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Une partie de l’équipe de service en salle

A

l’occasion de la remise des médailles,
j’ai évoqué la vision erronée du
handicap par une partie de la société
qui le perçoit encore comme la charité et l’assistance et qu’il était temps
de casser cette image en reconsidérant le handicap comme un potentiel, un
courage, une création de diversité. Le handicap n’est pas une incapacité mais une
différence à prendre en compte.
Tout au long de cette année 2016, vous nous avez une nouvelle fois prouvé votre capacité à
produire un travail de grande qualité en manifestant un comportement exemplaire et cela dans tous
les domaines d’activité. Je reçois régulièrement d’élogieux témoignages de la part de clients, particuliers,
entreprises, associations ou collectivités. C’est une grande fierté pour moi, pour l’Association toute entière
et je tiens à vous en féliciter. Beaucoup d’entreprises du milieu ordinaire peuvent nous envier la qualité
de nos prestations.
A tous et à toutes, je souhaite une année 2017 pleine de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets.
A très bientôt dans vos ateliers.
Gérard TOUSSAINT

En cette période de vœux,
la Bagoulette souhaite le
meilleur à tous ses lecteurs,
et en particulier aux mariés
de l’été 2016.

Valérie et Bernard
Dominique et Gérard

Catherine et Valère
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Administration
L’AAH : L’ALLOCATION
AUX ADULTES HANDICAPÉS
lle vise à assurer un revenu minimum aux personnes handicapées disposant de faibles ressources.
Pour en faire la demande, il faut d’abord déposer un dossier à la MDPH. Il est constitué d’une
feuille à remplir avec les informations administratives (coordonnées, situation familiale et
professionnelle). Il faut aussi fournir un certificat médical récent et les photocopies de la carte d’identité,
d’un justificatif de domicile et du jugement de tutelle/curatelle (si vous êtes concernés)

E

Pour en bénéficier, il y a 4 conditions :
n - le taux d’incapacité reconnu par la CDAPH :
soit à 80% ou plus, soit entre 50 et 75% si le handicap gêne l’accès au travail.

o

- la nationalité : il faut soit être français, soit être étranger en situation régulière.

p - les ressources : elles doivent rester sous un certain montant (qui peut varier avec la
situation familiale)

q - l’âge : il faut avoir entre 20 et 60 ans,
ou entre 16 et 20 ans, mais sous conditions (vérifier auprès de la MDPH),
Après 60 ans, l’AAH est remplacée par une pension ou un avantage vieillesse.
C’est la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) qui vérifie les ressources et verse
l’AAH tous les mois.
L’AAH donne automatiquement le droit à l’assurance maladie (la Sécurité Sociale).
Elle permet de ne pas payer de taxe d’habitation.
Enfin elle donne droit à la réduction sociale téléphonique pour le domicile
(la CAF fournit une attestation à remplir)
L’AAH est accordée par la CDAPH pour une durée de 5 ans maximum.
Son renouvellement n’est pas automatique :
il faut penser à contacter la MDPH 6
mois avant la date de fin.
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Y

ac ine
AIT- GAC E M
(le matin) et Frédéric
POIDEVIN (l’après-midi)
ont accompagné François GOMES, le chauffeur de
l’AAPH mercredi 14 décembre. Ils nous racontent leur
journée :
François commence sa journée à Charleville. Il monte dans
son camion Renault prémium 280cv et se rend à la section de
Bogny-sur-Meuse. Là nous chargeons les palettes pour
Faynot Manquillet et André Laurent. François utilise
un transpalette électrique pour placer les palettes dans
le camion. On peut mettre 20 palettes standard dans le
camion.
Quand c’est prêt, nous partons direction Thilay pour
visiter et livrer les clients.
Le camion est bien chargé, sur la route de Thilay il neige
François fait très attention. La descente est très dangereuse,
il faut être prudent.
Dès notre arrivée chez Faynot Manquillet, la première
chose que François fait c’est d’aller voir le responsable afin
François avec le transpalette
de livrer le travail déjà fait par Bogny et de prendre de la
marchandise pour l’ESAT. Ils discutent aussi des prochaines
commandes et livraisons pour que François puisse organiser sa tournée suivante.
Pour préparer ses tournées, François se renseigne chez les clients en direct mais aussi par téléphone. Il travaille
aussi avec les commerciaux de l’AAPH.
Nous profitons de la navette pour passer chez le deuxième client qui s’appelle André Laurent. Comme partout,
François arrive avec le sourire. Il décharge toute la
marchandise et reprend le nouveau travail pour la section
de Bogny. La relation avec les clients André Laurent et
Faynot Manquillet est très bonne.
Une fois arrivés à l’ESAT nous déchargeons toutes les
marchandises sur le quai.
En fin de matinée, François est retourné chez ces deux
clients pour leur ramener des bacs vides et le reste de la
production, parce qu’il n’y avait pas assez de place dans le
camion pour tout amener à la fois.
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François repart de Bogny-sur-Meuse avec
Frédéric à 13h15 pour la section de Mohon,
ils arrivent à 13h40. François décharge le
travail pour Mohon puis il recharge des
palettes finies pour les transporter chez Céva,
à Vrigne-aux-Bois. Là-bas, il ne ramène rien
parce que c’est la veille des vacances. Revenu
à Mohon, François charge le camion avec
les palettes pour Rethel et Vouziers, où il
ira le lendemain. Comme ça, il peut partir
rapidement chaque matin.
Nous avons posé des questions à François par
rrapport au camion et au travail de chauffeur.

QUEL PERMIS FAUT-IL ?
Je possède un permis poids lourd 32 tonnes.

EST-CE

QUE POUR TOI C’EST FACILE DE
MANŒUVRER LE CAMION AAPH ?
M

Oui j’arrive à manœuvrer facilement le camion
e je peux même faire des créneaux.
et

COMMENT VOIS-TU LORSQUE TU RECULES ?
Je recule avec mes rétroviseurs, je n’utilise pas
la
l caméra, elle me sert de sécurité pour voir si des
personnes
p
ne se trouvent pas derrière le camion.

Frédéric et Yacine dans la cabine du camion

QU’EST-CE QUE C’EST UN CHRONOTACHYGRAPHE ?
Un chronotachygraphe c’est un appareil qui contrôle les temps de conduite et temps de repos, cela évite la
fatigue et les accidents. Il enregistre tout (conduite, pause, vitesse, …), comme une boîte noire.
Pour terminer, nous avons demandé à François comment il se sent à l’AAPH.
FRANÇOIS : Je travaille depuis 3 ans à AAPH, je m’y sens très bien et j’aime beaucoup ma place.

