
Bulletin d’information de l’Association Ardennaise pour la Promotion des Handicapés n°27
Juillet 2022



➢ 50 ans A.A.P.H. P. 3-5

➢ Élections législatives P. 6

➢ Visite chez Invicta P. 7

➢ Radio Bouton P. 7

➢ Déménagement P. 8

➢ Entretien tables P. 8

➢ Espaces verts P. 9

➢ Montage panneaux pour 
 la société Invicta P. 9

➢ Service en salle P. 9

➢ Santé P. 10

➢ Bien être P. 11

➢ Différent et compétent P. 12-13

➢ Un champion en agility P. 14

➢ Solidarité UKRAINE P. 14

➢ Sortie WALIBI P. 15

➢ Activité manuelle P. 16

➢ Jonquilles P. 16

➢ Sorties diverses P. 17

➢ Départs et Arrivées P. 18-19

➢ Foyer P. 20

Sommaire

Le mot du président
La fête du cinquantenaire, un événement oui ! Et quelle fête !

Une magnifique journée que nous a magistralement concocté Gérard GAILLOT.

Le Centre National des Arts du Cirque de CHALONS EN CHAMPAGNE a réalisé 
un numéro de voltige et d’acrobatie de très haute qualité grâce à des jeunes 
artistes exceptionnels.

Ensuite les équipes de l’AAPH ont pris le relais avec des spectacles, des chants, de 
la musique, du conte qui nous ont enchantés dans le cadre magique de l’ARENA 

transformé pour l’occasion. Félicitations aussi à toutes les personnes accompagnées 
qui ont professionnellement assuré le service en salle. Je remercie aussi tout le personnel de l’AAPH 
qui s’est mobilisé à l’accueil, à la sécurité, au montage, au service, à la logistique…

Cette fête a fait l’unanimité des spectateurs présents, j’ai reçu une avalanche de compliments et 
de remerciements, soyez-en fier !

Quel plaisir aussi de retrouver un grand nombre d’anciens tous heureux d’être là, GUY, LAURENT 
et les autres…

Début septembre, j’aurai le plaisir de vous remettre le livre du cinquantenaire, un témoignage 
émouvant de la vie de notre association, sublimement illustré par notre ami Carl FRANKINET.

En attendant je vous souhaite à toutes et à tous de très belles vacances.

Vive les vacances et à bientôt !
      Le Président
      Gérard TOUSSAINT
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Alors pascal quel a été votre rôle ?

PASCAL : 
Ben tout d’abord il y avait du monde et j’avais un peu la trouille car cela changeait de mes 

imitations habituelles.

On avait répété seulement le matin même.

Oui mais à quoi servait votre intervention ?

Les gens étaient calmes en arrivant et notre 
but était de faire monter le bruit.

On a expliqué à quoi servaient les claps claps 
bleus.

Après on a demandé si les gens de BOGNY, 
RETHEL, VOUZIERS, MOHON, DONCHERY et 
de l’entreprise adaptée étaient dans la salle. 
On a même demandé si les gens des bureaux 
étaient là.

Il y a des sections qui ont fait plus de bruit.

Cela m’a fait drôle mais on a été bon et avec ALEXIS c’était TOP ! Après c’est EVELYNE et 
ELIE qui ont fait le journal.

A u moment du gâteau d’anniversaire, la section de RETHEL a fait forte impression 
avec une chorale composée de 18 personnes qui ont accompagné BASTIEN le 
grand saxophoniste

On voit sur les photos le travail qu’ils ont accompli sous la direction d’Etienne MARTEAU

ESTELLE, SABRINA, le docteur HIRSON et 
la CROIX ROUGE ont assuré la sécurité.

