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Administration

Isabelle 
LACROIX

M
ardi 3 octobre, mes collègues proches de la retraite et moi, on est allés dans la grande salle. Il y avait 
aussi plusieurs tuteurs. Une dame nous a salué et s’est présentée : elle travaille pour la CARSAT. C’est 
l’assurance retraite. C’est M. TINOIS qui l’a fait venir.

Elle nous a expliqué un peu tout sur la retraite.
Les trimestres : c’est le temps où on a travaillé. 
Les points : ça dépend de où on a travaillé.
Il faut regarder ses trimestres pour voir si on a assez pour prendre sa retraite. Ceux qui n’en ont pas assez doivent 
continuer de travailler, s’ils arrêtent ils auront une petite retraite.
Souvent en ESAT, on peut partir à 62 ans même si on n’a pas tous les trimestres.
La dame a expliqué qu’on pouvait travailler pendant sa retraite : soit travailler en dehors, soit continuer son travail 
à mi-temps et toucher une demie-retraite en plus de la paie.
Certains collègues ont posé des questions et la dame a répondu. Mais tous les cas sont diff érents. On peut la 
rencontrer pour étudier son cas personnel (points, trimestres, âge de départ et montant de la retraite)

En bref :
Pour pouvoir prendre sa retraite, il est obligatoire de la demander. Il faut faire le dossier 4 à 6 mois avant la date 
de départ. Ce n’est pas l’AAPH qui fait la demande mais la personne accompagnée avec son tuteur ou sa famille.
En ce moment l’âge de la retraite est de 62 ans, mais on peut la prendre à partir de 55 ans sous certaines conditions.
On peut aussi toucher sa retraite et continuer à travailler à l’ESAT à temps plein ou mi-temps.
Il existe une aide (ASPA) pour les petites retraites. Il faut en faire la demande.

Pour le calcul de la retraite :

   retraite générale (diminuée s’il manque des trimestres)
+ retraite complémentaire (calculée avec les points)
= Montant de la retraite

    Coordonnées de la CARSAT : 39 avenue De Gaulle à Charleville-Mézières, Tél : 3960

A noter  : la rencontre de Charleville était destinée aux personnes accompagnées de Charleville, 
Bogny et Donchery. Une autre rencontre 
a eu lieu le lendemain à Rethel et 
à Vouziers. Au total, plus de 
30 personnes en ont bénéfi cié.
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J e pense que c’était une bonne journée, il 
y avait beaucoup de monde.
Le matin, il y a eu le président de 

l’AAPH, M. TOUSSAINT, qui a parlé des travaux réalisés 
par l’ESAT. Ensuite il y a eu des personnalités, comme le 

Maire de Donchery, et des offi  ciels comme les adjoints au maire, 
des journalistes de France 3 et de l’Union, des personnes du bureau 

de l’AAPH, le Directeur M. VAN DER SYPT, Mme LE GUEN, …
L’équipe de service en salle des sections de Mohon et de Bogny a servi 

boissons et petits fours tout au long de la journée.
Puis l’après-midi, des IME et des familles sont venues visiter la section, 

donc il a fallu qu’on explique notre travail. Les familles étaient 
contentes du travail qu’on faisait, et elles nous ont fait des 
compliments.

L
e mardi 10 octobre, l’AAPH a reçu le brigadier-chef BERNIER-ANCIAUX pour une présentation des précautions à 
prendre pour réduire les risques d’attaque, et pour donner la conduite à tenir en cas d’attaque. Cette spécialiste de la 
sécurité a expliqué au personnel et aux membres de l’association ce qu’il fallait faire pour protéger au mieux nos locaux 

et tous ceux qui s’y trouvent.

SANDRINE TEIXEIRA était présente pour le CVS foyer : C’était une policière de Charleville qui nous a parlé pendant 2 heures 
de ce qu’il faut faire quand il y a un attentat : le mieux c’est de fuir ou de se cacher. Et prévenir la police si 
on peut.

Jean-François PIOT (responsable sécurité)  : Cela n’a échappé à personne, la 
France a déclenché le plan Vigipirate. Pour mieux se protéger, il a été décidé de 
limiter les accès aux diff érents sites de l’Association. Pour ce faire, des barrières 
vont être mises sur les sites de Charleville et Donchery avec un vidéophone. 
Les sites de Rethel, Vouziers et Bogny-sur-Meuse, fermeront leurs portails et il 
faudra sonner à un vidéophone pour entrer. 

Il sera également réalisé des exercices d’évacuations et de calfeutrement 
dans chacune des sections.
Il ne faut pas s’inquiéter, cela sera juste des entrainements pour 
avoir les bons réfl exes si malheureusement un jour nous sommes 
confrontés (à l’AAPH ou en dehors) à un danger comme un attentat.

Fabien 
SCHEWE

Evelyne 
ALLARDIN
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L’affi  chage devant les bâtiments

Le brigadier-chef lors 
de son intervention

L’assemblée lors de l’inauguration

Une partie de l’équipe de service

Le ruban
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D
ans le numéro précédent, nous avions évoqué 
brièvement le Conseil d’Administration (CA).
Afi n de mieux comprendre son organisation et 

ses missions, Latifa NAIT-TILISTE a rencontré Gérard 
T O U S S A I N T , 
président de l’AAPH, 
pour l’interroger.
Des échanges très 
fournis, dont voici 
une première partie. 
La suite au prochain 
numéro.

QUEL EST LE RÔLE 
EXACT DU PRÉSIDENT 
ET DU CA ?
Le CA décide des 
grandes orientations, 

dans le respect des statuts. Il décide également du fi nancement 
des projets importants et des choix stratégiques avec la 
Direction. 
C’est le CA qui nomme le Directeur Général et valide la 
nomination des cadres sur proposition de la Direction.
Le CA donne délégation au Directeur  Général pour gérer 
l’association sur les actes de gestion courante : il n’y a pas 
besoin de demander au CA pour acheter une tondeuse !

AU CA, VOUS AVEZ DES DÉCISIONS À PRENDRE. COMMENT FAITES-
VOUS VOS CHOIX ? DÉCIDEZ-VOUS TOUS ENSEMBLE OU BIEN EST-CE 
LE PRÉSIDENT QUI DÉCIDE SEUL ?
Les décisions sont prises à la majorité des voix à chaque bureau 
(une fois par mois) comme à chaque réunion de CA (quatre 
fois par an). En cas d’égalité des voix, c’est la voix du président 
qui tranche, mais ce n’est jamais arrivé  : après discussions et 
réfl exions, les décisions sont généralement prises à l’unanimité.

QUI DIRIGE LE CA ?
Le CA est dirigé par le président. Actuellement il est composé 
de 20 membres. Parmi eux 9 personnes forment le bureau  : 
le président, le vice-président (Alain SARAZIN), le trésorier 
(Jacky BOMPART), le trésorier adjoint (Claude ROQUIER), 
le secrétaire (Jean LACROIX), la secrétaire adjointe (Annick 
ROGISSART) et 3 autres membres (Elisabeth COPPE-
MARTIN, Danièle THOME, Pierre RIGOULOT). Le bureau 
peut prendre des décisions pour le CA.

LES MEMBRES DU CA SONT-ILS RÉMUNÉRÉS OU BÉNÉVOLES ?
Tous sont bénévoles. C’est-à-dire qu’aucun membre du CA 
ne touche de l’argent pour ce qu’il fait pour l’AAPH. Seul le 
président perçoit des indemnités.

ETRE ADMINISTRATEUR, EST-CE QUE VOUS TROUVEZ ÇA 
COMPLIQUÉ ?
Ce n’est pas compliqué mais il faut aimer se mettre au service des 
autres et s’investir en apportant ses compétences. J’ai la chance 
de pouvoir m’appuyer sur des administrateurs très concernés et 
compétents dans beaucoup de domaines socio-économiques et 
culturels. Car notre CA est composé de membres d’horizons 
diff érents  : il y a notamment un comptable, une conseillère 
parlementaire, un agent de police, trois banquiers, un cadre de 
l’UDAF, des parents de personnes handicapées, … 

EN TANT QU’ADMINISTRATEUR OU PRÉSIDENT, TROUVEZ-
VOUS VOTRE PLACE AUPRÈS DE NOUS  ? TROUVEZ-VOUS CELA 
ENRICHISSANT ?
C’est fort enrichissant. Je me sens très bien avec vous et mon 
CA tout autant. La création d’une commission loisirs et culture 
a permis d’établir un lien fort avec vous en mettant en place 
un voyage annuel, une participation de 25€ pour vous aider 
à pratiquer des activités au sein des associations locales, … 
Demain, nous allons organiser des réunions d’information sur 
le fonctionnement des institutions, qui devraient déboucher 
sur la découverte de l’une d’elles (peut-être le parlement 
européen), le voyage étant pris en charge par l’AAPH.

Y A-T-IL UN CA DANS D’AUTRES ESAT QUE L’AAPH ? SI OUI, 
TRAVAILLEZ-VOUS AVEC CERTAINS D’ENTRE EUX ?
Oui, il y a un CA dans toutes les associations. Pour le moment 
on ne travaille pas avec d’autres associations mais nous aurons 
prochainement une rencontre avec le président et le directeur 
de l’AFEIPH. Dans d’autres régions, d’importants projets ont 
vu le jour en regroupant plusieurs associations. Exemple  : 
l’hôpital de Perpignan a confi é son activité blanchisserie à 
3 ESAT du secteur qui s’étaient regroupés.