Frédéric T. charge le camion
La cargaison du matin
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LES
RÉSULTATS
DU QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION (ESAT)
e
questionnaire
a été donné à
chaque
personne
accompagnée de chaque section d’ESAT,
qui devait le remplir, aidée si nécessaire, et le
remettre dans une urne.

Les informations ne sont pas bien transmises à Donchery
et Rethel. Par ailleurs, les personnes comprennent les
documents qu’on leur présente, mais ne retiennent pas
leur contenu.

C

• Le projet personnalisé : La plupart des personnes
se sentent bien accompagnées dans leur ProPI. Les
propositions et réponses apportées conviennent à la
plupart des personnes, même si certaines ne sont pas
satisfaites des réponses, ou attendent encore une réponse
à leurs demandes.

Son objectif était d’évaluer la satisfaction des
personnes accompagnées quant à leur prise en charge
dans l’établissement. Après étude des 281 questionnaires
rendus, la Bagoulette vous présente les principaux
résultats, dans chacun des domaines évalués :

• L’admission et la sortie de l’ESAT : la plupart des
personnes estiment que les nouveaux arrivés sont bien
accueillis. Le système de parrainage n’est pas bien connu.

• Les conditions de vie au travail : la majorité des
réponses indique que les personnes sont satisfaites. Il y a
tout de même quelques remarques concernant un manque
de matériel et de rangements (Donchery et Vouziers), ou
encore sur des travaux ressentis comme imposés (Rethel)

Grâce à ces réponses, l’AAPH va pouvoir travailler sur
les points négatifs qui sont apparus, afin d’améliorer les
choses. Par exemple, sur l’exercice des droits des usagers :

• La restauration : seule la moitié des personnes est
satisfaite des repas. Par ailleurs, le temps de midi est jugé
trop court à Donchery.

Détection : les informations concernant les droits sont
mal connues

• Les transports et déplacements : les personnes sont
satisfaites des possibilités de transport pour venir travailler,
hormis les problèmes de grève ou retard des transports
en commun. Les déplacements dans nos locaux se font
sans difficulté, hormis l’escalier en colimaçon à Bognysur-Meuse.

Recherche de solution : il faut réfléchir sur la mise en
place d’une information régulière.
Détection : certaines sections n’ont pas le retour de
leurs élus CVS

• Les relations entre les usagers, les professionnels, les
bénévoles et les personnes extérieures à l’ESAT : les
réponses
indiquent des relations plutôt
répo
ré
p
bonnes avec les moniteurs et les
personnes extérieures, mais des
tensions dans certaines sections,
notamment à Vouziers.

Recherche de solution : il faut travailler avec les élus,
les accompagner

• L’exercice des droits des
usagers : le Conseil de la
Vie Sociale (CVS) est mal
connu, alors que ses élus
sont les porte-paroles des
personnes accompagnées.
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Dominique
PANIER

LE DISPOSITIF D’INCLUSION
PROFESSIONNELLE : DIP
’est un nouveau système de stage : un
groupe de 3 à 5 personnes d’une même
structure vient avec un éducateur sur une
section d’ESAT 2 jours par semaine pendant 3 mois.
De septembre à décembre, 5 personnes de l’APAJH
Ardennes, IME les Sapins sont venus faire leur stage DIP
à Donchery avec leur éducateur, Benjamin BROUTIN.
Les stagiaires nous racontent.

C

Avec quels moniteurs vous travaillez ?
FABIEN : Au début c’était plus facile de voir Benjamin
parce qu’on le connait.
ALEXANDRE : Au bout de quelques semaines, ça va avec
tout le monde.
ROMARIC : Maintenant on fait comme si on était engagés,
on demande aux moniteurs d’ici.

FABIEN : C’est la 1ère fois que je viens ici. Au début on
a visité, et après on a commencé à travailler. Je travaille
bien, c’est bien ici. Même si je préfère travailler dehors. Il
y a 3 ateliers principaux ici : j’en ai essayé 2 et je ferai le
3ème à partir de la semaine prochaine.
VALENTIN : C’est bien ici, j’adore. J’aime tous les ateliers.
Et j’aime bien parler avec les collègues.
GWENDOLINE : J’aime bien travailler ici. Il y a une bonne
ambiance. Quand on a du mal avec un travail, les autres
nous aident.
ROMARIC : Il y a de l’entraide, on est soudés avec les
autres, c’est bien. Il y a plein de choses à découvrir en
stage, en attendant de travailler. Il y a des pièces que je
n’ai pas encore faites.
ALEXANDRE : Je trouve que c’est bien, c’est très constructif.
On apprend à se connaitre avec les autres, ça crée des
liens. Ça permet de voir ce qu’on pourrait faire plus tard.
Donchery est une très belle structure.

L’équipe de stagiaires

Gwendoline et Valentin avaient déjà fait des stages en
ESAT. Voici ce qu’ils en pensent :
GWENDOLINE : J’ai fait un stage individuel à Revin. Je
me sens mieux ici, l’ambiance est mieux.
VALENTIN : J’ai déjà fait le stage DIP à Rethel. Tout
s’est toujours très bien passé.

Comment ça se passe pour le transport ?
ALEXANDRE : Nous venons tous en train. Une fois j’ai raté
mon train et j’ai eu du mal à en trouver un autre, mais
maintenant je sais m’organiser.
Le moniteur précise : Au tout début, je les accompagnais
en train pour les aider à accéder à l’autonomie dans les
transports. Ils ont très vite réussi à se débrouiller seuls.

Fabien au poste de travail

Alexandre au travail dans l’atelier
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STAGE EN MILIEU
ORDINAIRE

J

’ai fait une RAE
(reconnaissance
des acquis de
l’expérience) type 3 avec
un stage que j’ai fait au
collège de Monthermé en
2014.
Je suis retourné au
collège de Monthermé en
2016 pour un deuxième
J’ai appris à faire la mayonnaise
stage pour une durée de 8
semaines. A la fin du stage,
la secrétaire du proviseur m’a demandé si je
pouvais continuer le stage pendant encore 3 semaines.
J’ai accepté et Mme Florine TOMCZAK m’a fait une
prolongation de 3 semaines.
J’ai appris à faire la cuisine. J’ai fait plein de découvertes
comme mettre les entrées en ramequin (carotte, céleri
rémoulade, charcuterie). Je faisais aussi la plonge et

Préparation des ramequins

l’entretien du réfectoire.
Il y avait une très bonne ambiance. Tous les collègues
du collège m’ont bien accueilli ainsi que les élèves. Les
enfants croyaient que j’étais embauché au collège. J’espère
y retourner pour faire un stage en entretien des locaux. J’ai
adoré le stage.