PASCAL au 50 ans

Chorale de Rethel

Secours

Au moment du gâteau d’anniversaire, la section de RETHEL a fait forte impression avec une chorale 
composée de 18 personnes qui ont accompagnées xxxxxxxle grand saxophoniste 

On voit sur les photos le travail qu’ils ont accompli sous la direction d’Etienne MARTEAU

 

PASCAL au 50 ans 

Alors pascal quel a été ton rôle ? 

PASCAL :  

Ben tout d’abord il y avait du monde et j’avais un peu la trouille car cela changeait de mes imitations 
habituelles. 

On avait répété  seulement  le matin même. 

Oui mais à quoi servait votre intervention ? 

Les gens étaient calmes en arrivant et notre but était de faire monter le bruit. 

On a expliqué à quoi servait les clap claps bleus. 

Après on a demandé si les gens de BOGNY, RETHEL, VOUZIERS, MOHON, DONCHERY et de 
l’entreprise adaptée étaient dans la salle. On a même demandé si les gens des bureaux étaient là. 

Il y a des sections qui ont fait plus de bruit 

Cela m’a fait drôle mais on a été bon et avec ALEXIS c’était TOP ! Après c’est EVELYNE et ELIE qui ont 
fait je journal. 
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Il ne suffit pas de prendre le bus pour venir aux 50 ans. 
Il faut surtout qu’il ne tombe pas en panne.

C’est ce qui c’est  passé sur l’autoroute, en effet le bus de la 
RDTA qui emmenait les personnes de RTEHEL & VOUZIERS 
est tombé en panne. Heureusement la RDTA  a fait venir en urgence un autre bus. Ouf ils 
sont tous arrivés à temps pour voir le début

L E MAGNIFIQUE LIVRE RACONTANT 
LES 50 PREMIERES ANNEES DE  
L’AAPH SORTIRA DEBUT  

SEPTEMBRE.

Sur cette photo on aperçoit une partie 
des personnes qui ont œuvré à ce joli 
projet. L’aaph les remercie vivement.

Ont participé : Daniel BOHANT, BONNOMET Jean-Jacques, CARPENTIER Jean-Michel, 
DARDENNES Sylvianne, FRANCOIS Michel, FUMAROLI Pierre, GEORGES Colette, MALHERBE 
Michel, PAPIER Philippe, PETH Christian, PLEUTIN Véronique, RAULET Brigitte, RIGOULOT 
Pierre. Dessins réalisés par Carl FRANFINET

Panne de bus

Livre 50 ans



Élections législatives
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Les élections législatives, c’est quoi ?
Les élections législatives servent à élire les députés.
Les députés sont élus pour 5 ans par les français.

Pour organiser les élections législatives, 
la France est découpée en plusieurs territoires. 
Chaque territoire est appelé circonscription.
Chaque député est élu dans une circonscription.
Cela veut dire que les français votent pour choisir 
le député dans leur circonscription.

Même si le député est élu localement,
c’est-à-dire dans sa circonscription,
il est quand même représentant de la nation.
C’est-à-dire qu’il représente la France.

A quoi servent les députés ?
Le rôle des députés est très important
dans le fonctionnement de notre pays.
Les députés ont 2 missions principales :
- contrôler l’action du gouvernement,
- voter les lois, 
 c’est-à-dire les règles de notre pays.

En plus de ces 2 missions, les députés :
- votent le budget de l’état,
- votent les modifications de la Constitution,
- autorisent une déclaration de guerre,
- autorisent certaines décisions du gouvernement.

Les députés forment un groupe appelée l’Assemblée Nationale.
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ELIE 

Je viens de participer à une émission sur radio bouton. L’émission s’appelle PARLONS-EN 

C’était bien et c’était la première fois que je venais dans une radio 

Il y a plein de micros. 

La dame me posait des questions sur ma vie et mon travail. 

Je lui ai expliqué ce que je fais à l’aaph 

 

Visite chez Invicta

Radio Bouton

Bonjour FABIEN

Tu viens de visiter l’émaillerie INVICTA. C’est quoi une émaillerie ?
C’est une usine qui fabrique des cocottes en fonte.

