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et les désagréments qui l’accompagnent. Nous devons absolument nous préoccuper des causes de ces 
inondations récurrentes avec les autorités locales, ce sera fait. Je vous souhaite d’excellentes vacances en 
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Administration
LES CARTES DÉLIVRÉES

PAR LA MDPH
CARTE DE PRIORITÉ POUR PERSONNE HANDICAPÉE :
Délivrée par la CDAPH aux personnes atteintes d’une incapacité de moins de 80% rendant la station 
debout pénible.

CARTE D’INVALIDITÉ :
Délivrée par la CDAPH :
 - Aux personnes avec un taux d’incapacité de 80% ou plus
 - Et aux bénéfi ciaires d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie accordée par la Sécurité Sociale
Selon les nécessités des personnes, la carte d’invalidité peut comporter des mentions :
 - Besoin d’accompagnement
 - Cécité

Les avantages

Pour les 2 cartes :
 - Priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et 
salles d’attente des établissements et manifestations accueillant du public (pour le titulaire 
de la carte et son accompagnant s’il en a besoin)
 - Priorité dans les fi les d’attente des lieux publics

Pour la carte d’invalidité seulement :
 - Avantages fi scaux : demi-part supplémentaire, possibilité d’exonération de la redevance 
audiovisuelle (selon les ressources)
 - Diverses réductions chez certains organismes commerçants (parfois étendues à l’accompagnant 
si le besoin est mentionné sur la carte)

Une autre carte existe : LA CARTE EUROPÉENNE DE STATIONNEMENT.
Elle autorise le stationnement sur les « places handicapés ».
Elle est délivrée par le préfet sur avis du médecin de la MDPH.
Elle est destinée aux personnes dont le handicap réduit de 
manière importante et durable la capacité et l’autonomie de 
déplacement à pied.

Chacune de ces cartes est à demander à la MDPH. Il faut compléter 
le formulaire de demande MDPH, et cocher la ou les cartes 
souhaitées dans le cadre E qui se trouve page 6.
Chaque carte est attribuée pour un certain temps 
(entre 1 et 10 ans).

Pour le renouvellement, contacter la MDPH 
6 mois avant la date de fi n de validité.
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P
our ce reportage, j’ai 
passé la journée du 
lundi 29 mai avec 

 Yann DURIEUX.

Rendez-vous a été pris à Mohon à 8h45. Je quitte 
Bogny-sur-Meuse vers 7h15 pour arriver à 8h à Mohon.

Après avoir pris les clés du véhicule dans le local de la Poste, 
nous partons pour Donchery. Je découvre cette section et je 
suis étonné par sa taille. C’est tellement plus grand que Bogny !

9H : Un premier groupe attend Yann DURIEUX pour une séance 
de jonglage. En tout, 18 personnes, participent à cet exercice. Trois 
groupes de six.

FRANCK : A quoi cela sert-il de faire du jonglage avec les travailleurs ?

YANN : 
Cet exercice développe la coordination, la 
concentration et la confi ance en soi. Il permet 
aussi d’apprendre.

FRANCK : Quand avez-vous commencé à faire du 
jonglage à l’A.A.P.H. ?

YANN : Pendant des années, 
l’A.A.P.H. a travaillé avec 
l’A.P.S.C.A. (Association Profession 
Sport et Culture Ardennes). Marie 
puis Ahcène, des intervenants 
de cette Association, ont fait du 
jonglage avec les personnes de la 
section de Charleville de 2008 à 
2013. J’ai appris l’activité à leurs 
côtés. Cet exercice m’a semblé très 
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intéressant. L’A.A.P.H. étant d’accord, 
nous avons décidé de le proposer 
régulièrement dans toutes les sections.

14H : Yann rencontre une vingtaine de 
personnes accompagnées pour leur parler 
de l’organisation du voyage annuel qui est 
proposé cette année à PAIRI-DAIZA.

FRANCK : Depuis quand y a-t-il des voyages 
organisés par l’A.A.P.H. ?

YANN : En fait, il y avait des voyages organisés 
chaque année dans chaque section. Cette pratique 
s’est arrêtée il y a quelques années. Nous avons 
relancé ce projet en 2014. Organiser un seul voyage 
pour toutes les sections permet aux personnes de se 
rencontrer.

14H30 : Rencontre avec des travailleurs sur le quai 
de la section de Donchery pour faire un article dans 
la Bagoulette pour présenter un nouveau travail 
(cet article se trouve en page 10).

15H : Formation « ergonomie, gestes et postures ». En 
alternance avec Th ierry LAMOTTE selon les sections. Cette formation s’adresse en priorité 
aux nouveaux arrivants à l’E.S.A.T., afi n qu’ils acquièrent les bonnes habitudes sur leur poste de 
travail, mais tout le monde est concerné.

17H : Retour sur Mohon. Yann encadre à la salle LENEL un groupe de 4-5 personnes qui s’entraînent dans la salle 
de sport. Si le cœur vous en dit, vous pouvez les rejoindre. Il vous suffi  t de fournir un certifi cat médical qui vous 
autorise à la pratique du sport.

18H : Yann et moi nous séparons. Une journée pendant laquelle j’ai pu constater que Yann avait pour mission de 
s’occuper de la forme et du bien-être des travailleurs de l’A.A.P.H. 

Franck 
DURY

Conseils et exercices

Sport à l’espace LENEL

Cours sur le dos
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E
n début 
d ’ a n n é e , 
l’association 

« Prévention routière 08 » a proposé 
des séquences de formation à l’ESAT.

Chaque section a pu en bénéfi cier, pour un 
total de 120 personnes. Nous avons demandé à 

5 d’entre elles de nous en parler. Chacune utilise 
un mode de transport diff érent pour venir travailler :

SÉBASTIEN LAURENT (scooter) : La première heure a 
débuté par une présentation au vidéoprojecteur au cours 

de laquelle on m’a expliqué les dangers de la route que ce soit 
au niveau de la vitesse, de la drogue, sur l’alcool, ... J’ai pu me 

rendre compte des conséquences dramatiques qu’il peut y avoir 
quand on ne porte pas sa ceinture de sécurité ou quand on ne 
respecte pas le Code de la route. En deuxième partie j’ai appris 
à me servir d’un simulateur de conduite. Cet appareil permet 
de voir les dangers que peut représenter un deux-roues sur la 
voie publique. Il y avait plusieurs circuits avec des pièges c’est-
à-dire un piéton sur un passage piéton, la vitesse autorisée, les 
clignotants à mettre, ... Il y avait aussi un autre simulateur de 

conduite pour les personnes 
détentrices du permis B. 
J’ai trouvé vraiment cette 
formation très intéressante 
cela m’a permis d’être 
encore plus prudent et 
attentif sur la route.

STÉPHANE TRESEUX 
(voiture) : Sur le simulateur, 
le clignotant est sur le 
volant. Du coup avec 
l’habitude de ma voiture, je 

me suis fait piégé. Autrement on s’y croirait presque. Sinon 
les diapos c’est pas mal fait : ça correspond à ce qu’on voit en 
conduisant et ça explique bien les dangers de l’alcool.

