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2017 s’achève... Une année une fois de plus riche d’évènements, d’échanges, 
de rencontres, de manifestations, de projets qui naissent ou qui aboutissent... 
 
Ces 12 derniers mois ont été marqués par les travaux de réécriture du Projet 
Associatif Global. Le nouveau Projet 2017-2021 a ainsi été présenté à 
l’ensemble des adhérents puis approuvé lors de l’Assemblée Générale du 19 
juin dernier avant une présentation globale à l’ensemble des salariés de 
l’Association le 28 novembre. L’occasion également de présenter notre 
nouveau site internet !  
 
En effet, depuis fin novembre, le nouveau site internet de l’Apei est en ligne : 

www.apei-henin.com 

Le Comité de Rédaction a souhaité vous en faire une petite présentation à 
l’intérieur de ce journal. 
 
L’année 2017, c’est aussi l’année des 50 ans de l’IME Louise Thuliez, des 25 
ans de l’Entreprise Adaptée mais également des 1 an du Service Associatif 
Solidaire La Passerelle !  
 
Au-delà de ces évènements festifs, l’ESAT vous présente la Recyclerie qui a 
réalisé sa première vente le 8 décembre dernier !  
 
À l’IME du Carembault, place à l’art et aux rêves !  

 
Du côté du Foyer du Moulin, les résidants ont souhaité investir 
l’établissement et ils vous montrent comment ! L’occasion également de vous 
présenter le Rotary Club de Carvin, qui a fait don d’un véhicule au Foyer du 
Moulin.  
 
Au Foyer de Vie, ce n’est pas un nouveau véhicule mais une roulotte qui a fait 
son apparition sur le parking ! On vous explique tout !  
 
Au SAJ-FAM AJ, on vous présente les semaines à thème. 
 
L’IME-SESSAD Louise Thuliez a souhaité mettre en avant ces personnes de 
l’ombre indispensables au bon fonctionnement des établissements !  
 
Du côté de La Vie Associative, l’année a été marquée par la 5e édition du 
Handi Rock Festival, l’Opération Brioches mais également le succès de notre 
2e gala Handi Catch ! 
Ces évènements ont permis de récolter plus de 28 000 € !! Les bénéfices 
récoltés sont entièrement reversés au Service Associatif La Passerelle.  

Merci à tous ! 
 
Enfin, parce que l’Apei est solidaire, le Comité de Rédaction vous présente 
l’Association « SOS Animaux de Pecquencourt » qui lance un appel aux dons 
pour les animaux recueillis. On Compte sur vous ! 
 
2017 laisse désormais place à 2018, une nouvelle page à écrire qui se voit déjà 
riche de belles manifestations associatives avec notamment la tenue du 58e 
Congrès de l’Unapei à Lille en mai 2018 !  

 

Nous vous souhaitons à toutes et tous, de belles fêtes de 
fin d’année, remplies de joie et de partages et vous 

retrouvons en 2018 ! 

http://www.apei-henin.com/
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Vœux du Président  

 

 Jeudi 19 avril 2018 

Fête de Printemps des IME-SESSAD 
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Handi’Rock Festival  
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Du rêve pour tous : quand  

l’art nous rassemble ! 
 

Le 19 juin dernier, L’institut médico-éducatif du Carembault ouvrait ses portes aux familles, 

responsables administratifs, partenaires et journalistes de la Voix du Nord pour un vernissage sur le 

thème du rêve.   

 

Un Projet artistique  
 

À la suite de la mission d’appui artistique impulsée par la 

DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et 

l’Udapei, les enfants et adolescents accueillis sur Carvin ont 

rencontré durant six semaines l’artiste plasticienne, 

dramaturge et créatrice de montages sonores Judith Bordas. 

Avec elle et leurs professionnels, ils ont pu découvrir, créer 

et exprimer leurs rêves : rêves de voiture, de rencontrer sa 

star préférée, de vivre une belle histoire d’amour ou encore des rêves de fleurs et de papillons… 

 

La Pergola des rêves... 

