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1959-2019… Nous y sommes, l’Apei d’Hénin-Carvin fête cette année ses 60 ans ! 

Le 12 novembre 1959 voit la naissance de l’association familiale de défense et de protection 
de l’enfance déficiente d’Hénin-Liétard qui permet l’accueil d’une quinzaine d’enfants. 
60 ans plus tard, l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés, devenue en 2016 l’Association 
de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis – Les Papillons Blancs 
d’Hénin Carvin, c’est un Siège Social, 12 établissements et services, plus de 700 personnes 
accompagnées et 280 professionnels ! 

A l’occasion de cet anniversaire, l’Association s’est alors donnée l’ambition de réaliser 60 évènements 
tout au long de l’année. A ce jour, nous sommes à mi-parcours grâce à la mobilisation des bénévoles, 
des personnes accompagnées et des professionnels. Beaucoup de joies partagées et de convivialité.  

Vous pourrez découvrir, à travers ce numéro, un éventail des évènements réalisés et à venir. Vous y 
découvrirez également le Journal sous un nouveau look, plus moderne, plus lisible avec de nouvelles 
rubriques et plus de contenus. 

Malgré une année qui se veut festive, l’Apei d’Hénin-Carvin n’en oublie pas moins ses combats et ses 
préoccupations. 

En effet, l’Etat a pris la décision de diminuer de manière radicale les aides aux entreprises adaptées 
pour favoriser l’emploi direct des personnes en situation de handicap par les entreprises. Si sur le fond, 
on ne peut pas être contre l’emploi direct des personnes handicapées par les entreprises, cela ne 
peut se faire sans tenir compte des particularités inhérentes à la déficience intellectuelle. 

Cette réforme constitue une réelle perte de chance pour les professionnels de notre Entreprise Adaptée 
et pour notre association. Aussi, nous poursuivons nos actions militantes sur le sujet dans le cadre d’une 
action collective nationale dans l’objectif d’infléchir la tendance. Par ailleurs, le gouvernement vient 
de diligenter une enquête de l’IGAS – Inspection Générale des Affaires Sociales – concernant les ESAT 
considérant la réforme des EA comme une réussite et désirant orienter massivement les ESAT vers le 
tout inclusif. Des risques importants pèsent sur le modèle du travail protégé qui a pourtant permis à 
des centaines de travailleurs handicapés de s’épanouir par le travail alors que ces mêmes travailleurs 
n’auraient pas pu avoir d’opportunité dans le monde dit ordinaire. Nous serons par conséquent très 
mobilisés face à ce détricotage du modèle du travail protégé.

Enfin, nous prenons toute notre place dans la transition inclusive à l’œuvre au travers des politiques 
publiques dans le secteur médico-social. Nos pratiques en la matière se développent. Il nous faut 
encore les intensifier, les valoriser, toujours dans le respect des projets et des parcours de vie des 
personnes.

Nous défendons une politique de l’inclusion juste, synonyme de réussite et d’épanouissement et 
en adéquation avec les besoins et attentes des personnes. Cette politique de l’inclusion doit être 
complémentaire aux politiques précédentes qui ont encouragé les créations d’établissements 
spécialisés. Les établissements sont les fers de lance de l’inclusion et de la solidarité.

Aussi, nous défendons le respect de la singularité de la personne …
UNE PLURALITE DE REPONSES POUR UNE PLURALITE DE BESOINS !

Notre travail au quotidien est une œuvre permanente parce que l’adaptation aux besoins des 
personnes accompagnées doit être constante. Notre association bouge, se transforme, elle sait 
répondre aux crises comme aux demandes quotidiennes des personnes accueillies. 

60 ans après, notre mobilisation, notre engagement sont toujours au rendez-vous, renforcés par les 
combats qui restent à mener. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture et un bel été !

Edito

Eric Carlier, 
Président de l’Apei d’Hénin-Carvin
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Le gouvernement veut aider les 
aidants familiaux dès 2020
La ministre des Solidarités, Agnès Buzyn, a annoncé que le gouvernement prendra dès 
2020 des mesures en faveur des aidants, sous forme d’un congé rémunéré et/ou de 
« droits contributifs à la retraite ».

On en parle

Définitivement adoptée par l’Assemblée 
nationale le 9 mai 2019, la loi visant à favoriser 
la reconnaissance des proches aidants a été 
publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019 et 
est entrée en vigueur dès le lendemain. 

11 millions d’aidants familiaux, soit 1 français 
sur 6, accompagnent au quotidien un 
proche ou aîné en situation de dépendance 
en raison de son âge, d’une maladie ou d’un 
handicap. 

A l’antenne de RMC et BFMTV le 26 avril 
2019, la ministre des Solidarités Agnès Buzyn 
a déclaré que des mesures « seront prises en 
2019 pour une application dès janvier 2020, 
c’est un engagement très important sur 
lequel je prends position aujourd’hui devant 
vous ».

Favorable à un congé rémunéré
Actuellement, la législation permet aux 
aidants de prendre un congé pour s’occuper 
de leur proche, 
pendant 3 mois 
maximum (sauf 
disposition plus 
favorable dans 
la convention 
collective). 

Toutefois, de tels congés ne sont pas 
rémunérés à l’heure actuelle.

Les mesures en faveur des aidants pourraient 
prendre la forme d’un congé rémunéré et/
ou de « droits contributifs à la retraite ». 

La loi prévoit :
• l’inscription dans le champ obligatoire 

de la négociation collective de branche 
du thème de la conciliation entre vie 
professionnelle et rôle de proche aidant.

• le développement d’offres de répit 
pour les aidants familiaux, en élargissant 
l’expérimentation de « baluchonnage »  
aux agents publics travaillant dans les 
établissements médico-sociaux publics.

• le financement par la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
des actions d’accompagnement des 
aidants menées par les Conférences des 
financeurs pour la perte d’autonomie

• l’identification de l’aidant via la 
mention de son 
statut d’aidant sur 
le dossier médical 
partagé (DMP) de 
la personne aidée.