STÉPHANE COLLEAUX (voiture sans permis) : Ça m’a plu de 
conduire sur un simulateur : on se croit dans une vraie voiture. 
Ça m’a permis d’aller sur une voie rapide (je n’ai pas le droit 
avec ma voiturette). J’ai aussi essayé un simulateur de scooter, ça 
change complètement de la voiture. Par contre, il faut respecter 
les mêmes règles que les voitures, y compris les sens interdits.

VÉRONIQUE ROUTA (marche à pied et taxi) : Je ne sais pas 
conduire mais j’ai essayé quand même le simulateur de voiture : 
j’ai été au talus. C’est pas facile ! Il y avait aussi un parcours pour 
voir comme quand on est ivre avec des lunettes spéciales : j’avais 
la tête qui tournait. Il y avait aussi un simulateur de moto. Celui-
là je ne l’ai pas essayé. Dans une autre salle, ils nous ont passé des 
diapos : pour savoir comment on traverse, …

JACQUES JESIERSKI (vélo) : Il y avait 2 sortes de lunettes 
spéciales. Avec, on a fait un parcours avec des cerceaux et 
des plots. Les lunettes faisaient voir petit et fl ou, alors c’était 
compliqué. J’ai essayé le simulateur moto : il y avait 
des lignes droites, des 
virages, des sens interdits, 
des camions, des 
croisements, des feux, … 
J’allais un peu trop vite 
donc c’était dangereux. 
Maintenant, je fais plus 
attention avec mon vélo, 
surtout le soir quand il 
fait sombre et qu’on voit 
mal les piétons.

Ç a a duré 2 semaines, nous avons travaillé sur Word, 
Excel, internet. Nous travaillions 3 heures chaque 
matin au GRETA de Charleville-Mézières.

Nous étions 4 de Vouziers et 4 de Rethel. J’ai emmené mes 
collègues de Vouziers jusqu’à Rethel, ensuite nous partions 
tous ensemble dans un minibus. Nous prenions les repas à 
Charleville.
Nous étions encadrés par 2 personnes du GRETA : une qui 
s’occupait de l’internet pendant 2-3 jours, l’autre qui nous 
apprenait les logiciels (Excel et Word).
Word : c’est pour rédiger des textes, faire des rapports, …
Excel : c’est pour faire des tableaux, avec des calculs. Par exemple 
on a appris à faire un tableau sur les fi nances (les dépenses 
d’argent, les entrées). On a appris à faire des camemberts et 
des graphiques : ce sont des dessins qui illustrent un tableau. 

A l’AAPH, Excel sert pour les présences, les stocks, …
Il y avait beaucoup de choses à apprendre, mais nous avons 
tous bien travaillé et nous avons fi ni en avance. Le dernier jour, 
nous avons travaillé sur tous les sujets : internet, Word et Excel, 
en présence de la directrice du GRETA, ainsi que Florine 
TOMCZAK pour l’AAPH.
Je suis content de m’être amélioré à l’ordinateur, mais pour 
l’instant, je n’ai 
pas encore utilisé 
m e s  n o u ve l l e s 
c o m p é t e n c e s  à 
l’AAPH.

Michel WIDMER

FORMATION 
PRÉVENTION ROUTIÈRE

PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE
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Le simulateur de conduite



C
omme la formation perfectionnement 
informatique, la formation accueil clientèle a 
été organisée et fi nancée par UNIFAF. Les 15 

personnes ayant suivi récemment une formation d’UNIFAF 
ont été mises à l’honneur lors d’une cérémonie le 16 mars 
avec tous les stagiaires de la région.

KARINE : Nous avons fait une formation accueil clientèle 
qui a duré 4 jours à Mohon. La formatrice nous a expliqué 
comment il fallait parler aux gens ou aux clients quand ils 
venaient visiter l’ESAT.
LYDIA : Nous avons appris beaucoup de choses sur l’accueil : 
il faut du respect envers les clients, être poli.
ANGÉLIQUE D. : Il faut que tout le monde comprenne ce 
qu’on dit. Par exemple, on doit dire rebut et pas cafut.
SYLVIE : La formatrice prenait son temps pour bien nous 
expliquer, nous mettre à l’aise.
EMILIE : Nous avons appris plein de choses avec elle. Par 
exemple nous avons travaillé sur les mots pour utiliser des 
mots positifs. On ne dit pas qu’un client est « chiant » mais 
qu’il est exigeant.
KARINE : Nous avons fait des petits exercices pour arriver à 
parler tout seul devant les clients.

➣ Exercice de présentation
EMILIE : J’ai parlé devant le groupe, ça fait bizarre, j’étais 
stressée. Après ça allait mieux.
ISABELLE : J’ai eu du mal avec la présentation des ateliers, 
même avec la feuille, parce que je ne connais pas tous les 
ateliers de la section. Je ne m’en suis pas trop mal sortie.
ANGÉLIQUE L. : Il faut se faire plus confi ance. C’est à ça que 
servaient les exercices de la formation. Quand c’est diffi  cile, 
il faut penser à souffl  er.

➣ Exercice de jeu de rôle lors d’un lavage de voiture
SYLVIE : Le responsable de la section de Charleville a joué le 
rôle du client qui voulait faire laver sa voiture (c’était celle de 
la formatrice). Les collègues de Mohon l’ont accueilli, ont 
fait le tour de la voiture avec lui puis ont lavé la voiture. 
Quand ils ont eu fi ni, ils lui ont rendue.
ISABELLE : Là on a travaillé le contact avec le client.

ANGÉLIQUE L. : Nous avons appris à remplir la feuille de prise 
en charge avec le client quand il nous laisse la voiture.
Angélique D. : Et puis on a terminé en lui rendant son 
véhicule.
KARINE : Avec les autres qui ne s’occupaient pas de la voiture, 
je faisais partie du jury : quand quelqu’un observait qu’une 
chose n’allait pas, il venait me le dire pour que je le note sur 
la feuille. A la fi n, j’ai donné la feuille à la formatrice. Elle 
nous a passé sur l’ordinateur les vidéos et photos qu’elle avait 
prises pendant l’exercice. Ensuite le groupe a discuté des 
points notés sur la feuille. C’est pour améliorer les contacts 
avec les clients.
➣ Projets
ISABELLE : A la fi n de la formation, la formatrice nous a 
demandé si on voulait faire une autre formation ensuite, et 
sur quoi. Elle nous a lu des propositions de formation. J’ai 
choisi les espaces verts.
ANGÉLIQUE L. ET D. : Nous voudrions nous former en service 
cuisine/restauration.
FABIEN : La formatrice Francine GUEDENEY était géniale. 
Elle nous a appris à bien recevoir les clients et à faire visiter 
notre section. Je voudrais maintenant apprendre à répondre 
au téléphone.
Comme Fabien, Lydia, Angélique D. et Emilie sont 
intéressés par une formation de standardiste.
LYDIA : Depuis, j’ai fait ma première visite de 
notre section à un groupe de Montcy-notre-
Dame. La formation m’a bien aidée : j’étais 
calme, les personnes m’ont bien écoutée 
et j’ai pu répondre à leurs questions. 
Ils ont trouvé que je les avais bien 
guidés.
Merci à l’AAPH d’avoir 
organisé cette 
formation pour 
nous.

