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Edito

Eric CARLIER, 
Président de l’Apei d’Hénin-Carvin

   : année de tous les 
records pour l’association !
Tout d’abord sur le nombre 
d’événements organisés sur l’année. 
Le défi était de taille : créer un 
événement par année d’existence. 
Ce défi, les bénévoles, salariés et 
bénéficiaires, l’ont relevé et de bien 
belle manière !

Record également du nombre 
d’articles dans la presse. Les 
événements ont suscité l’intérêt 
des journalistes et des médias. La 
communication est un vecteur 
important pour faire vivre le milieu 
associatif. 

Record aussi du nombre de personnes 
présentes aux manifestations : 1200 
personnes sur le gala de catch, 650 
personnes sur le vide gaming, plus 
de 500 personnes sur la journée 
vintage pour ne citer que quelques 
manifestations où le comptage du 
public a été possible.

Sur l’ensemble de l’année ce sont 
des milliers de personnes qui ont 
pu, soit découvrir l’association et 
ses établissements, soit changer 
de perception sur le handicap, ou 
encore offrir de la joie aux personnes 
que nous accueillons, à leurs familles 
et à la population.

Ce numéro de « Tous Ensemble » 
retrace en images, cette année 
2019. Une rétrospective riche et 
variée, que vous pourrez conserver 
comme l’album souvenir de ce 
60ème anniversaire.

La page des 60 ans est tournée, 
celle de 2020 est déjà bien remplie.
Plusieurs travaux sont en cours 
comme par exemple :
- la mise en place du Règlement 
Général sur la Protection des 
Données,
- la recomposition du Pôle Habitat et 
Accompagnement, 
- l’ouverture espérée de classes 
externalisées au départ de l’IME du 
Carembault avec une école primaire 
carvinoise et un collège carvinois 
également,
- l’extension de l’IME du Carembault 
et la construction du SESSAD du 
Carembault qui entraineront la 
transformation de 10 places de l’IME 
en 15 places de SESSAD. 
Et bien d’autres projets encore !  

L’année 2020 compte elle aussi 
plusieurs anniversaires comme les 30 
ans du SAVS, les 10 ans du SESSAD 
Louise THULIEZ, les 45 ans de l’ESAT 
ou les 5 ans du FAM accueil de 
jour. Encore quelques moments de 
partage riches en émotions à venir !

Bonne lecture à tous !

2019
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Les élections municipales se déroulent les 15 et 22 mars 2020. Depuis le 
printemps dernier, les majeurs sous tutelle peuvent, sans exception, exercer 
leur droit de vote.

Les Élections Municipales

Auparavant, lorsqu’il ouvrait ou renouvelait 
une mesure de tutelle, le juge statuait sur le 
maintien ou la suppression du droit de vote. 
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les personnes 
sous tutelle ne sont plus soumises à une 
évaluation de leur capacité électorale.
 

Les majeurs sous tutelle ont donc, sans délai, 
récupéré leur droit de vote. Ils pourront déposer 
leur bulletin dans l’urne lors des prochaines 
élections municipales sous réserve, évidement, 
de s’être inscrit sur les listes électorales. 

Voter est donc vraiment 
un droit pour tous.

Les Élections Municipales
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Pour informer les 
personnes en situation de 
handicap et les informer 
sur leurs droits, l’Unapei, 
avec la participation 
des travailleurs de l’Esat 
Watteau de l’Apei du 

Valenciennois, propose 
une affiche qui explique 
toutes les étapes le jour 
du vote : des papiers à 
fournir jusqu’à la signature 
du registre. Cette affiche 
à vocation à être 

apposée dans tous les 
bureaux de vote. Elle met 
aussi en lumière les droits 
particuliers des citoyens 
qui souhaitent être aidés 
pour voter.  

Lorsque l’on a des difficultés de compréhension ou que l’on vote 
pour la première fois, il n’est pas toujours évident de comprendre 
le processus électoral.  

Faciliter l’accès au vote des 
personnes handicapées
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Le RGPD ? Qu’est-ce que c’est ?

Qu’est que c’est le RGPD ?

RGPD veut dire Règlement Général sur la 
Protection des Données.  
C’est un ensemble de règles qui protège nos 
données personnelles et donc notre vie privée. 
Le RGPD est obligatoire depuis le 25 mai 2018. 
L’APEI Hénin Carvin travaille depuis cette date 
pour répondre à ces nouvelles obligations.