Note  : depuis 1971, 9 présidents se sont succédé à 
l’AAPH. Dans l’ordre : M. ODIN, M. DUCROT, 
M. le Docteur LECHEVALLIER, Mme 
MOREAUX, Mme FELIX, M. CABART, 
M. MECOL, M. LENEL et aujourd’hui 
M. TOUSSAINT.
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Le Conseil d’Administration... en pleine réunion
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L
a cérémonie 
de remises 
des médailles 

du travail s’est déroulée à Charleville 
vendredi 24 novembre. 56 personnes 

de l’ESAT et de l’EA ont ainsi été mises à 
l’honneur pour leur carrière professionnelle.

Médaille d’honneur de l’ESAT (15 ans 
d’activité) :

Alexis DUPONT, Alicia PERRIN, David 
FRANCE, Eric SPILEMONT, Frédéric TANRET, 

Isabelle BESONHE, Leslie CAZARETH, Stéphane 
LACHAUSSEE, Sylvain GOBRON, Sylvanie THEUNIS 
et Th ierry KAAOUCHE.

Médaille d’argent (20 ans d’activité) :
Arnauld DE MELO PINTO, Benoit GUILLAUME, 
Bernard BANCHAREL, Bruno BOURGEOIS, Christine 
LAUNOIS, Corinne DAVANNE, Daniel LAUMONT, 
Denis HAYOT, Dominique LOUIS, Fabrice BERTRAND, 
Franck VERLAINE, Isabelle MACHADO, Frédéric 
THOME, Josette GAUTIER, Karine LEMAIRE, Ludovic 
LIEBEAUX, Olivier PICART, Pascal RICHE, Réginald DE 
MELO PINTO, Stéphanie GRINDEL et Th ierry SAROT.

Médaille de vermeil (30 ans d’activité) :
Claire MECOL, Jérôme TOUPET, Marcel FRISON, 
Miguel JAMINET, Olivier REGNAULT, Patrick CHIR et 
Serge MARTINET.

Médaille d’or (35 ans d’activité) :
Alain BRUNSON, Brigitte BRIDOUX, Eric AUBERT, 
Gérard LACAILLE, Marie-Claire GILOT, Marie-
Madeleine DROMAUX, Monique MOHIMONT et Odile 
BAUMANN.

Médaille grand or (40 ans d’activité) :
Bruno JARZAGUET, Denis HUBINOIS, Francis 
COLLARD, Jacques VERGNAUD, Jean SIMONET, Jean-
Louis DUBOIS, Patrick BOISTAY, Raymond SIBILLE et 
Yves COURCOUX.ves COURCOUX.
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L
e 16 octobre a eu lieu la 1ère rencontre des 
Conseils de Vie Sociale (CVS) de l’AFEIPH, de 
l’EDPAMS et de l’AAPH. Ce sont des structures 

des Ardennes qui s’occupent de foyers d’hébergement et 
des ESAT.

On a commencé vers 9h30. On a regardé un diaporama 
et des petits fi lms de présentation sur l’ensemble des 
structures. On s’est rendu compte que certaines personnes 
travaillent le week-end, parce qu’ils travaillent avec des 
poules et qu’il faut quelqu’un tous les jours. Les horaires 
aussi sont diff érents des nôtres.

Les personnes présentes, ce sont les membres de tous les 
CVS et le personnel encadrant.

Les présidents de chaque CVS se sont présentés au micro. 
Mme LE GUEN a fait un rappel sur la législation qui nous 
concerne.

On a posé des questions pour voir vraiment ce que c’est un 
CVS. Ça sert à défendre les personnes accompagnées ou 
les résidents, à améliorer le fonctionnement, à proposer des 
idées nouvelles.

Les délégués rassemblent toutes les questions des personnes 
accompagnées ou des résidents, choisissent celles qui 
correspondent aux missions CVS et les envoient au président 
pour préparer la réunion suivante. Quelque temps après, 

les délégués lisent 
le compte-rendu 
et les réponses à 
leurs collègues.

Par exemple, il y 
a des problèmes 
qui reviennent 
souvent  : la 
n o u r r i t u r e , 
l ’ h y g i è n e , 
l’interdiction des 
portables, l’interdiction de fumer, ... 

Après ça on est allé manger tous ensemble au réfectoire. 
Après on a regagné nos places et on a repris les questions, 
puis on a fait la visite guidée des ateliers de Charleville.

On a fait un compte-rendu de notre journée  : on s’est 
aperçu que chaque établissement ne fonctionne pas de la 
même manière. Il y a peut-être des idées qu’on pourrait 
utiliser. Par exemple à l’AAPH les élus du CVS vont en 
formation. Et à l’AFEIPH ils donnent des chèques vacances 
et des cartes-cadeaux à Noël.

Elections au CVS ESAT
Mercredi 8 novembre, on a voté dans chacune des sections d’ESAT pour renouveler pour 3 ans le Conseil de Vie Sociale. 
Voici vos nouveaux représentants :

RENCONTRE DES CONSEILS DE VIE SOCIALE

Sébastien 
LAURENT

Titulaire

Jennifer 
BERTOLDI
Titulaire (pdt)

Dominique 
LOUIS
Titulaire

Latifa 
NAIT-TILISTE

Suppléante

Raymonde 
JELU

Suppléante

Karine 
LEMAIRE

Titulaire

Bernard 
DUBOIS
Suppléant

Jérôme 
PERARD

Suppléant (vice-pdt)

Fabien 
SCHEWE
Titulaire

Mélanie 
RAULIN
Suppléante

BOGNY CHARLEVILLE

DONCHERY VOUZIERS

RETHEL

Pascal 
LEDRU

Anaïs 
PALENCIA

Jennifer 
BERTOLDI

Ils se sont réunis la semaine 
suivante pour élire la 
présidente du CVS, Jennifer 
BERTOLDI, et le vice-
président, Jérôme PERARD.
JENNIFER BERTOLDI  : Je 
suis très heureuse d’avoir 
été élue. Je vais essayer de 
faire évoluer les choses dans 
toutes les sections de l’ESAT.

Serge 
MIMILLE
Suppléant

Elodie 
SEVENO
Suppléante

Olivier 
REGNAULT

Titulaire

Simon 
PLISSONNEAU

Suppléant
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QUEL EST VOTRE RÔLE ?
Je suis coordinateur d’ateliers. Ce poste a été créé en 

2016 parce qu’il y avait un besoin. En eff et, dans les 
diff érentes sections, tout le monde travaille bien, mais de 
façons diff érentes. Comme j’ai déjà été chef d’atelier dans 
toutes les sections, j’ai une vue d’ensemble du travail des 
sections. Mon but c’est de développer des méthodes de 
travail communes aux 5 sections.
Quand j’ai commencé à ce poste, je suis allé dans 
chacune des sections et j’ai fait l’état des lieux avec les 
chefs d’atelier, pour voir ce qui allait et ce qui n’allait pas.
J’ai aussi pour mission de remplacer un chef d’atelier qui 
serait absent.

QUAND IL N’Y A PAS DE TRAVAIL DANS UNE SECTION, 
EST-CE QUE VOUS EN CHERCHEZ ?
C’est le rôle de mes collègues commerciaux. Il arrive que 
je sache qu’un client pourrait nous donner un travail, et 
je leur transmets l’information.
On s’est aperçu que certaines sections avaient beaucoup 
de travail et d’autres beaucoup moins. Par exemple 
Vouziers qui n’a pas d’entreprise client dans les alentours. 
Donc je dois faire en sorte que tous les ateliers soient 
occupés. Parfois on emmène des personnes travailler 
dans une autre section qui a plus de travail. D’autres fois 
on déplace les pièces.

COMMENT SE PASSENT LES CONTACTS AVEC LES CLIENTS ?
Je n’ai plus tellement de contacts avec les clients. Mais les 
retours des collègues indiquent que c’est de plus en plus 
compliqué, que les clients sont de plus en plus exigeants 
sur les délais, sur les prix, …

SI ON N’A PAS FINI DANS LES DÉLAIS QUE SE PASSE-T-IL ?
On peut souvent négocier avec le client. Par exemple on 
peut voir avec lui pour livrer la partie de la commande 
qui est urgente pour lui, et repousser le délai pour le reste.

EST-CE QUE LES PIÈCES ARRIVENT TOUJOURS EN TEMPS 
ET EN HEURE ? 
Pas toujours, ça dépend des clients. Il arrive qu’on doive 
attendre des pièces pour pouvoir travailler. A l’inverse, 
parfois un client demande un travail en urgence, on le 
fait passer en priorité et il ne vient pas chercher ses pièces 
avant plusieurs jours, c’est gênant pour l’organisation des 
ateliers.

EST-CE QU’ON REÇOIT TOUJOURS LE BON NOMBRE DE 
PIÈCES POUR UNE COMMANDE ?
Avant les clients nous livraient toujours plus de pièces 
que nécessaire. Aujourd’hui ils amènent le minimum, 
mais du coup s’il y a des pièces défectueuses, on ne peut 
pas fi nir le travail. Par exemple, un client qui veut 100 
pièces nous en livre 102. S’il y en a 4 de mauvaises, on 
ne peut préparer que 98 pièces, et on doit attendre une 
livraison complémentaire pour terminer le travail.

ENTRETIEN ENTRE LATIFA NAIT-TILISTE 
ET JEAN-MICHEL CARPENTIER 
(COORDINATEUR D’ATELIERS)
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S’IL Y A UNE ERREUR DANS UNE COMMANDE, COMMENT 
ÇA SE PASSE AVEC LES CLIENTS ?
Il y a 2 cas de fi gures. Quand on peut refaire la pièce 
nous-même, on le fait. Ça allonge juste le délai.
Par contre quand on ne peut pas refaire les pièces, on est 
pénalisé. Le client ne peut plus les vendre, alors on doit 
les payer comme si on les achetait. Donc c’est comme si 
on avait travaillé pour rien. C’est pour ça qu’il faut faire 
très attention à la qualité du travail.

