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Eric CARLIER, 
Président 

de l’Apei d’Hénin-Carvin

’année 2019 se termine et laisse 
derrière elle une succession 
d’événements tous plus réussis les 
uns que les autres !

Nous tenons tout d’abord à 
remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à faire de 
2019, une année exceptionnelle 
: bénévoles, personnes 
accueillies, professionnels,familles, 
partenaires… MERCI !

Grâce à vous tous, nous avons 
atteint l’objectif que l’Association 
s’était fi xée en janvier dernier : 
60 évènements pour fêter ses 60 
ans.

Défi  des 60 000 bouchons, 
inaugurations, portes ouvertes, 
tournoi de pétanque et de football, 
exposition vintage et de photos, 
vide dressing, vide gaming…

Sans oublier vos rendez-vous 
uniques et incontournables tels 
que l’Opération Brioches, le 
Handi’Rock Festival et le Gala 
Handi’Catch ; ce dernier a 
dépassé toutes nos attentes avec 
la vente des 1 300 billets !

Ces moments festifs et conviviaux 
ont permis une ouverture sur la cité. 
Il était plus que jamais important 
pour chacun de se rassembler, 
d’échanger et de partager.

Organiser un évevenement 
demande beaucoup de temps 
et d’engagement, il faut savoir 
compter les uns sur les autres, se  
faire confi ance pour avancer. A 
l’Apei d’Hénin Carvin, la solidarité 
et l’entraide, ça compte ! Vous 
le découvrirez en parcourant le 
dossier spécial de ce numéro.

En 2020, nous continuerons à nous 
positionner en tant qu’acteur 
incontournable dans les différents 
travaux menés sur le territoire et au 
niveau départemental et régional 
sans oublier la poursuite et le 
développement de l’ensemble 
de nos partenariats, nombreux et 
fructueux. 2020 verra le démarrage 
de notre nouveau CPOM - Contrat 
Pluriannuels d’Objectifs et de 
Moyens - avec l’ARS et le Conseil 
Départemental. Nous reviendrons 
prochainement sur ce sujet.

Enfi n, nous profi tons de cette 
parution pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fi n d’année.

A l’année prochaine !

Aline DELORY
Directrice Générale

de l’Apei d’Hénin-Carvin
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Fin mai 2018, l’Unapei, a lancé un appel à projet intitulé «Générateur de Solidarité». 
Notre objectif était de présenter une action associative et militante en direction des 
personnes en situation de handicap en attente de solution d’accompagnement. Nous  
avons présenté notre Service Associatif Solidaire « la Passerelle ». Ce projet a été retenu 
par l’Unapei fi n 2018.

Visite de l’Unapei

Le temps de rencontre dans le cadre de 
ce prix a été très riche. J’ai eu le plaisir 
de rencontrer la chaleureuse équipe du 
projet de « la Passerelle » qui m’a permis 
de faire connaissance avec les personnes 
accompagnées, de mieux comprendre 
la mise en place du projet et les diffi cultés 
rencontrées. 
Un projet moteur qui offre du répit aux 
familles les plus démunies : un besoin 
majeur sur le territoire. 

Johanna COURTOIS de l’Unapei 
est venue nous rendre visite le 
2 décembre afi n de découvrir 
le Service Associatif Solidaire 
«La Passerelle», la recyclerie de 
l’ESAT de Montigny et enfi n notre 
exposition photos organisée 

dans le cadre des 60 ans de 
L’Association. Récompensant 
des initiatives locales, «La 
Passerelle» a convaincu le 
jury par son accueil souple et 
quotidien pour les personnes 
sans solutions adaptées. Le 

service propose des activités très 
diverses. La dotation apportée 
permettra la construction d’une 
véranda en 2020 pour offrir aux 
personnes et aux encadrants 
plus d’espaces d’activités. 

Nous sommes 900 000.