Aider les aidants familiaux, c’est 
reconnaitre leur rôle indispensable 
et tout ce qu’ils consacrent à 
leurs proches âgés, malades ou 
en situation de handicap. C’est 
prendre en charge toutes les 
facettes de la vulnérabilité.
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On en parle On en parle

Du 23 au 25 mai avait lieu le Congrès annuel de l’Unapei, qui se déroulait cette 
année à Lyon. Dans son discours d’ouverture, Luc Gateau, le Président de l’Unapei 
a appelé le mouvement à se rassembler pour refuser une inclusion au rabais.

Congrès de l’Unapei à Lyon du 
23 au 25 mai 2019

Plus de 2000 personnes, dont 17 administrateurs, personnes accueillies et professionnels de 
l’Apei d’Hénin-Carvin ont participé au 59ème Congrès de l’Unapei. 

Dans son discours d’ouverture du 59ème Congrès de l’Unapei le Président de l’Unapei, Luc 
Gateau, a dénoncé une politique du handicap « qui est déconnectée des réalités vécues 
par les personnes handicapées et leurs familles... Nous devons lutter contre cette vision 
simpliste d’une inclusion au rabais ». L’occasion d’appeler les associations adhérentes à 
l’Unapei à défendre leur vision commune.

Au programme de cette année ? Une Assemblée Générale qui s’est tenue le vendredi 24 
mai. La soirée, qui se déroulait au cœur de la Cité de Lyon a permis à tous de découvrir la 
culture et la gastronomie régionale.

Le samedi, notre délégation a pu participer à trois tables rondes autour du thème « Choisir 
sa voie et vivre sa vie : être accompagné pour mieux décider ». Enfin, l’Unapei s’est 
associée à GMF pour la 3ème édition de son prix. Cette année, le jury a récompensé 3 
initiatives répondant à la thématique « Les outils numériques, un levier pour l’accès de 
tous à la communication ».
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Du beau jeu 
& un beau geste !
Samedi 2 février 2019, trois équipes composées de personnes accueillies et de professionnels  
ont participé à un tournoi caritatif de Volley-Ball au profit de l’Apei d’Hénin-Carvin. La première 
était formée par le Foyer de Vie et la Passerelle, la seconde par le Foyer du Moulin et la troisième 
par la Section des Usagers et des membres de l’animation.

Vie des établissements

Cet événement, organisé par l’Amicale Laïque d’Hénin-Beaumont dans 
le cadre des 60 événements pour les 60 ans de l’association, a réuni une 
quinzaine d’équipes à l’Espace François Mitterrand.

Pour l’occasion, ces sportifs du jour de l’équipe du Foyer de Vie et de 
la Passerelle ont choisi de se nommer « les loups garous » (Allez savoir 
pourquoi ?)... Cette compétition leur a permis de se confronter à d’autres 
équipes et le résultat fut plutôt encourageant : 3 victoires et 1 défaite.
 
Au sein « des loups garous », quelques joueurs ont découvert ce sport 
qui repose sur l’esprit d’équipe. Au volley-ball, on ne peut pas jouer seul, 
il faut compter sur ses coéquipiers et rapidement ! Réception, passe et 
attaque ! 

Des progrès ont été réalisés au cours du tournoi et l’équipe a 
pu compter sur les services de Pascal Gillon. Cet événement 
a permis aux résidents de développer leur goût pour le sport. 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine…

Le jeudi 21 mars, au Foyer de Vie du Bord des Eaux, Mme Daussin,  
Présidente de l’Amicale Laïque d’Hénin-Beaumont, a remis 
un chèque des bénéfices de cette manifestation à M. Erouart 
et Mme Delory au profit du Service Associatif et Solidaire  
« La Passerelle ». Bravo à tous pour cet engagement : de temps, 
de talent et de cœur !

Sportez-vous bien !
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Vie des établissements Vie des établissements

Le volley, c’est sympa !

Le samedi 2 février 2019, le Foyer du Moulin, la Section des Usagers, 

le Foyer de Vie, la Passerelle et des membres de l’animation ont participé à 

un tournoi de volley-ball, organisé par l’Amicale Laïque d’Hénin-Beaumont.

L’équipe composée de personnes et professionnels du Foyer de 

Vie et de la Passerelle a choisi comme nom : les loups garous.

Malgré le peu d’expérience de ce sport, 

le résultat a été satisfaisant :

3 victoires et 1 défaite.

Les personnes ont adopté un véritable esprit d’équipe et ont réussi à se 

coordonner pour marquer des points… réception, passe et attaque !

Les résidents du Foyer de Vie, les usagers de la Passerelle, l’équipe du 

Foyer du Moulin et de la Section des Usagers ont passé une bonne après-

midi et se sont bien amusés. 

Cet article a été traduit en FALC 
par Philippe CRETEUR et Pascal GILLON
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Vie des établissements

En ce début d’année 2019, les professionnels du Foyer du Moulin de Carvin ont organisé 
un tournoi FIFA sur console de jeu dans le cadre des 60 ans de l’Apei : 

« 60 années d’ambitions, de talents et de projets »

Tournoi FIFA

Les phases de qualification se sont déroulées en 4 demi-journées. Chaque Pôle de l’Apei (Pôle 
Enfance / Pôle Habitat et Accueil de Jour / Pôle Habitat et Accompagnement / Pôle Travail 
Protégé) a identifié 8 champions parmi leur structure. Ce mini championnat inter-pôles fut 
l’occasion d’accueillir plus de 50 participants dans l’enceinte du Foyer. Une superbe après-midi 
avec supporters et banderoles qui ont mis le feu à la salle comme au stade.

Les phases de qualification étant terminées, 16 
joueurs ont obtenu leur invitation officielle pour 
la phase finale prévue le 1er mars 2019. 

C’est autour d’un repas digne des plus grands 
joueurs que nos 16 champions, accompagnés 
de leurs éducateurs, ont pu partager, discuter 
et surtout prendre les forces nécessaires pour 
se disputer le titre de Champion FIFA de l’Apei 
sur console de jeux. 