Peux-tu nous en dire plus stp ?
Nous avons visité toute l’usine et on nous a 

montré toute la fabrication
Pour commencer on passe toutes les cocottes à 

la grenailleuse
Ensuite on met de l’émaille en poudre avant de 

passer au four.
Après ce sont nos copains de la section qui font 

la mise en carton

Qu’as-tu aimé ?
Le métier d’émailleur. D’ailleurs le monsieur qui 

y travaille voudrait prendre sa retraite mais on ne 
trouve personne pour le remplacer car c’est très 
compliqué. En plus il y a un secret de fabrication

Bonjour EMILIE

Et toi qu’as tu aimé dans cette visite ?
Moi j’ai aimé la grenailleuse qui nettoie toutes les cocottes

Chez INVICTA les gens sont très gentils et ils nous respectent tous

MERCI à eux

ELIE :

J e viens de participer à une émission sur 
Radio  Bouton. L’émission s’appelle 
PARLONS-EN

C’était bien et c’était la première fois que je 
venais dans une radio

Il y a plein de micros.

La dame me posait des questions sur ma 
vie et mon travail.

Je lui ai expliqué ce que je fais à l’aaph
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D éménagement du CMPP de VOUZIERS effectué 
par une équipe de l’AAPH de VOUZIERS le 06 
juillet 2022

Le Moniteur :  Pour ce déménagement, j’encadrais 6 travailleurs. Ce travail nous a pris la 
journée.  

L’équipe a bien travaillé.  Nous remercions le personnel du CMPP qui nous a très bien 
accueillis en offrant le petit déjeuner et des boissons. 

Sabrina RUAS : Nous avons été bien accueillis. Il faisait chaud. La journée s’est bien 
passée.  

 

ENTRETIEN TABLES A LA SECTION DE 
DONCHERY

B onjour FABIEN , peux tu nous expliquer ce 
qui vient d’être fait stp ?

On vient de vernir toutes les tables extérieures car 
elles commençaient à être vieilles.

J’ai bien aimé car à ce moment là nous n’avions pas beaucoup de travail.

Déménagement

Entretien tables



Déménagement

Entretien tables
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S uite à la demande 
de GRTGaz, l’équipe 
Espaces Verts de 

l’Entreprise Adaptée vient de 
réaliser un chantier qu’elle 
n’avait jamais réalisé.  Une 
jolie haie vient d’être plantée à 
LA FRANCHEVILLE

BRAVO à eux

L e service en salle reprend ses activités en 
extérieur. Une fois de plus, notre équipe a 
assuré le service pour l’inauguration des 

nouveaux locaux de la SOPAIC.

CLEMENT :

N ous montons des panneaux qui sont 
utilisés pour la publicité aux arrêts des 
bus.

On fait le montage avec la petite quincaillerie et 
ensuite on fixe les plaques de plexis avant d’enlever 
un adhésif. Les plaques sont très fragiles

FABIEN :
Ce n’est pas compliqué et on met environ 10 à 15 

minutes par panneau. J’aime bien ça et on travaille 
en équipe

Espaces verts

Service en salle

Montage panneaux pour la 
société Arcomat

 

 

 

Le service en salle reprend ses activités en extérieur. Une fois de plus, notre équipe a assuré le 
service pour l’inauguration des nouveaux locaux de la SOPAIC. 

 

 

Suite à la demande de GRTGaz, l’équipe Espaces Verts de l’Entreprise Adaptée vient de réaliser un 
chantier qu’elle n’avait jamais réalisé.  Une jolie haie vient d’être plantée à LA FRANCHEVILLE 

BRAVO à eux 
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L a nouvelle infirmerie à Donchery est 
terminée. Elle est bien équipée et très 
pratique.  Le Dr Hirson et les infirmières 

ont déjà investi les lieux. Dorénavant les 
visites médicales de l’ESAT de Donchery et 
de l’entreprise adaptée se feront sur place. 
Dès la rentrée de Septembre les infirmières y 
seront un à deux jours par semaine. 