Nous sommes 900 000 et nous sommes partout.
Le plus souvent nous sommes invisibles. 
Nous sommes à côté de vous dans le bus, au travail ou au cinéma.
Nous sommes parents de personnes handicapées intellectuelles, 
mais aussi soignants, éducateurs ou aidants.
Notre lutte, la plupart d’entre nous ne l’ont pas choisie.

Nous sommes 900 000 et notre engagement est permanent.
Nous avons déjà fait évoluer la société, fait bouger les lignes. 
Ensemble nous avons déjà parcouru un long chemin.
En 60 ans, nous avons déjà fait changer la loi plusieurs fois.
Mais nous n’en avons pas fini.

Nous sommes 900 000 et pourtant, face aux défis du quotidien,  
il nous arrive de nous sentir seuls.
Nous appelons à une société plus solidaire, plus inclusive.
Une société qui réserve une place à chacun.
Une société qui accompagne. 
Une société qui soit #avecnous.

Nous sommes l’Unapei.

avec-nous.com

Êtes-
vous 
avec 
nous ?

#
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Forum de l’Économie
Sociale & Solidaire

Le vote des personnes 
handicapées
Les 15 et 22 mars prochain se dérouleront les élections municipales.

Cette année, les personnes handicapées 
présentes dans les établissements auront 
jusqu’au 7 février 2020 pour s’inscrire sur les 
listes électorales. Cette election marquera 
une nouvelle étape dans l’implication des 
personnes handicapées dans la vie de la cité.

L’Apei d’Hénin Carvin a informé toutes les 
mairies et la préfecture de ces nouvelles 
dispositions afi n qu’elles offrent un accueil 
adapté aux personnes handicapées.

Dans le cadre du «Mois 
de l’Économie Sociale 
et Solidaire» l’Apei 
d’Hénin-Carvin était au 
rendez-vous du forum 
sur le sujet organisé par 
les acteurs de l’ESS du 
bassin minier du Pas-de-
Calais le 20 Novembre 
dernier.
Avec son stand haut en 
couleurs, ce fut l’occasion 

pour notre association de 
marquer notre engagement 
et de communiquer à 
nouveau sur les services que 
nous rendons aux personnes 
en situation de handicap, à 
leurs familles. 
Durant cette journée riche en 
échanges et en rencontres, 
deux de nos nouveaux 
dispositifs : la Recyclerie de 
l’ESAT et l’Equipe Mobile 
d’Aide aux Aidants (l’EMAA) 
ont été explicités aux visiteurs 

et aux acteurs présents 
notamment auprès de 
Monsieur Pierre Thomas, Vice-
Président de la CRESS ainsi 
que Monsieur Daniel Kruszka, 
responsable de l’ESS sur notre 
territoire en tant qu’Elu.  
En participant à ce type 
de manifestation, l’Apei 
démontre son ouverture 
vers l’extérieur et son intérêt 
pour d’éventuels nouveaux 
partenariats de l’ESS.
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ENTRAIDE & SOLIDARITE

Restos du  
Afi n de faire participer les jeunes de 
l’IME à des activités leur permettant 
de rendre service aux personnes 
démunies, les adolescents de l’IME 
du Carembault participent chaque 
année à la collecte nationale de dons 
et chaque semaine, à la distribution de 
denrées alimentaires sur plusieurs sites 
des restos du cœur. Les objectifs sont 
d’aider et d’apporter une assistance 
bénévole aux personnes démunies 
et de promouvoir les compétences 
professionnelles des jeunes.

Projet 
EHPAD
Le SESSAD du Carembault 
à la rencontre des 
résidents de l’EHPAD de 
Carvin lors d’un après-midi 
festif autour d’un atelier 
crêpes. Des échanges 
intergénérationnels riches 
en partage de souvenirs, 
de savoir être et de savoir-
faire.

Le Père
Noël Vert
Chaque année, les 
adolescents de l’IME 
organisent une collecte 
de jeux au profi t de 
l’association « secours 
populaire » en lien avec 
le conseil municipal des 
jeunes de Carvin. Chaque 
enfant peut ramener un 
jouet neuf ou d’occasion 
qui sera distribué aux plus 
démunis.