Le vernissage a permis à chacun de se promener dans 

les couloirs de l’établissement, de marcher sous 

nuages et attrapes rêves. Aussi, les visiteurs ont pu 

découvrir la pergola des rêves, structure montée par les 

adolescents et leur éducateur technique en 2016 et 

réinvestie pour l’occasion.  Des carillons ont été créés 

en atelier poterie puis assemblés à la demande des 

enfants pour y suspendre leurs rêves. Dans d’autres 

ateliers, des mobiles ont été réalisés en cuivre et en bois. Toutes ces suspensions dans le vent offrent des 

sons enchanteurs.  

 

 

Les différents ateliers... 

Cet événement a aussi permis d’exposer les travaux 

faits en compagnie de l’artiste et d’expliquer des 

techniques artistiques dans plusieurs ateliers : un 

atelier de linogravure animé par deux adolescents 

ainsi qu’un atelier de jelliplat encadré par le service 

enfant. Une salle était également réservée aux 

écoutes des rêves préenregistrés.  

Aussi, une toile géante et collective a été réalisée 

avec la participation de tous… 

IME-SESSAD du Carembault  03 21 08 07 90     
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Du rêve pour tous : quand  

l’art nous rassemble ! 
 

 

 

Un buffet réalisé et servi par les adolescents et leurs professionnels 

a émerveillé les papilles de beaucoup et offert un goûter de rêve ! 

En milieu d’après-midi, les participants ont pu inscrire leurs rêves 

sur une bandelette, accrochée à un ballon qu’ils ont ensuite lâché 

dans le ciel, espérant ainsi trouver quelqu’un pour le recevoir.  

 

 

 

 
 

« Cela change, c’est une vraie approche pour nos enfants et nous 

sommes heureux de partager ce moment convivial avec eux et 

toute l’équipe » 

Un papa 

 

« J’espère qu’il tombera dans un jardin pour que la personne 

le lise et m’aide à le réaliser » 

Clément, 17 ans.  

Cet événement convivial a laissé un souvenir chaleureux à 

tous ses participants (plus d’une centaine !).  

 

 

 

 

 

« L’art est un excellent outil de travail ! Il peut favoriser l’inclusion de 

nos jeunes dans la société, leur expression... À travers une création, on 

ne peut pas se tromper et être jugé anormal ! »  

Marion, éducatrice spécialisée 

 

En ce 19 juin 2017, l’art a permis à tous de se rencontrer, de partager, 

de s’exprimer et de rêver au-delà du handicap ! 

Des témoignages... 

IME-SESSAD du Carembault  03 21 08 07 90     

Un lâcher de ballons... 



  
  

  

 

                    APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble              6 
 

Investir le Foyer du Moulin  
 

Depuis le début de cette année 2017, usagers et encadrants se mobilisent dans un but commun : Investir 

Le Foyer du Moulin ! 

Très actifs dans la personnalisation de leur chambre ou encore dans l’élaboration d’une décoration unique 

de leur aile respective, les usagers du Foyer du Moulin souhaitent investir, un peu plus encore,  leur lieu 

de vie. De cette envie, plusieurs projets d’aménagement sont nés.  

LE TABLEAU MENU 

Pour faciliter la compréhension des menus, nous avons, dans la salle principale, 

élaboré un tableau menu. Les repas de la semaine sont affichés et chaque jour, 

les usagers affichent en images le repas du soir.  

« Tout le monde aime savoir ce qu’on mange, alors on a fait un tableau menu. 

Je ne sais pas lire le menu alors tous les jours c’est moi qui met les repas en 

image et la date » Marie Paule LEPILLET, résidante de l’aile 40 du FDM. 

 

LE TERRAIN DE PÉTANQUE 

À leur demande et avec l’aide des usagers, nous avons entrepris la 

réfection du terrain de pétanque situé aux abords du foyer.   

« On aime jouer à la pétanque, c’est aussi à nous d’entretenir le 

terrain. » précise Régis CROMBEZ, résident de l’aile 20 du FDM. 

LES PARTERRES DU FOYER  

« La première impression est celle que l’on retient ». 