LE TRAVAIL QU’ON FAIT RAPPORTE-T-IL DES BÉNÉFICES 
À L’ASSOCIATION ?
La spécifi cité de l’ESAT c’est d’avoir un budget social 
et un budget commercial. En gros, le budget social sert 
surtout à payer le salaire des moniteurs et le budget 
commercial à vous payer votre rémunération. Votre 
travail est facturé aux clients, et ça rentre dans le budget 
commercial.
On a parfois des bénéfi ces en fi n d’année. Mais l’AAPH 
est une association Loi 1901 et n’a pas le droit de faire 
des bénéfi ces. Donc s’il y a un bénéfi ce il est aussitôt 
investi : dans des travaux, dans de l’équipement, …
Il faut quand même bien gérer pour ne pas avoir de 
pertes : il arrive que des ESAT doivent fermer parce qu’ils 
n’ont pas gagné assez pour payer leurs dépenses.

COMMENT FAITES-VOUS POUR ASSOCIER LA PARTIE 
COMMERCIALE ET LA RELATION SOCIALE AVEC LES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ?
C’est toute la diffi  culté en ESAT  : faire à la fois du 
social et du commercial. C’est avant tout le rôle du chef 
d’atelier, qui doit bien connaitre ses équipes. C’est pour 
ça que c’est lui qui fi xe les délais avec les clients.

AVEZ-VOUS SUIVI DES FORMATIONS POUR COMPRENDRE 
LES PERSONNES HANDICAPÉES ?
Pas avant d’arriver à l’AAPH. Les anciens, on 
arrivait avec notre métier, et l’AAPH 

nous formait régulièrement en interne sur les questions 
du handicap. Ça a changé : les nouveaux moniteurs sont 
souvent formés avant d’arriver.

LES CONSIGNES VOUS VIENNENT D’ABORD DU 
DIRECTEUR OU DES COMMERCIAUX ?
C’est le Directeur qui dirige, donc c’est à lui de décider, 
par exemple quand on doit aller plus vers le commercial 
ou vers le social à un moment donné. M. VAN DER 
SYPT, comme Directeur Général, et M. TOUSSAINT 
comme Président, avec le Conseil d’Administration, 
nous donnent les directives.

QU’EST-CE QUI EST LE PLUS DIFFICILE DANS VOTRE 
TRAVAIL ?
C’est de trouver l’équilibre social/commercial. Il faut 
travailler pour pouvoir payer les salaires et les charges. 
Mais il ne faut pas oublier le social.
Une entreprise normale doit trouver des clients, produire 
et gagner de l’argent. Nous on doit aussi veiller à ce 
que vous vous sentiez bien.
L’IME de son côté ne fait que du social, pas du tout 
de commercial. Tout le contraire de l’entreprise. 
L’ESAT est entre les deux, c’est intéressant 
mais compliqué.
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En plein interview



2 sessions ont eu lieu en 
2017, et ont accueilli 
chacune 8 personnes. 

Les sections de Bogny et Charleville 
étaient présentes. 
Bernard DUBOIS, 
formé en juillet, et 
Emilie DEVAUX, 
formée en octobre, 
nous racontent :
Nous avons eu un 
accueil chaleureux 
par les deux 
formateurs Benoit et 
Fabien. Ils nous ont 
appris à mettre la 

nappe sur la table, c’est 
le nappage. On a appris aussi à porter plateaux, assiettes et à se 
déplacer avec, en salle et depuis la cuisine. Il faut faire attention 
en passant la porte. On a aussi mis et débarrassé les tables.
Le 3ème jour nous avons tout préparé pour la réception du 

dernier jour : on a fait 
les courses à Metro 
(boissons, fromages, 
huîtres, …)
BERNARD  : Le thème 
de la réception c’était 
la mer. On a fait le 
fl ambage du rouget. 
Tout le monde était 
réparti sur les 3 stands 
et chacun avait ses 

missions. Moi j’ai fait la préparation de la sauce. Il fallait savoir 
expliquer aux gens ce qu’on servait : l’origine, la préparation, 
…
EMILIE : Par rapport à la formation niveau 1, il y a des choses 
qu’on a revues et de 
nouvelles choses. Par 
exemple on est allés en 
cuisine et on a préparé 
les produits qu’on 
allait servir.
BERNARD  : C’était 
pas évident. C’était 
intéressant.
EMILIE : Au bilan, on a 
demandé à apprendre 
la pâtisserie : faire des 
pièces montées par 
exemple.
BERNARD : Nous aussi on a demandé ça, et aussi de travailler en 
œnologie : c’est ce qui concerne le vin, on en a déjà fait mais 
seulement un peu.

Après la formation, la mise en application :
BERNARD : Je suis allé servir aux portes ouvertes à Donchery.
EMILIE : Toute l’équipe a servi lors des médailles du travail, y 
compris des collègues de Donchery qui avaient fait la formation 
niveau 1.
BERNARD  : Le prochain gros service c’est le 15 décembre 
à Lumes. On nous a dit qu’il y aurait plus de 
500 personnes !

L
a formation s’est déroulée à Donchery. Nous étions 
8 personnes.
Nous avons étudié l’hygiène  pour le travail en 

restauration : comment bien se laver les mains, retirer ses bijoux 
(montre, bracelet, boucles d’oreille) pour travailler, changer les 
blouses tous les 2 jours, jeter la charlotte après usage, travailler 

avec un masque quand on a le rhume, …
Le formateur, M. CAPA, nous a fait 
utiliser des boites de Petri : on les mettait 
en contact avec nos mains, nos portables, 
les poignées de porte, ... Après on a vu 
qu’il y avait des microbes partout
Aujourd’hui on respecte bien les règles 
d’hygiène. C’est important pour qu’il n’y 
ait pas d’épidémie et de maladie.
Nous sommes satisfaits de la formation et 
du formateur.

FORMATION SERVICE EN SALLE NIVEAU 2

FORMATION HACCP : HYGIÈNE RESTAURATION

Emilie 
DEVAUX

Dominique 
LOUIS

Alexandrine 
HERMANOWIEZ

Bernard
DUBOIS

F
a
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L’équipe formée à l’automne

L’équipe de juillet 
attentive à l’installation

Le service

Les préparatifs

Un groupe attentif

La boite de Petri

Le lavage des mains

Un groupe attentif

Le lavage des mains



S
ur Vouziers, nous sommes passés en 2 groupes, à 
chaque fois avec des collègues et des moniteurs.
Le matin c’est la théorie  : Julien BELLOY nous 

a expliqué ce qu’il faut faire en cas d’incendie, comment 
se servir des extincteurs, à appuyer sur le bouton d’alerte 
quand il y a de la fumée ou si quelqu’un crie au feu. 

Tout le monde a le droit d’appuyer sur le bouton en cas 
d’urgence.
L’après-midi c’est la pratique : Julien a allumé un feu dans 
un caisson exprès et nous devions l’éteindre, chacun à 
notre tour. Il y avait 2 sortes d’extincteurs : un gros qui 

lançait de l’eau et un fi n 
qui faisait de la mousse. 
Après, le fi n était glacé, 
c’est parce qu’il contient 
du CO2 sous pression et 
le projette sous forme de 
neige à -78°C. Ça s’utilise 
bien, mais c’est un peu 
lourd  : 6kg pour le gros 
quand il est rempli.
Plus tard dans l’après-
midi, il y a eu de la fumée 
dans le couloir des vestiaires.
ANGÉLIQUE : M. PONSIN a dit « il y a le feu ! » et je suis 
allée appuyer sur le bouton d’alerte.
SABRINA : Dehors, un moniteur a fait l’appel.
CHRISTOPHE  : On a vu qu’il manquait M. MAILIER, 
heureusement qu’il est ressorti après parce qu’on ne 
pouvait pas aller le chercher.
ANGÉLIQUE ET SABRINA  : C’est bien cette formation, 
ça peut servir s’il y avait un feu. Nous voudrions aussi 
apprendre les gestes de premiers secours.

D
ans le cadre de la prévention incendie, Julien BELLOY organise 
des formations et des exercices d’évacuation. Quand c’est possible, 
il sollicite les pompiers pour s’approcher au mieux des vraies 

conditions. Cette année, ils sont venus à Charleville et à Donchery.
A noter que l’équipe qui travaille chez Nexans a aussi eu sa journée sécurité 
au mois de septembre.

DIFFÉRENT ET COMPÉTENT : 

L
a cérémonie de remise de diplômes 
diff érent et compétent s’est 
déroulée le 25 septembre : 

Guillaume MASSART, Damien 
GERARD, David WABLE 
et Sébastien LOUIS 
ont été mis à 
l’honneur.

FORMATION SÉCURITÉ INCENDIE

Sabrina 
RUAS

Christophe 
BENEZECH

Angélique 
WIDMER

c
A
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Les extincteurs

Exercice avec de la fumée dans l’atelier

Les pompiers lors d’un exercice

David, Damien et Guillaume Sébastien



JULIEN BELLOY  : L’objectif c’est de 
faire manipuler l’ensemble des machines 

par tout le monde en respectant les consignes 
de sécurité, et de prendre le temps sur chaque 

machine. Et aussi de fabriquer un produit qui va 
servir. Pour que toute l’équipe puisse travailler, le 

travail se fait par demi-groupe, chacun avec l’un des 
moniteurs de menuiserie, Jérôme JACQUES et Th ierry 

BRIOUX. Le projet s’est étalé sur l’année 2017, au 
rythme d’une séance par mois environ.