Projet RAP
6 jeunes de l’IME ont écrit et enregistré

un morceau de RAP sur le thème de la solidarité.

On est venu au micro pour vous parler solidarité
On écrit ces mots avec le cœur, en toute liberté,
C’est sûr qu’ensemble on est plus solide,
Plus puissant qu’un bolide,

Solidarité, c’est « Un pour tous, tous pour un »
Solidarité, savoir donner un coup de main
Solidarité, on va plus loin avec les copains
Solidarité, comme un super héros on veut faire
le bien

On veille sur la famille, les collègues,
On fait en sorte de chasser la pluie pour laisser 
place au soleil,
Quoi tu sais pas faire tes lacets ?
Pas de problème, je te montre comment on fait,

Solidarité, c’est « Un pour tous, tous pour un »
Solidarité, savoir donner un coup de main
Solidarité, on va plus loin avec les copains
Solidarité, comme un super héros on veut faire
le bien

à L’IME et au SESSAD du 
Carembault...

TifF any  Victoria  PierR ick  Fabien  MatT éo   Eloïse 
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...au Pôle Habitat &
Accompagnement

L’entraide et la solidarité sont 
des valeurs que nous portons et 
partageons au sein du pôle habitat 
et accompagnement. Ces valeurs 
s’expriment au travers du quotidien 
entre les résidants et les adultes 
accompagnés.

Convaincus qu’une équipe est toujours 
plus forte qu’un individu, les résidants 
mettent en pratique ce qu’ils ont compris 
de la solidarité.Ainsi, nous sommes témoins 
chaque jour de ces élans d’entraide entre 
résidants que ce soit pour emménager ou 
monter du mobilier, pour préparer le repas 
pour les camarades ou tout simplement 
pour être présent pour l’autre lorsqu’il en 
a besoin. Pour exprimer la solidarité, les 
résidants ont choisi de donner un peu de 
leur temps libre pour aller, régulièrement, 
promener les chiens de la SPA. 
Au travers de ces gestes simples, les 
résidants apportent du réconfort aux 
animaux, de l’aide à leurs camarades 
et ils témoignent ainsi que ces valeurs ne 
sont pas que des mots prononcés mais 
bien des actes posés.

A l’IME Louise Thuliez, la solidarité et 
l’entraide se manifestent quotidiennement 
à différents niveaux.

Que ce soit en lien avec la vie de l’établissement 
ou avec l’actualité, les éducateurs observent 
chaque jour de belles initiatives de la part 
des jeunes. Au sein de l’IME, petits ou grands, 
s’entraident naturellement. En tendant la 
main à un enfant qui descend du bus ou 
en l’accompagnant jusqu’à son groupe 
par exemple, ils font preuve d’une solidarité 
exemplaire. Un groupe d’adolescents a souhaité 
également apporter de l’aide et prendre part 
à l’organistation de l’animation associative  en 
distribuant les courriers. Les jeunes prennent 
part à de nombreux projets mis en place par 
leurs éducateurs pour qui les valeurs d’entraide 
sont très importantes : visites à la ferme pour 
s’occuper des animaux, partenariat avec des 
écoles élémentaires de la ville, partenariat avec 
le Foyer Frachon...Certains adolescents se sont 
mobilisés en faveur de la Marche pour le Climat 
en mars dernier. Par solidarité, l’association 
«les Promenades du Cavallino» qui soutient la 
recherche médicale, a proposé aux familles 
de l’IME de venir assister à un rassemblement 
de voitures de prestige à Arras et de profi ter, 
gratuitement, d’une ballade dans un de ces 
magnifi ques bolides.

...à l’IME 
Louise Thuliez

ENTRAIDE & SOLIDARITE
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A l’ESAT, les travailleurs cultivent 
quotidiennement des valeurs de solidarité 
et d’entraide.