FORMATION GERBEUR ÉLECTRIQUE
n septembre, plus de 40 personnes des
sections de Charleville et Donchery ont
été formées à l’utilisation d’un gerbeur
électrique. Voici leur expérience :

E

SALIMA
:
Un
gerbeur
électrique, c’est
différent
d’un
transpalette
c
classique.
C’est
c
comme
un
v
véhicule
:
ça
f
fonctionne
avec
u
une
clé et une
b
batterie.
Chacun
Salima
a dû répondre à
un questionnaire,
comme au Code de la route. Ça ne se conduit pas
n’importe comment : il faut klaxonner pour avertir
les collègues et bien regarder autour. Il faut y aller
doucement. Le formateur nous a appris à lever et baisser
les fourches pour prendre des palettes. Nous avons
fait des exercices avec des plots à éviter, des charges à
soulever. J’ai eu un peu du mal mais j’ai réussi.
ALEXIS : Il faut faire le tour du gerbeur avant
de s’en servir, pour vérifier que tout est en ordre.

Bernard
DUBOIS

M.
GONZALEZ
nous a fait faire des
parcours sur le quai,
avec des plots et une
pente, et nous avons
pris des charges au sol
pour les soulever. Une
fois que j’ai compris le
truc, ça a été tout seul.
Bryan gerbe une palette
BRYAN : Pour la
première fois que
j’utilisais un gerbeur
électrique, ça s’est bien passé. J’avais un peu peur
au début et après c’était beaucoup mieux : en fait ça
ne peut pas tomber tant qu’on respecte les règles de
sécurité. Parfois j’oublie des choses mais quand je vois la
machine, je sais quoi
faire et quoi ne pas
faire. Maintenant
je peux m’en servir
quand j’ai besoin :
je suis à l’aise et je
n’ai pas à demander
à
un
collègue.
Comme ça je suis
plus autonome dans
le travail.
8

Gérard lors d’un parcours

LA FORMATION SERVICE EN SALLE
’était bien la formation
de service en salle, au
lycée hôtelier de Bazeilles.
Nous étions 8 personnes, de Bogny,
Charleville et Donchery.

C

Les stagaires avec les formateurs

Nous avons appris beaucoup de
choses : servir par la droite et toujours
les femmes et les personnalités d’abord,
porter les plateaux avec les verres et
même porter 3 assiettes d’un coup.
Daniel sert le Champagne

Le dernier jour, nous avons invité du personnel de
l’AAPH, du lycée et du GRETA à un cocktail que nous
avions préparé nous-mêmes. Pour le servir, nous étions
bien habillés : tailleur pour les femmes et costume pour
les hommes. La tenue doit être nickel.
ANNICK : « J’ai bien aimé faire le flambage. »
SOPHIE : « J’ai préféré servir les cocktails. »
DANIEL : « J’ai surtout aimé servir le champagne. »
Nous avons appliqué la plupart des techniques lors
des repas d’anniversaire et à la cérémonie de remises de
médailles du travail. Nous n’avons rien oublié de nos
leçons. Les formateurs, Benoît et Fabrice, ont été supers.
Nous sommes très fiers d’avoir suivi cette formation et
d’avoir appris tout ça.
SOPHIE : « Je faisais très attention parce que les assiettes
sont fragiles. » Nous avons aussi appris à napper et dresser
la table. Avant de dresser la table, il faut passer les verres
à la vapeur et les essuyer avec un torchon, en faisant
attention de ne pas les toucher avec les doigts. Pour les
assiettes et les couverts, il faut les passer au vinaigre blanc
pour enlever les bactéries et pour que ça brille.
Nous avons appris à ouvrir les bouteilles, faire des
cocktails avec le shaker et goûter le vin (il faut le cracher
ensuite).

Annick LAMBERT, Sophie NIVLET et
Daniel LAUMONT

Annick au flambage

Sophie prépare un cocktail
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DIFFÉRENT ET COMPÉTENT
L’équipe de service

ette année
encore,
beaucoup
de personnes accompagnées ont
passé une validation de reconnaissance
de leurs compétences dans un des métiers
pratiqués à l’AAPH. Cette année, 6 métiers
sont concernés : menuiserie fabricant, agent
de fabrication industrielle, agent d’entreposage
et de messagerie, agent conduite de systèmes
industriels, agent de restauration et agent de
propreté et d’hygiène.

C

16 personnes ont suivi la démarche et reçu une
attestation de compétences. Il s’agit de :
Leslie CAZARETH, Evelyne COLLIN, Hélène
GAUTHIER, Angélique LACHAUSSEE, Blandine
DURBECQ, Elodie SEVENO, Angélique WIDMER,
Gérard BOIS, Stéphane COLLEAUX, Christophe
DESPAS, Loïc REZZOUALI, David RICHARD,
Emmanuel TOURY, Bernard DUBOIS, José GARCIA
et Nicolas GESNOT.

Plus de 150 lauréats venus de toute la région

HERMANOWIEZ, Frédéric JURION,
PAILLARD et Sébastien LOUIS.

ors de la cérémonie de remise des médailles
du travail, le service a été assuré par une
quinzaine de personnes venues de Bogny,
Charleville et Donchery. Il fallait bien tout ce monde
puisque cette année, pas moins de 45 personnes ont été
mises à l’honneur :

L

Patricia

Médaille d’argent du travail (20 ans) :
Frédéric POIDEVIN, Gérard BOIS, Christophe
CLAUDEL,
Stéphane
COLLEAUX,
Hélène
GAUTHIER, Jean-Paul HAGUETTE, Madjid
KHOUDI, Yannick TOMBOIS et Alain HEIDINGER.