FORMATION ACCUEIL CLIENTÈLE
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P
endant 4 jours 
en mai, 8 
personnes de la 

section de Vouziers ont suivi une 
formation sur les espaces verts. Ils nous 

racontent :
CHRISTOPHE : Le lundi, on a commencé par 

découvrir tout le matériel d’espaces verts et les 
EPI (Equipements de Protection Individuelle)

FRÉDÉRIC : Nous avons appris à entretenir le 
matériel : démonter et remettre les lames des tondeuses 

après aff ûtage, changer le rotofi l sur la débroussailleuse, …
OLIVIER S. : Nous avons aussi nettoyé le fi ltre à air et les 
bougies de la débroussailleuse.

Le mardi, nous sommes allés chez un client espaces verts. 
Le terrain a été délimité en 8 zones, comme ça tout le 
monde a pu faire des exercices dans sa zone, avec le tracteur-
tondeuse, la tondeuse électrique, la tondeuse thermique 

et la débroussailleuse.

Le mercredi, nous avons 
tondu tout le terrain de 
l’ESAT.
JEFFREY : J’ai fait des 
allers-retours avec le 
tracteur-tondeuse.
DENIS : J’ai pu utiliser 
le tracteur-tondeuse (je 
l’avais demandé dans 
mon ProPI)
ELODIE : J’ai eu 
beaucoup de mal à 
diriger le tracteur-
tondeuse, mais je me 
suis améliorée avec les 

 exercices.
BENOIT : Le formateur nous a observé travailler, après il 
nous a dit ce qui était bien et comment faire pour que ça 
aille mieux. Même si je connaissais déjà tout le matériel, 
j’ai appris plein de petites astuces pour me faciliter le 
travail.

Le jeudi, nous avons essayé le taille-haie.

Nous avons aussi fait de la théorie un peu tous les 
jours : cours en salle sur la connaissance du matériel 
et des consignes de sécurité, exercices dans le livret de 
formation, …

OLIVIER R. : Le formateur nous a aussi appris des choses 
sur les plantes. Comment les racines permettent à l’arbre 
de se nourrir. Qu’il y a des saisons selon les fl eurs : par 
exemple, il faut planter les jonquilles et les tulipes en 
novembre. Et pour le lilas, s’il est fané on peut recouper 
les têtes.
JEAN-MARIE MOFFRONT, formateur : Ces temps 
d’apprentissage et de réfl exion ont permis à tous de 
progresser un peu dans les savoirs utiles à l’activité.

Nous avons eu de la chance : il a fait très beau pendant 
les exercices à l’extérieur. On a regretté d’avoir oublié la 
crème solaire.
Cette formation était utile et intéressante. Tout s’est très 
bien passé avec le formateur, qui avait déjà travaillé avec 
les collègues de Mohon.
M. PONSIN, le moniteur de Vouziers qui s’occupe des 
espaces verts, a suivi la formation avec nous. On espère 
que nous pourrons travailler aussi bien avec lui que 
pendant la formation. Nous devons penser à utiliser le 
même langage pour bien nous comprendre, et continuer 
à travailler comme nous l’avons appris et à nous exercer 
pour nous améliorer.
Maintenant, il va nous falloir un peu de matériel 
spécifi que espaces verts : pantalons anti-coupure, pic à 
papier et des têtes de débroussailleuse.

FORMATION ENTRETIEN 
PARCS ET JARDINS
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Jeff rey, appliqué sur le tracteur-tondeuse

Mise en pratique

Le formateur montre l’exemple



D
epuis septembre 2016, une équipe de la section 
d’ESAT de Donchery se rend chaque jour à 
l’usine Nexans pour travailler. Aujourd’hui, 

ils sont 14 personnes à y travailler tous les jours avec un 
moniteur. Un roulement permet de faire tourner plus 
d’une vingtaine de personnes et 4 moniteurs, Sybille 
GOYOT, Cécile GOBART, Damien FAGNART et Jean-
François LE GUERN. La Bagoulette est allée leur rendre 
visite :

BRIGITTE : Chez 
Nexans, ils fabriquent 
du matériel électrique.
Il y a beaucoup de pièces 
diff érentes : au moins 
8 références. Nous 
changeons selon ce qui 
nous est demandé par 
Nexans.
MARIE-ROSE : Là, nous 
travaillons sur des « sous-
ensembles tête-fusible 
bornes alu».
AMÉLIE : Pour aller vite, 
on parle de bornes. Il faut 

y mettre de la graisse puis les visser sur un embout.
VIRGILE : Je vérifi e le vissage avec un gabarit.
RÉMY : Je faisais déjà ce travail à l’ESAT. Ici, comme on 
est dans l’usine, on a toujours beaucoup de pièces à faire.
CLAUDE : Aujourd’hui, je fais du graissage et de 
l’assemblage, et ensuite je les passe à la presse. Il faut faire 
attention à ne pas trop les serrer.
CÉLINE : Je fais surtout du contrôle, de la mise en carton et 
je prépare les palettes. Quand elles sont prêtes, quelqu’un 
du personnel de l’usine vient les chercher avec un 
transpalette électrique.
AUDE : Dans l’usine, c’est obligatoire de porter des 
lunettes de protection pour éviter d’avoir des poussières 

dans les yeux. Au 
début c’était un 
peu bizarre, mais 
avec le temps je me 
suis habituée.
CLAUDE : Comme j’ai des lunettes de vue, je dois mettre 
des sur-lunettes. Ce n’est pas pratique et je ne vois pas 
toujours bien avec.
FABIEN : Nous mettons aussi des gilets fl uo. C’est pour 
nous diff érencier du personnel Nexans. Nous prenons 
une pause le matin et une l’après-midi. Le personnel de 
Nexans ne la prend pas en même temps que nous parce 
que la salle de pause est petite.
ANNICK : Mais on les croise, et on discute avec eux de 
temps en temps.
FRANÇOISE : Il y a une personne avec qui je parle 
régulièrement. Elle prend sa pause en même temps que 
nous pour ça. 
C’est agréable.

Comme les 
autres, Kimberley, 
Guy et François 
apprécient leur 
travail ici : C’est 
bien, ça nous 
change de l’ESAT. 
Et nous pouvons 
travailler dans le 
calme.

En eff et, 
Nexans leur 
a réservé une 
zone lumineuse 
et ouverte sur 
les ateliers.

L’ÉQUIPE NEXANS

Dans le numéro précédent, nous vous parlions de l’ouverture de la station de lavage de 
véhicules Handy Wash, à Charleville. Depuis fi n mai, des stations Handy Wash sont 
également en service sur les sections de Rethel et de Vouziers. 
Détails dans le prochain numéro.

lunettes de protection pour évit
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A la presse

Aude, et ses lunettes

Fabien et Guy au graissage

François à la visseuse



ALAIN : Nous travaillons 
pour Arden’Plast, à Mouzon.

FABRICE : Avec la scie 
circulaire, on coupe des 
barres alu à diff érentes 
longueurs demandées 
par le client. Il y a une 
protection automatique 
sur la scie et il faut mettre 
des lunettes et un casque 
anti-bruit. Après, avec 
des perceuses à colonne, 
chaque travailleur perce 
les barres alu, qui sont en 
forme de U.

ALAIN : Chaque trou a 
le même diamètre mais 
selon la série il n’est pas 
à la même distance du 
bout de la barre. On 
perce seulement un côté 
du U, mais 2 barres à la 
fois parce qu’elles sont 
imbriquées. Quand c’est 
percé, il faut retourner 
les barres pour percer 
l’autre bout.