BENJAMIN : Chaque projet commence par un plan. On fait 
le dessin du produit, ici un bac à fl eur, avec les mesures 
des pièces. Il faut aussi savoir combien il en faut. Après on 
va choisir le bois et les planches.
BRYAN : Pour les rainures sur les montants, il ne faut pas les 
faire au milieu sinon ils se touchent et ça pourrait casser. 
On s’en est rendus compte en traçant le plan. Donc on a 
décalé les rainures vers les angles.

STÉPHANE  : On 
calcule la quantité 
de bois et on détaille 
les diff érentes pièces 
avec leurs cotes  : 
les montants, les 
lattes et les tasseaux. 
Ensuite on a fait 
un pré-débit à la 
scie à format  : on 
coupe plus grand 
que la mesure, on 
dégauchit et on 
rabote. Enfi n on 
recoupe à mesure. 
Il faut faire ça pour 

chaque pièce.
JEAN-PAUL : Avant de raboter les pièces avec la raboteuse, 
on les a dégauchies à la dégauchisseuse et on les a marquées 
pour ne pas se tromper de côté. Ça permet qu’elles soient 
bien lisses.

Pour la réalisation des bacs à fl eurs, les menuisiers ont 
également utilisé la perceuse à colonne (pour percer des 
trous dans les lames afi n de pouvoir fi xer le fond) et la 
ponceuse, pour que les montants soient lisses et propres.

Et aussi la 
toupie, afi n 
de creuser les 
rainures dans 
les montants. 
Voici un extrait 
de la séquence 
formation avec 
la toupie :
D’abord il faut 
régler la machine  : on choisit la fraise (lame ronde) en 
fonction de l’épaisseur souhaitée grâce aux marquages de 
dimensions sur les fraises. On installe la fraise et on la 
règle en hauteur et en profondeur. Puis il faut positionner 
les butées de sécurité. Ensuite on règle l’entraineur, en 
faisant attention au sens : il faut placer les pièces de façon 
à creuser dans les faces les moins belles.
Ce sont de telles consignes qu’il a fallu mémoriser et 
appliquer pour chacune des étapes du travail, et sur 

chacune des 
machines. 
STÉPHANE  : 
Une fois que 
toutes les 
pièces sont 
prêtes, c’est 
la dernière 
étape de 
fabrication  : 
l’assemblage. 
On a placé les 
lames dans les 

rainures des 
montants et on les a agrafées. 
Ensuite on 
a caché les 
agrafes avec 
de la pâte à 
bois, pour 
que ça fasse 
propre.

MENUISERIE : FORMATION 
CONTINUE/FABRICATION DE 

BACS À FLEUR
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La dégauchisseuse

L’ensemble des pièces et le bac terminé

L’assemblage fi nal

La raboteuse



ESPACES VERTS AU GROS CAILLOU

HANDY WASH À RETHEL ET VOUZIERS

Michel 
BALTHAZARD

13

Et des trottoirs bien dégagés

E
n novembre, on est allés travailler à Villers-Semeuse 
au quartier du Gros caillou. On y est allé pendant 4 
jours de rang avec toutes les équipes d’espaces verts. 

Le but, c’était de perturber le quartier le moins possible. 
Parce qu’on a travaillé sur tout le quartier : les trottoirs, le 
réservoir d’eau, …
On s’est organisés en plusieurs groupes  : un groupe à la 
débroussailleuse et nous sur les haies et massifs. Nous avons 
utilisé l’élagueuse, le taille-haie et même la tronçonneuse, 
parce que certaines haies n’avaient pas été faites 

depuis longtemps et 
étaient trop grosses 
pour le taille-haies. 
LUDOVIC  : Par 
endroits, on a coupé 
80cm sur les côtés, 
et même 1m20 sur le 
dessus.

On a rencontré des 
habitants. Ils étaient 
contents de voir leur 
quartier propre  : revoir 
les panneaux, pouvoir 
profi ter à nouveau des 
trottoirs, … 
JORDAN : Les deux derniers 
jours, les ouvriers communaux nous saluaient quand ils 
passaient près du chantier. Ça fait plaisir, ça montre qu’ils 
apprécient notre travail.
CHRISTOPHE  : Le Maire est venu  : il nous a félicités pour 
notre bon travail.
« JÉRÉMY DUPUY, Maire de Villers-Semeuse : Nous avons 
des jeunes sympathiques, qui travaillent en toute sécurité, 
avec une envie et une force de travail extraordinaires. Des 
encadrants sérieux et bienveillants. Je suis un maire fi er et 
ravi de les faire travailler. »

D
e même qu’à la section de Charleville, une station 
de nettoyage de véhicule Handy Wash a été créée 

à l’ESAT de 
Rethel, et une 
autre à l’ESAT 
de Vouziers. 
Celle-ci a été 
installée sur le 
quai de stockage 
parce que c’est 
l’endroit qui est 
le mieux adapté.
Au début des 
fl yers ont été 
d i s t r i b u é s 

chez certains 
commerçants pour faire connaitre cette nouvelle activité. 
Pour eff ectuer le travail, il faut des protections de certaines 
parties du corps  : bouchons d’oreille, masque, gants et 
lunettes.
L’activité demande également du matériel spécifi que  : 
cyclone, injecteur-extracteur, …

La station est ouverte 
du lundi au vendredi les 
semaines impaires, et du 
lundi au jeudi les semaines 
paires. Les horaires sont les 
suivants  : de 8h30 à 12h et 
13h à 16h30. L’activité 
fonctionne de mars à 
novembre mais ferme 
l’hiver pour des raisons 
pratiques.
Il existe 3 formules 
de prestations  : 
que l’intérieur, que 
l’extérieur ou intérieur 
et extérieur.
Les clients sont très 
satisfaits du travail 
d’Aurélie, Denis, Olivier 
et Véronique. Toute 
l’équipe est bien investie 
dans ce travail.

AURÉLIE : Le plus diffi  cile c’est les carreaux. On a l’impression qu’il reste toujours des traces.
DENIS : Ce qui est souvent sale aussi c’est les jantes, à cause des freins.
OLIVIER : Ce qui va bien c’est le lavage à sec de l’extérieur. Mais tout dépend des voitures.
VÉRONIQUE : L’autre jour j’ai montré sa voiture à une cliente, elle était contente de sa voiture : elle était nickel-chrome. Ça fait 
plaisir.
On travaille à 2 sur chaque voiture. La monitrice Mme PELÉ travaille avec nous. Et parfois M. MAILIER aussi.

Olivier

Aurélie et Denis

Véronique

De grands espaces débroussaillés



I
l faut contrôler 
les défauts des 
fontaines de 1m 

et 1,20m. Ensuite on contrôle les 
trépieds qui permettent de supporter 

le seau. Il faut mettre des bouchons 
sur les pattes 
des trépieds, 
pour éviter les 
marques. Ensuite 
on contrôle 
les arrosoirs, 
les petits et les 
grandes vasques.
Les défauts ça 
peut être  : un 
manque de 
peinture ou des 
coulures, ou des 

bosses. S’il y en a, 
on les met de côté. 
Quand c’est un 
manque de peinture, on les refait à la bombe.
Dès que tout est contrôlé on emballe avec du papier-bulle et on 
met en carton. Enfi n on met sur les cartons les étiquettes qui 
correspondent à la dimension et à la couleur. Il y a près de 20 
couleurs diff érentes !
Ce sont des fontaines de jardin en ferraille. Il y a 3 sortes de 
seaux : arrosoir, petite vasque et grande vasque.
C’est nous qui avons commencé sur ce travail, et maintenant il 
y a quelques collègues avec nous.
C’est un peu fatigant, parce qu’on travaille debout, mais c’est 
très bien comme travail et il y a une bonne ambiance dans 
l’équipe.

L
e matin quand j’arrive dans l’atelier je fais les feuilles 
de pointage.
Je commence par faire les présences : je mets des croix 

quand les gens sont là et quand la personne n’est pas là je ne 
mets rien dans la case, c’est M. BENBOURECHE qui note si 
la personne est absente ou en maladie.
Après je fais les feuilles de brouillons en calculant les heures que 
chaque personne a passé sur les travaux de la veille. Le matin 
on travaille 4h et l’après-midi 3h55. Ça fait des journées de 
7h55m, que je note en centièmes, ça fait 7,92h.
Quand j’ai fi ni les brouillons je les recopie sur les feuilles de 
pointage vierges que M. BENBOURECHE imprime en début 
de mois. Je recopie ce que les gens ont fait comme travail la 
veille et je marque ce que les gens ont fait en faisant attention 
au code car chaque client et chaque produit a un code bien 
défi ni.
Après quand j’ai fi ni de les faire je fais de la saisie informatique : 
je rentre sur ordinateur les heures des gens que j’ai notées sur 
les feuilles.
Quand j’ai fi ni l’ordinateur je marque sur les brouillons ce que 
les gens font dans la journée en cours.

En fi n de semaine 
M. BENBOURECHE 
fait un récapitulatif 
pour voir combien 
de temps nous avons 
passé sur chacun des 
travaux. S’il s’aperçoit 
que quelqu’un a passé 
beaucoup de temps 
sur le même travail, il 
essaye de changer la 
personne de poste.
A la fi n du mois M. BENBOURECHE vérifi e si je ne me 
suis pas trompée dans les heures car après les heures partent à 
Charleville pour que les gens des bureaux puissent les utiliser.
J’aime bien faire ça, ça me plait beaucoup. C’est très 
intéressant il faut bien être concentré pour 
ne pas faire d’erreur sur les feuilles. J’ai fait 
trois formations ‘‘informatique’’ qui m’ont 
bien aidée pour faire l’ordinateur à l’ESAT 
de Rethel.