L a campagne de sensibilisation et d’éducation à l’hygiène bucco-dentaire a bien commencé. 
Nous avons rencontré presque tout le monde afin de rappeler quelques gestes et bonnes 
habitudes. 

Il a été proposé à chacun de rencontrer un dentiste pendant le temps de travail et après les 
vacances d’été pour un simple dépistage. Cette prestation est entièrement prise en charge par la 
sécurité sociale.

A retenir : Il est recommandé de se brosser les dents 
deux minutes matin et soir minimum.

Santé



Santé

Lorsque l’on dort, notre corps se régénère et se répare. Bien dormir est donc une des habitudes 
de vie déterminantes pour maintenir une bonne santé physique et mentale.
Si comme environ un tiers des Français vous éprouvez parfois des difficultés à trouver le 

sommeil, voici des astuces qui vous aideront à accélérer votre endormissement.

	 •	ne	pas	prendre	de	bain	chaud	avant	 le	coucher,	D’abord,	 le	bain	va	vous	détendre.	 
  Ensuite, la baisse de température qui se produit après un bain chaud augmentera vos  
  chances de vous endormir rapidement. 

 •	pas	d’écrans	dans	la	chambre,

	 •	température	de	18/20°C,

	 •	dîner	léger	et	peu	d’alcool,

	 •	pas	de	café	si	ce	dernier	perturbe	votre	endormissement,	Un	excès	de	caféine	produit	 
  des effets négatifs sur l’endormissement et la qualité du sommeil. L’effet de la caféine  
  est très variable suivant les personnes, mais il est en général préférable de s’abstenir de  
  prendre de la caféine entre 4 à 6 heures avant d’aller au lit.

 •	Utilisez	des	méthodes	de	respiration

	 •	Respirer	lentement	et	profondément, fait partie des techniques les plus efficaces pour  
  s’endormir.

 •	Ne	vous	acharnez	pas

	 •	Ne	restez	pas	au	lit	si	vous	n’arrivez	pas	à	dormir,	pratiquez	plutôt	une	activité	relaxante.

	 •	Évitez	de	regarder	l’écran de votre smartphone, tablette ou ordinateur juste avant de  
  dormir

	 •	La	lumière	qu’ils	produisent	ralentit	la	production	de	mélatonine	(hormone	du	sommeil).

Astuces pour s’endormir facilement

Bien être

Astuces pour s’endormir facilement 
Lorsque l’on dort, notre corps se régénère et se répare. Bien dormir est donc une des 
habitudes de vie déterminantes pour maintenir une bonne santé physique et mentale. 

Si comme environ un tiers des Français vous éprouvez parfois des difficultés à trouver le 
sommeil, voici des astuces qui vous aideront à accélérer votre endormissement. 

 
 ne pas prendre de bains chauds avant le coucher,D’abord, le bain va vous détendre. 

Ensuite, la baisse de température qui se produit après un bain chaud augmentera vos 
chances de vous endormir rapidement.  

 pas d'écrans dans la chambre, 
 température de 18/20°C, 
  
 dîner léger et peu d'alcool, 
 pas de café si ce dernier perturbe votre endormissement,Un excès de caféine produit 

des effets négatifs sur l’endormissement et la qualité du sommeil. L’effet de la caféine 
est très variable suivant les personnes, mais il est en général préférable de s’abstenir de 
prendre de la caféine entre 4 à 6 heures avant d’aller au lit. 

 Utilisez des méthodes de respiration 
 Respirer lentement et profondément, fait partie des techniques les plus efficaces pour 

s’endormir. 
 Ne vous acharnez pas 
 Ne restez pas au lit si vous n’arrivez pas à dormir, pratiquez plutôt une activité 

relaxante. 