Après plusieurs heures de lutte acharnée entre les différents joueurs, 
les finalistes nous ont plongé dans un dernier match riche en 
rebondissement qui s’est terminé par un match nul 2 à 2. Représentant 
l’IME, Pierrick a porté fièrement le maillot de l’IME du Carembault 
et s’est hissé à la deuxième place, laissant filer la victoire à Maxime 
CARLIER, représentant de l’ESAT, aux tirs aux buts. Coupes, médaille, 
trophée du meilleur buteur mais aussi du meilleur supporter, chaque 
Pôle a eu son champion ! 

« On est venu avec nos banderoles pour supporter nos copains ! »
Gaëtan & Thibault, 
IME du Carembault
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Vie des établissements Vie des établissements

Récompensé d’une coupe en fonction de sa 
position au classement final, les quatre premiers 
sont repartis heureux, et en possession d’une 
coupe à la hauteur de leur talent !

Trophée du Meilleur buteur, meilleur supporter 
mais aussi du fair-play !!!! Ambiance de GALA !!

Nous avons eu l’immense honneur de recevoir 
la visite de notre Président Mr CARLIER mais aussi 
de notre Directrice Générale Mme DELORY 
spécialement venus pour la remise des trophées. 

Ce fut une journée riche en émotion et en 
rebondissements ponctuée de rires, d’échanges, 
de respect et de fairplay qui a su mettre sur le 
devant l’ensemble des participants. Un grand 
merci à l’équipe du Foyer du Moulin pour l’organisation sans faute de ce tournoi... Un secret de 
polichinelle nous dirait qu’un évènement similaire serait en préparation...

Interview du Grand Gagnant : 

Âgé de 24 ans, Maxime CARLIER travaille depuis 2015 au sein 
d’une des deux équipes ESAT intégrées, sur la Plate-Forme « La 
Poste » de Carvin. 

As-tu suivi des entraînements pour préparer l’événement ?
« Les week-ends, l’après-midi. Je jouais beaucoup. » 

Quelles sont tes impressions après cette victoire ?
« J’étais heureux pour la coupe. Ça fait bizarre. J’étais ému ! »

Depuis quand joues-tu aux jeux-vidéos ?
« Je joue à la console depuis 10 ans ! Je joue seulement à FIFA ! » 

Quel est ton secret de jeu ?                                                    
« Je joue plutôt offensif. Je casse les lignes, je joue sur les côtés. » 

Qui as-tu affronté en finale ?
« J’ai gagné contre un jeune de l’IME du Carembault ! » 

15 buts ! Meilleure attaque du tournoi ! 
Que retiens-tu de cet événement ?
« C’était une première expérience. Super ! Tout ! L’organisation ! L’ambiance ! »

Est-ce que tu aimerais refaire ce genre de tournoi ?
« Oui ça me dirait ! Là c’était mon premier tournoi officiel ! »

Maxime, Pierrick, Steven & Corentin
IME du Carembault

« On s’est trop bien amusé et on est content de nous et des matchs qu’on a fait. » 
« J’espère qu’on pourra refaire un tournoi une autre fois ! »
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Journée de la Femme
Les 8 et 9 mars 2019 ont eu lieu respectivement la Journée de la Femme et le Vide-Dressing 
organisés par le SAJ et le FAM AJ de Courrières. Ces deux événements se sont déroulés au 
centre culturel de Courrières et s’inscrivent comme l’une des manifestations phares dans la vie 
de l’association qui célèbre cette année ses 60 ans.

La Journée de la Femme est une journée très fédératrice, 
qui a rassemblé environ 30 exposants qui ont animé un 
large panel de stands. Il s’agissait de la 5e édition de cet 
événement qui a pour vocation de présenter à la fois 
des stands proposés par des commerçants mais aussi 
des services de bien-être accessibles à tous et gratuits. 

« La Journée de la Femme, c’est plusieurs 
stands et on peut acheter des bijoux, bougies, 
mosaïques, vêtements. » Orlane

« La Journée de la Femme, c’est bien car il y a de la 
peinture, des massages de pieds, du maquillage, des 
massages des mains, de la manucure. On peut manger 
sur place. Moi j’aime bien cette journée. » Christelle J.

Des nouveautés ont été proposées cette année pour renouveler 
l’intérêt de chacun des participants et apporter une dynamique 
supplémentaire. Pour attiser l’attention de chacun des visiteurs, 
un photomaton a été installé et était tenu par un photographe 
professionnel qui a édité plus de 400 photos à l’effigie de l’évènement. 
Les professionnelles du service ont elles aussi innové en tenant un 
stand avec les créations qu’elles réalisent tout au long de l’année en 
activité mosaïque.

Chacune des personnes accompagnées par le SAJ et le FAM AJ a assumé une grande responsabilité 
pour la réussite de cette manifestation : « Moi j’ai aidé pour le service des crêpes, j’ai fait vendeuse. » 
(Bérangère), « J’ai dit aux gens d’approcher, j’étais derrière le comptoir on a vendu des mosaïques. » 
(Sylvie) 

Vie des établissements
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Vie des établissements Vie des établissements
Journée de la Femme
Le vendredi 8 mars 2019 c’était la Journée de la Femme 

La Journée de la Femme, c’est une journée 

pour fêter les droits des femmes. 

C’était un évènement organisé par le SAJ et le FAM AJ

au Centre Culturel de Courrières. 

 

Il y avait des stands : 

• Bijoux

• Vêtements 

• Maquillage

• Crêpes

Pour la première fois, cette année il y avait :

• Des mosaïques fabriquées par le SAJ FAM AJ          

• Un photomaton professionnel

Merci aux personnes du SAJ et du FAM AJ

qui ont tenu des stands

par exemple les stands crêpes et mosaïques.

 

Les exposants étaient contents  

Ils veulent revenir l’année prochaine.

Un exposant est une personne qui tient un stand.