L
e magasin est un lieu de stockage pour du matériel 
de bureau, de sécurité (blouses, chaussure, pantalons 
espaces verts, …), pour des produits d’entretien et 

autres fournitures. Il a été créé pour éviter les vols et réduire le 
gaspillage.
C’est Stéphanie COLAS qui fait les commandes. Elle m’envoie 
les bons de commande par mail, je les imprime et je les range 
dans un trieur.

Avec Sylvain, comme on est caristes, on reçoit les colis et 
livraisons pour l’AAPH. Elles arrivent le matin généralement. 
Comme j’ai les clés, je les mets en sécurité dans le magasin. 
Je travaille au magasin tous les après-midi. Mon rôle, c’est de 
contrôler les bons de livraison (BL) et de les comparer avec les 
bons de commande pour vérifi er qu’on a bien tout reçu. Après 
je regarde pour qui est la commande. Par exemple, on a reçu des 
débroussailleuses, alors je vais appeler un moniteur espaces verts.

FONTAINES

SAISIE INFORMATIQUE DES FEUILLES DE POINTAGE

UN MAGASIN À L’AAPH

Karine 
LEMAIRE

Frédéric 
TANRET

Priscilla 
HIBLOT
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De la couleur dans l’atelier

Karine lors de la saisie des fi ches



Je travaille avec un ordinateur et des mails. Les sections et le 
foyer m’envoient des demandes pour préparer des commandes. 
Il faut que les commandes soient très détaillées : par exemple, 
sur une commande de blouses ils n’avaient pas précisé s’ils 
voulaient des blouses femmes ou hommes. Du coup ils n’ont 
pas eu les bonnes blouses. Une autre fois, on m’a demandé des 
enveloppes. Mais il y a plein de sortes d’enveloppes : diff érentes 
tailles, avec ou sans logo, avec ou sans fenêtre, … Il faut 
vraiment être très précis dans la commande, comme ça c’est 

plus facile pour tout le monde, et 
aussi plus rapide.
A chaque fois qu’un moniteur 
ou qu’une personne des bureaux 
vient chercher du matériel, il y a 
toujours un papier à remplir et à 
signer  : fi ches de prêt de matériel 
ou fi ches d’attribution de matériel.
J’ai un inventaire sur l’ordinateur. 
A la fi n de la journée, je regarde les 
fi ches de prêt et celles d’attribution, 

et je retire les pièces de l’inventaire. Comme ça je sais toujours 
ce qu’il y a en stock dans le magasin.
Certains jours il y a beaucoup de livraisons et de commandes 
à préparer, et d’autres jours c’est plus 
calme.
Je suis très heureux de faire ce travail 
qui est nouveau pour moi. Ça me 
permet d’évoluer dans le domaine du 
travail.

A
ujourd’hui j’ai atteint une plénitude car, après un 
accident de la voie publique en 2000 qui m’a tenu 
éloigné du monde du travail, j’ai pu intégrer l’équipe 

d’entretien à Mohon. J’ai trouvé mon équilibre dans cette équipe 
sympathique, à 
mon écoute, avec 
des activités diverses 
et passionnantes 
quotidiennes qui 
me rappellent les 
dix ans passés auprès 
de mon père dans 
l’artisanat (1997-
2007).

En eff et, après 
un baccalauréat 
technique, puis 

un BTS (brevet de 
technicien supérieur) dans le domaine du chauff age et de la 
climatisation j’ai intégré l’entreprise familiale à Montmédy. 
Pendant dix ans, avec mon père on a échangé sur des domaines 
pratiques ou théoriques. Au jour le jour c’est un travail prenant 
car il y avait diff érents montages possibles dans le chauff age et 
les sanitaires, mais aussi la réalisation de dépannages. J’ai pu 
me rendre à diverses formations qui m’ont été utiles comme 
pour l’installation de systèmes solaires, d’adoucisseurs et les 
diff érents systèmes de climatisation individuelle. 

En 2001, après mon accident, j’ai repris le travail avec mon 
père mais en 2007 quand celui-ci prend sa retraite, c’est un 
neurologue qui me parle de l’UEROS pour retrouver un 
métier. C’est alors que je comprends qu’il me faut travailler en 
milieu protégé et c’est en cela que l’UEROS m’a aidé. Ce fut 
chose faite en 2014 où j’intègre l’ESAT de Sedan, puis celui de 
Donchery. 

Au printemps 2017, l’équipe de l’ESAT de Donchery a 
pensé à moi pour un remplacement sur Mohon dans 
l’équipe d’entretien dirigée par M. PIOT. Cette 
proposition était pour moi la plus belle 

des perspectives car j’ai 
pu me réapproprier des 
techniques de travail acquises 
auparavant. Ne pas travailler 
toute la journée dans un atelier 
bruyant a permis de calmer les 
problèmes nerveux liés à mon 
handicap. Car à la suite de 
mon accident j’ai développé 
les symptômes du handicap 
invisible. Ce handicap se 
résume essentiellement dans 
des problèmes nerveux, 
cognitifs et de fatigabilité.

Je travaille en binôme avec Fabrice, mon autre collègue est 
Frédéric. Avec Fabrice, nous travaillons sur les cinq sections 
d’ESAT et sur les foyers de Charleville et de Sedan. Diff érentes 
installations ou dépannages dans l’urgence sont à faire au 
quotidien, mais aussi les contrôles trimestriels dans les 
bâtiments ou foyers, ou encore sur la fl otte de véhicules. 
Nous pouvons aussi eff ectuer des déménagements sur 
nos sites de travail ou d’hébergement, ainsi que d’autres 
travaux de l’ombre qui sont importants pour tout le 
monde. 
C’est le fait de se sentir si précieux qui 
m’enchante, c’est ma motivation numéro 1. 
Cette motivation, j’espère la garder le 
plus longtemps possible, et qu’elle 
continue à m’être rédemptrice.

RENFORT DANS L’ÉQUIPE D’ENTRETIEN

Jim 
DARCQ

Fabien 
LECRIQUE
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Jim fait remplir la fi che d’emprunt

Le magasin

Fredéric, Fabien et Fabrice

Fabrice et Fabien fi xant une serrure



A B o g n y 
c o m m e 
d a n s 

les autres sections, plusieurs 
clients nous confi ent des travaux de 

conditionnement. Il y a par exemple 
plusieurs travaux où il faut mettre un 

nombre exact de pièces dans un sachet. On les 
compte grâce à une balance, et ensuite les sachets 

sont soudés. Après il 
faut mettre un certain 
nombre de sachets dans 
un grand sac, que l’on 
ferme.
Didier nous explique 
comment il prépare 
les fi celles utilisées 
pour fermer les sacs 
de cavaliers et de tire-
fonds André Laurent 
et pour accrocher 
l’étiquette. Elles servent 

aussi à accrocher les étiquettes sur les sacs pour Faynot 
(plaquettes, barrettes, arrêts-de-neige, …). Ces sacs-là sont 
fermés par une couture, que l’on fait avec une machine.
Didier JACQUEMIN : Je prépare mon poste de travail. 
Je mets le bac avec la bobine de fi celle sur la table à droite. 
Ensuite, je prends le bout de la fi celle à la main : je le passe 

par-dessus la barre haute de 
la table, puis je le descends 
vers la table et je le passe 
dans un tube maintenu par 
un serre-joint. 
Maintenant mon poste est 
prêt  : j’utilise une fi celle 
gabarit pour la mesure. Je la 
tire en même temps que la fi celle de la bobine. Je prends 
mes ciseaux et je coupe un morceau de 80 centimètres. 

Je fais des bottes de 
fi celle que je mets dans 
les bacs. La fi celle sert 
à lier les sacs.

N
ous sommes allés visiter l’usine Kinetec à 
Tournes. Nous avons été bien accueillis par 
M. MARTINEZ.

Il nous a 
expliqué et 
montré à quoi 
servent les 
appareils qu’on 
fabrique  : 
les kinés s’en 
servent pour la 
rééducation des 
bras.

JEAN-LUC : Je savais juste que c’était pour les kinés.
SANDRA : C’était bien : maintenant on sait à quoi ça sert 
vraiment.
Il nous a fait visiter l’atelier où ils font aussi d’autres 
appareils de rééducation, pour les jambes par exemple, 
des lits médicalisés, … C’est très grand et très bien rangé.

VISITE DE KINETEC

CONDITIONNEMENT

Jean-Luc THILLOIS, Priscilla HIBLOT et Sandra LEDOUX
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La couseuse

Didier à la découpe de fi celle

La soudeuse

Nouage du sac

L’appareil de rééducation 
en action



C
omme mentionné plus tôt (p.4), 
l’inauguration des bâtiments de 
Donchery a eu lieu à l’automne. La 

Bagoulette a demandé aux salariés de l’EA ce qu’ils 
en avaient pensé. Extraits :

 • On était surpris de faire l’inauguration 
  seulement maintenant : à l’EA, on travaille 
  ici depuis 2014, et à l’ESAT ils y sont depuis 
  2015.
 • En plus c’était les 30 ans de l’EA cette année. 
  Il n’y a rien eu de fait pour ça. On est les 
  oubliés de l’AAPH !
 •  C’est bien que des gens de l’extérieur 
  viennent voir ce qu’on fait, mais à part les offi  ciels, 
  peu de gens sont venus, et je trouve qu’ils sont passés 
  vite.
 •  C’est vrai qu’ils sont passés en coup de vent : on n’a 
  même pas pu leur montrer ce qu’on fait.
 •  Ils sont restés sur le côté, du coup ils ont pu voir un 
  peu les grosses pièces, mais pas les autres. Pourtant 
  on fait aussi des travaux fi ns !*
 •  Après on a vu les reportages dans l’Ardennais et sur 
  France 3. Par contre ils n’ont pas du tout cité l’EA. 
  On a l’impression d’être la 5ème roue de la charrette.