SALIMA : Il faut aussi percer des coins en plastique. Le 
client assemble ces pièces pour renforcer des bacs : 1 barre 
sur chaque côté, maintenues aux angles par les coins de 
plastique. C’est très effi  cace.
Nous travaillons en autonomie sur le quai de stockage de 
Donchery et nous utilisons des machines : ce travail nous 
plait bien.

U
n collègue, Guillaume, met une plaque de 
carton recouvert d’aluminium dans une 
machine de type presse. Ça sert à faire des 

marques pour qu’ensuite un collègue puisse enfoncer une 
pointe à chaque marque.

Il existe des plaques avec 50 marques, d’autres avec 100 et 
d’autres avec 200.
Je suis à mon poste de travail, à ma gauche je mets mes 
plaques de plantage marquées par Guillaume et à ma 
 droite j’ai mon stock 

de pointes. Devant 
moi, j’ai mon gabarit 
pour placer la plaque 
sur laquelle je travaille.

Je prends la pièce et je 
la contrôle : si elle est 
bonne je l’enfonce sur 
la plaque, si elle n’est 

pas bonne je la mets dans la boite aux cafuts. Il faut faire 
attention à ne pas faire d’erreur pour éviter les cafuts.

Ensuite un collègue vient chercher 9 plaques et les range 
sur la palette. La bonne hauteur pour une palette, c’est 
quand elle rentre dans les racks chez le client. Alors il faut 
contrôler la hauteur avec une réglette pour savoir si la 
palette est terminée ou s’il faut encore des plaques. Quand 
elle est fi nie on la prend pour la fi lmer. Sébastien, un autre 
collègue, ajoute un bon de repérage, qui précise le type de
pièces.

La commande est prête à partir au client Manquillet.
A l’usine le client enlève le fi lm de la palette. Il met les 
plaques sur une machine. Cette machine utilise du courant 
électrique et de la peinture époxy. Le courant circule dans 
les plaques alu et déclenche la projection de la peinture sur 
les pointes. Comme ça, elles sont protégées de la rouille.

FABRICATION DE RENFORTS 
POUR DES BACS

LES PLAQUES ALU

Didier JACQUEMIN
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La découpe

Un bac avec un côté 
équipé de renfort

Didier au plantage

Le perçage des coins

Le perçage des barres



N
ous sommes allés à la chocolaterie de l’abbaye 
d’Igny 3 fois avec un groupe de 7 personnes 
et 2 moniteurs faire du conditionnement. 

C’est entre Reims et Dormans, à une bonne heure de 
route de Rethel.

En arrivant, tout le monde mettait une blouse verte et une 
coiff e, comme en restauration.

Nous étions 
en 2 équipes : 
une où nous 
devions compter 
les chocolats 
emballés et non 
emballés et les 
mettre dans des 
petits sachets. 
Nous devions 
mettre des gants 

pour ne pas toucher avec les mains ceux qui n’étaient pas 

emballés. L’autre équipe faisait du 
montage de carton.

Les moniteurs nous préparaient 
les boîtes d’assortiment de 
chocolat à côté de nous 
et ils nous expliquaient 
comment il fallait faire. Le midi nous mangions là-bas, 
c’est le moniteur la veille qui allait acheter ce qu’il fallait 
(en boîte de conserve, parce qu’il n’y a pas de frigo). Nous 
avons été bien accueillis là-bas par les sœurs, elles étaient 
toutes sympa. Dans la salle où nous travaillions, il ne 
fallait pas faire de bruit pour ne pas déranger les sœurs 
qui travaillaient dans des pièces pas loin de nous. L’après-
midi à partir de 14h, trois d’entre nous allaient avec le 
chocolatier nettoyer les plaques de chocolat. Une fois je 
suis allée nettoyer des autres plaques avec une sœur.
Ça m’a bien plu d’aller là-bas.

L
’activité tri de carton a pris de l’ampleur en 
début d’année : nous avons obtenu en janvier 
le marché d’Ardenne Métropole (la Com’com), 

puis en mai celui de Veolia. Il y a aussi les cartons AAPH 
et ceux que certains clients nous confi ent pour les 
recycler, dans le cadre des normes environnementales. 
Pour pouvoir gérer tous ces cartons, nous fonctionnons 
maintenant avec 2 presses verticales et une nouvelle presse 
horizontale. Voici comment elle fonctionne :

Des bacs bleus sont remplis de carton près de la chaine de 
tri, au tapis roulant.

D’abord, j’allume la machine puis je prends un bac plein. 
Il faut bien le placer contre la machine, sinon les crochets 
ne le prennent pas. J’appuie sur le bouton et la machine 
fait tout toute seule : elle soulève le bac, le renverse pour 
le vider, ensuite les cartons sont écrasés et coupés. La 
machine lie les balles de carton au fur et à mesure. 
Parfois ça ne marche pas, souvent à cause des câbles, 
alors j’arrête la machine et M. BRIOUX répare.

Quand la balle sort, je la pèse grâce au transpalette-
peseur. Je 
mets un 
t a m p o n 
avec la 
date et je 
marque le 
poids et 

l’origine du carton. Soit Veolia, soit la Com’com, soit 
l’AAPH. Ensuite, un cariste vient la chercher avec le 
chariot élévateur, et va la stocker à l’extérieur.

Cette machine est une presse horizontale : ça veut dire 
qu’elle écrase le carton de la droite vers la gauche.
Avant nous ne travaillions qu’avec des presses verticales, qui 
l’écrasent du haut vers le bas. Il y a quelques diff érences :

- les balles qui sortent de la presse horizontale n’ont pas 
la même taille et sont plus légères (entre 350 et 400kg, 
contre 450 à 500kg pour la presse verticale)

- avec l’autre presse, on installe les câbles nous-même. 
Mais du coup on est moins embêtés parce que là ça 
coince souvent.

Patrick PRAZUCK

LA CHOCOLATERIE

UNE NOUVELLE PRESSE À CARTONS À CHARLEVILLE

Karine 
LEMAIRE
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La presse horizontale en action

La salle de travail

Les barquettes 

Patrick prépare l’étiquettePatrick prépare l’étiquette



S
uite à une demande 
de la Poste qui 
souhaitait avoir 

un point relais dans le quartier de 
Mohon, l’AAPH s’est proposée. Ce 

projet a mobilisé beaucoup de monde pour 
les préparatifs et la mise en œuvre.

Le mobilier a été fabriqué par l’équipe de menuiserie 
de la section de Charleville.

Les travaux ont été réalisés par l’équipe peinture-
maçonnerie de Ludovic FRANQUET, assistée à certaines
étapes du chantier de l’équipe d’entretien.

Stéphane VIDONI nous présente 
le travail de l’équipe peinture-
maçonnerie :

D’abord, j’ai fait le grand nettoyage 
à l’intérieur : avant, c’était l’atelier 
de l’équipe d’entretien alors c’était 
sale (graisse et autres). Leur atelier 
a été déménagé à Donchery. Ils ont 
posé les câbles électriques avant 

que nous attaquions les travaux.

Nous avons fait un faux-plafond pour cacher la charpente 
et mieux isoler. Pour ça, nous avons fi xé des poutres, au-
dessus desquelles nous avons posé la laine de verre pour 
l’isolation (anti-bruit et température).
Sous les poutres, nous avons accroché le faux-plafond.