« Il est important de donner une bonne image extérieure de notre foyer. Avec 

l’aide de plusieurs usagers nous avons réaménagé les parterres de fleurs 

menant à l’entrée du foyer ». Rappelle Baptiste LECLERCQ, AMP au FDM. 

Cédric BEAUREPAIRE, résident de l’aile 20 du FDM. 

 

 

LA FRESQUE  

Sur la route du Foyer du Moulin, sur votre droite… 

Vous y trouverez une première ébauche de la fresque.  

Résidents et encadrants s’y donnent de bon cœur…  

 

Attention… créativité assurée !  

             À suivre… 

Foyer du Moulin  03 21 74 23 23     
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A la gauche de  Mr Billochon, 

Directeur du Pôle Habitat et 

Accompagnement, Mr 

Oghassabian, Président du 

Rotary Club de Carvin. 

Un nouveau véhicule pour 

le Foyer du Moulin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À notre tour, nous avons souhaité faire un don. Le vendredi 

13 octobre 2017, nous avons procédé à la remise des clefs 

d’un de nos véhicules 9 places au service Associatif « La 

Passerelle ». 

 

LA SOLIDARITÉ À TOUS LES ÉTAGES EN  

QUELQUE SORTE... 

 

MAIS AU FAIT, QU’EST-CE QUE LE ROTARY CLUB ? 

Le Rotary est un réseau mondial de décideurs solidaires 

qui mettent leurs compétences au service des causes 

humanitaires. Il rassemble 1,2 millions de membres 

implantés dans 200 pays à travers le monde. Ils 

travaillent pour améliorer le quotidien dans leurs villes. 

 Cette année, le Rotary club de Carvin fête ses 20 ans et a 

souhaité pour marquer l’évènement offrir un véhicule au 

Foyer du Moulin. 

A l’occasion du gala organisé pour le 20ème anniversaire 

du  Rotary club de Carvin, Mr Oghassabian, le Président, 

a remis les clefs du véhicule, offert au Foyer du Moulin, à 

Monsieur Billochon, Directeur du Pôle Habitat et 

Accompagnement. 

De plus, le samedi 16 décembre 2017 à Carvin, le Rotary 

Club a organisé un concert « Bernstein ou Broodway » 

dans le but de recueillir des fonds. À cette occasion, 

quelques résidants du foyer ont été mis à l’honneur.  

 

Foyer du Moulin  03 21 74 23 23     
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En route pour jouer les 

« saltimbanques »...  

Vous avez peut-être déjà remarqué dans un coin du parking du Foyer de Vie une roulotte… et vous vous 

demandez alors, pourquoi elle y est installée depuis le mois de juin ?   

Une roulotte, pour quoi faire ?  

L’aventure a démarré il y a quelques mois, lorsque Jean-Pascal 

Joly, Directeur du foyer de vie, décide de répondre à un appel à 

projet de la Caisse d’Épargne destiné à promouvoir l’accès à la 

culture des personnes en situation de handicap. 

L’idée est alors d’investir dans une roulotte, ce véhicule de 

voyage utilisé par les forains ou les gens du voyage pour aller 

jouer des spectacles de ville en ville.  

Pour rester dans le même esprit, la roulotte sera utilisée entre autre pour présenter des pièces de 

théâtre à l’occasion des manifestations organisées par le Foyer de Vie (vide-grenier, méchoui) et 

pourquoi pas de manière itinérante, en déployant une petite scène pour enchanter les spectateurs. Le 

théâtre apporte une reconnaissance, le développement de l’estime de soi et une ouverture aux autres. 

 

Des travaux à prévoir  
Ce projet a séduit La Caisse d’Épargne qui a de ce fait, octroyé 

au foyer de vie la somme de 2 500€ qui a permis de participer 

à  l’achat de la roulotte, à sa rénovation ainsi qu’à l’acquisition 

de nouveaux matériels vidéo. Feu vert est alors donné et la 

roulotte quitte le terrain où elle était depuis paisiblement 

abandonnée pour rejoindre le Foyer de Vie… sous une escorte 

de la police municipale ! 