*Note du journal : certains de nos clients ne veulent pas 
dévoiler leurs techniques ni les caractéristiques de leurs 
produits, ce qui n’a pas permis d’approcher certaines tables 
de travail. Ceci explique aussi l’installation de panneaux 
indiquant l’interdiction de photographier et de fi lmer 
dans les ateliers, qui permettent également de préserver le 
droit à l’image de chacun.

Alors pour celles et ceux qui auraient raté les portes 
ouvertes, ou qui veulent redécouvrir l’EA, petite séance 
de rattrapage :
Après quelques années d’atelier expérimental, dirigé par 
M. COUSIN et M. GOURAUD, l’Atelier Protégé de 
l’AAPH a été créée en 1987. L’AP était installé à Mohon, 
au bout du bâtiment, là où se trouve actuellement la 
menuiserie. 

Alors que l’atelier expérimental avait testé toutes sortes de 
travaux (polissage, conditionnements de bocaux, divers 
montages, couture, …), au tout début, l’AP réalisait 
uniquement des travaux de couture (manchons d’atèles, 
sacs, coupe-vent, garniture, ...). Du coup l’AAPH a fait 
appel à une monitrice couturière pour remplacer M. 
GOURAUD. C’est comme ça que Mme PIERROT est 
arrivée à l’AP, remplacée après quelques années par Mme 
PETIT.
Après M. COUSIN au démarrage, l’AP a eu comme 
responsable M. DÉCROUY. A son départ, M. PETH 
a assuré l’intérim en même temps que son travail de 
commercial, jusqu’à l’arrivée de M. CARON.  Par la suite, 
Mme MARTIN est devenue responsable de l’AP, et M. 
DIDIER chef d’équipe. 
En 2005, l’AP change de nom et devient l’Entreprise 
Adaptée. M. PRÉAUX rejoint un temps l’équipe pour 
s’occuper du commercial et de l’administratif, et M. 
DIDIER devient chef d’atelier.
Début 2014, l’EA emménage à Donchery.
Au 30 novembre 2017, il y a 31 salariés à l’EA, dont 11 
femmes.
Aujourd’hui les travaux sont diversifi és mais se 
répartissent essentiellement dans 4 familles : 
 •  Montage de matériel scénique (scènes, 
  pieds de sono, …)
 • Conditionnement de produit 
  d’entretien
 •  Pose de contacts électriques
 •  Pré-câblage et conditionnement
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La menuiserie de l’EA

Une partie de l’atelier principal
Du travail de haute précision



Je travaille à la 
construction d’une 
maison de poupée.

D’abord il fallait dessiner 
avant de couper le bois  : le 
toit, les murs, les fenêtres, 
les portes, … On a aussi 
fait des escaliers et des 
petits meubles  : lit, buff et, 
table, … Ils sont en bois, les 
morceaux sont collés et je les 
mets en peinture, et enfi n je 

les vernis. Il y a aussi des coussins et un matelas en tissu.
Pour les murs et les sols, j’ai surtout fait de la peinture. 
Mais il y a aussi du carrelage en bois, du parquet, un tapis 
et du papier peint. J’ai même fait un tableau pour mettre 
sur un des murs.
Les matériaux, c’est de la récup : on a utilisé des chutes de 
bois et de tissus.
C’est un travail un peu diffi  cile et surtout c’est très long : 
il y a beaucoup de choses à faire à l’intérieur.

Chantal PIAT

L
’AAPH a commandé des cartes de vœux à la 
Fabrique.
JOSETTE : Au départ on a fait un essai : c’est la 

1ère fois qu’on se sert d’encre d’imprimerie.
BRICE : On l’étalait avec des petits rouleaux sur le support 
en linoléum. Il fallait en mettre bien partout.
JOSETTE : Après on posait le support sur la carte, 

bien droit, et 
on posait une 
protection en 
feutre par-
dessus. On 
réglait l’appareil 
(une presse) 
et ensuite on 
faisait un côté 
de la carte. 

Puis on la 
r e t o u r n a i t 
pour faire 
l’autre côté. Il 
fallait garder les mains propres et ne pas trembler.
BRICE : On a fait une cinquantaine de cartes avec 8 motifs 
diff érents. Je suis allé les livrer au bureau de Florine et je 
lui ai expliqué notre travail sur les cartes. J’étais fi er de 
mon travail. Les cartes leur ont bien plu parce qu’ils nous 
en ont commandé 40 de plus après.

Après ces réalisations et bien d’autres, la Fabrique s’est arrêtée fi n 2017.

Depuis sa naissance en juin 2016, près d’une vingtaine de personnes accompagnées des sections de Donchery et 
Charleville ont pu y travailler. Elles ont pu y faire des réalisations concrètes, avec des tâches allant des travaux manuels 
à l’artisanat. Ceci a été possible grâce à Carl FRANKINET et au personnel du foyer d’hébergement, qui les ont 
encadrés, guidés et soutenus.

Souhaitons que cette expérience ait été aussi utile à l’association qu’aux personnes qui y ont travaillé, et qu’un autre 
projet verra bientôt le jour.

MAISON 
DE POUPÉE

FABRICATION DE CARTES DE 
VŒUX
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Th ierry prépare 
le support

Th ierry règle la presse

Une des cartes 
de vœux

La maison en cours de construction

Chantal devant la maison



V
endredi 15 décembre, nous sommes allés à Paris. 
Une fois garés avenue Georges V, nous avons 
tout fait à pied : nous avons marché jusqu’à la 

tour Eiff el en faisant un stop par le pont de l’Alma. Après 
la visite de la tour Eiff el, nous sommes allés au Trocadéro, 
puis aux Champs Elysées faire quelques boutiques. Enfi n 
nous avons rejoint l’avenue Georges V pour prendre le 
repas Au paradis du fruit.

ANAÏS PALENCIA : Cela s’est très bien passé, je suis montée 
jusqu’au 1er étage, je peux dire que j’ai bu un chocolat 
dans la tour Eiff el, et j’ai eu le vertige. La décoration des 
Champs Elysées était magnifi que.

JENNIFER MESSIFERT  : J’ai bien aimé, je suis montée 
tout en haut de la tour Eiff el pour la première fois, Paris 
était bien décorée, et on a bien mangé au restaurant Le 
paradis du fruit, bonne ambiance.

PASCAL LEDRU  : La tour Eiff el allumée le soir est très 
belle, on a de la chance de l’avoir dans notre pays. On 
a visité le pont de l’Alma avec la fl amme où la princesse 
d’Angleterre est morte. A Paris, on peut voir de belles 
voitures. 

DOMINIQUE THIERCELET : Je suis montée avec Josette 
jusqu’au deuxième étage avec l’ascenseur, la vue est belle, 
nous sommes descendues à pied, nous avons eu le vertige. 
C’était une très belle journée, on s’est baladés sur les 
Champs Elysées.  

MAURICE LAMOUREUX  : C’était la première fois que 
je montais dans la tour Eiff el, et tout en haut en plus. 
Ça fait drôle de voir tout Paris de tout en haut. La sortie 
était bien organisée, au restaurant ça s’est bien passé et 
l’ambiance était bonne.

A PIED DANS PARIS
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Pause repas conviviale

Le groupe devant la 
tour Eiff el illuminée

La vue doit être belle depuis le 3ème étage 
de la tour Eiff el



ESTHÉTIQUE AU NATUREL : 

7 masques pour embellir votre peau.

Voici quelques astuces naturelles et simples à eff ectuer.
Comme d’habitude, vous trouverez tous les ingrédients dans votre cuisine.

➣ CURE RAYONNANTE (à étaler au pinceau)
Dans un contenant (pot), mélanger :

 • 2 cuillères à café de café moulu (après utilisation)
 • 1 cuillère à café de miel

           Poser 10/15 minutes. Rincer à l’eau tiède. A N’UTILISER QU’UNE SEULE FOIS.
 

➣ PEAU NETTE (à étaler au pinceau)
Dans un contenant (pot), mélanger :

 • 2 cuillères à soupe de lait
 • 1 cuillère à soupe de jus de tomate
Poser 10/15 minutes. Rincer à l’eau tiède. A N’UTILISER QU’UNE SEULE FOIS.
 
➣ ANTI POINTS NOIRS (à étaler au pinceau)
Dans un contenant (pot), mélanger :
 • 1 cuillère à café de jus de citron
 • 2 cuillères à café de miel
Poser 10/15 minutes. Rincer à l’eau tiède. A N’UTILISER QU’UNE SEULE FOIS.
 
➣ PORES DILATÉS (à étaler au pinceau)
Dans un contenant (pot), mélanger :
 • 1 cuillère à café de blanc d’œuf
 • 2 cuillères à café de jus de citron.
           Poser 10/15 minutes. Rincer à l’eau tiède. A N’UTILISER QU’UNE SEULE FOIS.
 
➣ TEINT LUMINEUX (à étaler au pinceau)
Dans un contenant (pot), mélanger :
 • 2 cuillères à soupe de jus de citron
 • 2 cuillères à soupe de yaourt.
Poser 10/15 minutes. Rincer à l’eau tiède. A N’UTILISER QU’UNE SEULE FOIS.
 
➣ ANTI-ACNÉ  (à étaler au pinceau)
Dans un contenant (pot), mélanger :
 • 1 cuillère à café de cannelle
 • 1 cuillère à soupe de miel
Poser 10/15 minutes. Rincer à l’eau tiède. A N’UTILISER QU’UNE SEULE FOIS.

Et une dernière recette, avec des ingrédients moins courants : l’Aloé Vera se vend en magasin bio, et le curcuma est une 
épice qu’on peut utiliser en cuisine.