Médaille d’honneur de l’ESAT (15 ans) :
Stéphane MERNIER, Maryline SIMULA, Jérôme
THEUNIS, Jean-Paul DOURY, Michaël HUGUENIN,
Pascal LEDRU, Ludovic LIEBEAUX, Philippe
PETITFRERE, Karine ROYNETTE, Fabrice TOURY,
Sophie CHALOT, Sylvain HARREL, Alexandrine

Médaille de vermeil du travail (30 ans) :
Thierry BERNARD, Jean-Marie MATHIEU, Jean-Marc
COLLIGNON et Alain HEIDINGER.
Médaille d’or du travail (35 ans) :
Guy PIRET, Christiane PERARD, Nicolas TRIQUET,
Laurence GUILLAUME, Brigitte BRIDOUX, Nadine
FAYNOT et Pascal YOL.
Médaille grand or du travail (40 ans) :
Didier JACQUEMIN, Marie-Josée BAUDRILLART,
Alain LECOMTE, Daniel NICOLAS, Daniel
A
PIERARD, Elisabeth CRESSON, Pascale NICOLAS,
Alain DEBIEUVRE, Pierre LANGLAIT et Jean-Marie
A
MONART.
M

Les médaillés

La Bagoulette félicite tous les médaillés pour leur carrière.
L
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L’ÉQUIPE AMPHENOL
ous travaillons depuis plusieurs années
avec l’entreprise Amphenol. Cette
entreprise fabrique des systèmes de
connexions électriques et d’accessoires de câblage. Ces
systèmes sont utilisés dans des domaines variés comme
l’industrie, la médecine ou encore l’aéronautique (qui
concerne les avions).
Depuis janvier 2016, une équipe de la section de
Donchery travaille tous les jours chez Amphenol, à Wé
près de Carignan. L’équipe est composée de 8 personnes et
un moniteur. Il y a un roulement régulier des moniteurs,
et aussi des personnes qui le souhaitent.

N

Le poste de contrôle

JEAN-LUC : C’est pareil mais ça change : c’est plus
calme et comme on vient directement ici sans passer par
Donchery, on rentre plus tôt.
GISÈLE : C’est plus calme que l’atelier, je me sens moins
stressée. Je suis bien ici.
ANGÉLIQUE : C’est vrai qu’il y a moins de bruit qu’à
l’atelier de Donchery : là-bas, il y a des bacs qui tombent,
parfois des collègues qui crient, c’est plus dur. Ici on se
sent bien.
FRANCK : On a un peu de tout, c’est varié : on fait divers
assemblages, du conditionnement, du contrôle, …
SANDRINE : Avec Françoise, on se partage le contrôle des
pièces (modules étanches, connecteurs, …). On utilise
une belle loupe reliée à une caméra : il suffit de regarder
un écran, comme ça on ne s’esquinte pas les yeux et la
nuque.
FRANÇOISE : Je suis très bien : on mange bien, les gens
sont aimables et nous disent toujours bonjour. Tout le
monde discute avec nous.
FRANCK : J’ai retrouvé des anciens de mon école, et
d’autres de mon village.

L’équipe le jour de la visite

C’est Xavier HARREL, un de leurs collègues, qui les
emmène tous les matins et vient les rechercher tous les
soirs. Ils nous racontent leurs journées :

Une bonne ambiance, de bonnes conditions de travail,
des échanges avec le personnel de l’usine : tout roule
pour l’équipe Amphenol !
L’équipe tient à remercier tous ceux qui ont travaillé
sur ce projet.

AURÉLIE : Je suis bien ici, comme à Donchery. C’est
pour ça que j’y suis retourné quelques mois.
MICKAËL : On est bien. C’est un peu pareil qu’à l’ESAT,
je fais le même boulot.

et de l’autre

L’atelier d’un côté...
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MONTAGE ARDEN’
PLAST
Le montage

J

e prends
un bac
v i d e
et je prends les éléments de
montage sur une palette. En
premier,
p
il faut
plier
p
certains
éléments.
é
Après
je
j fais le montage
des
d éléments. Puis
ili faut coller les
étiquettes
sur
s le bac.
On
O se met à
2
personnes
Le pliage
(1
( de chaque
côté)
pour
c
mettre l’ensemble monté dans le bac. Un moniteur
contrôle le bac avant que moi ou un collègue le
mette sur la palette : 5 pièces par lit et 4 lits par
palette pour les grandes caisses. Il y a aussi des petites

et des moyennes
caisses. Il faut
alors
mettre
la coiffe sur la
palette et la
filmer. Puis je
la mets dans
la zone de
stockage.
Et
enfin il n’y a
plus qu’à charger les palettes de bacs dans le camion.
Les bacs servent à ranger
et protéger des pièces
de voiture : ce sont
des pièces en plastique
qui
q ne doivent pas être
rayées.
r

Mise en bac

David
WABLE

COFFRETS DE NOËL
Après on met
une étiquette
en-dessous du
panier. On met
des fois par 20
paniers dans un
carton, ou bien
Jim garnit un coffret
on met 6 packs
dans un carton.
Il fallait bien contrôler. C’est vendu à Cora, Carrefour,
Intermarché.
Carole-Anne LATOUR et Jim DARCQ

n fin d’année, nous avons préparé des
coffrets-cadeaux avec de la bière. Il y en avait
plusieurs sortes : avec un ou deux verres, avec
ou sans magnet, parfois il fallait mettre des gaufres ou de la
terrine, et aussi des sous-verres. Il y avait plein de sortes de
bières : de Noël, blanche, cerise, blonde et encore d’autres.
On mettait aussi de la goutte dans certains.
Des fois on mettait 4 bouteilles dans les paniers, ou 2
dans les boîtes.
Je passais les paniers dans une filmeuse. A côté de cette
machine, il y a un gros rouleau de film transparent qu’il
faut mettre bien comme il faut : faire glisser le panier avec
le papier dans la machine puis la fermer. Quand la machine
s’ouvre il faut contrôler le panier pour voir si le papier
tient bien. Il faut que la bière et les verres soient bien mis.
Des fois il faut passer plusieurs fois le panier, parce que
soit
s les côtés dépassent,
La filmeuse ou
o alors c’est le papier
qui
q pète (à cause d’un
brin
de paille par
b
exemple)
alors il faut
e
recommencer.
r

E
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La précision dans la réalisation des
coffrets

COLLECTE POUR SOLIDARITÉ
ARDENNES CANCER
C’est
Kévin
JOANNES
qui
conduit le camion
pendant la tournée de
Charleville-Mézières à
Une benne de dépôt
Flize. Nous avons 10
bennes à collecter à
Une
benne
de dépôt
chaque fois. Nous y allons au moins une fois
par
semaine
(sauf quand le camion n’est pas disponible). Il faut mettre
des gants, un gilet fluo parce que nous travaillons près de
la route, et des chaussures de sécurité bien sûr.
YACINE : « Ça nous plait : ça nous sort un peu de l’usine,
c’est intéressant. Et puis c’est pour une bonne cause. »
JENNIFER : « Quand le chef me dit que j’y vais, j’ai un
grand sourire. »

olidarité Ardennes Cancer est une association qui
travaille pour améliorer le confort des malades
du cancer et pour acheter du matériel médical.
Pour cela, elle utilise l’argent de la vente de vêtements et
de chaussures
donnés.
Les
gens qui les
donnent
les
déposent dans
des bennes.

S

Kévin, Yacine et Jennifer

Notre travail
est de vider les
bennes et de
ramasser les
vvêtements et
cchaussures, puis
dde les amener au
dépôt à Vivier-au-Court.