Qu’est-ce qu’une
donnée personnelle ?

Une donnée personnelle est une information 
qui vous concerne. C’est une information qui 
permet de vous identifier, de vous reconnaitre. 
Cela fait partie de votre vie privée.

Par exemple, ce sont votre nom et prénom, une 
photo de vous, votre numéro de téléphone, vos 
identifiants sur internet, vos opinions politiques 
etc…

Pourquoi protéger les données 
personnelles ?

Les données personnelles sont des informations 
qui vous appartiennent. 

Elles permettent d’en savoir plus sur vous, de 
connaître votre mode de vie ou vos opinons. 
Et certaines données sont sensibles, car elles 
touchent à des informations qui peuvent donner 
lieu à de la discrimination ou des préjugés 
comme par exemple une opinion religieuse, une 
orientation sexuelle ou une situation médicale.

Personne n’a le droit de les utiliser sans vous 
en avoir informé ou sans avoir votre accord.

Car la vie privée est un droit fondamental, 
pour tout le monde.

Qu’est-ce que ça change pour moi ?

Bonne nouvelle, le RGPD vous donne plus de 
droits. 

Par exemple le droit de consulter facilement 
votre dossier, le droit de rectifier une donnée 
personnelle…. 

L’APEI a besoin d’utiliser des informations qui 
vous concernent pour vous accompagner 
au quotidien. Avec le RGPD, elle s’engage à 
améliorer la sécurité de ces informations et 
à mieux vous informer sur l’utilisation de vos 
données.

Que dois-je faire ?

Rien ! Le RGPD vous protège, tout simplement, 
vous n’avez rien à faire !

Et si j’ai des questions ?
Vous pouvez contacter l’accueil de l’établissement ou aller sur le site de la CNIL www.cnil.fr
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Le RGPD veut dire Règlement Général sur la Protection des Données

Le RGPD est obligatoire depuis le 25 mai 2018 

Le RPGD est un ensemble de règles 
qui protège vos données personnelles 

Une donnée personnelle c’est une information 
qui permet de vous identifier

Une donnée personnelle c’est par exemple : 
- un nom 
- un prénom 
- une date de naissance 
- une photo de vous

Les données personnelles sont privées

Personne ne doit utiliser vos données personnelles
Sans vous le dire et sans votre accord 

L’ Apei d’Hénin-Carvin a besoin de
 vos données personnelles pour vous accompagner

Avec le RGPD l’Apei d’Hénin-Carvin 
Protège vos données personnelles 
Et vous informe sur l’utilisation de ces données

Vous avez le droit de consulter vos données personnelles

Le RGPD

Cet article a été réalisé en Facile à Lire et à Comprendre par Frédéric Taets, 
Sabrina Zigh et Léo Oudre.
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Le 2 février 2019- Tournoi de volley
Sur le terrain de volley-ball de l’Espace 
F.Mitterrand d’Hénin, les résidants se sont bien
« sportés ».

Le 27 février  2019 - Salon de l’agriculture 
A l’occasion du salon de l’agriculture de Paris, 
les résidants ont pu découvrir des vaches 
pomponnées, des cochons de compétition 
et des chiens de troupeaux.

Le 14 février 
2019- Sortie en 
discothèque  
Tout au long 
de l’année, les 
résidants ont 
plébiscité les sorties 
au Macumba. Ils 
ont pu enflammer 
le dance floor !

Le 5 mai 2019 - Balade Moto le Dimanche - Balade moto avec les Eperviers de l’Artois au profit 

de La Passerelle à Maroeuil.
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Le 8 juin 2019 - Vide-grenier - Succès 

mitigé pour la sixième édition du vide-

grenier en raison d’une météo capricieuse.

Le 5 juillet 2019- Fête champêtre - 

C’est sous un magnifique soleil que s’est 

déroulée la 1ère fête champêtre du Pôle 

Habitat et Accueil de Jour.

Du 7 au 10 octobre 2019 - Séjour 
en Normandie - Les résidants ont pu 

découvrir la côte d’albâtre et les plages 
du débarquement.

Le 27 Septembre 2019 - Les portes 
ouvertes  Les résidants se sont investis 

pour faire découvrir leur maison aux 
visiteurs présents.