➣ PEAU GRASSE (à étaler au pinceau)
Dans un contenant (pot), mélanger :
 • 2 cuillères à soupe d’Aloé Vera
 • 1 cuillère à café de curcuma (attention, ça tache !)
Poser 10 minutes. Rincer à l’eau tiède. A N’UTILISER QU’UNE SEULE FOIS.

Florence 
BECQUET
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D
epuis cet automne, l’AAPH a un nouveau 
partenaire  : l’association Ecouter Comprendre 
(EcCo) de Donchery.

Manue et Mokrane nous permettent de prendre part à 
certains de leurs ateliers. 
L’objectif premier de cette démarche est de travailler la 
motricité sur des tâches nouvelles, ainsi que l’intégration 
de consignes et procédures.
Ces ateliers comportent d’autres intérêts, en particulier un 
travail créatif et des échanges avec les autres participants 
aux ateliers. Et on constate avec plaisir que les participants 
de l’ESAT sont très bien accueillis et pleinement intégrés 
aux groupes.

5 ateliers ont déjà eu lieu : 
Pour ceux de composition fl orale, d’osier, de fabrication 
de couronnes de Noël et de fabrication de bijoux, les 
participants sont repartis avec un objet qu’ils avaient 
réalisé.
Le 5ème atelier était une après-midi « palaches ». L’AAPH 
a fourni à EcCo 10 sacs de ces bâtonnets de bois, coupés 
en menuiserie et poncés en atelier, et qui permettent 
de réaliser des constructions tirées d’un dessin ou plus 
souvent, de l’imagination.
On attend avec impatience de connaitre les prochains 
ateliers !

ATELIERS ECCO
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Emilie avec sa couronne

Marie-Madeleine travaille l’osier

Il faut être minutieux

Th ierry a réussi 
à reproduire 
le modèle

Laurence et sa composition fl orale

Belle construction pour Pascal

Travail en commun Madjid appliqué 
pour placer 
les palaches

Virginie a réalisé une bague



E
n juillet, le 
groupe de 
jong lage 

a présenté un spectacle à la 
maison de retraite de Donchery. 

Nous avions commencé à le préparer 
depuis le mois de mars.

Le but c’était de montrer ce qu’on a appris à 
des personnes inconnues et ensuite de discuter 

avec certaines d’entre elles.
Nous avons présenté les 4 numéros du spectacle 

devant les personnes âgées et le personnel. Ensuite 
nous avons pris le goûter et parlé avec eux. Par exemple 

on a bien discuté avec Mme Suzanne, qui nous a félicités 
pour le spectacle et qui a fait des bisous à tout le monde 
avant qu’on reparte. 

Toutes les personnes étaient contentes de nous. Il y en a 
qui voulaient qu’on reste avec eux !
Merci aux personnes âgées et au personnel pour leur 
accueil. Tout le 
monde a passé une 
agréable journée.

D
ébut juillet, on a été au parc animalier Pairi Daiza en Belgique. On 
était 100 personnes à y aller. On est arrivés au parc pour prendre nos 
billets. Après on avait quartier libre dans le parc, chacun est parti 

de son côté. On a vu des pandas, des 
lémuriens, des tigres, des ours, des 
chauves-souris, des girafes, des koalas, 
des brebis, des lapins, des serpents, 
des kangourous, … On a mangé des 
sandwiches.
JOANNA  : «  J’ai goûté le sirop au 
bambou. C’était trop bon ! »
Le parc était magnifi que. On a acheté 
des souvenirs et à 17h on a repris le bus 
et on est revenus à Rethel vers 20h.

SPECTACLE À 
L’EHPAD ST-BENOIT

VOYAGE À PAIRI DAIZA

Stéphanie 
COLLIGNON

Corinne 
DAVANNE

Joanna 
BELDAN

Gérard 
LACAILLE
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Jonglage à l’EHPAD

On pouvait regarder les girafes dans 
les yeux...

...et toucher les éléphants

Des casoars à casque

Un tigre blanc

Une famille ours



N
ous sommes allés à la foire de Châlons 
pour le concert des Kids United. C’est un 
groupe de 5 enfants chanteurs. C’est un 

voyage un peu loin, nous y sommes allés en voiture avec 
la mère de Brice. 
Dans les concerts à la foire, tout le monde est debout mais 

ça ne nous a pas 
dérangés. Il y 
avait beaucoup 
de monde. De 
là où on était, 
on voyait assez 
bien la scène et 
les enfants. Il y 
avait aussi des 
écrans géants 

pour que tout 
le monde puisse 
bien voir.
Les enfants 
ont chanté 
leurs nouvelles 
c h a n s o n s 
et quelques 
anciennes. Ils 
chantent très 
bien. On aimerait bien qu’ils viennent dans les Ardennes.
Après on a pu acheter un poster en souvenir. On s’est 
bien amusés.

N
ous sommes partis en vacances à Rimini 
en Italie avec l’agence Remy pendant la 
période du 18 au 27 août. Nous sommes 

arrivés samedi matin à l’hôtel Doge après un long trajet 
de nuit, on a pris notre petit-déjeuner. Ensuite nous 
nous sommes installés dans nos chambres et après on a 
fait un tour en ville.

Pendant la semaine nous avons bien profi té de la piscine 
de l’hôtel et on a bronzé sur les chaises longues. Le mardi 
soir, nous avons vu un spectacle devant l’hôtel. C’était 
un monsieur qui chantait, il changeait plusieurs fois de 
costume et faisait danser le public.

L’hôtel était situé devant la plage. Le personnel était 
gentil et à l’écoute et parlait un peu français. On 
mangeait bien  : l’entrée c’était un buff et et après nous 
avions plusieurs choix pour le plat chaud : on avait droit 
à 2 plats chauds qu’on avait choisis la veille.

NICOLAS : Il y  avait beaucoup de pâtes.

Le vendredi nous avons fait un tour de bateau. Sur le 
bateau on 
nous a pris en 
photo avec la 
casquette du 
capitaine.

NICOLAS : J’allais boire un café dans un bar, le barman 
était belge et il parlait français.

JÉRÔME  : Le soir j’allais sur la plage pour regarder le 
coucher de soleil.

On a passé de très bonnes vacances et on a eu du 
beau temps toute la semaine.

CONCERT À LA FOIRE DE CHÂLONS

VACANCES EN ITALIE

Sylvanie 
THEUNIS

Nicolas 
TRIQUET

Brice 
HAUGUEL

Jérôme 
PERARD
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L’hôtel

Le coucher de soleil sur la mer

Les Kids United

La scène sur écran géant



D
imanche 1er 

octobre 2017 
je suis allé 

voir la course sur route Sedan 
Charleville avec mes parents.

Le départ est donné 
avenue Philippoteaux 
à Sedan et l’arrivée 
place Ducale à 
Charleville-Mézières. 
Le parcours mesure 
23,6 kilomètres. Il 
traverse les villages de 
Donchery, Pont-à-Bar, 
Dom-le-Mesnil, Flize, 
Elaire, Les Ayvelles 
et Villers-Semeuse. 
Une heure avant le 
passage des coureurs 
la caravane est passée. 
Ce sont des véhicules 
qui font la publicité 
pour leur association 
ou leur entreprise et 
distribuent des objets 

aux spectateurs. Nous avons eu des stylos, des bonbons, 
le journal, … Michel MALHERBE était dans la caravane 
avec un véhicule de l’AAPH et quelques collègues.

Au bord du parcours l’ambiance est bon enfant. Nous 
avons encouragé les participants. 
Pas moins de 3500 personnes étaient au départ de la 
course. De la section ESAT de Bogny/Meuse, Frédéric 
THOMÉ a fait le parcours complet : bravo à lui et à ses 
4 collègues de Mohon, Donchery et Rethel qui ont aussi 
participé à toute la course.
A l’AAPH, des coureurs de toutes les sections ont 
participé  : certains ont fait le relais pour les 7 km, et 
d’autres ont couru le dernier kilomètre. Toutes ces 
personnes de l’ESAT ont couru pour les foulées roses, 
pour la prévention et le dépistage du cancer du sein.
Une personne de 84 ans a participé : sa volonté et son 
courage exemplaire nous montrent qu’il n’y a pas d’âge 
pour faire du sport.

J’ai couru mon 1er Sedan-Charleville en l’an 2000 : 
j’ai même gardé le journal l’Ardennais avec mon 
classement. A l’époque je n’étais pas dans un 

club, je courais tout seul. Quand je suis arrivé au club 
(l’ASPTT), c’était un peu dur, je n’avais pas l’habitude 
de m’entrainer comme eux. Mais j’ai été bien accueilli.
L’entrainement c’est pas facile : mon entraineur du club 
me fait un plan d’entrainement plusieurs semaines avant 
la course. Ça me dit quelle distance je dois courir à chaque 
entrainement, et à quelle vitesse. Je vais courir 3 fois par 

semaine, parfois 
le dimanche.
C’est la 1ère fois 
que l’arrivée est 
place Ducale, 
avant c’était au 
stade du petit 
bois.

J’espère que plus 
tard, certains de 
mes collègues 
qui ont couru les 
foulées roses feront 
toute la course.
Bravo à tous les 
organisateurs parce 
que c’est du boulot : 
il faut beaucoup de 
bénévoles autour de la 
course (signalisation, navettes, vestiaires, ravitaillements, 
…). Je suis bien content quand j’arrive d’aller voir mes 
collègues au ravitaillement. Comme il y avait beaucoup 
de coureurs cette année, le stand était presque trop petit ! 
Bravo à eux et aussi à ceux du ravitaillement de Mohon.
Bravo aussi aux participants en fauteuil 
roulant !