Dans chaque atelier, des ouvriers jouent le rôle 
de « tuteur » auprès des stagiaires qui viennent 
des IME ou d’autres structures. Ils expliquent 
les différentes tâches, les horaires, la tenue 
de travail et les équipements de protection 
à porter… Cela permet aux stagiaires d’être 
rassurés dans ce nouvel environnement et 
d’être bien accueillis.

Angélique (ouvrière en blanchisserie) « j’aime 
bien expliquer aux stagiaires mon travail ; c’est 
important de bien accueillir les nouveaux ! ».
Séverine (Stagiaire IME) « C’est bien, ça me 
rassure ! Je peux demander à Angélique si je 
ne sais pas ». 

De même, lorsque des travailleurs sont affectés 
sur un nouveau secteur, ils sont toujours 
accueillis chaleureusement par des collègues 
plus expérimentés.

Vincent, récemment affecté sur Kent en 
prestation externe, explique : « j’ai été bien 
accueilli. Mes collègues m’ont expliqué le 
fonctionnement et le travail sur Kent. Je ne 
connaissais pas et ça m’a rassuré ! Je sais que 
je peux compter sur eux… ».

Enfi n, il existe beaucoup de solidarité et 
d’entraide sur les différentes chaines de 
production. Chacun réalise une tâche par 
rapport à ses compétences et apporte son 
aide si un collègue rencontre une diffi culté ou 
s’il réalise son travail plus lentement. Aziz : « C’est 
comme une famille, on s’aide !». Cécile : « On 
ne laisse pas un collègue en diffi culté, on est 
une équipe ! »

« Au travail, il est 

important d’être solidaire 

et de s’entraider ! »

...à L’ESAT « C’est comm e une 

     famill e, on s’aide !!! »

ENTRAIDE & SOLIDARITE
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...au SAJ 
et FAM AJ
Le 24 mai 2019, le SAJ et le FAM-AJ ont 
participé au festival du fi lm de Tourcoing 
et y ont présenté leur fi lm nommé :

Mon plus beau voyage.

L’intégralité des personnes du SAJ et du FAM-
AJ a été mobilisée pour cette occasion, qu’il 
s’agisse de la préparation des décors, de 
l’écriture du scénario, de jouer les scénettes 
ou encore de venir avec un costume.

L’établissement a mis un point d’honneur 
à ce que tous, sans exception, aient une 
place de près ou de loin dans la réalisation 
du fi lm Mon plus beau voyage. Bruno Bovo, 
professionnel de l’audiovisuel, a participé à 
ce projet en réalisant le fi lm. Pour l’écriture 
du script, les personnes accompagnées ont 
participé à des groupes de pilotage avec 
les professionnels. Orlane, actrice principale 
du fi lm nous en explique les coulisses : « On 
m’a demandé de jouer la malheureuse, 
de montrer que je ne pars pas en voyage 
et que je suis triste. Les autres sont partis en 
vacances. Du coup ils m’ont fait une surprise. 
Ils m’ont emmené en voyage avec eux. J’ai 
pris l’avion pour aller à la montagne, ensuite 
l’Italie, Las Vegas, le Japon et la mer. On m’a 
lancé des boules de neige, en Italie il y avait 
un bateau et la tour de Pise, je suis allée au 
casino et aussi je me suis reposée dans un 
transat à la plage. »
D’autres acteurs nous racontent leur 
expérience :
« Moi j’ai participé à la scène sur le Japon 
et j’ai fait le gong. J’ai fait l’acteur j’ai dû 
m’habiller en noir. » Cyril

« Moi j’ai fait une scène sur la plage j’ai 
dû marcher 15 fois. Etre acteur c’est faire 
semblant. J’ai bien aimé faire ça et j’aimerais 
le refaire. »  Jennifer

Une fois le fi lm réalisé, celui-ci a été présenté 
au Festival Regards d’Ailleurs :