Si sa structure portante est tout à fait saine et stable, le reste nécessite une bonne rénovation, pour en 

faire un lieu d'accueil idéal. Les travaux seront réalisés au printemps par Jean-Pierre, aide médico-

psychologique, avec l'implication active de quelques résidants. L’accessibilité sera également prise en 

compte : une plateforme sera ajoutée permettant à une personne en fauteuil d’accéder à la scène. 

De son côté, Dominique, autre AMP, proposera un premier spectacle dans lequel les résidants tiendront 

les premiers rôles. L’intérêt du théâtre n’est plus à démontrer pour les adultes en situation de handicap. 

L’activité « théâtre » se déroulant tout au long de l’année permettra de préparer au mieux les 

représentations. Cependant, subsiste une inconnue … En effet, comment l’attelage sera-t-il tiré ? 
 

Une concrétisation du projet... 
Enfin, la remise du chèque, par le représentant de la Caisse 

d’Épargne, s’est déroulée le jeudi 09 novembre 2017 en fin d’après-

midi, au Foyer de Vie. L’occasion de concrétiser le projet et de 

préparer de belles aventures... 

Foyer de Vie du Bord des Eaux  03 21 13 95 31 
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Les semaines à thème au SAJ 

et au FAM AJ  

 

QU’EST-CE QUE C’EST ?  

Il s’agit d’un évènement qui a lieu lors de chaque période de « vacances scolaires », durant lesquelles le 

planning d’activités est modifié pour laisser place soit à une thématique précise permettant de 

développer des connaissances et des savoir-faire ; soit originale pour développer la créativité. En 

exemple, l’environnement, l’équilibre alimentaire, l’éco-citoyenneté, les couleurs… Cela nous permet de 

sensibiliser les usagers sur divers sujets et de laisser place à l’imagination, la créativité via des activités 

diverses : visites, interventions de personnes extérieures, ateliers créatifs…  

 

Ainsi, au mois d’octobre, le thème choisi était le  

ROUGE ! 

Différentes activités ont été proposées : activités 

manuelles, poterie, promenade, confection de 

pommes d’amour, sortie au cirque, visite d’une 

caserne de pompiers, cinéma… 

 

 

De façon plus précise, c’est toute l’organisation de la semaine qui est 

modifiée, avec comme fil rouge le thème choisi. Le slogan du « Laissez-moi 

essayer », exprimé par certains usagers prend alors tout son sens puisqu’au 

travers de ces semaines, chacun peut modifier son emploi du temps, ses habitudes, travailler à l’aide 

d’autres supports, rencontrer d’autres personnes, apprendre / découvrir de nouvelles choses et 

participer à de nouvelles activités.  

 

L’émergence et l’expression de nouvelles compétences peuvent 

alors être mises en lumière favorisant ainsi chacun dans ses 

potentialités et son savoir-faire. 

Pour les prochaines semaines à thème, les usagers et les 

professionnels  ont déjà  de nouvelles suggestions, notamment le 

théâtre, les bandes dessinées ou encore le cinéma…     

 

Article rédigé par les acteurs et les professionnels qui ont 

participé à la semaine rouge !  

 

SAJ/FAM AJ «Les Copains à Bord »  03 21 08 61 70   
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L’ESAT a lancé la « Recyclerie » !  
 

Devant l’évolution du public accueilli et au regard du nombre croissant de travailleurs en attente de 

réorientation, l’ESAT est en réflexion permanente afin de développer de nouvelles activités adaptées. 

 

Aujourd’hui, 30% des travailleurs de l’ESAT ont plus de 50 ans. De même, les profils des travailleurs ne 

cessent de se diversifier ces dernières années. Aujourd’hui, l’ESAT voit arriver des travailleurs 

diplômés. Certains d’entre eux présentent des troubles psychiques. En parallèle, les activités de travail 

évoluent. En 2016 et 2017, le secteur « ESPACES VERTS-SOGINORPA » 

réduit ses équipes ce qui amène à des réaffectations pour bon 

nombre de travailleurs de ces équipes. Organiser la répartition du 

travail pour tous, mobiliser les potentialités en respectant le rythme 

de chacun s’avère une mission qui induit de perpétuels 

remaniements.