Les 24 et 25 Novembre 2019 Marché 
de Noël de Oignies - Record de ventes 
d’objets confectionnés par les résidants 

au marché de Noël de Oignies 

Le 6 décembre 2019 - Goûter des familles. Le traditionnel goûter des familles a réuni encore cette année, résidants, familles et professionnels.
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Le 8 Mars 2019 - Organisation de la Journée 
de la femme au Centre Culturel de Courrières.

Le 9 Mars 2019 - Vide Dressing au Centre Cuturel 
de Courrières organisé par le SAJ-FAM AJ.

Avril 2019 : tournage du film mon plus beau 
voyage qui a été récompensé au festival du 

film de Tourcoing « Regard d’ailleurs ».

Le 6 juin 2019 - Inauguration d’une boîte à livres. Le 15 juin 2019- Journée avec les familles 
autour d’activités partagées ensemble.
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Le 3 Octobre 2019 - Journée portes ouvertes du SAJ et du FAM.

Le 12 novembre 2019- Journée des 60 ans autour d’un loto.

Le 16 Novembre 2019 
Enorme succès pour le 1er vide-gaming !

Le 14 Décembre 2019- Fête de Noël.
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Février 2019 - Rencontre avec les 

familles du Pôle Tedau. Participation 

à un atelier cuisine TOP CHEF. 

Le 30 avril 2019- Vernissage de l’exposition «Rencontres Atomiques» au Cinéville d’Hénin-Beaumont. Les œuvres ont été réalisées par les enfants des IME et de l’école Maternelle Montaigne d’Hénin –Beaumont avec l’artiste plasticienne Danka HOJCUSOVA

Juillet 2019 - Journée de fin d’année 

pour les enfants et les familles du SESSAD 

à l’asinerie Z’âne Attitude de Frelinghien.

Le 18 juin 2019 - Participation d’un 
groupe de jeunes filles de l’IME à la 
rencontre nationale HANDIDANSE à 

Dunkerque ; Récompense pour la meilleure 
chorégraphie HIP-HOP. 

Le 11 mai 2019 - Baptême en voiture de 
prestige pour quelques familles de l’IME et 
du SESSAD, invitées par l’Association « Les 

Promenades du Cavallino » à Arras.

Le 28 mars 2019 - Sortie à Paris pour un groupe d’adolescents et visite de l’Assemblée Nationale. 
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Le12 décembre 2019 - Participation de 
trois jeunes du Pôle TEDAU de l’IME à la 21ème 
édition du concours de la BD d’Angoulême. 

Photo de droite : la BD réalisée est postée par 
les jeunes.

Du 16 au 22 septembre 
2019 - 

Participation des jeunes 
de l’IME Louise Thuliez à 
la semaine du Handicap 
organisée par la commune 
d’Hénin-Beaumont et les 
Fédérations Handisport et 
Sport Adapté.

Le 27 septembre 2019 - les jeunes du service « adolescence » participent à l’action 
«NETTOYONS LA NATURE» en partenariat avec les centres E. Leclerc.

Le 11 octobre 2019 - De passage à Hénin-
Beaumont, la troupe « Le Cirque du Bout du 

Monde » invite les enfants de l’IME à assister à 
une de leurs représentations.

Le 4 décembre 2019 - Atelier cuisine 
et repas partagé avec les parents et les 
enfants du groupe de la petite enfance

Le 10 décembre 2019 - Portes ouvertes 
et inauguration de la nouvelle extension du 

bâtiment de l’IME Louise Thuliez.
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Le 4 avril 2019 - Fête du printemps pour tout l’IME au centre culturel de Courrières.

Tous les mercredis après-midi - Groupe d’habiletés sociales et d’éducation motrice du SESSAD, à l‘IME.  Les enfants exercent leurs aptitudes motrices tout en développant la notion de collaboration. 

Janvier 2019 - Petit déjeuner en compagnie 
des familles pour le secteur adagio sur l’IME. 

14 juin 2019 - Projet du terrain communal et mise en place de la composition florale.

Le 9 avril 2019- Chasse à l’œuf pour le secteur 
enfants au parc Aquaterra

Le 11 juin 2019 - Olympiades du courage pour 

le SESSAD et l’IME au stade Cordier de Carvin.
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Le 25 octobre 2019 « Cambriolage à l’IME », 

les ados sortent le grand jeu version Halloween.