Jennifer
GUENOT

Yacine
AIT YAHIA

HANDY WASH
Et il fait
froid dans
le parking,
même avec les
blousons.
Nous lavons
une voiture le
matin et une
l’ a p rè s - m i d i .
Le midi nous
prenons le repas
au CROUS,
c’est très bon.
Nous avons un
contact avec les
clients : ils sont
heureux quand
ils récupèrent
leur voiture, ça
fait plaisir.

’est du lavage de voiture, au parking
souterrain 300 places à Charleville, au
niveau -1.
Chaque jour, 4 personnes y vont avec 1 moniteur. Au
total, nous sommes une équipe de 10 personnes avec
3 moniteurs à y travailler. Nous avons tous suivi une
formation pour apprendre ce travail particulier.
« On lave sans eau » : nous utilisons des produits exprès.

C

Nous avons tout un équipement : des chiffons
microfibres, un cyclone (un genre de pistolet qui projette
le produit nettoyant), … Et on doit mettre des gants, un
masque, des lunettes, une casquette rembourrée. Ça fait
beaucoup d’équipements, ils ont durs à porter.
Il y a plusieurs formules : l’équipe peut faire l’extérieur
(carrosserie, vitres, jantes) et l’intérieur (sièges, vitres, sol,
tableau de bord, coffre, …). C’est le client qui choisit.
Il y a des choses faciles à faire : les jantes, les tapis (sauf
quand il y a des poils de chien). Et il y a des choses plus
compliquées : le pare-brise intérieur, le toit (il faut monter
sur une plate-forme). Parfois on doit prendre des positions
inconfortables pour atteindre certaines zones à nettoyer.

Dominique
QUAEGEBEUR
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L’équipe

Angélique, Emilie et Isabelle en plein nettoyage

Guillaume
HUTZ

Isabelle
MARCHAND

FABRICATION
DE POULAILLERS
epuis quelques mois, la menuiserie de l’EA
fabrique des poulaillers personnalisés.
Ils sont entièrement réalisés par l’équipe,
du traçage au montage, en passant par la découpe. Ils
sont pour l’instant vendus uniquement dans l’animalerie
Ornementalis de Vivier-au-Court. Du grand luxe pour les
poules (et leurs amis).

D

Des poulaillers réalisés par l’EA

RETRAITE DE RAYMOND SIBILLE
près 18 ans de travail au CAT et 22
à l’Entreprise Adaptée, Raymond
a pris cet été une retraite bien
méritée. Nous lui souhaitons de bien en profiter.

A

L’équipe de l’EA autour de Raymond

M. Bruno DIDIER remercie très chaleureusement l’ensemble des personnes pour leurs différents témoignages
d’amitié lors du décès de son épouse.
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UNE PETITE SOEUR EST NÉE À L’AAPH :
LA FABRIQUE
ous vous l’avons rapidement présentée
dans le précédent numéro, après un
essai d’un mois en juin, « La Fabrique »
fonctionne maintenant depuis septembre.

N

Il s’agit toujours pour l’instant d’une structure
expérimentale. La Fabrique accueille, pour une durée
déterminée, 6 personnes, hommes et femmes qui ont
besoin de prendre un peu de recul par rapport à leur
travail en E.S.A.T.

Les artisans au travail

Dans une ambiance de travail, les artisans de la
Fabrique, encadrés des éducateurs et éducatrices du foyer
d’hébergement, prennent le temps de faire le point sur
leur vie professionnelle. Ils se découvrent des talents et
peuvent réfléchir à leur avenir.

CHANTAL : « Avec Véronique PLEUTIN, je faisais déjà du
dessin. A La Fabrique, je fais de la peinture décorative
sur des meubles et ça me plaît beaucoup. Maintenant,
j’aimerais peindre sur des toiles comme les peintres
professionnels. L’ambiance est bien à La Fabrique. On
oublie ses problèmes. Moi aussi, j’ai demandé de retourner
à mi-temps à l’E.S.A.T. Ça me manque un peu.

Depuis sa création, un artisan a été orienté vers un
foyer occupationnel, un autre est parti pour une structure
en Belgique, une « artisane » a préféré réintégrer la section
d’ESAT où elle était auparavant.

La Fabrique peut accueillir 6 personnes équivalent
temps plein. Elle propose des travaux de type artisanal
adaptés à chaque artisan.

JOSETTE : « Au début je me sentais un peu perdue. Je me
demandais ce que je faisais là. Je me suis vite habituée. Il y a
des choses que je sais faire et d’autres pas. J’avais des soucis
personnels. Ça m’a fait du bien de venir à La Fabrique.
Ça m’a détendue. J’ai appris à faire beaucoup de choses.
J’aime beaucoup travailler le
bois. J’ai appris
à
manipuler
une machine à
coudre. Bientôt,
je vais retourner
à l’E.S.A.T.
à mi-temps, je
viendrai à La
Fabrique l’autre
mi-temps. Après,
on verra. »

Chantal devant un coffre
qu’elle a décoré

Josette présente un mobile
qu’elle a réalisé
15

omme
promis
d a n s
le numéro
num
m
précédent, voici
les
le vainqueurs
vainqq
du concours de
costume
c stum
co
umee organisé par le foyer
d’hébergement
d’’hébb
:
M
Meilleur
costume fait
main
:
Sandrine
TEIXEIRA
Meilleur costume tout
fa : Marcel FRISON
fait

C

Sandrine en lapin
Marcel en gendarme

BROCANTE
es résidents du foyer de Charleville ont
participé à la brocante de Douzy, le 25
septembre 2016. Il y a eu une bonne
dynamique de groupe, beaucoup d’entraide entre les
résidents, pour la monnaie ou quand l’un allait se
promener un autre vendait pour lui, ... Tous sont restés
du début jusqu’à la fin (7h30 à 17h). Ils nous racontent :

L

SANDRINE : Belle journée, j’ai bien vendu. Ce n’est pas
évident de vendre, il ne faut pas être timide. Les gens
regardent mais souvent n’achètent pas. Bonne journée
mais très fatigante.
MAURICE : Je suis content de la brocante, j’ai vu ma
famille. Nous avons eu du beau temps, on a gagné des
sous et on s’est débarrassé de vieux objets.
PASCAL L. : Ça s’est bien passé, j’ai donné un coup de
main aux copains pour vendre, Maurice sa friteuse et
Pascal son vélo. On a bien parlé avec les gens. Il y en a qui
veulent trop négocier.
Anaïs, Pascal G et Dominique M ont participé aussi.
Au cours de la journée, chacun d’eux a dû parler avec des
clients, leur présenter leurs objets en vente et donner le
prix, parfois le discuter. Il a aussi fallu compter l’argent
et rendre la monnaie, ce qui n’est pas facile pour tout le
monde.
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Un stand bien garni

E

n novembre, 2 résidents ont quitté le foyer la
même semaine !