« On a envoyé la clé USB 
au festival. On est allé à 
Tourcoing voir les fi lms 
des concurrents. Il y avait 
plusieurs jurys. Ils ont 
voté et on a gagné le 
concours. On est monté 
sur la scène. J’ai pris le 
micro et j’ai dit que le fi lm 
ça a été. J’étais émue. 
Tout le monde a pleuré. 
Un membre du jury nous 
a remis la coupe. Après 
on est monté dans le bus 
et on a crié tout le retour !! 
Au SAJ-FAM AJ on a tous bu l’apéro pour fêter 
notre victoire ! Et on a regardé cette fois-ci 
sur grand écran, en projetant sur le mur notre 
fi lm. » Orlane

La réussite de ce fi lm a été telle qu’un 
second fi lm a été réalisé avec Bruno Bovo 
aux commandes, il s’agit du fi lm ayant 
pour thème l’entraide et la solidarité, qui a 
été présenté à l’Assemblée Générale du 
vendredi 14 juin. L’œil du caméraman a visé 
de mettre en relief les démarches d’entraide, 
les actions citoyennes axées sur l’autonomie 
des personnes accompagnées. Le fi lm 
montre que l’accompagnement dispensé 
par les professionnels a permis d’instaurer 
une aide naturelle entre les personnes et 
cette démarche fait partie du quotidien 
au sein de l’établissement. Le fi lm rappelle 
d’ailleurs une intention forte prônée par Mme 
Magrez, la chef de service : « Le leitmotiv du 
SAJ FAM-AJ est que chacune des personnes 
accompagnées a des compétences qui sont 
mises en lumière pour passer du statut d’aidé 
à celui d’aidant. »

ENTRAIDE & SOLIDARITE
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La Solidarité et l’entraide au Foyer 
de Vie et La Passerelle
La solidarité et l’entraide entre résidents du 
foyer de vie ou de la Passerelle sont des valeurs 
partagées et encouragées au sein de ces deux 
structures. La Passerelle est par défi nition : un 
générateur de solidarité.

Mais comment cette fraternité se concrétise-t-
elle au quotidien ? 

Souvent invisible, parfois au travers de «petits riens», 
elle s’observe dans les interstices du quotidien. 
Pousser un fauteuil roulant ou donner le bras d’un 
copain lors d’une sortie, aider un autre à ranger 
sa chambre ou juste écouter et rassurer une amie 
qui ne va pas bien, participer à l’installation des 
stands à l’occasion du vide-grenier ou contribuer 
à la préparation des portes ouvertes, recycler ses 
déchets, devenir bénévole au « Don du sang » ou 
vendre des brioches au profi t de «La Passerelle», sont 
autant d’actions concrètes que nous rencontrons 
au foyer de vie ou au service associatif et solidaire.

Et quels sont les bénéfi ces pour les personnes ?
Etre solidaire, c’est d’abord aimer son prochain et 
accepter de l’aider. La solidarité est utile à la vie en 
collectivité et, plus largement, à la société car elle 
amène équilibre et sérénité. Elle est aussi bénéfi que 
aux personnes accompagnées dans leur vie 
quotidienne. Elles en retirent de l’épanouissement 
et se sentent valorisées. Mais elles reçoivent en 
retour également de la reconnaissance.

ENTRAIDE & SOLIDARITE
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La Solidarité et l’entraide au Foyer de Vie et La Passerelle

ENTRAIDE & SOLIDARITE
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Cravate tricolore et chemise à pois, cette 
année la « Faites de l’été » du Foyer du Moulin 
a vécu un retour dans le passé. A l’occasion 
des 60 ans de l’Apei, le thème était tout 
trouvé... les années Sixties.

Familles et amis ont pu assister à une représentation 
de danse faite par certains résidants. Dany et 
Louisa, encadrantes, ont tenu à se rappeler du 
bon vieux temps des années « Yéyés » et se sont 
données à grand cœur dans la réalisation d’une 
chorégraphie.  
Ensuite, Régis, Olivier, Katia, Morgan et Sylvie ont 
pu faire vibrer en rythme les peaux tendues des 
djembés tout cela orchestré par Rudy (professeur 
de percussion) du centre culturel de Carvin, 
«Centre Eiffel». Les résidants ont répété toute 
l’année afi n de proposer cette représentation 
musicale aux parents. Cela a bien sûr créé une 
ambiance de folie. 
La chaleur des applaudissements a montré toute 
l’importance et la popularité d’un tel partenariat.
Caché dans un coin... un cadeau !