Le 19 novembre 2019 - Atelier jacinthes pour un groupe d’adolescents et de parents à l’IME en prévision du marché de Noël. 

Le 26 novembre 2019 - Festival des 

solidarités au centre culturel d’Avion pour 

le secteur adolescent. 
Les 23 et 24 novembre 2019 - Participation au Marché de Noël de Oignies secteur ado.

Les 2, 4 et 5 juillet 2019- Stage 

paddle pour un groupe du secteur 

enfant à la base nautique de Wingles.

Le 6 juillet 2019 - Kermesse de l’IME sur le 

thème de la Fête foraine.

Le 11 octobre 2019 - Visite de Paris et de la Tour Eiffel et participation à l’émission 
«les enfants de la télé»
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Le 22 mars 2019 - Sortie au spectacle de Franck Dubosc à Gayant Expo pour le Conseil d’Unité de 
l’ESAT. 

Le 12 Mai 2019 - Participation à la Route 
du Louvre.

Le 14 Septembre 2019 - Tournoi de football à 
Courrières.  Le 18 Juin 2019 - Portes ouvertes de L’ ESAT.

Le 14 juin 2019 - Remise de médailles du Travail lors 

de l’Assemblée Générale de l’Apei d’Hénin Carvin.
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Le 30 Septembre 2019
Ouverture de la Recyclerie de l’ESAT. 

Les 1er, 3, 7 et 8 Octobre 2019 
Forum Action Santé Travail.

Octobre 2019 - Repas des ateliers.

Le 20 Décembre 2019 - Remise des diplômes RAE 

(Reconnaissances des Acquis et de l’Expérience). 

Le 19 Décembre 2019
 Inauguration de l’extension du restaurant de l’ESAT.
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Le 22 juin 2019- organisation du «défi drone» 
pour les 60 ans de l’Apei Hénin-Carvin au 

Foyer du Moulin lors de la « faites de l’été ».  

Le 21 Juillet 2019- Mise 
en place du partenariat 
entre l’UVPHA de l’EHPAD 
André POULY de Drocourt 
et le SAVS. L’Unité pourra 
accueillir 12 personnes 
en situation de handicap 
vieillissantes.

Le 23 juin -2019 Participation des résidants du Foyer du Moulin à la parade de Oignies.

Le 2 février 2019 - Tournoi de volley ball 

organisé par l’Amicale Laïque d’Hénin-

Beaumont au profit de la Passerelle.
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Le 6 décembre 2019 - Repas de Noël 

au «Team Square» à Hénin-Beaumont pour 

l’ensemble des résidants du Foyer du Moulin.

Le 21 septembre 2019- Méchoui 

organisé par le Foyer du Moulin en présence 

des résidants et de leurs familles.

Participation de L’Apei 
d’Hénin Carvin au projet 
DOMO (Decide On My 
Own) en lien avec la 
faculté de Psychologie 
et des Sciences de 
l’Education de l’Université 
de Mons (Belgique). Le 
projet vise à permettre le 
repérage et l’adaptation 
des nouvelles technologies 
en lien avec les besoins de 
la personne en situation de 
handicap intellectuel afin 
de faciliter et favoriser son 
autodétermination et son 
inclusion dans la société.

Le 14 décembre 2019
Goûter de Noël et spectacle de Magie au Foyer du Moulin avec les familles.
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Inaugurations : IME Louise Thuliez...

Une extension de plus de 310m² 
pour créer 7 nouvelles salles, 2 
cours de récréation et, ainsi, ravir 
les 58 jeunes de l’établissement. 
Matériels de détente, bibliothèque, 

salle informatique ou encore 
baby-foot sont venus agrémenter 
ces nouveaux espaces conviviaux 
et d’une grande luminosité. Les 
classes sont désormais équipées 

de TBI (tableaux blancs interactifs). 
Cet établissement accueillant 
et sécurisant est très agréable 
pour les enfants comme pour les 
professionnels.

Mardi 10 décembre 2019, l’IME Louise Thuliez présentait aux, familles, directeurs, partenaires 
et élus locaux sa réhabilitation. La fin d’une année de travaux...pour une rénovation 
générale de l’établissement.