Cet article a été traduit en FALC 
par Sabrina ZIGH et Olivier BOUREL
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Vie des établissements
Vide-Dressing
La manifestation a su, cette année encore, séduire de nombreux visiteurs . Les exposants ont 
également été satisfaits et certains ont déjà émis le souhait de réitérer leur participation : « C’est 
toujours un plaisir de venir chaque année, nous apprécions cette journée très bien organisée et 
conviviale. Nous espérons revenir l’année prochaine ». Marie look  

Il s’agissait de la deuxième édition du Vide-
Dressing, qui a été agrémentée par la venue des 
33 exposants soit près de 150 mètres de stands. De 
nombreux visiteurs sont venus faire des emplettes, 
qu’il s’agisse de visiteurs extérieurs comme des 
personnes accompagnées : « On peut y acheter 
des affaires, des vêtements, des pantalons, des 
costumes, des chemises, des jupes, des ceintures, 
des sacs … On a pris de l’argent pour acheter des 
croque-monsieur, c’était bon. » Christelle J.

Cet événement tend, lui aussi, à faire connaître 
le SAJ et le FAM AJ, notamment par le biais d’un 
stand APEI Hénin-Carvin tenu par Mme Wargnier 
et Mme Jouglet. Il permet aussi de valoriser les 
compétences des personnes accompagnées 
et favorise la rencontre inter-établissements. De 
plus, l’événement est l’occasion de rassembler les 
familles de l’Association autour de manifestations 
festives, propices aux échanges et au partage. 
Grâce à ces deux évènements, 891€ ont été 
récoltés.

La place des hommes dans tout ça 
Les hommes se sont associés à cette démarche et ont tenu des stands auprès des femmes : vendre 
des crêpes, tenir le bar, tenir la caisse, vendre des cases pour le tirage au sort, accueil des visiteurs. 
Les hommes ont donc concouru au bon déroulement de cette journée avec grand intérêt, une partie 
d’entre eux ont préparé la pâte à crêpes et les croque-monsieur. Un groupe de reporters a interviewé 
les visiteurs, les exposants et les femmes du SAJ et du FAM AJ, afin de garder en mémoire cet évènement 
et de permettre la rédaction de cet article avec le retour de chacun. D’autres ont eu le plaisir d’aller 
passer l’après-midi au bowling.
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Vie des établissements Vie des établissements
CapGame, un pas 
vers le jeu vidéo accessible ?

Il est actuellement difficile pour un joueur en situation 
de handicap de savoir si un jeu vidéo lui conviendra 
dans son contenu ou dans sa difficulté.

C’est donc dans l’optique de rendre le jeu vidéo 
accessible que CapGame, en partenariat avec 
l’Unapei, lance un projet de réseau national de 
testeurs de jeux vidéo, en situation de handicap. 

Le but ? Aider le joueur à trouver le jeu qui lui convient, 
mais aussi rendre les jeux grand public accessibles au 
plus  grand nombre.

Le Foyer du Moulin a répondu présent à la première 
étape de déploiement du projet, en passant une 
journée de formation avec 17 autres structures 
volontaires.

Affaire à suivre...

Des jeunes de l’IME Louise 
Thuliez en voiture de prestige
Le 11 mai dernier, sur la Grand’Place d’Arras, quelques 
enfants de l’IME et du SESSAD Louise Thuliez ont eu la 
chance de faire un baptême en voiture de prestige, en 
famille.  

Merci à l’association « Les Promenades du CAVALLINO », 
et tout particulièrement à Audrey Vallé pour leur invitation. 

Nous espérons que l’expérience pourra être renouvelée 
l’année prochaine.

Le sourire aux lèvres, chacun attend le départ avec impatience !!
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Des jeunes de l’IME Louise Thuliez 
se mobilisent pour l’écologie
Le 15 mars dernier, des milliers de jeunes se sont mobilisés aux quatre coins de la planète pour 
manifester contre le réchauffement climatique.

Sensibilisés à l’écologie, Bryan, Anthony, Théo et Julien, quatre jeunes adolescents de l’IME Louise 
Thuliez, ont décidé d’être solidaires de cette mobilisation.

Avec leurs éducateurs, ils ont travaillé sur la réalisation d’une banderole : « Solidaires du rassemblement 
mondial des jeunes pour le climat » et de brassards « En Grève » qu’ils ont portés toute la journée.

Après cette journée de manifestations, ces quatre jeunes ont mené une action de sensibilisation auprès 
de leurs camarades et de l’ensemble des professionnels de l’établissement.

Grâce à leur engagement, des mémos ont été installés près des interrupteurs et des robinets de 
l’établissement afin que chacun puisse adopter une attitude responsable.

Vie des établissements
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Vie des établissements Vie des établissements

Il y a deux ans, des jeunes du service adolescence ont participé à un projet autour de 
la citoyenneté. Leurs éducateurs référents ont mis à leur disposition plusieurs supports 
pédagogiques afin qu’ils puissent étudier ce que sont les grandes instances de l’Etat. 

Des adolescents de l’IME Louise 
Thuliez à l’Assemblée Nationale 

Un projet autour de la citoyenneté 
Dans le contexte des élections présidentielles, le groupe a travaillé sur le droit de vote et son 
importance. Les adolescents ont pu mettre en place l’élection de leurs délégués de groupe. 
Les candidats ont fait campagne. Les électeurs ont exercé leur droit de vote dans les conditions 
d’une élection classique (urne, carte d’électeur, isoloir, bulletins de vote…) 

Puis les jeunes, avec le soutien de leurs éducateurs, ont décidé de tout mettre en œuvre pour 
pouvoir aller visiter l’Assemblée Nationale. Après deux ans de courriers et de relances, le groupe 
a finalement réussi à obtenir une invitation du Président de l’Assemblée Nationale en personne. 

En route vers Paris ! 
Le jeudi 28 mars, avec beaucoup de joie et d’impatience, les jeunes ont pris le TGV, direction : 
PARIS ! 
Le programme était chargé : métro parisien, visite de l’Assemblée Nationale, marche pour aller 
voir la Tour Eiffel. Les jeunes ont profité pleinement de la journée. 