SEDAN CHARLEVILLE 2017

Franck 
DURY

Jean-Paul 
HAGUETTE
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Dans l’attente des coureurs

Après l’eff ort...

Les caravaniers prêts au départ

Une course populaire

Le groupe du dernier kilomètre



J’ai aimé participer à mon premier Sedan-
Charleville avec les foulées roses le 1er octobre 
2017. J’espère que cette course va continuer 

encore pour de nombreuses années.
Le jeudi 19 octobre 2017 à l’AAPH, j’ai rencontré avec 
plaisir et honneur le 1er ardennais de la course, Mathieu 
MADUREIRA. C’est quelqu’un d’exceptionnel qui m’a 

appris des choses sur la course  : dans son discours, j’ai 
entendu tellement de choses. Mathieu nous a donné de 
bons conseils pour progresser en course. Il faut manger 
des pâtes quelques heures avant la course. Le mieux c’est 
de s’entrainer régulièrement, plusieurs fois par semaine. 
Et c’est bien d’aller courir à plusieurs, c’est plus motivant, 
on s’entraide. Et pour ne pas se décourager quand c’est 
dur, il faut se souvenir des bons moments du Sedan-
Charleville.
Pour l’avenir, j’ai envie de m’améliorer en course, pour 
pouvoir courir un jour le Sedan-Charleville en entier. 

C
e tournoi est organisé dans toutes les sections 
de l’AAPH, tout le monde pouvait participer. 
A Donchery, nous étions 14 équipes de 2. 

Le but c’est de se faire plaisir. Et pour les meilleurs, se 
qualifi er pour la grande fi nale entre les sections.
AURÉLIEN  : Je suis fi er de jouer une deuxième fi nale 
d’affi  lée avec un partenaire diff érent.
RÉGINALD : C’était une bonne idée d’organiser un tournoi 
de babyfoot. 
Espérons qu’il y en aura un l’année prochaine, ce serait le 
3ème parce qu’on a fait le 1er en 2016.
La grande fi nale se joue à Mohon : que le meilleur gagne.

Lors de la fi nale, qui s’est jouée samedi 25 novembre, 
c’est à nouveau la section de Bogny qui a gagné. En 
individuel, l’équipe «  les nuls  » a conservé son titre. 
Vanessa et Cédric nous en parlent :
VANESSA : C’était bien. On a encore gagné cette année 
mais contre une autre équipe, pas de Bogny. Il y avait 
une bonne ambiance, on a plus rigolé cette année.
CÉDRIC : C’était mieux que l’an dernier. On a eu 
du mal en fi nale, le niveau était plus relevé.

TOURNOI DE BABYFOOT

Arnaud 
LAGARD

Réginald 
DE MELO PINTO

Aurélien 
BERTRAND
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Arnaud dans la course

Les nuls !

Une fi nale disputée

Les fi nalistes



Et plusieurs 
départs :

Bonne 
route à eux.

sont en contrat de professionnalisation 
pour 2 ans. C’est-à-dire qu’elles suivent 

en même temps une formation.

On signalera aussi la 
sortie de Delphine 
BISCAUT.

La Bagoulette souhaite une belle vie 
à toutes ces personnes.

Brigitte 
SAVARD

Laurent 
FALCOZ

Christiane 
BOURLET

Jean-Lou 
DEMACON

Francis 
CALLEWAERT

Marie-Claire 
GILOT

Francis 
COLLARD 

Elisabeth 
CRESSON

Chloé 
SOHIER

 Damien 
FAGNART

Laurie 
COMPAIN, 

gestionnaire paie

Orlane 
BETHERMAT 

(ressources humaines)

Stacy CHOIZY 
(comptabilité)

Damien 
LESIEUR

Margot 
RODRIGUES

François
HAYOT

Pascal 
YOL

Alexandre 
DEGAUGUE

Alvin 
SCHWEITZER

Amélie 
MANCIAUX

Bérénice 
TITEUX

Gaëtan 
PLANTIER

Brice 
HAUGUEL

Marie 
LECASSE

Marlène 
LOMBA

Nadine 
MULLER

Joë 
COLLINET

Brigitte 
MERCIER

Noémie 
MERCI

Roman 
HEIDINGER

Julien 
PIERQUIN

Valentin 
VALENZISI

Bruno 
FRANCHINI

Kévin 
MEUNIER

Cédric 
CAPITAIN

Mandy 
LAURENT

Claude 
TRODOUX
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B
eaucoup de départs en retraite à l’ESAT ces 
derniers mois : 

A
u niveau du personnel, plusieurs arrivées :

P
our compenser tous ces départs, l’AAPH 
embauche. Toutes les personnes suivantes 
ont validé leur période d’essai :



SIMON LALLEMANT, MAQUETTES
TU EN ES À TA 6ÈME EXPOSITION ?
Au début, je voulais voir si ça intéresserait les gens. La 

réponse est oui : il 
y a toujours eu du 
monde au cours 
de chacune de 
mes expositions.
C’est beaucoup de 
travail  : il me faut 
plusieurs semaines 
pour tout installer.

QUAND AS-TU 
COMMENCÉ À FAIRE 

DES MAQUETTES ?
A 5 ans je faisais ma 1ère maquette. C’était un manège 
que j’avais beaucoup regardé. J’avais utilisé toutes sortes 
d’objets  et de jouets  : parapluie, camion, voiture, … 
Depuis je n’ai jamais arrêté.

TU FAIS TOUJOURS DES MANÈGES ?
Je fais aussi des stands : tir à la carabine, stand de sucreries, 
… Parce que j’adore les manèges et les fêtes foraines.

QUELLES SONT LES ÉTAPES POUR RÉALISER UNE MAQUETTE ?
D’abord, je choisis le manège que je veux faire.

Ensuite je fais le 
prototype. J’utilise 
soit du carton soit 
des pièces d’un jeu 
de construction. Le 
prototype est fragile 
(le carton se déchire, 
les pièces se détachent) 
mais c’est une version 
temporaire. Je m’en 
sers comme modèle 
pour construire la 

maquette avec l’aide de ma mère. J’utilise alors d’autres 
matériaux, surtout du bois, et elle est plus solide. 
J’utilise aussi du matériel de récupération : bouchons de 
shampooing, pailles, tiges en ferraille, pots de dessert, …

QUELLES QUALITÉS 
FAUT-IL POUR FAIRE DES 
MAQUETTES ?
La patience. Beaucoup 
de patience. C’est 
long et il faut 

s o u v e n t 
r e c o m m e n c e r 
quand quelque 
chose ne va pas.
Le manège 
« FlashDance » m’a 
pris longtemps, 
mais je suis fi er du 
résultat.

TES MANÈGES SONT 
LES MÊMES QUE CEUX QU’ON VOIT DANS LES FÊTES FORAINES ?
Certains sont très ressemblants et d’autres moins. Par 
exemple le palais des glaces, normalement c’est plus grand 
mais je n’avais pas les matériaux pour le faire comme ça.
Mais j’essaie que ça ressemble le plus possible : une bonne 
partie de mes manèges fonctionnent. Ils tournent grâce à 
des piles ou des moteurs. On a aussi installé un système 
d’éclairage. Cette année, la plupart des manèges ont été 
branchés électriquement. Plus besoin de changer les 
piles  ! Du coup, on a eu besoin de beaucoup de câbles 
électriques.
En plus mes maquettes se montent et se démontent comme 
les manèges, et je les range dans des petits camions. Les 
camions je les achète, sinon je n’aurais pas le temps de 
tout faire.

FINALEMENT TU ES UN PEU FORAIN TOI-MÊME ?
J’ai passé beaucoup de temps sur les fêtes foraines et je 
connais beaucoup de forains. Quand je reproduis le 
manège de l’un d’eux en maquettes, je lui donne la photo. 
Beaucoup de forains viennent voir mes expositions. Et 
ils me félicitent pour mon travail.
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Disco skooter - prototype

Simon devant son 
Flash Dance

Le casino
Disco Skooter - maquette rangée

Une vraie foire

Disco Skooter - maquette déployée



DIVERS 

Vous aurez remarqué qu’il n’y a presque aucun dessin dans ce numéro. 
Carl FRANKINET, notre illustrateur en chef, a dû nous laisser pour 
se consacrer au mieux à ses missions pour le foyer d’hébergement et 
la Fabrique. Grand merci à lui pour avoir donné vie à notre belette 
préférée !
Et avis aux dessinateurs : la Bagoulette doit continuer à être illustrée, 
donc nous allons avoir besoin de vous. Si ça vous intéresse, n’hésitez 
pas à en parler à Yann.
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Hervé avec les autres diplômés de l’Harmonie

Au plus près des joueurs

Sylvanie avec Cédric  MIONNET

H
ervé GRANDEMANGE fait partie depuis 10 ans 
de l’Harmonie 

Municipale de Vouziers où 
il joue du tambour et de la grosse 

caisse. Il a récemment été mis à l’honneur 
pour son implication dans l’association  : le 

président de la Confédération Musicale de France 
(section Ardennes) lui a remis un diplôme.

RAMASSAGE DES BALLONS PENDANT LES MATCHES DE 
FOOT DU CSSA.

N
ous sommes allés ramasser les ballons au stade de Sedan. Sur 
place, nous avons été reçus par Cédric MIONNET et Emmanuel 
HUTTEAU. Nous étions au bord du terrain, en bas de la tribune 

présidentielle. A la mi-temps, on a 
tiré un penalty : c’est un jeune de 
l’équipe qui ramassait les ballons 
avec nous qui était gardien. C’était une bonne 
expérience, ça nous a beaucoup plu.
Si vous êtes intéressés, parlez-en à Yann.
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