...et Extension de l’ESAT

17 décembre, l’ESAT de Montigny-en-Gohelle s’était mis sur son 31 pour recevoir le public, 
invité à découvrir sa toute nouvelle extension. Travailleurs, professionnels, administrateurs, 
directeurs et personnel de l’Apei, tous ont tenu à être présents pour l’occasion.
L’établissement et service d’aide 
par le travail de Montigny-en-
Gohelle a ouvert ses portes en 
1975 sur l’ancien carreau de 
fosse du Dahomey. Désormais 
modernisé, le bâtiment accueille 

dans les meilleures conditions 
les travailleurs. La façade a 
été embellie et une extension 
de l’espace restauration a été 
réalisée. Cette inauguration s’est 
faite en présence de Nicolas 

Brulé, Directeur territorial du Pas-
de-Calais de l’Agence Régionale 
de Santé. Il en a profité pour 
visiter la recyclerie, où insertion 
professionnelle rime avec 
économie circulaire.
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«Tu tires ou tu pointes ?»

Vie associative

Samedi 7 décembre 2019, la boule dourgeoise accueillait 15 équipes formées 
de résidants, de professionels et de familles de l’Apei d’Hénin Carvin. 
Durant toute l’après-midi, 
les duos se sont affrontés 
sur le sable des pistes de 
pétanque. Certains avaient 
amené leur propre matériel, 
tels de vrais pros du jeu 
de boules ! Une buvette 

tenue par les bénévoles  
permettait de faire une 
petite pause bien méritée. 
Après plusieurs heures de 
compétition, une liste de 
gagnants a été établie. 
Les dix premiers duos ont 

reçu une récompense et 
chacun est reparti avec un 
diplôme. Un grand merci à 
la commission Animation 
pour l’organisation de cette 
journée mémorable.

Repas dansant &
Saveurs Orientales

Organisée par la commission 
Animation depuis plusieurs 
années, cette journée est 
très attendue par les familles, 
amis, résidants des foyers 
d’hébergement de l’Apei, 
administrateurs et bénévoles. 

Musique à volonté assurée 
par Julien, convivialité, 
loterie, danses et animations, 
la bonne ambiance était au 
rendez-vous. De nombreux 
lots ont été remportés lors de 
la loterie. Merci à tous pour la 

réussite de cette merveilleuse 
journée ! Nous vous attendons 
nombreuses et nombreux 
pour une nouvelle édition de 
notre repas Couscous le 25 
Octobre 2020 à Courcelles les 
Lens !

Nous étions plus de 200 personnes le samedi 
1er décembre dernier à l’espace polyvalent 
Roland HUGUET à Montigny en Gohelle à 
l’occasion de notre repas dansant spécial 
couscous. 
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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.

Handi Catch : Record battu !

Cérémonie des Voeux
La traditionnelle cérémonie des voeux de l’Apei d’Hénin Carvin a eu lieu au SAJ FAM-AJ de 
Courrières le vendredi 31 janvier 2020 à 17h.

Petit à petit, la salle polyvalente 
du SAJ s’est remplie pour ce 
dernier jour du mois de janvier. 
Décorée de nombreux éléments 
clés des 60 ans de l’Apei, elle 
a accueilli une centaine de 
personnes.  Cette cérémonie 
des voeux a été l’occasion de 
faire le bilan de l’année écoulée. 

Une année 2019 extrêmement 
riche en événements, d’ailleurs, 
un diaporama a été projeté, 
la retraçant, événement par 
événement. Puis, ce fut au tour de 
M.Carlier, Président, de prendre 
la parole. Il est revenu sur l’année 
écoulée et a remercié tous les 
acteurs et partenaires des 60 ans.

Enfin, Aline Delory, Directrice 
Générale a cité 2019 comme étant  
«une année mémorable, intense, 
marquant à la fois son dynamisme, 
sa volonté d’ouverture, son 
envie de progresser, et son esprit 
d’innovation». Le pot de l’amitié 
est venu clôturer ce moment 
convivial et de partage.

Handi Catch 4, c’est 1 300 places vendues ! Un record ! Le cru 2019 du Gala Handi’catch de 
l’ICWA - International Catch Wrestling Alliance, a permis d’offrir 212 journées d’accueil à La 
Passerelle de l’Apei Hénin-Carvin, soit un bénéfice de 10565 €.
Il faisait froid ce jour-là mais des 
spectateurs courageux ont fait 
la queue devant les portes de 
l’Espace François Mitterrand pour 
être sûr de pouvoir assister au gala! 