Des retours positifs des jeunes et l’ambition de renouveler le projet 
Certains jeunes disent avoir aimé voyager en TGV, d’autres avoir préféré le transport en métro. 
L’ensemble du groupe a été impressionné par le 
côté solennel de l’Assemblée Nationale. C’est 
d’ailleurs dans le respect des règles et des lieux 
que chacun a pu profiter de la visite guidée. Le 
groupe a particulièrement apprécié la visite de 
la bibliothèque.  

Un adolescent se dit avoir été très ému de voir 
la Tour Eiffel.  

C’est avec des souvenirs plein la tête et une 
envie de recommencer que les adolescents ont 
rejoint leur famille. 
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La Fête du Printemps 
des IME et SESSAD 
Le jeudi 4 avril 2019, les jeunes de l’IME Louise Thuliez d’Hénin-Beaumont et de l’IME du 
Carembault de Carvin ont participé à la Fête de Printemps au Centre Culturel de Courrières, à 
l’initiative de la Commission Animation.

Comme chaque année, les établissements se sont investis 
dans la mise en scène de plusieurs représentations qui ont 
une fois de plus mis sur le devant de la scène les jeunes et 
le travail effectué au cours de l’année.

Dans une ambiance festive et conviviale, les jeunes, 
accompagnés de leurs éducateurs, ont pu, tour à tour, 
monter sur scène pour présenter au public le fruit de 
leur travail : une représentation musicale d’un groupe 
du secteur ado et du SAJ mêlant des rythmes de cup-
song et de cajons autour d’une mise en scène festive, de 
la danse, du théâtre, un solo de batterie, une comédie 
musicale, des confettis et un gâteau d’anniversaire 
géant… tout était réuni pour faire la fête !

A la grande surprise de tous, Mickey, Minnie, les Minions 
et d’autres héros se sont invités aux festivités pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands.

Après toutes ces émotions, les enfants ont pu déguster 
des pâtisseries confectionnées par les parents. Chaque 
enfant est également reparti avec un panier garni de 
chocolats préparé par les bénévoles de la Commission 
Animation. 

N’oublions pas de remercier les ados qui se sont occupés 
du service et qui ont encore une fois fait preuve d’un 
grand professionnalisme devant un grand nombre de 
parents présents pour cette occasion.   

Cette année encore, l’investissement des familles et 
de l’association a permis d’accueillir les jeunes, leurs 
parents et les professionnels dans une ambiance festive 
et chaleureuse.  Merci à tous et à l’année prochaine !!

Vie des établissements
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A l’occasion du 60ème anniversaire de l’Apei d’Hénin-Carvin et avec le soutien de 
l’Udapei 62, de l’Agence Régionale de Santé et la DRAC des Hauts-de-France, un projet 
de résidence d’appui artistique autour de la notion de liens et de rencontres a été mené.

« Rencontres Atomiques » à l’Apei 
d’Hénin-Carvin

Ce projet a permis d’intensifier les liens 
entre  l’IME Louise Thuliez d’Hénin-
Beaumont, l’IME du Carembault de 
Carvin, l’école Montaigne de Carvin et 
l’école Guy Mollet d’Hénin-Beaumont.

Une Résidence Artistique, qu’est-ce 
que c’est ?
Une résidence d’appui artistique a pour 
but de diffuser l’œuvre existante de 
l’artiste, de promouvoir l’art et la culture 
auprès du public accueilli et de soutenir 
les équipes dans la réalisation de gestes 
artistiques en direction des jeunes.
L’objectif est « d’inventer ensemble 
une nouvelle histoire à partir de gestes 
artistiques ».

Des expériences artistiques et des rencontres
Pendant 10 semaines, Danka Hojcusova, artiste plasticienne et photographe, a voyagé entre les 
établissements.

D’abord en phase d’observation, elle est venue à la rencontre de chacun pour présenter le projet 
et faire connaissance. Au fur et à mesure, le projet se dessine. Des séances photos sont organisées 
à l’IME Thuliez, des ateliers artistiques sont réalisés sur différents groupes. Les jeunes de l’IME du 
Carembault fabriquent la structure de l’œuvre. Petits et grands prennent beaucoup de plaisir à 
expérimenter diverses techniques de création proposés par Danka. Les enfants et les adolescents 
accueillis adhèrent au projet et s’investissent.

Le 9 avril 2019, dans le cadre de ce projet, des enfants de l’IME Louise Thuliez ainsi que du service 
Adaggio de l’IME du Carembault se sont rendus, ensemble, au centre d’art contemporain pour 
découvrir l’exposition « Les Trésors de Hervé Di Rosa », à Béthune.

Une exposition au Cinéville d’Hénin-Beaumont
Le mardi 30 avril 2019, le vernissage de l’exposition « Rencontres Atomiques » a eu lieu au Cinéville 
d’Hénin-Beaumont. Les classes des écoles Montaigne et Guy Mollet ainsi que des enfants des IME 
ont eu la chance de venir admirer, en avant-première, leurs œuvres collectives mises en scène par 
l’artiste Danka Hojcusova.
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Balade Moto
avec la Passerelle 
C’est à l’occasion de deux anniversaires que se sont réunis un peu plus de 370 motards. En 
effet, nous attendions beaucoup de monde pour fêter les 10 ans du Moto Club des Eperviers de 
l’Artois et les 60 ans de l’Apei d’Hénin-Carvin.

Chaque année, les motards roulent pour la bonne 
cause et cette année ils ont décidé de reverser une 
partie de leurs bénéfices à la Passerelle (Service 
Associatif Solidaire) qui permet l’accueil de personnes 
en situation de handicap en attente de places. 

Le 5 mai dernier, motos et quads ont donc pris le départ 
pour une balade sur route et chemin de 80 km dans la 
campagne du Sud Arrageois. 

Des parents, des administrateurs, sont venus animer le 
stand dédié à l’Apei. David, Romuald, René, Damien, 
Jérôme et Eric étaient présents. Ils ont eu l’occasion 
de rejoindre le cortège à mi-parcours pour servir 
le café aux personnes présentes. Ils ont également pu profiter des activités et animations sur place 
(concert donné par le groupe Dr Chic on the Groove Station, taureau mécanique, exposition des vieilles 
mobylettes …).