Départ de Pascal LAGNEAU :
Après des années de travail au sein de l’E.S.A.T. de
Sedan, puis de Donchery, Pascal LAGNEAU a quitté le
foyer d’hébergement pour concrétiser un nouveau projet
à l’Albatros à Montcornet.
Nous prenons régulièrement de ses nouvelles. Tout va
très bien. Il viendra prochainement au Foyer pour partager
un repas avec ses camarades.

Pascal LAGNEAU

Départ de Pascal GAILLARD :

deux. Il était trop fatigué, il en avait marre du travail, je lui
disais de sortir il venait avec nous des fois à la fête.

DOMINIQUE M : c’est un bon copain, je le connais
depuis longtemps. Il venait manger avec moi et ma
copine au Sultan (restaurant) le vendredi midi une fois sur

SANDRINE : ça fait un gros vide, il était gentil.
MAURICE : j’ai de bons souvenirs avec lui. Il me pinçait
le nez souvent pour jouer.
DOMINIQUE T. : super sympa, on se connait depuis
l’ESAT de Rethel avec Pascal et Dominique M, il était
courageux d’aller en vélo au travail et par n’importe quel
temps.
PASCAL L. : on est content pour lui, qu’il profite, on va
bientôt lui rendre visite. Bonne chance Pascal.

Pascal GAILLARD à la Fabrique

L

e Conseil de la Vie Sociale du foyer d’hébergement a changé. Après les dernières
élections, les élus du CVS foyer sont :
Marcel FRISON,
vice-président

Sandrine
S d i TEIXEIRA,
TEIXEIRA
présidente
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VISITE DE L’USINE
PSA CITROËN

L

’équipe de
Citroën
nous
a
bien accueillis, avec café et jus de
fruit. On a d’abord vu un film sur les
ateliers, nous montrant le travail qu’ils font.
Ensuite nous avons fait un tour des ateliers.
L’usine est grande, avec des escaliers à monter
et descendre. Nous avions un gilet de sécurité,
un casque et des écouteurs pour bien entendre la
personne qui nous expliquait. Ceux qui n’avaient pas
de lunettes devaient porter des lunettes de sécurité.
Des personnes surveillaient sur un écran si tout se passait
bien dans l’usine.
Dans le poste de pilotage de la chaine

Beaucoup de machines

Il y avait
i
des robots qui
manipulaient
les pièces sorties
des
machines
à mouler pour
les mettre à
disposition des
opérateurs.
Une poche de coulée
Les opérateurs
guidaient
les
machines et faisaient l’usinage.
Nous avons vu un camion venir chercher des palettes.
C’était une très bonne visite, qui nous a bien plu.
Noémie
HOLLEAU

Ils faisaient fondre de la ferraille pour mouler les
pièces. Les pièces passent sur un tapis roulant pour être
contrôlées, puis sur une autre machine pour enlever la
matière en trop.

Leslie
CAZARETH

SPECTACLE À LA CASSINE : «RÉMI SANS FAMILLE»
Le personnage de
Vitalis avait un vrai
singe qui s’appelait
Joli Cœur. Ils étaient
accompagnés de 3
chiens : Capi, Dolce
et Zerbino. A la
Rémi, Vitalis et les chiens
fin il y a eu un feu
d’artifice, et on a pu
parler avec les comédiens et caresser le singe et les chiens.
Il y avait beaucoup de monde de tous âges.

et été je suis allé voir un spectacle de
son et lumière s’intitulant « Rémi sans
famille » C’est l’histoire d’un orphelin, Rémi,
qui est trouvé sur les marches d’une maison un soir d’hiver.
La personne qui a trouvé le bébé c’est mère Barberin. En
grandissant Rémi recherche sa mère biologique, rencontre
plein de monde et voyage beaucoup.

C

Tout au long
de
l’histoire,
l’estrade bougeait
selon le décor et
c’était superbe.
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L’affiche du spectacle

Joanna
BELDAN

VOYAGE À PARIS

L

e samedi 2 juillet 2016, toutes les sections
ont participé au voyage à Paris organisé
par l’AAPH. Nous étions 99 personnes
soit 2 bus. Le départ était prévu à 5h45, puis nous
avons rejoint le deuxième bus à Rethel avec les gens de
Donchery et de Vouziers. Les deux bus ont démarré de
Rethel et ont roulé quelques heures, et ils se sont arrêtés
pour le petit-déjeuner.
Le groupe est reparti vers Paris avec une superbe
ambiance dans le bus, Mario le chauffeur a mis un
DVD de karaoké et tout le monde a chanté comme des
casseroles.
Nous sommes arrivés au musée Grévin à 9h30. Nous
avons vu de superbes statues (regardez les photos) et un
spectacle avec des effets spéciaux de lumières. Il y avait un
magasin de souvenirs pour toute la famille.
Nous sommes allés pique-niquer près du champ de
Mars. Nous avons eu du temps libre et nous avons vu la
tour Eiffel.
La suite de l’après-midi nous avons recommencé
par une balade en bateau-mouche sur la Seine avec des
commentaires sur Paris, puis le groupe a rejoint les deux bus
pour un passage devant les monuments de Paris : nous avons
vu Notre-Dame, la pyramide du Louvre, l’horloge de la
gare de Lyon, l’Arc de Triomphe et descendu les ChampsElysées.

Trop nombreux pour tenir sur une seule photo

Nous
avons
eu du mal à sortir
de Paris à cause
des embouteillages
pour rejoindre les
Ardennes.
Il y a eu un
changement
de
chauffeur,
nous
nous
sommes
arrêtés
une
deuxième fois

Emilie entre Line Renaud et Stromaé

pour souper le soir puis
nous sommes retournés
dans le bus pour reprendre
le chemin du retour.
Nous avons passé une
journée très agréable.

François prend la pose avec
Louis de Funès

Un bateau-mouche

Bernard DUBOIS,
Jennifer BERTOLDI,
Yacine AIT-GACEM,
Emilie DEVAUX et François SITKO

CRITIQUE CINÉMA :
AU COEUR DE ROGUE ONE (STAR WARS)
beaucoup d’action.