En effet, les places se sont vendues 
très rapidement et la salle fut vite 
remplie. Les 30 catcheurs ont mis le 
feu et ont tenu en haleine le millier 
de fans en folie. Les nombreux 

bénévoles à l’entrée, aux stands, 
à la restauration ou encore à 
la sécurité ont assuré tout au 
long de la soirée. Pierre Booster 
Fontaine, organisateur mythique 
de l’événement accompagné de 
son équipe, a oeuvré durant des 
mois pour offrir un show unique. Un 
énorme merci à lui ! Sans Pierre, le 
Handi Catch ne serait pas ce qu’il 
est devenu. Des fans ont déjà leurs 

tickets pour le prochain spectacle 
dans 10 mois ! 

On vous donne donc rendez-
vous le 21 novembre 2020 pour 
de nouvelles aventures. A toutes 
fins utiles, la billetterie en ligne est 
ouverte pour le Gala Handicatch 
5 à Hénin-Beaumont. 

www.placeminute.com
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    pourquoi adhérer ?
• Pour être informé des projets de l’association et obtenir des 

informations sur sa gestion

• Pour pouvoir voter lors de l’Assemblée Générale

• Afin d’apporter son soutien aux actions menées par l’Apei 
d’Hénin-Carvin

• Pour recevoir la revue nationale « Vivre Ensemble » et pouvoir 
être informé des politiques publiques sur le handicap

• Pour être solidaire et faire partie d’un mouvement associatif 
parental

• Afin de participer à la défense des intérêts des personnes en 
situation de handicap et leurs familles

    Comment adhérer ?
Remplissez le bulletin d’adhésion joint.

Cotisation annuelle 2020 le saviez-vous ?
66% de votre cotisation est 

déductible de votre impôt sur le 
revenu, après déduction du montant 

correspondant à la revue « Vivre 
Ensemble ».

* dans un maximum de 20% du 
revenu imposable

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.

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

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

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

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

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

Signature :

paie la cotisation annuelle 2020 votée par la dernière Assemblée Générale des adhérents, qui s’élève à 72 €

en 1 fois par : espèces chèque (à l’ordre de l’Apei d’Hénin-Carvin)

COMMENT FAIRE ?

Règlement joint :

en plusieurs fois par :  3 chèques (3x24 €)  (à l’ordre de l’Apei d’Hénin Carvin) 

Prélèvement automatique*

Prélèvement automatique*

* pour un paiement par prélèvement automatique, merci de vous adresser au siège social de l’association soit par :
  Téléphone : 03.21.20.60.13 Par mail : siege@apei-henin.com
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L’EMAA - Equipe Mobile d’Aide aux Aidants

ZOOM 
PSYCHOLOGUE

« Les aidants proches peuvent 
connaitre des moments 
de fatigue, des situations 
de stress face au vécu de 
leur proche, mais aussi des 
moments de doute. Le besoin 
d’avoir un espace à eux  
peut être nécessaire. Je les 
accompagne dans un travail 
d’écoute, qui va de la gestion 
des émotions à la prévention 
de l’épuisement, en, passant 
par le soutien psychologique». 

Saïda El Allouchi
Psychologue clinicienne. 

ZOOM 
ASSISTANTE SOCIALE

« Il n’est pas toujours simple 
pour un aidant de s’y retrouver 
dans toutes les démarches 
administratives ou d’avoir des 
informations adaptées en 
matière de loisirs, de sports, 
d’activités culturelles pour 
les personnes en situation de 
handicap. Mon rôle est de les 
accompagner pour expliquer 
les démarches à effectuer, les 
guider en cas de difficultés 
sociales ou financières par 
exemple, les informer sur ce 
qui existe ».  

Assistante de service social.

L’EMAA a organisé quinze 
cafés échanges sur l’année 
2019, moments forts de 
partage et d’échanges 
entre les aidants.  Chaque 
pôle de l’Apei a reçu une 
rencontre par trimestre dans 
ses locaux. Sur une moyenne 
d’une dizaine de personnes 
par café échanges, différents 
thèmes ont été abordés, 
«L’EMAA : l’Equipe Mobile 
d’Aide aux Aidants», «les 
aidants et les prestations 
sociales», «les aidants et les 
droits de succession».  Parce 
que les aidants ont aussi 
besoin de prendre la parole, 
des « groupes de parole » ont 
été réalisés, pour permettre 
de parler de ses difficultés 
tout en trouvant écoute et 
soutien.  Les cafés échanges 
continuent en 2020 !