Dans ce contexte, en 2016, comme prévu dans les axes 

du projet d’établissement 2012-2016, des groupes de travail s’organisent afin de créer une nouvelle 

activité adaptée. Le but étant de proposer une activité semi-occupationnelle/semi-travail pour des 

travailleurs vieillissants et/ou en attente de réorientation pour qui les contraintes professionnelles ne 

sont plus adaptées. 

RENCONTRE AVEC CATHERINE GIACHERIO, RESPONSABLE DE LA RECYCLERIE :  

« L’activité s’organise le matin du lundi au vendredi. Il y a deux groupes, en 

alternance, d’environ 8 travailleurs. On récupère des vêtements dont les 

gens n’ont plus besoin. On les porte à laver puis on les trie en regardant les 

défauts, etc. On répare si possible ou on transforme en sacs, coussins, tapis 

ou encore en « doudou ». Tout se passe bien, ils sont contents. C’est un 

petit groupe. Je peux être encore plus à l’écoute des besoins. Ils peuvent choisir ce qu’ils veulent faire. »  
  

TÉMOIGNAGE DE TRAVAILLEURS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 décembre dernier, la RECYCLERIE a 

accueilli tous les usagers de l’Association 

pour sa première vente ! 

 

« Ici, c’est plus calme. 

Ça fait du bien. »  

Virginie DHERSIN 

 

 

 

ESAT Montigny   03 21 08 74 14  

« C’est bien pour moi ici. On 

fait pleins de choses. » 

Béatrice POLLET 

 

« C’est pour si un  jour je  

suis en retraite,  c’est bien, 

ça me détend. »  

Nicolas LOUART 

 

« C’est calme, c’est 

tranquille. C’est moins 

bruyant. » 

 Nathalie LECLERCQ 
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Ces personnes de l’ombre...  

Humbles, enthousiastes, discrètes, efficaces, courtoises, sympathiques… Voici quelques qualificatifs, 

parmi tant d’autres, pour décrire ces personnes de l’ombre ! 

Les dames de service, les cuisinières, les hommes d’entretien, les chauffeurs… ne gravitent pas 

directement autour des enfants de l’IME-SESSAD Louise Thuliez, mais sont indispensables dans leur 

accompagnement. Sans elles, leur confort serait moindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ces personnes de l’ombre sont appréciées et reconnues de tous, petits et grands.  

Félicitons-les pour leur courage et leur dévouement ! 

Fabienne, Jacqueline, Chrystelle parcourent le 

bitume de ville en ville au volant de leur bus.  

Avec les accompagnateurs, elles sont les 

premières personnes en contact avec les enfants. 

Et, elles font la passerelle entre l’équipe éducative 

et les familles. 

 

La poussière, la saleté, les microbes n’ont qu’à bien se tenir 

avec Alysson, Anne, Jennifer, Isabelle et Manu… 

Nos « fées du Logis ». Toujours le cœur à l’ouvrage et le 

sourire aux lèvres ! 

Serviables et ingénieux, Giovanni et Romain s’occupent du 

bricolage, du jardinage et de l’entretien. Ce sont les « Mac Gyver » 

de l’IME-SESSAD. 

Pour ravir nos papilles, Roselyne, dévouée, se tient aux 

fourneaux. Elle prépare nos délicieux repas ! 

Elle est accompagnée par Anne, dotée d’une patience d’ange, 

elle veille à la mise en place du réfectoire et au service des plats. 

LE TRANSPORT 

LE MÉNAGE  

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS  

LA CUISINE   

IME-SESSAD Louise Thuliez  03 21 20 01 49     
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Aujourd’hui 

Si l’IME m’était conté !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 : L’IME LOUISE THULIEZ FÊTE SES 50 ANS !!  

Nous nous souviendrons longtemps de cette journée dédiée aux enfants avec au 

programme différents ateliers tels que le stand maquillage, mandala, effort et 

réconfort, tablette et coin vintage avec un retour sur le passé. Des murs de 

photographies de 1968 à nos jours.  