’histoire : le film se situe entre « La revanche
des Sith » et un « Nouvel espoir » (épisodes 3
et 4). Il raconte le vol des plans de la station
spatiale de l’Etoile noire, l’arme de destruction ultime de
l’Empire. Quand on a vu les autres épisodes, on sait que
ces plans vont être dérobés par les rebelles et remis à la
princesse Leïa, et qu’ils vont permettre la destruction de
l’Etoile noire.
Ce film est plutôt destiné aux connaisseurs de Star
Wars, mais il est possible de le regarder sans connaitre cet
univers.

L

Les effets spéciaux :
Comme toujours dans Star
Wars, il y a des effets spéciaux
du début à
la fin. J’en ai pris
plein les yeux !

Patrice
BODAUX

L’intérêt : Même si on connait la fin à
l’avance, on reste vraiment dans
le film parce qu’il y a
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« REGARDS CROISÉS » :
L’A.A.P.H. SE DISTINGUE
«

ous
allons
avant
tout
vivre une belle
aventure humaine ! ». C’est par ces mots
que Carline, co-réalisatrice , a présenté aux
dix-huit participants le projet dans lequel ils se
sont lancés au début de l’année 2016.

N

Le but était de participer au festival de courtsmétrages « Regards croisés » organisé par l’Association
« HIPPOCAMPE » présidée par Mireille MALLET. C’est
la même Association qui chapeaute le Festival de bandes
dessinées où l’A.A.P.H. s’était brillamment illustrée en
2015 en remportant l’hippocampe d’or.

Soirée de fête à Nîmes

Résultat : Le court-métrage réalisé, dont le titre est
« Acteur de sa propre vie » a été sélectionné au Festival
à Nîmes. Nous nous y sommes rendus, accompagnés de
Madame LEGUEN, Monsieur GAILLOT et Monsieur
FRANKINET. Nous étions hébergés dans un villagevacances où nous avons rencontré d’autres participants
venus des quatre coins de la France.

Pendant leurs congés, encadrés par Carline ALBERT
et Maxime TELLIER, professionnels de l’image, nos
cinéastes amateurs ont découvert les secrets du 7ème
art : L’écriture du scénario, la réalisation, la technique,
le maquillage (merci à Florence BECQUET !). Ils ont
visionné plusieurs films et ont réalisé eux-mêmes des clips
avec leur appareil photo. Le tout dans une ambiance des
plus conviviales, avec un bel esprit de camaraderie et de
solidarité.

Les court-métrages étaient tous de grande qualité. Ce
projet reste pour l’équipe de la « bande des cinés » une
merveilleuse expérience qu’ils rêvent tous de renouveler
un jour.

Carline et Maxime ont souligné plusieurs fois le
professionnalisme dont ont fait preuve les participants :
Ponctualité, patience, disponibilité. Des qualités, selon
les réalisateurs, que l’on rencontre rarement chez les
professionnels !

Un travail d’équipe

En plein tournage
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JONATHAN MARLIOT, DJ

P

our la Bagoulette, Estelle ANGIOLI
a interviewé Jonathan pour qu’il nous
explique :

COMMENT AS-TU DÉCOUVERT CETTE ACTIVITÉ ?
J’ai commencé quand j’étais à l’école. Un copain m’a
expliqué et m’a montré comment ça marche. J’ai bien
aimé. J’ai acheté le matériel petit à petit, surtout à partir
du moment où j’ai été engagé pour animer des soirées.

QUEL EST TON STYLE DE MUSIQUE PRÉFÉRÉ ?
J’aime beaucoup la techno, et les musiques de
maintenant. Mais en soirée, je passe un peu de tout, selon
ce que les gens demandent. Par exemple on me demande
souvent les années 80.

QU’EST-CE QUE TU UTILISES COMME MATÉRIEL ?
Aujourd’hui tout est sur ordinateur : je branche la
platine et la table de mixage surl’ordinateur.
JJ’ai essayé
y la vieille méthode : scratcher avec les
vinyles
directement
sur la platine.
ddisques
di
sque
sq
uess vi
viny
nyle
less di
dir
rec
vraiment difficile. En plus
Mais
Ma
iss cc’est
’eest
s vra
maintenant
m
ma
in
ntena
nant
n on peut le faire directement
l’ordinateur,
c’est mieux.
surr l’ordi
su
din
n
Au cas
cass où l’ordinateur tomberait
en
je prévois toujours
e panne,
p
une
un platine classique pour
mettre
les CDs. En soirée, la
m
musique
doit continuer !
m

QU’EST-CE QUI TE PLAIT ?
Les gens, le monde. J’aime faire bouger les gens, et j’aime
faire la connaissance de nouvelles personnes. Des fois les
gens viennent me voir pendant la soirée, par exemple pour
demander des
musiques. Ça
permet qu’on
discute. Parfois
je vais danser
avec eux, c’est
sympa.

QUEL GENRE DE SOIRÉES
?

AS-TU ANIMÉ
A

Je fais surtout des
aanniversaires et des baptêmes.
U
Une fois j’ai fait une soirée
da
dansante pour la mairie de
Dev
Deville.

Ambiance

Les platines
Table de mixage sur écran
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B

eaucoup de départs dernièrement : quelques
réorientations, mais surtout des retraites :

Dora
SANTANGELO

Pascal
LAGNEAU

Pascal
GAILLARD

Marie-Josée
BAUDRILLART

Christine
BAUMANN

Daniel
PIERARD

Jean
SIMONET

Jean-Louis
DUBOIS

La Bagoulette
leur souhaite
une belle vie !

Il y a donc eu de nouvelles embauches : ces personnes ont validé leur période d’essai :

Aurélie
LHOTEL

Éric
DEBROSSE

David
WABLE

Rudy
SCHNYDER

Kimberley
RICHARD

Ophélie
PLEUTIN

Jean-Philippe
LAUNOIS

Jacky
RAKOW

Yacine AIT
YAHIA

Bryan
LEJEUNE

Arnaud
LAGARD

Yohan
DEGLIAM
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Q

uelques mouvements dans le personnel aussi :

Laurent LACHEREZ et Yves ANDRUSZKO, deux
moniteurs d’atelier, ont choisi de changer de vie.
Philippe PAPIER

Raymond SIBILLE
de l’EA part en
retraite

Laurent
LACHEREZ

Le départ le plus marquant pour l’association est celui de Pierre FUMAROLI.
Il part en retraite après 26 années de travail au service des personnes accompagnées.
C’est Daniel GILLE qui le remplace comme chef d’atelier de la section de Charleville.

Pierre
FUMAROLI
Un nouveau moniteur
d’atelier a été embauché :
Hamid BENAMAR.