L’EMAA (l’Equipe Mobile 
d’Aide aux Aidants) est 
née en 2018 d’une volonté 
associative d’innover dans 
l’accompagnement des 
aidants proches. L’EMAA 
apporte des réponses 

nouvelles et adaptées 
aux vécus des aidants 
qui accompagnent une 
personne en situation 
de handicap. Véritable 
soutien aux aidants, l’EMAA 
informe, accompagne et 

oriente vers des solutions 
adaptées. Le service 
EMAA est composé d’une  
responsable de service - 
psychologue clinicienne et 
d’une assistante sociale. 
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Pour être au plus proche de tous, et afin 
de lutter contre l’isolement, l’EMAA se 
déplace au domicile des aidants sur 
l’ensemble du territoire de la CAHC 
(Communauté d’Agglomération d’Hénin 
Carvin).

UNE CONFÉRENCE
Le 14 novembre, en partenariat avec la 
Maison de l’Autonomie et la Mutualité 
Française, l’EMAA a organisé une 
conférence intitulée : Accompagner 
une personne fragile. Armelle de Bouvet, 
éthicienne à l’université catholique de Lille 
a animé la conférence. Donner la parole 
aux aidants pour qu’ils s’expriment sur 
leurs difficultés a été au centre de cette 
conférence. 

LES MARDIS DE L’AUTONOMIE 
La Maison De l’Autonomie de Lens 
Hénin, dans le cadre des « Mardis de 
l’Autonomie » a invité l’EMAA à informer les 
professionnels du territoire sur l’importance 
d’accompagner les aidants proches. Plus 
d’une année maintenant que l’EMAA est 
au contact direct des aidants, ce qui nous 
a permis lors de cette journée de relayer, 
auprès des professionnels, les attentes, les 
difficultés et la parole des aidants. 

PERMANENCE
SANS RENDEZ-VOUS

L’EMAA est à votre disposition, sans rendez-
vous, au siège de l’Apei Hénin Carvin, les 
lundis de 14h30 à 17h, et sur rendez-vous 
les mardis et jeudis en journée et mercredi 
après-midi. Nous vous accueillerons dans 
nos locaux pour répondre au mieux à vos 
attentes. 

CONTACT
EMAA - 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 : 14h -17h
Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 14h  - 16h30
Jeudi : 9h  - 12h et 13h30  - 17h
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Lieu : Salle de l’Harmonie de Courrières

03.21.20.60.13            siege@apei-henin.com

Ouvert à tous !

MARS 2020

HANDI ROCK

Jeudi 9 Avril 2020 LA FÊTE DE PRINTEMPS

Lieu : Centre Culturel de Courrières

03.21.20.60.13            siege@apei-henin.com

Ouvert à tous.

AVRIL 2020

Lieu : SAJ FAM AJ 64bis rue Casimir Beugnet à Courrières

03.21.08.61.70            

Ouvert à tous !

Vendredi 6 Mars 2020 JOURNEE DE LA FEMME

Lieu : SAJ FAM AJ 64bis rue Casimir Beugnet à Courrières

03.21.08.61.70            

Ouvert à tous !

Samedi 7 Mars 2020 VIDE DRESSING

Samedi 28 Mars 2020
Ouverture des portes 18h00
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Vêtements
Bijoux
Accessoires
Créations

Je peux donner des vêtements ?
Vous pouvez déposer des vêtements et 
accessoires (chaussures non acceptées)
directement au magasin de la Recyclerie 
de Montigny-en-Gohelle, 181 rue de 
la Libération (site de l’ESAT). Les objets 
récupérés seront vérifiés et nettoyés. 
Ensuite, vous pourrez les retrouver en 
vente à petits prix dans la boutique.

Des créations originales sont également 
proposées comme des coussins, 
peluches, tapis, ou encore carrés à 
démaquiller : la recyclerie est à 100% 
pour le zéro déchet !
Par ce geste, vous contribuerez à réduire 
la production de détritus sur le territoire 
et permettez à d’autres familles de 
s’équiper à petits prix.

Poussez la porte 
de la boutique !



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