  
 Évitez de regarder l’écran de votre smartphone, tablette ou ordinateur juste 

avant de dormir 
 La lumière qu’ils produisent ralentit la production de mélatonine (hormone du 

sommeil). 
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26 personnes accompagnées viennent de passer devant le jury Différent & Compétent. 
Tous	ont	obtenu	une	attestation	de	Reconnaissance	des	Acquis	d’expériences	(RAE).	Nous	les	
félicitions tous pour leur engagement mais aussi félicitations aux accompagnateurs. Ont obtenu 
une RAE :

Différent et compétent

26personnes accompagnées viennent de passer devant le jury Différent & Compétent. Tous ont obtenu une 
attestation de Reconnaissance des Acquis d’expériences (RAE). Nous les félicitions tous pour leur engagement mais 
aussi félicitations aux accompagnateurs.Ont obtenu une RAE : 

Section Usager Accompagnateur Métier Type de jury 

BOGNY/MEUSE LESIEUR Damien FAGNART Damien Agent de Conduite de 
Systèmes Industriels CSI jury externe 

BOGNY/MEUSE GODART Olivier FAGNART Damien Agent de Conduite de 
Systèmes Industriels CSI jury externe 

BOGNY/MEUSE LAVIALLE Camille TOUSSAINT Oriane Agent de Restauration jury externe 

BOGNY/MEUSE LOBET Marjorie TOUSSAINT Oriane Agent de restauration jury externe 

BOGNY/MEUSE MARLIOT Jonathan TOUSSAINT Oriane Agent de Restauration jury externe 

BOGNY/MEUSE DROMAUX Marie 
Madeleine FAGNART Damien Agent de Conduite de 

Systèmes Industriels CSI jury externe 

BOGNY/MEUSE MANSUELLE 
Dominique FAGNART Damien Agent de Conduite de 

Systèmes Industriels CSI jury interne (en situation de travail) 

CHARLEVILLE MAREE Alexandre LOUIS Bertrand Jardinier Paysagiste jury externe 

CHARLEVILLE MILLARD Adrien LOUIS Bertrand Jardinier Paysagiste jury externe 

CHARLEVILLE GUSTIN Olivier PAPAGEORGIOU 
Georges 

Agent de Conduite de 
Systèmes Industriels CSI jury externe 

CHARLEVILLE DEMELIN 
Christophe VERONESE Odile Agent de Conduite de 

Systèmes Industriels CSI jury externe 

CHARLEVILLE SCHAEFFER 
Vincent FONTAINE Damien Ouvrier Livreur jury externe, après un stage 

CHARLEVILLE DUPONT Alexis VALOT Agnès Agent de restauration jury externe, après un stage 

CHARLEVILLE LALLEMANT Simon ROUSSEAU Jennifer Agent de Propreté et 
d'Hygiène jury externe, après un stage 

CHARLEVILLE PIOT Ophélie GAILLOT Gérard Agent de Restauration jury externe, après un stage 

CHARLEVILLE TAFAT BOUZID 
Azzedine RENAULT Virginie Agent de Conduite de 

Systèmes Industriels CSI jury interne (en situation de travail) 

DONCHERY PIERQUIN Julien MAHIER Maryse Agent de Conduite de 
Systèmes Industriels CSI jury externe 

DONCHERY HEIDINGER Roman MAHIER Maryse Agent de Conduite de 
Systèmes Industriels CSI jury externe 

DONCHERY BERTRAND Fabrice MAILLOT David Agent de Conduite de 
Systèmes Industriels CSI jury externe 

DONCHERY THILLOIS Jean Luc AIRAULT Jean-
Christophe 

Agent de Conduite de 
Systèmes Industriels CSI jury externe 

RETHEL MIGNON Mélanie KACI Malika Agent de Conduite de 
Systèmes Industriels CSI jury externe 