 

De nombreux partenaires sont venus à notre rencontre. Vers 12h, qu’elle ne fut 

pas la surprise de voir entrer chaque enfant de l’IME, un ballon à la main pour le 

lâcher ensemble, tous ensemble. Puis, Christelle COKELAER, Directrice, prit la 

parole pour accueillir l’assemblée, remercier les salariés et mettre à l’honneur les 

enfants. L’émotion était à son comble devant le diaporama de photographies des 

enfants de l’IME.  

Enfin, nous avons chanté tous en chœur, « un Joyeux Anniversaire » avant de 

partager le verre de l’amitié autour d’un apéritif dinatoire. Merci aux enfants 

de faire de notre travail, une richesse ! 

Nous souhaitons à l’IME Louise Thuliez, premier « bébé » de l’association, 

de poursuivre son chemin avec autant d’humilité, d’altruisme et de 

persévérance que jusqu’à présent. 

HIER 

19 Janvier 1967, Inauguration de l’IMP Louise Thuliez,  

327 rue de Verdun à Hénin-Liétard. 

Début 1960, 3 grandes dames, Melle Bachelet, Mesdames Barbe & Moreau 

récoltent des fonds auprès des ingénieurs des mines et de la société 

Penaroya. L’IMP est alors équipé d’un feu et d’un petit réchaud. Il accueille 

3 enfants puis progressivement, l’effectif passe à 15. 

DATES À RETENIR 
1967 : Agrément pour 64 enfants  
1969 : agrément pour 72 enfants 
1971 : Agrément pour 96 enfants  
1983 : Accueil de 45 enfants et 7 enfants de 3 à 6 ans. 
1995 : Accueil de 58 enfants dont 5 enfants en situation de polyhandicap. 
2007 : L’IME change de look, une rénovation des ¾ de la structure  
2010 : Ouverture du SESSAD, accueil de 5 jeunes   
2012 : Ouverture du pôle autisme, les « TEDAU », pour 8 enfants. 
2015 : Agrément pour le Sessad : 12 enfants ; Pour le pôle Tedau : 13 enfants 
          Pour l’Ime : 56 enfants, accueil des enfants jusque 20 ans. 
 

50 ans... Un demi-siècle ! 

Joyeux Anniversaire !  

IME-SESSAD Louise Thuliez  03 21 20 01 49     
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 28 personnes accueillies 

 De 8 à 12 personnes par jour 

 Des usagers qui vont chercher 

d’autres usagers qui ne prennent 

pas le transport TADAO seul 

La Passerelle... Déjà un an ! 
Ou seulement un an ?  

 
Une année après son ouverture, le Service Associatif Solidaire La 
Passerelle revient sur cette année de « lancement ». 
 

Une installation progressive, où chacun a trouvé sa place. 
Il est difficile de se faire une idée vue de l'intérieur tant cette année 
fut productive et forte en émotion pour les familles.  
 
En effet, démarrer un projet à partir de zéro basé simplement sur la motivation de son association et de 
l’équipe du service était un pari fou en ces temps où les financements prennent le dessus sur les projets. 

 
Si les débuts ont été assez difficiles, quelques événements ont rendu cette année assez exceptionnelle : 

 Le 1er Gala de catch le 24 novembre 2016 
 Le mécénat de la fondation MULLIEZ 
 L’investissement des usagers et de  
    leur famille 
 Projet éco-citoyen autour du recyclage 

      des bouteilles en plastique 
 

Ainsi, en seulement un an, La Passerelle est 
devenue un nom reconnu sur la CAHC mais aussi auprès du Conseil 
Départemental grâce notamment aux articles dans les différents 
journaux et les reportages sur ILTV.   
 
 

L’EA fête ses 25 ans !   
16 Mars 1992 Création de l’Entreprise Adaptée appelée à cette époque Atelier Protégé. Les cinq 

premiers salariés sont accueillis au local des Espaces Verts à Billy-Montigny. Les premiers moyens sont 

rudimentaires : une mobylette et un tracteur avec une remorque ! 

Mai 1993, L’EA passe à dix salariés et un chef d’équipe. Changement de  local et achat d’un premier 

fourgon ! Néanmoins, certains ouvriers partent encore à pieds avec leur tondeuse sur les chantiers. 