Ensuite nous avons posé les rails pour fi xer les murs en 
placo. Après la pose des plaques, nous avons posé les 

bandes et enduit. C’était long à sécher. Ensuite nous 
avons poncé le plafond avec la girafe (une ponceuse avec 
aspiration) et les murs au papier de verre.

Après nous avons mis la peinture : 2 couches de blanc, 
d’abord au plafond et ensuite sur les murs. Au sol, nous 
avons mis une peinture gris anthracite, une qui tient 
longtemps.

En dernier, nous avons posé les plinthes en bas des murs. 
C’est moi qui les ai peintes, en blanc, comme les murs.

POINT RELAIS LA    
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Les fi nitions

En pleins travaux
Le comptoir réalisé par notre menuiserie



 POSTE À L’AAPH
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Le bureau de poste côté coulisse

Un travail en contact direct avec les clients

Le batiment rénové

L
e point relais La Poste a ouvert le 3 mai 
et a été inauguré le 11 mai. Ce sont Julie 
HACQUART et Fabrice PHILIPPOT, de 

l’Entreprise Adaptée, qui en ont la charge.

Nous avons 3 missions :

- Premièrement, la Poste
- Deuxièmement, la distribution des clés des véhicules au 
personnel de l’AAPH
- Troisièmement, l’accueil des personnes : l’accueil 
téléphonique et l’accueil physique.

Depuis l’ouverture du point relais, nous commençons à 
8h pour la distribution des clés des véhicules, ainsi que 
pour tout préparer pour l’ouverture de la Poste. Elle est 
ouverte de 8h30 à 12h du lundi au vendredi.

Notre mission est d’accueillir les clients, toujours avec le 
sourire. Sans oublier les formules de politesse :
Bonjour, Merci, Au revoir et bonne journée.

Notre activité au sein du point relais est de :
- distribuer les recommandés que les personnes viennent 
chercher avec l’avis de passage laissé par le facteur dans 
leur boîte aux lettres
- distribuer les colis
- vendre des timbres ainsi que des enveloppes pré-
aff ranchies
- envoyer des lettres 
recommandées, sans 
oublier les colis

- faire repartir le courrier qui 
est là depuis 15 jours et que 
personne n’est venu chercher. 
On appelle ça les instances dépassées.

Tous les matins entre 8h30 et 
9h, le facteur nous dépose le 
courrier (lettres recommandées 
et colis) qui n’a pas été distribué lors de la tournée de la 
veille. Vers 11h-11h30, il vient rechercher le courrier que 
les clients nous ont déposé, et les instances dépassées s’il 
y en a.

Il faudrait faire un peu de publicité dans le quartier pour 
qu’il y ait plus de monde.
Les vendredis des semaines paires, nous sommes tout seuls 
à l’AAPH. La Direction nous a donné des responsabilités 
et nous sommes fi ers qu’ils nous accordent leur confi ance.



L
es artisans 
se sont 
mobilisés à 

l’occasion des fêtes de mai et juin :

Pour la fête des mères : un projet concret, 
celui de construire des jardinières.

La fabrication de 
jardinières a nécessité :

- Des travaux de peinture 
(1ère et 2ème couches)
- De la décoration
- L’achat des fl eurs (à 
l’Albatros de Montcornet)
- La plantation
- L’emballage
- Et enfi n, la vente du 
produit auprès des sections 
d’ESAT de Donchery et 
Mohon

Pour la fête des pères : un projet de bloc-notes.
Une idée pratique et originale, qui a demandé :

- Le modelage de la planche en bois
- Le ponçage
- Des travaux de peinture (1ère et 2ème couches)
- De l’écriture
- La réalisation de la décoration
- L’emballage
- Et la vente du produit

La motivation et le savoir-faire de chacun ont permis 
d’obtenir un très beau résultat.

Au total, plus de 80 jardinières et près de 60 pense-bêtes 
ont été réalisés, puis vendus.
La vente est un support extérieur qui permet d’aller vers les 
autres. Cela a mis en avant les artisans et leur travail qui ont 
ainsi été valorisés.

Les artisans étaient ravis et ont montré de l’intérêt pour les 
deux projets.
Que nous prépareront-ils par la suite ?
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Chantal peint une jardinière Affi  chage pour la 
vente de pense-bête

Une jardinière terminée
Une grande production



L
es résidents de Sedan et de Charleville sont 
partis en week-end pour visiter les châteaux de 
la Loire. Nous avons logé dans un gite dans la 

ville de Blois. Nous avons visité le château de Chambord : 
les résidents étaient impressionnés par la grandeur et la 
richesse des lieux. Nous avons été guidés par une femme 
qui a su s’adapter et expliquer l’histoire du château de 
Chambord. Pour fi nir la journée, nous avons exploré le 
parc et les forêts du château en calèche.

Le lendemain, nous avons passé la journée au zoo de 
Beauval, une très belle expérience pour tous les résidents 
qui étaient ravis de découvrir des espèces d’animaux qu’il 
n’avait encore jamais vues.

Le dernier jour nous avons commencé notre journée 
par visiter l’atelier d’un souffl  eur de verre et observer la 
réalisation d’un vase du début à la fi n. Nous avons pu 
ramener des souvenirs du souffl  eur de verre. Le midi nous 
nous sommes arrêtés dans un restaurant troglodyte, 
l’occasion de montrer aux résidents une 
architecture diff érente de celles qu’ils 
ont l’habitude de voir.

Nous avons fi ni le week-end en visitant le château de 
Cheverny, avec son grand parc et ses milliers de tulipes. 
Nous avons pu faire le tour du parc en barque électrique. 
Nous avons aussi visité l’exposition de Moulinsart dédiée 
aux aventures de Tintin et Milou.
Les résidents étaient ravis de leur week-end, ils ont trouvé 
ça très intéressant, et très reposant.
Le transfert restera une belle parenthèse, un séjour 
haut en couleurs, et a permis aux résidents de 
découvrir notre patrimoine français. De jolis 
paysages qui resteront dans nos mémoires.

Margot RODRIGUES

CHÂTEAUX DE LA LOIRE
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Des visiteurs attentifs

Le parc de Cheverny
Le souffl  eur de verre

Flamants roses au zoo de Beauval

Une équipe enthousiaste



M
ardi 23 juin, Mme 
ROGISSART et 
MM. TOUSSAINT 

et FRANKINET sont venus au foyer des 
sources partager le repas avec les résidents.

A cette occasion, Flavian LOUIS, avec l’aide de 
Laure LANDRIN, a préparé des questions à poser 

à notre président, afi n de mieux connaitre le Conseil 
d’Administration.

Nous avons organisé un jeu avec 2 équipes : l’équipe de 
Mme ROGISSART et l’équipe de M. TOUSSAINT.
Les questions et les réponses s’enchainent, avec quelques 
charades pour rythmer la soirée.
Tout le monde a passé une excellente soirée. Bravo à 
l’équipe de Mme ROGISSART qui a gagné !