Daniel GILLE

n
Enfin, à signaler la promotion
u
d’Antoine GONZALEZ au
poste de chef d’atelier de la
section de Bogny.
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D

ans cette rubrique,
nous posons vos
questions à un

spécialiste.
Dans ce numéro, Jacques HASDAY,
journaliste à l’AFP* et au journal Le Monde,
répond aux questions de Gérard LACAILLE
sur les primaires (les élections qui ont eu lieu en
décembre et en janvier).

A voté

A QUOI SERVENT LES ÉLECTIONS PRIMAIRES ?
Les élections primaires ont pour but de départager au
sein de la droite* et de la gauche* les différents candidats.

François Fillon et Marine Le Pen. La tradition veut qu’en
France, la gauche, pour faire obstacle à l’extrême-droite*,
vote pour le candidat «républicain», à savoir François
Fillon.

Après la primaire, les différents participants doivent
en principe soutenir celui qui est déclaré vainqueur. En
conséquence, l’unité du parti* est en principe maintenue
et les anciens adversaires font tous campagne pour le
vainqueur de la primaire dans l’élection présidentielle. A
droite pour François Fillon, qui a gagné la primaire de
la droite. A gauche pour Benoît Hamon qui a gagné la
primaire de gauche.
Au sein de la gauche, tout le monde ne participait pas
à la primaire où ne figuraient que les membres du Parti
socialiste ou de petits partis alliés. Jean Luc Mélenchon
et Emmanuel Macron sont candidats à la présidentielle,
p
p la primaire.
p
sans passer
par
Ceci accentue la division de la
ggauche
ga
uche et
uc
e augure mal des chances de voir
u candidat
caa
un
de gauche au deuxième
tour de la présidentielle.

AFP : Agence France Presse. Elle est chargée de réunir
des informations, de les vérifier et de les diffuser sans
donner d’avis.
Parti : un parti est un groupe de personnes qui ont à
peu près les mêmes idées sur la politique et la façon de
faire fonctionner la société.
Gauche, droite : En France, les partis sont dits à gauche
quand ils s’occupent plus d’idées sociales, et à droite
quand ils s’intéressent plus à des idées économiques.
Extrême-droite, extrême-gauche : Ce qu’on dit des
partis qui ont des idées plus radicales que les partis
traditionnels de droite ou de gauche.

POURQUOI DEVAIT-ON PAYER
1O
OU 2 € POUR POUVOIR VOTER ?
IIll fallait payer pour régler les frais
dd’organisation
d’
or
de la primaire.

QUE VONT FAIRE LES PERSONNES
QUI
Q
UI ONT GAGNÉ LES ÉLECTIONS
PRIMAIRES ?
PRI
A
Après
la primaire, on passe à
l’él
l’élection présidentielle.
La
L plupart des spécialistes
s’a
s’attendent à un 2ème tour entre

Une urne
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LE TOURNOI DE BABYFOOT

C

’était bien. D’abord nous nous sommes
entrainés un peu dans notre section. Il fallait
trouver un partenaire car on jouait 2 contre
2. Ensuite nous avons joué des matches dans notre section
pour trouver les premiers.

Tous les finalistes

Les 2 premières équipes se sont qualifiées pour la
grande finale à Charleville. Elle était organisée avec toutes
les sections (Bogny, Charleville, Donchery et Vouziers),
sauf Rethel qui n’a pas pu venir.

C’est l’équipe de Bogny qui a remporté le tournoi et
gagné le trophée.
A la fin tout le monde a eu une petite
récompense.
On
espère
que
l’année
prochaine on le
refera.

La finale s’est déroulée de 15h à 17h45. Chaque équipe
s’est entrainée 5 minutes avant de commencer les matches.
Sur place il y avait un joueur d’un club de babyfoot. Il
était super sympa et nous a montré comment mieux jouer.

Stéphane suit
les conseils de
Benjamin

Les 2 meilleures équipes

La finale

Olivier
REGNAULT
REGN

Jeffrey
SOHIER

SEDAN-CHARLEVILLE
• près de 40 volontaires ont assuré les ravitaillements
devant l’AAPH et à l’arrivée,
• 23 personnes ont couru avec les foulées roses,
pour la prévention du cancer du sein
• 7 personnes ont parcouru les 24,5km du
parcours.
• Sans compter ceux qui sont allés
encourager les coureurs.

a course Sedan-Charleville, rendez-vous
incontournable des amateurs de course à
pied, est devenue en quelques années un
rendez-vous incontournable pour… l’AAPH. Beaucoup
de personnes accompagnées et de membres du personnel
participent à cette journée :

L

Les préparatifs du ravitaillement de Mohon

Sedan-Charleville : une belle
journée de sport et de
partage.
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Les foulées roses du Sedan-Charleville

MARCHES
D’AUTOMNE
MARCHE GOURMANDE À PUISEUX

7

personnes ont fait les 8 kilomètres de la marche gourmande.
Il y avait 3 stands avec des produits artisanaux : le premier
avec des biscuits roses et du café, le deuxième avec du pâtéc
croûte
et le troisième avec du fromage. C’était la première fois que je faisais une
m
marche
comme ça et j’ai adoré.

MARCHE ROSE À RETHEL
La marche gourmande

7 personnes ont fait les 13 kilomètres de la marche contre le cancer. A la fin il y
a eu une tombola : le lot c’était un vélo et c’est Jacques qui l’a gagné.
C’était bien, à refaire.

MARCHE DU TÉLÉTHON À SORBON
6 personnes ont fait les 10 kilomètres et ont participé aux animations pour le Téléthon.

Geneviève
BLONDELLE

BASKET-BALL
près une journée découverte à Mohon et Donchery dont nous vous parlions
dans le précédent numéro, l’AAPH poursuit son implication dans l’activité
basket :
➢ Près de 30 personnes accompagnées de Charleville, Donchery et Vouziers pratiquent
régulièrement le basket dans nos clubs partenaires, l’EAV Vrigne-au-Bois et l’Etoile Bleue
de Vouziers.
➢ Le 7 janvier, nous avons donné le coup d’envoi du match des Flammes Carolo Basket
(équipe féminine) contre Bourges. Une quarantaine de personnes ont fait partie des 1500
supporteurs qui sont allés encourager les flammes pour ce match au sommet.
➢ L’AAPH met à disposition des personnes accompagnées des places pour les matches
de l’Etoile (équipe masculine). Si vous êtes intéressés, contactez Yann DURIEUX.
En attendant une page spéciale ’’basket’’ dans le prochain numéro, voici quelques photos.

A
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Séance à Villers-Semeuse

AAPH
AA
P
PH
3 Rue jean Moulin
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. : 03.24.52.65.90
Fax. : 03.24.37.48.89