Les acclamations n’avaient pas encore cessé 
qu’Éric Legrand, résidant de l’aile 30, a eu l’honneur 
de déballer un magnifi que Jukebox pour le foyer. 
Une touche sixties supplémentaire pour cette 
après-midi festive !

«Faites de l’été» :

Suite à de nombreuses mesures et 3 
tontes de pelouse... C’est un 6 et un 
0 de 9 mètres de long, 6 mètres de 
large pour 1 mètre d’épaisseur qui 
se dessine sur la pelouse du Foyer du 
Moulin. 

Les 74 personnes présentes durant la « 
Faite de l’été » ont formé le 6 et le 0.  C’est 
à plus de 100 mètres de hauteur qu’un 
drone a immortalisé ce moment.
Merci à Gauthier, fi ls de Madame LESNE 
membre du conseil d’Administration, qui 
est venu mettre ses compétences de 
pilotage au service du Foyer. 

Une surprise ne vient jamais seule... 
Le défi  drone :
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Ch’tite Course
Pour fêter les 60 ans de l’Apei, des 
adolescents de l’IME du Carembault, des 
résidents du Foyer du Bord des Eaux d’ 
Hénin-Beaumont, des usagers du SAJ « les 
copains à bord » de Courrières, des parents 
et professionnels, soit 50 personnes, se sont 
inscrits à la Chtite Course de Carvin le 30 
juin 2019. Cette Color Run de 5 km autour 
de Carvin a permis à tous, chacun à son 
rythme, de partager un moment convivial 
et coloré dans les rues de Carvin. 

Après un petit échauffement musical avec 
les 250 participants, nous sommes partis 
arpenter les rues de la ville, aspergés de 
poudre colorée tous les kilomètres. Pas de 
chrono, pas de gagnant et pas de perdant, 
que de la détente autour d’une marche 
sous le soleil et sous les encouragements des 
bénévoles de l’association « chti motiv » qui 
ont pris beaucoup de plaisir à asperger les 
concurrents.
La matinée s’est terminée par une séance de 
Zumba endiablée dans le parc de la mairie 
et une photo riche en couleur avec tous les 
participants. Une jolie matinée que tous ont 
partagé avec joie, bonheur et couleur.
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Une 7ème édition
du vide-grenier
dans le vent...
Samedi 8 juin, dès 6h du matin, les professionnels 
du foyer de vie attendaient les exposants, 
chacun à son poste, pour le bon déroulement 
des opérations, tant pour les vendeurs que 
pour les acheteurs.

Mais la pluie et le vent ont donné un premier 
avertissement tôt le matin et les exposants ne se 
sont donc pas précipités pour s’installer préférant 
attendre une accalmie. Certains vendeurs ont 
d’ailleurs sorti des bâches plastiques pour protéger 
leur marchandise. De quoi jouer avec les nerfs des 
organisateurs contrariés par un parking clairsemé. 
Les exposants ont donc dû composer avec le 
mauvais temps et, en particulier, le vent pendant 
que les visiteurs guettaient une éclaircie. Un choix 
payant, puisque les nuages se sont contenus 
toute la matinée et quelques chalands obstinés 

sont repartis avec le sourire, satisfaits d’avoir 
vraisemblablement réalisé une bonne affaire. 
Déception tout de même pour les résidants qui 
n’ont pas réussi à vendre leurs bibelots, CD et bric-
à-brac à la hauteur de leur espérance.
En fi n de matinée, c’est pourtant l’effervescence 
à la buvette et à la friterie. Elles ne désempliront 
pas jusqu’en début d’après-midi où de nombreux 
habitués sont venus participer à la manifestation.
Le vide-grenier a toutefois été écourté par une 
violente averse qui a découragé les derniers 
exposants. Vers 15h, le parking de l’établissement, 
brillant de pluie, était dégagé et il ne subsistait que 
quelques objets oubliés.
Si la fréquentation, cette année, a été en baisse 
en raison d’une météo capricieuse, le stand 
restauration lui a fait le plein. Rendez-vous l’année 
prochaine, et l’on espère, sous le soleil !