FLAVIAN : QU’EST-CE QUE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ?
M. TOUSSAINT : C’est un groupe de personnes chargées 
d’administrer l’association (l’AAPH).
EST-CE QUE LE FONCTIONNEMENT DE L’AAPH DÉPEND DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ?
Oui. Par exemple, ce n’est pas M. Van der Sypt qui a 
décidé de l’achat des bâtiments à Donchery. C’est le
Conseil d’Administration, qu’on appelle aussi C.A.
COMBIEN DE PERSONNES Y A-T-IL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ?
Il y a 24 places au C.A.
EST-ON ÉLU AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ?
Oui, lors de l’assemblée générale.
SI DEMAIN JE VEUX ME PRÉSENTER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION, EN AI-JE LE DROIT ?
Non. Ce n’est pas autorisé pour les personnes 
accompagnées, ni pour le personnel.
M. TOUSSAINT, VOUS ÊTES PRÉSIDENT DE L’AAPH, 
FAITES-VOUS PARTIE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ?
Oui. C’est obligatoire : le président est choisi parmi les 
membres du C.A.
AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ ÉLU DANS UN AUTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ?
Oui. C’était il y a longtemps maintenant.

L
’assemblée générale a eu lieu lundi 12 juin vers 
18h. Elle réunissait tous les gens de la Direction 
et de l’association. Les chefs, les commerciaux, 

la comptabilité, l’ESAT, l’EA, le foyer, …

Avec un vidéoprojecteur, ils ont montré le fi lm réalisé par 
les collègues de Mohon avec M. FRANKINET. Ils ont 
aussi montré tous les comptes de l’AAPH de l’année : tout 
ce qui a été gagné et tout ce qui a été utilisé.

M. TOUSSAINT, 
président de 
l’AAPH, a fait un 
discours, c’était 
un peu compliqué. 
M. VAN DER 
SYPT, directeur 
général, a aussi fait 
un discours où il a parlé de toutes les sections d’ESAT.
Quand les discours ont été fi nis, ils sont passés au verre 
de l’amitié. Nous étions une grande équipe pour nous 
occuper de ce service : au moins une dizaine de plusieurs 
sections. Nous avons servi le champagne, les jus de fruit, 
les petits fours et les petits gâteaux. Nous nous sommes 
sentis à l’aise avec toutes les personnes que nous 
avons servies : elles nous ont parlé un peu, ça 
fait du bien.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Yacine 
AIT-GACEM

Flavian
LOUIS
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La table offi  cielle

Une partie de l’équipe de service



P lusieurs nouveaux à l’AAPH :

Du côté des personnes accompagnées, Benoit PARIS a validé sa période d’essai.

Dans le personnel, 2 moniteurs d’atelier ont été embauchés : Georges PAPAGEORGIOU et Cyril BROCARD.

Il y a plus de départs à signaler :
7 personnes accompagnées quittent l’AAPH : Laurent PERARD, Eric DEBROSSE, Jean-Michel VERMONT, 
Nicolas MALVY, Loïc REZZOUALI, François CARRON, ainsi que Daniel NICOLAS, qui prend sa retraite.

Plusieurs départs également au niveau du personnel :
Françoise GUILBERT prend sa retraite après plus de 40 années passées au service 
des personnes accompagnées de la section de Charleville.

Béatrice BONNIN et Pamela HENON ont quant à 
elles choisi d’autres orientations professionnelles.

 Benoit 
PARIS

Georges 
PAPAGEORGIOU

Jean-Michel 
VERMONT

Françoise 
GUILBERT

Béatrice BONNIN et 
Pamela HENON

Cyril 
BROCARD

Nicolas 
MALVY

Daniel 
NICOLAS

Eric 
DEBROSSE

Laurent 
PERARD

A tous ces partants, la Bagoulette 
souhaite une belle vie !
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A
ujourd’hui 
avec l’arrivée 
de l’été, voici 

quelques petites astuces naturelles et 
faciles à réaliser. Je vous propose des 

recettes Détox.
Pas besoin de dépenser, tout se trouve 
dans votre cuisine ou en grande surface.

Deux soins cheveux et deux 
soins visage à faire vous-même. 

A vos fourneaux.

 1) - Cheveux brillants : (brun) : 3 
poireaux cuits dans un litre d’eau, fi ltrer et 
laisser refroidir. Utiliser cette décoction 

 après le shampoing.

 2) - Cheveux fortifi és : 1 jus de citron et du 
vinaigre blanc avec de l’eau tiède, à parts 
égales. Rincez les cheveux et laisser agir 

 5 mn. Rincez à nouveau.

3) - Visage : Masque anti grise-mine : 1 
blanc d’œuf battu en neige et une cuillère à 
café d’huile d’amande douce (pharmacie ou 
grande surface). Etaler sur le visage à l’aide 
d’un pinceau et laisser poser 10 
mn. Puis rincer à l’eau tiède.

4) - Visage : Masque coup 
d’éclat : 1 blanc d’œuf battu 
en neige et 2 ou 3 gouttes de jus 
de citron. Etaler au pinceau. Et 
laisser poser 10 mn. Puis rincer.

Chacune de ces préparations se conserve 24h au 
réfrigérateur.

L
’été va bientôt démarrer, et avec la chaleur et le 
soleil, arrive le temps de la décontraction, de la
relaxation en famille ou entre amis, à la 

montagne ou à la mer. Tout ceci ne doit pas faire oublier 
les dangers importants de l’exposition solaire. Alors 
protégez-vous !

LES RISQUES D’UNE EXPOSITION PROLONGÉE AU 
SOLEIL SONT :

➣ Le coup de soleil : Brûlure due aux rayons UV 
 (ultraviolet) du soleil. Il survient lors d’une exposition 
 excessive au soleil. 30 minutes d’exposition en plein été 
 peuvent suffi  re à transformer votre peau en plaque 
 rouge et douloureuse !

➣ Le coup de chaleur : Survient quand notre corps 
 dépasse les 37° (fi èvre). Il provoque fatigue, maux de 
 tête, vertiges et crampes.

➣ Les lésions au niveau des yeux : Brûlure de la cornée 
 et à plus long terme, vieillissement du cristallin 
 (cataracte)

➣ La dermite des prés (pour nos collègues en espaces 
 verts !) : Eruption de boutons 24 à 48h après le 
 contact avec une plante. Ces boutons se transforment 
 en bulles pendant une dizaine de jours.

➣ Le vieillissement prématuré de la peau : apparition de 
 rides et de tâches brunes irréversibles.

➣ L’augmentation du risque d’apparition de cancers de 
 la peau : le soleil est une des principales causes du 
 cancer de la peau. Surveillez vos grains de beauté, s’ils 
 changent d’aspect, consultez votre médecin.

ESTHÉTIQUE AU NATUREL

FACE AU SOLEIL

Florence 
BECQUET
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COMMENT FAIRE ATTENTION, CONSEILS DE BON 
SENS :

➣ S’informer chaque jour de la météo du lendemain

➣ Porter des lunettes de soleil avec fi ltre anti UV (norme 
 CE catégorie 3)

➣ Se protéger la tête et la nuque en portant un chapeau, 
 une casquette

➣ Se protéger la peau : la meilleure protection est 
 vestimentaire (vêtements couvrants en coton par 
 exemple) surtout pour les nourrissons, enfants

➣ La crème solaire (écran total ou facteur de protection 
 solaire : FPS supérieur à 40), renouveler régulièrement 
 les applications (toutes les 2h ou après chaque 
 baignade)

➣ En cas de forte chaleur, boire davantage et 
 régulièrement pendant la journée, ne pas attendre 
 d’avoir soif

VOUS AVEZ RATÉ CES PRÉCAUTIONS ET LE COUP 
DE SOLEIL EST INSTALLÉ : CE QU’IL FAUT FAIRE :

➣ NE PLUS S’EXPOSER, SE METTRE A 
 L’OMBRE !