RETHEL MIMILLE Serge KACI Malika Ouvrier Livreur jury externe 

RETHEL SCHNYDER Rudy ROKOS Martine Agent de Propreté et 
d'Hygiène jury externe 

VOUZIERS REGNAULT Olivier JANSON Didier Jardinier Paysagiste jury externe 

VOUZIERS RUAS Sabrina JANSON Didier Agent de Restauration jury externe 

VOUZIERS RUAS Sabrina JANSON Didier Agent de Propreté et 
d'Hygiène jury externe, après un stage 
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Laureats Charleville

Ophélie	 (Mohon)	 reçoit	 des	
mains de la présidente du jury son 
attestation RAE.

Laureats Donchery

Laureats Bogny
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Solidarité UKRAINE

Bonjour CEDRIC, comment vas-tu ?
Je vais très bien

Je crois que tu reviens d’un grand 

déplacement
OUI j’étais aux championnats de FRANCE AGILITY 
qui se sont déroulés dans le sud de la FRANCE à 
ARPAJON	/	SERRE

Et tu as donc fini premier ?
Oui je suis CHAMPION DE FRANCE 2022

Champion de quoi ?
D’agility

C’est quoi l’agility ?
L’agility est une discipline canine qui consiste à amener son chien à franchir 
différents obstacles sur un parcours chronométré.
Mais je suis aussi champion du monde 2019 .

C’était où ?
En Espagne

Comment s’appelle ton chien ?
C’est une chienne qui s’appelle MONA. C’est un shetland et elle a 5 ans
Je suis fier de moi
Tu as bien raison et félicitations à toi et à MONA !

Que fais-tu à l’AAPH ?
Je lave des plaques

Félicitation aux personnes de RETHEL pour 
leur soutien solidaire à l’UKRAINE

Un champion de France & du 
Monde en Agility à l’AAPH

Foyer



Le second groupe

Solidarité UKRAINE

Sortie WALIBI
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Un champion de France & du 
Monde en Agility à l’AAPH

Foyer
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	 •	Pendant	l’activité	florale	sur	le	thème	de	Pâques	:	

  

	 •	
Leurs réalisations :

	 •	Témoignages	:	Nous	sommes	contents	d’avoir	fait	une	activité	manuelle	avec	des	fleurs.	
	 •	On	faisait	comme	ça	nous	plaisait.

N ous avons cueilli des Jonquilles et 
nous avons fait de beau bouquet 
pour le foyer et notre chambre.

Ensuite nous avons pris notre goûter au 
bord du fort des ayvelles, on aimerait le 
visiter la prochaine fois. C’était sympa d’être 
tous ensemble !

Activité manuelle

Jonquilles

 
 

 

 Pendant l’activité florale sur le thème de Pâques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leurs réalisations : 

 Nous avons cueillit des Jonquilles et nous avons fait de beau bouquet pour le foyer et notre chambre 

 

 

 

Ensuite nous avons pris notre goûter au bord du fort des ayvelles, on aimeraient le visiter la 
prochaine fois. C’était sympa d’être tous ensemble !  

 
 

 

 

 

 

 Témoignages : Nous sommes contents d’avoir fait une activité manuelle avec des fleurs.  
 On faisait comme ça nous plaisait. 

 
 

 

 

 

 

 Témoignages : Nous sommes contents d’avoir fait une activité manuelle avec des fleurs.  
 On faisait comme ça nous plaisait. 