...et une fête champêtre sous le soleil
C’est sous un magnifi que soleil estival que 
s’est déroulé ce vendredi 5 juillet, la première 
fête champêtre qui a remplacé le traditionnel 
méchoui.

Organisée par le Pôle Habitat et Accueil de 
Jour, elle a réuni personnes accompagnées, 
professionnels, responsables associatifs et 
partenaires autour d’un repas. Les convives ont 
pu apprécier, dans la bonne humeur, un repas 
composé d’un buffet et d’un barbecue. Les 
résidants n’ont, en tout cas, pas été accablés par 
la chaleur écrasante ce jour-là et se sont rafraichis 
par une belle bataille d’eau. Rendez-vous l’année 
prochaine sous d’aussi bons auspices.
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Portes Ouvertes de l’ESAT
Le 18 juin dernier, l’ESAT 
ouvrait ses portes ! Stands, 
visites, démonstrations 
et ambiance étaient au 
rendez-vous pour cette 
journée exceptionnelle ! 
Professionnels et travailleurs 
s’étaient mobilisés pour 
accueillir les visiteurs 
avec professionnalisme et 
convivialité ! 

Familles, clients et partenaires 
étaient conviés. Au total, 
110 personnes ont pu 

profi ter de cette journée 
riche en découvertes. Pour 
bien accueillir les invités, 
viennoiseries et boissons ont été 
proposées. Différents stands 
permettaient de découvrir les 
accompagnements proposés 
tels la RAE (Reconnaissance 
des Acquis de l’Expérience) 
avec DEQUALCO, la santé, 
les différentes instances 
de représentation (Conseil 
d’Unité, Conseil de la Vie 
Sociale) et la Section des 
Usagers, puis les activités 
extra professionnelles. Lors 

des visites organisées, les 
travailleurs ont pu réaliser 
une démonstration de leurs 
missions au sein de chaque 
secteur d’activité. A journée 
exceptionnelle, évènement 
exceptionnel ! L’ESAT en a 
profi té pour ouvrir, en avant-
première, les portes de la 
Recyclerie au style agréable. 
L’occasion pour les visiteurs 
de découvrir les créations 
originales réalisées par les 
travailleurs et mis en vente 
(doudou, coussins, poufs, 
etc.) 

Portes Ouvertes
du Foyer du Moulin
Le 16 Mai 2019, le temps d’une après-midi, 
le Foyer du Moulin a ouvert ses portes. Les 
professionnels ont pu accueillir familles, amis, 
partenaires et personnes extérieures ayant 
le désir de découvrir le fonctionnement de 
notre structure. 

« Nous avons élaboré un parcours. L’idée étant 
d’inciter nos hôtes à faire un tour complet du 
foyer » a rappelé Mr Billochon. C’est dans cette 
logique que nous avons organisé la diffusion de 
deux fi lms de présentation. Le premier, diffusé 
dans la grande salle, reprenait l’historique du 
Foyer et, dans une autre pièce, la diffusion d’un 
court métrage où résidants et professionnels 
ont pu prendre la parole pour présenter le 
fonctionnement du Foyer.  
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Les Olympiades du Courage
Depuis 5 ans, l’IME du Carembault organise 
une journée sportive intitulée « les Olympiades 
du courage ». Ce rendez-vous sportif devenu 
incontournable, est né d’une volonté de rendre 
hommage au courage dans la lutte contre la 
maladie d’un jeune de l’IME du Carembault... 