➣ Boire de l’eau pour éviter la déshydratation et aider 
 la peau à cicatriser

➣ Appliquer des crèmes apaisantes « après-solaire » ou 
 spécifi ques pour les brûlures type Biafi ne
 (pharmacie, parapharmacie, grande surface)

➣ En cas de cloques, NE PAS PERCER, cela permet 
 une cicatrisation plus rapide et évite les infections

➣ Eventuellement prendre un antalgique 
 (paracétamol…) si la brûlure est douloureuse

Si la brûlure est très importante ou si vous avez de la 
fi èvre (coup de chaleur), n’hésitez pas à consulter votre 
médecin traitant. Le service des urgences n’a pas de 
remèdes miracles !!! Soyez patients !

POUR NOS COLLÈGUES QUI TRAVAILLENT DEHORS 
(ESPACES VERTS, PEINTURE), MAIS AUSSI POUR 
TOUTES VOS ACTIVITÉS EXTÉRIEURES :

➣ Les mêmes conseils de bon sens sont à appliquer :

➣ Protection vestimentaire et CASQUETTE /
 LUNETTES !

➣ Crème solaire, à appliquer régulièrement

➣ S’hydrater suffi  samment, surtout en cas de forte 
 chaleur

➣ Se mettre à l’ombre dès que possible (et toujours lors 
 des pauses et pour le repas)

➣ Le port de vêtements couvrants est indispensable 
 pour la prévention de la dermite des prés

➣ Adapter autant que possible votre emploi du 
 temps/chantier, en fonction de la météo

➣ Fractionner vos temps de pause en cas de 
 forte chaleur

Ce n’est pas parce que votre peau est 
bronzée qu’elle se protège mieux du 
soleil, restez donc vigilants !

Sabrina 
PONSIN
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M
. DURIEUX 
a fait venir 
à l’ESAT de 

Vouziers Maxence FEGE, président 
du club de basket l’étoile bleue de 

Vouziers. Dans le cadre du soutien sport, les 
personnes accueillies ont pu découvrir le B-A-

BA de ce sport en pratiquant quelques exercices.
A la suite de cette découverte, quelques personnes 

ont rejoint le club dans leur temps personnel, hors 
travail.

C’est au gymnase Jean-Noël Caquot. Sur ce terrain, on 
peut jouer au basket, au handball, au volley, au tennis, au 
foot ou encore d’autres activités de salle. Il y a 3 paniers 

de basket sur pied, 
et 2 suspendus.

Un créneau a été 
établi spécialement 
pour les travailleurs 
de l’ESAT, le 
mercredi de 17h30 à 
19h. Pour l’instant, 
6 personnes 
accompagnées ont 
rejoint le club : 
Elodie, Virginie, 

Anne-Claire, Aurélie, Denis et Christophe B.
Des enfants font basket en même temps qu’eux. Au début, 

nous jouions chacun de notre côté, mais en 
cours d’année, nous avons commencé à jouer 
ensemble et tout s’est très bien passé.

La séance commence par un 
échauff ement, Nous faisons 
des passes et des dribbles 
avec le ballon, souvent par 
équipe de 3. Nous faisons 
aussi des exercices.
Il faut préciser que les 
débutants marquent des 
paniers moins hauts pour 
commencer.
La séance se passe dans 
une bonne ambiance.
CHRISTOPHE : Je suis 
allé encourager 
l’équipe trois 
fois. C’était bien, 
c’était sympa. 
Surtout quand ils 
ont gagné.

Michel 
BALTHAZARD

D
epuis plusieurs années, Christophe DESPAS, 
Th ierry SAROT et Jérôme PERARD sont 
abonnés au basket.

C’est-à-dire qu’ils ont leur place pour tous les matches de 
championnat de l’année. Ils nous en parlent :

JÉRÔME : Je vais voir les matches des Flammes Carolo 
(l’équipe féminine) depuis 2012-2013. Et depuis l’an 
dernier, je suis aussi abonné à l’Etoile (l’équipe masculine).
CHRISTOPHE : Jusqu’ici je suivais les matches des fi lles. 
Mais cette année je suis allé voir ceux des garçons avec 
les places off ertes par l’AAPH, et ça m’a plu : l’année 
prochaine, je prendrai les 2 abonnements.

Les matches se déroulent à l’Arena de Charleville, qui se 
trouve au parc des expositions. Ils commencent à 20h et 
se terminent vers 21h30-22h. Il y a 4 quarts-temps de 10 
minutes et une pause d’un quart d’heure.
Les fi lles jouent souvent le samedi et les garçons plutôt le 
vendredi.

ACTIVITÉ BASKET 
À VOUZIERS

LES ABONNÉS
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L’équipe de l’Etoile Bleue

A l’exercice

Les abonnés



THIERRY : Cette année, les Flammes se sont qualifi ées pour 
la fi nale de la Coupe de France à Bercy. J’y suis allé avec 
Jérôme. C’était vraiment bien, très impressionnant.

CHRISTOPHE : Moi j’ai regardé le match sur écran géant, 
à l’Arena.

Avant, Jérôme et Christophe étaient abonnés au football à 
Sedan. Mais avec la descente de l’équipe, il n’y avait plus 
de train pour y aller. « Et puis le basket c’est une autre 
mentalité, c’est plus familial. Et on est au chaud dans la 
salle. »

Et il y a l’ambiance.

JÉRÔME : Depuis quelques mois, je fais partie d’un groupe 
de supporters de l’Etoile, les Gonzague Boys.
Avec les autres, nous mettons de l’ambiance. Je m’occupe 
du tambour.

Ce qui leur plait :

JÉRÔME : Les dunks. Et aussi encourager nos équipes. Le 
basket est une de mes passions.

CHRISTOPHE : Moi aussi. D’ailleurs on en fait tous les 
jeudis au COSEC de Villers-Semeuse avec les collègues 
et le club de Vrigne-au-Bois, l’EAVV.

Les Flammes Carolo Basket jouent en Ligue féminine, le 
top du basket féminin en France. Elles font partie des 4 
meilleures équipes du championnat.
L’Etoile de Charleville joue en ProB, c’est comme la Ligue 
2 chez les garçons. Et ils ont fi ni dans les 8 premiers cette 
saison.

La saison 2017-2018 n’a pas encore commencé, c’est le 
bon moment pour s’abonner et profi ter des avantages : 
pouvoir assister à tous les matches de championnat à 
la même place, et pour moins cher que si on achetait 
la place à chaque fois. Et aussi un tarif réduit pour les 
matches de gala (coupe d’Europe, play-off ) 

LES BRÈVES DES SPORTS :
Cross des Vieilles Forges :
12 participants sous les couleurs de l’AAPH ont pris part à cette 
course toujours très attendue, qui s’est déroulée le 8 juin.