De 1993 à aujourd’hui, L’EA passe de 10 personnes à 23 personnes ! 

  

 

 

 

 

 

  

OI WINGLES : Depuis 1994, 4 caristes ont 

intégrés les équipes (dont un à la retraite).  

 

BLANCHISSERIE : Depuis 2013, un salarié assure 

le poste de marquage du linge pour l’ESAT.  

 COLISPOSTE : Depuis avril 2011, 4 

travailleurs ont pu rejoindre les équipes.  

 

RESTAURATION : Depuis 2014, un agent de cuisine 

assure la préparation des repas pour l’ESAT.      

 
HOMME D’ENTRETIEN : En 2012, l’activité 

«Entretien du  Bâtiment » est créé avec un salarié.    

 

MENAGE : En 2008, un premier poste est créé, 

puis, un deuxième en 2016. 

 

ESPACES VERTS : Présente à l’origine, l’activité compte aujourd’hui 11 salariés et un chef d’équipe. 

 Le 12 décembre dernier, l’ensemble des salariés de l’EA était réuni dans les locaux du FAM-AJ 

de Courrières afin de fêter l’évènement ! 
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Retour sur la Vie Associative  
 

Des manifestations pour financer le Service Associatif Solidaire 

 « LA PASSERELLE » 

 

 « OPÉRATION BRIOCHES », DU 02 AU 08 OCTOBRE 2017 
 

Incontournable en octobre depuis de nombreuses années, « l’Opération Brioches 2017 » s’est peaufinée 

au cours des derniers mois au sein de la commission « Animation » de l’Apei.  

 

À l’initiative de l’Unapei, cette année, « l’Opération 

Brioches » a eu lieu du 02 au 08 octobre, principalement 

dans les magasins partenaires du secteur auxquels se 

sont ajoutés d’autres points de vente : banques, galerie 

d’Auchan Noyelles-Godault et d’Arras, Faculté d’Arras, 

Foyer Frachon... 

De nouveaux parents sont également venus renforcer 

nos équipes.  

 

Bénévoles,  professionnels et usagers des Établissements et Services de l’Association, se sont mobilisés en 

force pour la bonne cause : récolter des fonds qui serviront également à financer « La Passerelle » 

service associatif solidaire qui a ouvert ses portes il y a un an. 

 

 

Merci à vous qui avez acheté une ou plusieurs brioches, fait un don, 

apporté votre contribution à ce projet qui n’aurait pu se concrétiser 

sans vous tous !  

Cette année, pour la première fois, certains stands ont pu bénéficier du 

paiement par carte bleue !  

 

 

 

Merci à tous, bénévoles, professionnels, personnes en situation 

de handicap, pour votre participation depuis des années.  

 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour de 

nouvelles ventes de brioches ! 

 

 

MERCI À L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES :  
 

 

 

10 318 € Récoltés ! 

Merci !! 

Faculté d’Arras 

Foyer Frachon CE Satelec 
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Retour sur la Vie Associative  
 

 « HANDI ROCK FESTIVAL », LE SAMEDI 24 JUIN 2017 
 

J’y étais ! Et vous ?   

 

C’est dans la magnifique salle Bernard GIRAUDEAU de Noyelles-Godault qu’a eu lieu, le 24 

juin dernier, le 5ème Handi Rock Festival organisé par l’Apei dans une démarche associative. 

 

Outre sa très bonne sonorité et son grand parking,  cette salle a 

l’avantage d’être équipée de gradins, ce qui a permis à certains 

d’assister au concert confortablement assis. 

 

Les amateurs de rock étaient venus en nombre ! Les différentes 

prestations des « tributes » ont  été applaudies par un public de 

fervents admirateurs. Au programme: “Pink Floyd by Time, Status 

Quo by Vincent and Quo, The Shakin Mates, Boogie Rock Blues”. 

 

Professionnels et bénévoles de l’association ont œuvré et contribué ensemble à la réussite de cette 

manifestation dans le même esprit convivial et festif.  

Nous vous donnons rendez-vous salle Bernard Giraudeau de Noyelles-Godault 

 le Samedi 9 juin 2018 pour une 6ème édition ! 