Sébastien Zanchetta, journaliste à ILTV, nous a fait la 
gentillesse de venir faire un reportage pour l’occasion.

Vie des établissements
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« Nous avons passé une très bonne journée » 
René

« C’était bien ! » 
Damien

« C’est impressionnant le bruit, ça tape ! » 
David

Le 12 juin, les membres du Moto Club ont 
remis, suite à la balade moto, un chèque 
de 1000 € au profit de la Passerelle.

Un ENORME merci à ces motards au 
grand cœur !!!



Vie des établissements
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Route du Louvre 2019, 
l’Apei mobilisée pour les 60 ans !

Au départ de la Route du Louvre ce dimanche 12 mai, 13 adolescents de l’IME du Carembault 
accompagnés de 5 professionnels ont tenu à participer à cette fête du sport. Pour eux, la marche 
de 10 km a débuté au centre-ville de Loos-en-Gohelle. Pour les autres participants, venus de tous 
les établissements de l’Apei d’Hénin-Carvin, la marche a débuté et se terminait au Musée du 
Louvre-Lens. Les départs ont eu lieu respectivement à 10h30 et 9h00 et nos sportifs du dimanche 
ont découvert le parcours, foulant le bitume de la ville, les chemins boisés et arborés de nos forêts 
et gravissant les terrils du secteur. Quatre courageux coureurs, de l’IME Louise Thuliez, du Foyer de 
Vie du Bord des Eaux et de l’ESAT, ont également pris le départ de la course à pieds de 10km.

C’est sous le soleil que cette matinée sportive s’est déroulée dans une ambiance détendue,  
ponctuée d’éclats de rires, d’efforts physiques et d’applaudissements du public venu nombreux 
pour encourager les marcheurs. La course s’est terminée dans les jardins du Louvre, permettant à 
toutes et à tous d’admirer ce monument qui fait partie intégrante de notre histoire culturelle et qui 
fait de cette manifestation un événement majeur de notre région. 

Félicitations à tous les participants ! 

Près d’une centaine de personnes accueillies, de professionnels, d’administra-
teurs et d’amis de l’Apei d’Hénin-Carvin ont pris le départ de la Route du Louvre, 
le dimanche 12 mai dernier. Une belle mobilisation de la part de tous !



Coup de projecteur 
sur le DuoDay !
Le 17 mai dernier, pour la toute première fois, 3 travailleurs de l’ESAT ont intégré une entreprise 
durant la journée DuoDay… 

Le DuoDay… On en a parlé à la télé, à la radio mais c’est quoi ? 

On vous explique !
Le principe du DuoDay est simple ! Une entreprise, une collectivité 
ou une association accueille, à l’occasion d’une journée 
nationale, une personne en situation de handicap, en duo 
avec un professionnel volontaire. Au programme : découverte 
du métier, participation active et immersion en entreprise ! Une 
opportunité de rencontre pour changer de regard et, ensemble, 
dépasser les préjugés.

La genèse
Le concept a été créé en Irlande en 2008, repris en Belgique 
en 2010, puis dans toute l’Europe les années suivantes. En 
France, c’est dans le Lot-et-Garonne que le Duoday est 
né, en 2016, à l’initiative d’un établissement médico-social 
accueillant des travailleurs handicapés en milieu protégé 
: L’ESAT AGNELIS - ALGEEI. En 2018, sous l’impulsion de la 
Secrétaire d’Etat chargée des personnes Handicapées, 
Mme CLUZEL, il s’est déployé à l’échelle nationale, mobilisant 
entreprises et acteurs du territoire, avec de très belles histoires 
à la clef. Cette année, il s’agissait de la 4ème édition du 
DuoDay. 

Faire bouger les lignes, ensemble
Cette journée permet la rencontre, de créer des vocations 
mais aussi de faire naître des opportunités de collaborations 
futures car l’emploi est un des vecteurs de l’inclusion ! 

Pour l’ESAT, l’opportunité de se faire connaître et aussi d’offrir la possibilité à quelques travailleurs 
de découvrir le monde de l’entreprise durant une journée unique ! En outre, la possibilité peut-être 
d’envisager d’aller encore plus loin à l’avenir !

3 travailleurs conquis, 3 expériences uniques !
Dominique VAN BRUSSEL a 30 ans et travaille au sein de l’atelier Mécanique depuis 2016. Il a réalisé son 
DuoDay dans le garage Volkswagen d’Hénin-Beaumont. Il suit actuellement une formation sur les savoirs 
de base et souhaite évoluer professionnellement. 
 « Je voulais trouver de l’ambition, trouver l’esprit de l’entreprise. L’ambiance chez Volkswagen s’est 
super bien passé. Je me suis adapté à l’environnement. Le matin, j’ai été mis à l’épreuve tout de suite. 
Il fallait faire une vidange, le niveau d’huile, la pression des pneus. J’ai découvert des choses. J’ai 
regardé les professionnels. Là c’est les véhicules des gens. Au niveau de l’entretien des véhicules, il y 
a un délai. A l’ESAT, on a un peu plus de temps. En entreprise, c’est motivant d’avoir les cartes en main, 
les responsabilités. J’aime cela. J’ai été à l’aise. C’était une bonne journée. Je me suis retrouvé comme 
salarié. Je souhaite à quiconque de réaliser cette expérience. C’est enrichissant. Je voudrais bien refaire 
un DuoDay l’année prochaine ! » 

Vie des établissements
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Angélique MOUTON a 29 ans et travaille au sein de 
la Blanchisserie depuis 2017. Elle a été accueillie 
dans le magasin Alinéa de Noyelles-Godault. Elle 
a pour projet d’intégrer la future Recyclerie en tant 
que vendeuse et a déjà suivi une formation dans ce 
domaine.