 
 

 

 Pendant l’activité florale sur le thème de Pâques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leurs réalisations : 

 

Foyer
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Activité manuelle

Jonquilles

 

 

Agri-musée, musée sur les vieux métiers agricole à Rochehaut 

 

 

Visite en train du parc animalier à Rochehaut 

 

 

 

Agri-musée, musée sur les vieux métiers agricole à Rochehaut 

 

 

Visite en train du parc animalier à Rochehaut 

 

Visite en train du parc animalier à Rochehaut 

Agri-musée, musée sur les vieux métiers 
agricole à Rochehaut

Parc RoCHEHAUt 

Bowling

Médiation animale

Fête paysanne

Foyer
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BERNARD 
Thierry

ludovic 
GALINOU

jean marc 
COLLIGNON

MEUNIER
Gregory

PIAT 
Chantal

GIOIA 
Joseph

SCHNEIDER
Maxence

BERNARD 
Viviane

MECOL 
Claire

BLONDET 
Chloé

MANGEOT 
Alain

HIBLOT 
Priscilla

RICHE Pascal BAUMANN 
Odile  

AUBRY 
Sylvain

THALLOT
Dylan

D e nombreux départs sont à signaler à l’ESAT :

Les personnes suivantes ont validé leur période d’essai :

2 NOUVEAUX MONITEURS VIENNENT D’INTEGRER L’EFFECTIF DE L’AAPH
Jean-MARC COLLIGNON à la section CHARLEVILLE-MEZIERES
Ludovic GALINOU à la section de DONCHERY

Départs et Arrivées

CARPENTIER
Christophe
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Départ thiery LEFLoN

Après 33 années de travail à l’AAPH Thierry LEFLON  vient 
de partir en  retraite au 
1er juillet.

Il a débuté comme moniteur à SEDAN, puis est devenu agent 
de méthode. En 2006 il a été nommé moniteur principal.

Bonjour THIERY tout d’abord comment 
vas-tu ?

 Je vais super bien et je suis heureux.

Cela te fait quoi d’être en retraite depuis le 1ER juillet  ?
J’étais à 150 % et je commençais à être fatigué

Quel est ton meilleur 
souvenir à l’aaph ?
J’en ai pas de particulier et  
j’ai pris tout à cœur
J’ai vu le métier évoluer 
il y a eu un changement 
avec le nouveau local de 
DONCHERY. A SEDAN 
c’était très petit et il y avait 
énormément de proximité 
quant à DONCHERY on a 
eu beaucoup plus de place 
et en même temps moins 
de proximité.

MERCI THIERY !

De rien et bonjour à tous

Pot de départ en retraite 
Jean-Yves à la résidence les allées

Pot de départ en retraite Jean-Yves à la résidence les allées. 

 

Ce n’est qu’un aurevoir ! 

 

C e n’est qu’un au revoir !Pot de départ en retraite Jean-Yves à la résidence les allées. 

 

Ce n’est qu’un aurevoir ! 
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La Bagoulette :
Bulletin d’information 

de l’Association Ardennaise 
pour la Promotion des Handicapés

Dépôt légal à parution

Responsable de la publication : 
Gérard TOUSSAINT

Fondatrice : Véronique PLEUTIN

Coordination : Gérard GAILLOT  

Mise en page et impression :
Imprimerie Félix, 08400 Vouziers

Tirage : 600 exemplaires

AAPH
3 Rue jean Moulin

08000 CHARLEVILLE MEZIERES
       Tél. : 03.24.52.65.90
      Fax. : 03.24.37.48.89

Apprentissage à la 
cuisine

Marche dans les bois de Bouillon + Point de 
vue du Belvédère

Apprentissage à la cuisine pour Louise 

Une première pour Louise de nous faire des bonnes crêpes. 

 

 

Marche dans les bois de Bouillon + Point de vue du Belvédère avec les résidents de Sedan et 
Charleville. 

 

Ressenti résidents : Nous sommes contents d’être allé au point de vue c’est la première fois 

 

Marche dans les bois de Bouillon + Point de vue du Belvédère avec les résidents de Sedan et 
Charleville. 

 

Ressenti résidents : Nous sommes contents d’être allé au point de vue c’est la première fois 

 

U ne première pour Louise de nous faire des 
bonnes crêpes.

R essenti résidents : Nous sommes contents d’être allé au point de vue c’est la première fois
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