 

 GALA « HANDI CATCH », LE 25 NOVEMBRE 2017 

Rendez-vous pris il y a un an, L’Apei d’Hénin-Carvin a organisé son 2e 

Gala « Handi Catch » le 25 novembre dernier salle Wilquin à l’Espace 

François Mitterrand d’Hénin Beaumont.  

 

930 personnes étaient au rendez-vous !  

350 programmes dédicacés vendus ! 

 

Sur le ring, un catcheur «pas comme les autres » d’El Patron 

alias Jean Pascal Joly, Directeur du pôle Habitat et Accueil de 

Jour de l’Apei, a lancé cette soirée de divertissement placée 

sous le signe de la solidarité ! 

 

Au programme commenté par le célèbre Christophe Agius : 

5 combats  « Bons » et « Méchants » entre sport et spectacle, catcheurs et catcheuses venus de l’Europe 

entière. Un réel succès et beaucoup d’ambiance dans la salle pour cette soirée festive qui a permis à 

certains de redécouvrir ce que bon nombre d’entre nous ont connu devant leur poste de télévision ! 

 

Merci aux bénévoles, salariés, catcheurs... Merci à vous de votre présence ce jour-là ! 

Vous pouvez d’ores et déjà programmer le Samedi 24 novembre 2018 dans la même salle pour 

une 3ème édition ! 

10 238 € Récoltés ! 

Merci !! 

7 637 € Récoltés ! 

Merci !! 
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LE FOYER DU MOULIN DE CARVIN ET L’APEI SE MOBILISENT AU 

PROFIT DE L’ASSOCIATION « SOS ANIMAUX » DE PECQUENCOURT 

 SOS Animaux est une association de loi 1901 (association à but non 

lucratif) qui recueille les animaux abandonnés depuis 1983. 

L’association ne bénéficie d’aucune aide de l’Etat et fonctionne à 

partir de dons privés. 

APPEL AUX DONS ! 

Vous pouvez les soutenir en donnant des croquettes, pâtés pour chiens et chats, des friandises, des fromages 

fondus type Vache qui rit (pour la distribution des traitements), de la litière mais aussi des couvertures, des 

serviettes (pour les périodes de froid), des produits d’entretien et des jouets. 

Si vous disposez des niches, paniers... dont vous êtes susceptible de vous séparer : pensez à eux !!! 

 Deux Points de collecte : Du 02.01.2018 au 28.02.2018, venez déposer vos dons au Foyer du Moulin 

       de Carvin et au SAVS d’Hénin Beaumont. 

 

Retrouvez-les sur leur page Facebook « SOS Animaux Pecquencourt » 

 

Bon à savoir...  
UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR L’APEI !  

Le nouveau Site Internet de l’Apei Hénin Carvin est en ligne depuis le 25 Novembre 2017, il a été 

présenté à tous les professionnels de l’Apei dans le cadre d’une réunion Générale de présentation du 

Projet Associatif le 28 Novembre au Cinéma de Courrières. 

L’idée était d’avoir dans un premier temps un site « Vitrine » qui présente l’association, ses missions, ses 

valeurs et les structures qui la composent ainsi que ses actualités avec un espace famille, un espace 

administrateurs et enfin, un espace qui permet d’adhérer à l’association et de faire des dons en ligne ! 

Le site en quelques clics ! 

Venez nombreux « surfer » sur 

notre site internet et découvrir 

toutes les actualités de 

l’Association : 

 www.apei-henin.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leur slogan « 0% d’euthanasie 100% bénévoles » 

 
Les animaux recueillis sont tous stérilisés, vaccinés et soignés. 

 

Le Foyer du Moulin tient à remercier Mme Jessie DEGAND (Responsable 

du refuge) ainsi que tous les bénévoles pour l’accueil qui nous est 

réservé à chaque visite au refuge depuis plus d’un an et demi. 

Un grand bravo aux bénévoles qui s’occupent au quotidien de tous ces 

petits laissés pour compte avec le plus grand dévouement. 

 
Pour tout autre renseignement : Service-educatif-fdm@apei-henin.com 

http://www.apei-henin/