« J’étais stressé au début. J’avais peur mais après 
ça été. J’ai été à l’accueil. J’ai fait de l’ordinateur. 
J’ai accueilli des clients en caisse. J’ai rangé dans 
les rayons. C’était bien. C’est bien mais c’est court 
une journée ! »

Samir HAMLAT est âgé de 25 ans. Il évolue depuis 
son arrivée (2013) dans une équipe intégrée, en 
horaires postés, au sein de la Plate-Forme « La 
Poste » de Carvin. Il manifeste, depuis plusieurs 
mois, son envie d’évoluer. 

« J’étais bien durant la journée. J’ai travaillé en 
binôme. Je prenais des colis au niveau des stocks 
et on chargeait dans les véhicules des gens. Il y 
avait une bonne ambiance. » 

Une expérience enthousiasmante également pour l’employeur !
Madame WINKLER  salue les performances des personnes en situation de handicap : « Alinéa n’en 
est pas à sa première participation. Chaque année, les personnes en situation de handicap font 
valoir leurs compétences et capacités. » 

Les travailleurs de l’ESAT et les 3 professionnels qui les ont accueillis sont repartis de cette journée  
avec le sourire. Un sourire bien large… Et une seule idée en tête, vivement le prochain DuoDay !

Merci au magasin Alinéa de Noyelles-Godault et au garage Volkswagen d’Hénin-Beaumont pour 
leur accueil !  Bravo aux travailleurs qui ont, avec envie et motivation, participé avec enthousiasme 
à cette journée unique !
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Equipe Mobile d’Aide aux Aidants

Zoom sur...

Depuis le début de l’année, l’EMAA, l’Equipe Mobile d’Aide aux Aidants, propose un espace de 
paroles et d’échanges aux aidants, à travers les cafés-échanges.

C’est un moment d’échanges, de paroles et d’informations pour les aidants. Ces rencontres 
conviviales ont lieu chaque trimestre sur chaque pôle de l’APEI. Elles sont animées par Saïda El 
Allouchi, la psychologue, et Claire Moreau, l’assistante sociale du service. 

8 cafés échanges ont déjà eu lieu, 
réunissant plus de 50 personnes au total

L’EMAA vous attend nombreux pour les prochaines rencontres qui se tiendront au mois d’octobre 
et novembre. A cette occasion, vous recevrez une invitation de bienvenue. 

Dans l’attente du prochain café-échanges, EMAA reste disponible pour toute question.

Nous contacter : 
Apei d’Hénin-Carvin
Résidence les Charmes
Boulevard Jean Moulin
BP 174
62253 HÉNIN-BEAUMONT

03.21.20.00.66 (ligne directe)
03.21.20.60.13 (standard)
aideauxaidants@apei-henin.com
www.apei-henin.com

Horaires :
Lundi : 9h00  - 12h00

Mardi : 9h00  - 12h00 et 14h00  - 17h00

Mercredi : 14h00  - 17h00

Jeudi : 9h00  - 12h00 et 14h00  - 17h00
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Zoom sur... Zoo
m sur...
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Handirock Festival 2019, ambiance 
assurée pour la 7ème édition !
Samedi 30 mars 2019 avait lieu la 7ème édition du Handirock Festival, à l’Espace Giraudeau de 
Noyelles-Godault.

Pour cette 3ème édition consécutive à l’Espace Giraudeau, le 
festival accueillait cette année trois groupes tribute.

Voodoo Wild, un power trio formé en 2005 a entamé la soirée 
en reprenant les incontournables de Jimi Hendrix. 

Slayde a ensuite mis le feu à la scène et en reprenant les titres du 
mythique groupe de glam rock britannique Slade. L’occasion 
également pour Killian Moncomble-Malone, de l’IME Louise 
Thuliez, de donner le rythme en jouant un morceau complet à 
la batterie sur scène avec le groupe. Un moment inoubliable ! 
Bravo à Killian !

La clôture du concert a été assurée par Machine Gun qui a 
offert au public, venu nombreux, un show énergique digne 
d’AC/DC. 

Exposition Rétro & Vintage,
Rockabilly et vieilles voitures...
Bénévoles, professionnels et amateurs de vieilles carettes étaient au rendez-vous jeudi 30 mai, 
lors de l’Exposition Rétro & Vintage organisée par l’Apei d’Hénin-Carvin dans le cadre des 60 
ans de l’assocation.

Avec 350 billets vendus et près de 500 visiteurs tout 
confondu sur l’ensemble de la journée, la première 
édition de l’Exposition Rétro & Vintage de l’Apei 
d’Hénin-Carvin a su déplacer le public en ce jeudi 
de l’Ascension malgré une météo grisonnante.

Au programme, Lady Tinguette a su attirer la foule 
avec son répertoire résolument vintage. Les Pin-
up des Valentines Zazous, quant à elles, ont su 
charmer le public en dansant et chantant, et en 
défilant dans diverses tenues d’époques.

Enfin, petits et grands ont pu se régaler à l’espace 
restauration, tenu par les bénévoles de l’association 
et profiter de cette journée pour redecouvrir le 
plaisir de jouer à des jeux d’estaminets.

Vie associative
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Vie associative

SAMEDI 
14 SEPTEMBRE 2019

à partir de 9h

OUVERT À TOUS, 
2€ PAR JOUEUR, 

ÉQUIPES DE 6 À 10 JOUEURS,
RESTAURATION SUR PLACE

NOUS VOUS ATTENDONS
NOMBREUX !

Renseignements 
& inscription
auprès de l’APEI Hénin-Carvin 
Boulevard Jean Moulin 
62110 Hénin-Beaumont
03.21.20.60.13

Vie associative
On joue les prolongations, inscrivez-vous !
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Parcours du Coeur de Libercourt - 07/04 Voeux - 25/01

Inauguration de la boite à livres de l’ESAT - 20/05 Portes Ouvertes de l’ESAT - 18/06

Lille-Hardelot - 02/06

Faîtes de l’été & Défi Drône - 22/06

Inauguration de la boite à livres du SAJ-FAM AJ - 03/06

Assemblée Générale - 14/06

Carnaval de Oignies - 23/06

Vie associative
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On parle de 
nous...

