de la qualité et du sérieux
des stagiaires.
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Différent et compétent

L

a remise des attestations de reconnaissance pour les années 2020 et 2021 a eu lieu le 30
septembre à SAINT MEMMIE dans la Marne. De nombreux usagers de l’aaph ont été mis
à l’honneur et ont été convié à une très belle cérémonie restreinte pour cause du COVID.
L’ambiance dans l’autobus a été rigolote.

Lauréats Différent et Compètent, session automne 2021

Pour la section de Rethel,
ce sont Fanie et Alexis.

Pour la section de Charleville ce sont
Mélanie, Viviane, Pascal et Marlène.

Pour la section de
Donchery, c’est
Jean-Philippe.
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Pour la section de Vouziers ce sont
Jeffrey et Jimmy.

Départs et Arrivées

D

e nombreux départs sont à signaler à l’ESAT :
Et parmi le personnel,

Bruno
JARZAGUET

Marie-Madeleine
STREICHER

Francis
MERIEUX

Bruno
MOINY
Brigitte
RAULET

Dominique
ROTELLA

L

Eric
METILLON

Yann
DURIEUX

Philippe
PREAUX

Benjamin
CAGNEAUX

La Bagoulette souhaite une belle vie à toutes ces personnes.

es personnes suivantes ont validé leur période d’essai :

Baptiste
ROUSSEAUX

Steve
VANNET

Camille
LAVIALLE

Yoann
JACQUET

Lucas
GUERY

Alizée
VALENZISI

Odran
NOIRET

Jimmy
LORRILLIERE

Fanie
GABREL

Amandine
CLAUDON

Charlotte
RAEL

Quentin
ALLEAUME

Emilie
DUPONT

Rémy
CLEMENT

Layachi
CHAKRI

Virginie
HENRY

Et parmi le personnel, souhaitons la bienvenue à Estelle PERIGNON
qui a été présentée dans le JT.
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Médailles

L

e 5 novembre 2021 s’est déroulée la cérémonie officielle des remises de médailles du
travail pour les années 2020 et 2021.

Des députés, sénateurs, conseillers généraux, maires, conseillers municipaux, ont remis
53 médailles.
JEAN-MARC de l’entreprise adaptée a reçu la médaille d’honneur pour
35 années de travail.
Même si le nombre de places était restreint à cause du covid, un
déjeuner officiel a été servi par l’équipe du service en salle qui a une
fois de plus réalisé une belle prestation professionnelle.

Une autre médaille !

M

AURICE, PASCAL & CHRISTIAN ont
été récompensés en décembre
2020 par l’association LES P’TITS
BOUCHONS D’ARDENNES.
Une jolie médaille leur a été remise. BRAVO
pour leur participation à l’environnement !
MAURICE :
Ça fait 11 ans qu’on ramasse les bouchons en
plastique.
Un semi-remorque vient à VILLERS SEMEUSE
au local de l’association des P’tits BOUCHONS
des ARDENNES. C’est un samedi à 9h15, on
charge le camion en faisant la chaine avec
l’équipe des P’tits bouchons. Ils sont environ 20
personnes et ça dure 1h15. On boit le café et il
y a des petits gateaux. L’ambiance est super. A
ce moment là le président nous dit combien de
tonnes il y a. Après le camion part en Belgique.
Pour la médaille, ça a été une surprise car je
ne savais pas.
Christian :
J’ai été très ému quand on m’a remis la
médaille. Mme POLETTI (la députée) nous a
encouragés.
Pascal :
Moi aussi j’ai été ému et je suis bien content
26

Santé

I

PRENDRE SOIN DE SES MAINS

l est important de prendre soin des vos mains car
elles sont vos outils au travail comme à la maison.
Des mains abimées peuvent vous faire mal, être
moins jolies, voire vous empêcher de travailler dans
de bonnes conditions. De plus chaque petite plaie
est une ouverture qui peut laisser rentrer les microbes
responsables d’infections et de maladies.
Nous rappelons l’importance de les laver souvent,
encore plus en cette période de COVID. Il faut les laver
avant de manger ou boire, en sortant des toilettes,
après s’être mouché, et en rentrant chez soi à chaque
fois que l’on a une activité à l’extérieur.
Ces lavages fréquents ainsi que certains produits
tels que la graisse au travail, les produits d’entretien
peuvent abimer les mains, il faut donc les laver à l’eau
froide ou légèrement tiède mais surtout pas chaude,
avec un savon doux, les rincer soigneusement, et
les sécher parfaitement. En effet, si les mains restent
humides voire mouillées et que vous sortez au froid,
elles s’abimeront plus vite.
Les ongles doivent faire l’objet d’une attention
particulière, ils doivent être brossés régulièrement car
c’est là que s’accumule le sale.
Vous pouvez appliquer de la crème pour les mains
après la douche, pendant la pause de midi, et avant
de vous coucher pour qu’elle ait le temps d’agir.

ainsi que des gants
adaptés
pour
les
travaux ménagers. Les
EPI sont quant à eux
obligatoires au travail et
doivent être entretenus
afin de continuer à vous
protéger des risques de
votre métier. Exemple :
Des gants troués doivent être changés.
A l’AAPH, il existe différents gants de travail adaptés
aux risques liés à votre poste. Par exemple en entretien
des locaux, ils servent à vous protéger des produits
irritants que vous utilisez.
Si vos mains sont rouges, sensibles, sèches, ce n’est
pas forcément grave mais il faut en prendre soin.
Mais si les lésions sont plus importantes, il faudra
tout de même consulter votre médecin. N’hésitez pas
à nous en parler, nous vous
conseillerons.
Il faut agir…
Bien sécher les mains, et bien
les hydrater.
Il faut consulter le médecin.