 Tournoi de tennis de table :
 Pour la 2ème année, les licenciés du club de Montcy de la section 
 de Charleville (ceux qui s’entrainent tous les jeudis après le 
 travail) ont joué un tournoi amical contre des membres du 
 personnel et de l’association.
 Et ils ont gagné ! Bravo à tous les joueurs et félicitations aux 
 vainqueurs !
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Entrainement à Villers-Semeuse



D
imanche 
21 mai, 
n o u s 

étions bénévoles pour la 
journée des marcassins au stade de 

Sedan. C’est une journée organisée par 
le conseil Départemental pour les enfants 

des clubs de football des clubs ardennais.

Ce jour-là, il y avait 550 
jeunes footballeurs !
Avec Sylvain GOBRON, 
Stéphane et Eric 
LACHAUSSEE, nous étions 
responsables de terrain. 
Notre rôle était de bien 
vérifi er si les bonnes équipes 
étaient sur le bon terrain, et 
de donner des chasubles aux 
équipes qui avaient les mêmes 
maillots.
A la fi n de la journée, nous 
avons aidé à donner les 

 récompenses aux enfants.

JIM : C’était très bien 
organisé.
Les organisateurs nous 
ont off ert un ticket-
repas pour le midi. Ils 
nous ont aussi off ert 
des places pour voir 
le dernier match de la 
saison du CSSA.
JÉRÔME : J’ai passé une 
très bonne journée, 
malgré mon coup de 
soleil.
Jim DARCQ et Jérôme 
PERARD

E
n même temps que les séances de basket à 
Villers-Semeuse, un groupe de collégiens fait de 
l’escalade avec l’association sportive du collège.

Grâce à un travail avec le club du CAF Charleville 
Ardennes et avec la commune de Villers-Semeuse, nous 
avons pu proposer des séances de découverte de l’escalade. 

La première en février et la seconde en mai.
Ainsi, 24 personnes (16 de 
Mohon et 8 de Donchery) 
ont pu s’essayer à la grimpe 
sur mur. La moitié d’entre 
elles se sont également 
exercées à l’assurage : c’est 
ce qu’on doit faire avec la 
corde pour pouvoir retenir 
une chute ou une descente.
CHRISTOPHE : Je suis 
content d’avoir réussi à 
grimper en haut du mur 
gris, c’était pas facile.

STÉPHANE : Il y 
avait des voies dures 
et d’autres moins 
diffi  ciles.
MARGAUX : C’était 
nickel. C’est marrant 
de monter et de descendre.
STÉPHANIE : Ça fait longtemps que je voulais essayer, je 
suis contente.
SANDRA : J’ai eu peur mais c’est bien quand même. Il y 
avait une bonne ambiance avec tout le monde.
ABDEL : J’ai trouvé que c’était dur-dur. Je ne me sentais 
pas à l’aise en montant. Mais je suis content d’avoir essayé.
FRANCK : Je ne suis pas très à l’aise sur le mur. Par contre 
j’ai bien aimé assurer les autres.
NOÉMIE : L’escalade ce n’est pas facile. Mais j’ai bien réussi 
les mouvements avec la corde pour assurer les autres.
SIMON : C’est une belle expérience. Je pensais que c’était 
facile en voyant faire les jeunes et en fait, c’est diffi  cile. 
C’est un défi .

LES MARCASSINS FOOTBALL

DÉCOUVERTE ESCALADE
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Sylvain devant la feuille de 
matches

Christophe et Jean-Philippe 
en haut du mur

L’équipe

A l’échauff ement en bas du mur



D
ans cette rubrique, nous posons des questions 
à un spécialiste.
Jacques HASDAY, journaliste à l’AFP*, 

répond à nos questions sur la famine.

ON N’ENTEND PLUS PARLER DE LA FAMINE. EST-CE 
QU’ELLE A ENFIN DISPARU ?

Non. La famine, qui a tué par le passé des millions de 
personnes, en particulier en Afrique, vient de faire sa 
réapparition sur ce continent et au Yémen.
Pour empêcher la mort possible de nombreuses 
personnes, il faut des millions de dollars pour 
pouvoir transporter d’urgence des produits 
alimentaires venus notamment d’Europe. Il 
faut aussi que les victimes de la famine aient 
la force de marcher pour se regrouper dans des 
lieux où ils pourront se regrouper pour recevoir 
cette aide.

L’AIDE ALIMENTAIRE ARRIVE BIEN DANS 
TOUS LES PAYS TOUCHÉS PAR LA FAMINE ?

Dans plusieurs pays, la guerre civile ou l’activité 
de groupes terroristes empêche l’arrivée de 
l’aide alimentaire.

« Au Nigeria, le groupe jihadiste* BokoHaram bloque 
les eff orts pour porter secours à beaucoup de victimes 
de la famine », a dénoncé récemment le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM*), une agence de l’ONU.
Dans le nord-est du Nigeria, 1,8 million de personnes 
sont au bord de la famine.

Au total, plus de 20 millions de personnes vivant dans des 
zones frappées par la sécheresse au Nigeria, au Soudan du 
Sud, en Somalie et au Yémen souff rent de la famine ou 
risquent d’en souff rir «au cours de la pire crise que nous 
ayons vue depuis cinquante ans», estime le PAM.

AFP : Agence France Presse. Elle est chargée de réunir 
des informations, de les vérifi er et de les diff user sans 
donner d’avis.
PAM : Programme Alimentaire Mondial. C’est 
une agence humanitaire de lutte contre la faim.
Jihadisme : nom par lequel on désigne les 
idées et l’action des fondamentalistes 
extrémistes qui recourent au terrorisme 
en se réclamant de la notion 
islamique de guerre sainte.
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Denis JOIGNEAUX travaillait à l’AAPH depuis 1978. Depuis 
des années, il s’occupait de gérer le quai de stockage de la section de 

Mohon, où on le voyait souvent dans « son » chariot élévateur. Le quai a 
changé d’âme depuis son décès en début d’année.

Jean-Marc PETITPIERRE
Début janvier, Jean-Marc PETITPIERRE, chauff eur de taxi qui travaillait avec des personnes 

accompagnées à Vouziers, est décédé. Certains de ses passagers nous en parlent avec émotion :

COLETTE : ça faisait 38 ans qu’il m’emmenait au travail. Il a travaillé avec l’AAPH depuis presque 40 ans. Il
nous a aussi emmenés quand on faisait des voyages avec l’AAPH.

VÉRONIQUE : On est allés à Nocturnia, ou aux Faux de Verzy par exemple. Au début, il travaillait pour une 
compagnie et après il s’est mis à son compte. Il aimait bien me taquiner.

CÉCILE : Il était génial. Le 3 janvier, il nous a emmenés au travail pour la reprise, on s’est souhaité la bonne année. Et 
on ne l’a pas revu.

Toute l’équipe a une pensée pour lui et ses proches.

BRÈVES :

DÉCÈS :
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U
ne rose, un espoir : Cette année encore, 
l’AAPH a mis la main à la pâte pour préparer 
les roses vendues au profi t de la recherche contre 

le cancer lors de l’opération « Une rose, un espoir », organisée par
l’association « Le cœur des motards ».

Appel aux volontaires : Sedan-Charleville.

L’édition 2017 aura lieu dimanche 1er octobre. Si vous souhaitez participer à cet évènement 
mais ne voulez pas courir, c’est possible : ce sont les volontaires de l’AAPH qui tiendront 
les ravitaillements à Mohon et à l’arrivée, près de la place Ducale cette année.
Si cela vous intéresse, inscrivez-vous auprès de Yann DURIEUX.
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