Vie associative
Vie associative
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À retenir

Lieu : Stade Gabriel Péri à Courrières

03.21.20.60.13            cathy.cherfaoui@apei-henin.com

Ouvert à tous, équipes de 6 à 10 joueurs, participation de 2 € par joueurs, 
restauration sur place. Inscriptions auprès du secrétariat du Siège de l’Apei.

Septembre
Samedi 14 septembre 2019

de 9h à 17h Tournoi de Football

SAMEDI 
14 SEPTEMBRE 2019

à partir de 9h

OUVERT À TOUS, 
2€ PAR JOUEUR, 

ÉQUIPES DE 6 À 10 JOUEURS,
RESTAURATION SUR PLACE

NOUS VOUS ATTENDONS
NOMBREUX !

Renseignements 
& inscription
auprès de l’APEI Hénin-Carvin 
Boulevard Jean Moulin 
62110 Hénin-Beaumont
03.21.20.60.13

Jeudi 3 octobre 2019 Portes Ouvertes
SAJ-FAM AJ

Vendredi 4 octobre 2019

du 7 au 13 octobre 2019 Opération Brioches

Octobre

Portes Ouvertes
IME-SESSAD Hénin

Portes Ouvertes
IME-SESSAD CarvinJeudi 10 octobre 2019

du 16 au 22 septembre 2019 Semaine du Handicap
Hénin-Beaumont

Mercredi 25 septembre 2019
de 13h à 17h Tournoi de Pétanque

Mardi 12 novembre 2019 60 ans !!!
Apei d’Hénin-Carvin

Novembre
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Vide Gaming
SAJ-FAM AJ Courrières

Samedi 23 novembre 2019 Gala Handicatch
Hénin-Beaumont

Dimanche 1er décembre 2019 Repas Couscous
Montigny-en-Gohelle

Décembre

Mardi 3 décembre 2019 Journée internationale
du handicap

Samedi 16 novembre 2019
de 10h à 17h



À retenir À retenir
Membres du 
Conseil d’Administration
Retrouvez ci-dessous les membres du Conseil d’Administration, suite à l’Assemblée 
Générale du 14 juin 2019 et au Conseil d’Administration du 17 juin 2019.

Membres du Bureau

Autres membres

Olivier FROISSART
Secrétaire Adjoint

Sylvie DEBUISSON
Responsable de la
Commission Innovation 
et Action Familiale

Emile DUVIN

Jeanine WARGNIER
Responsable de la 
Commission Animation
Administratrice Déléguée 
au COPIL associatif 
qualité/bientraitance
Représentante du CA 
au CVS de l’ESAT de 
Montigny et l’IME de 
Carvin

Francine JULLIARD
Responsable 
du Comité de 
Rédaction du 
Journal

Christian EROUART
Vice-Président
Adjoint au Comité de 
Rédaction du Journal

Eric CARLIER
Président

Salvatore GIULIANA
Adjoint à la 
Commission Travaux

Marilyne PELIKS
Adjointe à la 
Commission 
Animation
Représentante du CA 
au CVS du Foyer de 
Carvin

Pascal PROVOTAL
Responsable de la 
Commission Travaux
Responsable du 
COPIL Handi Rock 
Festival

Nathalie LESNE
Secrétaire

Florent MONCOMBLE
Trésorier Adjoint
Adjoint à la Commission 
Innovation et Action 
Familiale

Didier CRETENET
Trésorier
Représentant du CA au 
CVS du SAJ/FAM AJ/
FDV/
La Passerelle et IME 
Hénin 
Adjoint au Comité de 
Rédaction du Journal
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Nous soutenir
Pourquoi soutenir 
l’Apei d’Hénin-Carvin ?
L’Apei Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin est une association de parents, de 
personnes en situation de handicap et de leurs amis, affiliée à l’Unapei,  reconnue 
d’utilité publique. 

L’Apei d’Hénin-Carvin accueille près de 700 personnes en situation de handicap, 
accompagnées par près de 300 salariés.

Millitante et gestionnaire de 12 établissements et services, l’Apei d’Hénin-Carvin 
oeuvre quotidiennement pour :
• Défendre les droits et les intérêts des personnes handicapées ; 
• Promouvoir leur image et favoriser leur inclusion dans la société ;
• Assurer un accueil et un accompagnement adapté ;
• Développer entre les familles un esprit d’entraide et de solidarité.

DÉDUCTION FISCALE AVAN-
TAGEUSE 

66%

VOUS DONNEZ CELA VOUS COÛTE 
RÉELLEMENT

10 € 3,40 €

50 €

100 €

17 €

34 €

NOM et Prénom : .................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................

CP :.............................................   Ville : ...............................................................................................

Mail : .........................................................................@........................................................................

Fait à ...........................................................      le .............................................

Signature :

Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Je choisis le montant de mon soutien :

10€ 15€ 20€ 30€ 40€ Autre montant : ...................

en 1 fois par :

par prélèvement automatique (en joingnant un RIB) :

espèces chèque (à l’ordre de l’APEI d’Hénin-Carvin)

en 1 fois mois après mois (jusqu’à nouvel ordre de ma part)

Merci de retourner ce coupon avec votre versement auprès de l’établissement qui accueille votre proche ou par 
courrier à l’adresse : APEI Hénin-Carvin - Boulevard Jean Moulin - BP 174 - 62253 Hénin-Beaumont Cedex 

COMMENT FAIRE UN DON ?
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Nous soutenir

Pressing
181, Rue de la Libération

62640 Montigny-en-Gohelle

Tél : 03 21 08 74 14
esat@apei-henin.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

& le samedi matin de 8h30 à 12h

le choix naturel pour vos vêtements

PRESSING
de l ’esat
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www.apei-henin.com

Retrouvez-nous sur

Résidence Les Charmes
Boulevard Jean Moulin

BP 174 
62253 Hénin-Beaumont Cedex

Tél. 03.21.20.60.13
siege@apei-henin.com
www.apei-henin.com