N’hésitez pas à porter des gants chauds en extérieur
Il faut agir…

Soin visage par le biais de masques :

Bien sécher les mains, et bien les hydrater.

Mélangez tous les ingrédients. Appliquer et laissez
Voici un premier masque idéal pour nourrir et
régénérer la peau un masque à l’huile d’olive et au agir 40 minutes puis rincez. Répétez au moins 3 fois
parSoin
semaine
desde
résultats
dans
miel. :
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par voir
le biais
masques
: les plus brefs
ais de masques
délais.
Ingrédients : 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
er la peau un masque à l’huile d’olive et au2 cuillères à soupe de miel d’abeille
Voici un premier masque idéal pour nourrir et régénérer la peau un masque à l’huile d’olive et au
1 cuillère à soupe de jus demiel.citron
Ingrédients : 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
fraichement pressé
2 cuillères à soupe de miel d’abeille
Masque (plus adapté pour les femmes) riz avocat
1 cuillère à soupe de jus de citron fraichement pressé
ir un mélange homogène. Le soir, avant de
r agir 30 Minutes.
Puis rincez à l’eau tiède.
Mélangez
tous les ingrédients ensemble jusqu’à et miel, masque qui répare la peau et neutralise les
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:
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appliquez sur votre visage et cou.Renouvelez
Laisserl’application
2 ou 3 fois par semaine.
uit l’apparence des rides et des imperfections
250 ml d’eau
agir 30 Minutes. Puis rincez à l’eau tiède. Renouvelez
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Ingrédients:5 cuillères à soupe de gel d’aloévera
Cuire le riz, égouttez et gardez le liquide. Bien
1 demi concombre
le riz avec la pulpe d’avocat, le miel jusqu’à
masque 60 mlmélangez
d’eau
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une crème lisse. Appliquez le masque sur le cou et

Mélangez tous les ingrédients. Appliquer et laissez agir 40 minutes puis rincez. Répétez au moins 3
la poitrine et laissez agir 20 à 30 minutes. Puis bien
fois par semaine pour voir des résultats dans les plus brefs délais.

rincez pour éliminer tous les résidus, et nettoyez avec
Ingrédients : 5 cuillères à soupe de gel d’aloé vera
l’eau de cuisson du riz. Renouvelez 2 à 3 fois
1
demi
concombre
que réduit l’apparence des rides et des imperfections
Masque (plus adapté pour les femmes) riz avocat et miel, masque qui répare la peau et neutralise les
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semaine.
60 ml d’eau
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avec
ra l’eau de cuisson du riz. Renouvelez 2 à 3
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Ingrédients:3 cuillères à soupe de riz brun
250 ml d’eau
1cuillère à soupe de pulpe d’avocat
1 cuillère à soupe27
de miel
Cuire le riz, égouttez et gardez le liquide. Bien mélangez le riz avec la pulpe d’avocat, le miel jusqu’à

Recette de l’équipe de la
résidence les allées
30 min pour 6 personnes
très facile, bon marché
100 g de sucre fin
2 pâtes feuilletées
140 g de poudre d’amandes
75 g de beurre tendre
2 œufs
1 jaune d’oeuf
1 fève

30 min pour 6 personnes
très facile, bon marché

30 mi
30 min pour 6 personnes

très facile, bon marché

très facile, bon marché

100 g de sucre fin

2 pâtes feuilletées

140 g en drive ou en livraison chez vos enseignes favorites.
Récupérez simplement vos courses
de poudre d'amandes
Préparation
100 g de sucre fin
2 pâtes feuilletées
Temps total : 30 min
140 g
140 g
de poudre d'amandes
Préparation : 10 min
de poudre d'amandes
Repos : Cuisson : 20 min
75 g
de beurre tendre

2 œufs

100 g de sucre f

1 jaune d’oeuf
30 min pour 6 personnes

75 g
2 œufs
1 jaune d’oeuf
• Étape 1
de beurre tendre
très facile, bon marché
Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec une fourchette.

75 g
de beurre tendre

2 œufs

• Étape 2
Dans un saladier, mélanger la poudre d’amandes, le sucre, les 2 œufs et le beurre mou.
1
1
• Étape 3
100 g de sucre fin
fèves fèves
140 g la fève.
Placer la pâte obtenue dans le moule
à tarte et y cacher
Récupérez simplement vos courses en drive ou en livraison chez vos enseignes favorites

2 pâtes feuilletées

de poudre
Récupérez simplement vos courses
en drived'amandes
ou en livraison chez vos enseignes favorites
1
fèves

• Étape 4
Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les bords.

• Étape 5
Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec
75 g le jaune d’œuf.
de beurre tendre

• Étape 6
Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6-7) ;
vérifier régulièrement la cuisson !

1
fèves

Récupérez simplement vos courses en drive ou e

2 œufs
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Bogny sur meuse
BERNARD de la section de BOGNY
SUR MEUSE intervient en tant que
servant d’autel. Il assiste le prêtre ou
le diacre.
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08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. : 03.24.52.65.90
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