C’est donc le 11 juin dernier, au Stade Cordier 
de Carvin, que les 185 participants, enfants et 
adolescents des IME du secteur ainsi que des écoles 
primaires partenaires de nos projets annuels, se 
sont affrontés sur 8 ateliers demandant techniques, 
concentration, vitesse et surtout, une bonne dose 
de rires. De plus, en cette année d’anniversaire de 
l’association, quoi de plus normal que de met tre 
en avant cette fête du sport et du collectif ! 

Les jeunes ont été accueillis par Alexiane Leferme et 
Lucie Flinois, professeurs d'EPS adapté, qui portent 
le projet depuis sa création. Chaque équipe s’est 
vue remettre une feuille de route qui a guidé les 
jeunes sportifs et leur a permis de rencontrer les 
équipes adverses sur les différents stands tenus 
par des professionnels de l'IME du Carembault: 
initiation au tir à l'arc et à la sarbacane, jeux 
gonfl ables, combat de sumo, baby-foot géant, 
balle aux prisonniers, cerceau musical, chasse aux 
trésors, course à ski et résolution d'énigmes. 

La journée s'est ainsi déroulée dans la joie et la 
bonne humeur. Les enfants et les adolescents 
ont partagé de bons moments dans un esprit 
d'entraide et de solidarité. Entre deux ateliers, 
les jeunes se sont restaurés grâce aux collations 
offertes par l’équipe.

Tous les participants sont ainsi repartis gagnants 
de cette journée et pour l’occasion, se sont vus 
remettre une gourde métallique à l’effi gie des 60 
ans. L’IME est parvenu à faire de cette journée 
un événement important et majeur de la vie 
associative attendu chaque année par tous.
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Les olympiades du courage

L’IME du Carembault organise « les olympiades du courage ».

Cette journée est en hommage au combat 

d’un jeune garçon contre la maladie. 

Un hommage c’est une façon de penser et respecter une personne. 

Alexiane et Lucie ont organisé cette journée. 

Alexiane et Lucie sont professeurs de sport à l’IME du Carembault.

Cette journée sportive était le 11 juin 2019

au Stade Cordier de Carvin.

Beaucoup d’enfants des IME et d’écoles de villes proches ont participé. 

Les enfants en équipe ont participé à des stands :

- Tir à l’arc 

- Jeux gonflables

- Combat de sumo  

- Baby-foot géant

- Balle au prisonnier

- Chasse aux trésors

- Course à Ski

Il y a eu beaucoup de joie et de bonne humeur 

pendant cette journée sportive.
Document rédigé par Pierre GENINAZZA avec Thomas.
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Quand la magie
du Carnaval opère
C’est sous un magnifi que 
soleil que les résidants du 
foyer de vie et du Foyer du 
Moulin ont défi lé dans les rues 
de Oignies le samedi 23 juin, 
à l’occasion du carnaval. 

Cette année, le carnaval a eu 
la chance de voir défi ler une 

farandole de géants présents 
sur le secteur dont celui de 
l’Apei d’Hénin-Carvin : « Lin@ », 
confectionné à l’occasion du 
congrès de l’Unapei 2018 de 
Lille. Résidants et encadrants, 
vêtus du tee-shirt des 60 ans, 
ont pu célébrer cet instant en 
musique avec siffl ets, trompettes, 
maracas et confettis et ont 

pu faire la fête en compagnie 
de participants venus d’autres 
établissements. Ils ont apprécié 
particulièrement lancer des 
confettis sur les nombreux 
spectateurs venus admirer la 
parade. Cette journée a donné 
lieu à des moments magiques 
hauts en couleur et festifs.

Semaine du Handicap
Fort de son succès lors des éditions 
précédentes, la commune d’Hénin Beaumont 
en partenariat avec la Fédération Handisport 
et la Fédération Sport adapté organisait du 
16 au 22 septembre 2019 la semaine du 
handicap. 

Des initiations autour du handisport ont été 
proposées dans le but de sensibiliser au handicap. 
L’idée était de faire découvrir différentes 
disciplines mais également de pratiquer tous 
ensemble afi n de faire évoluer les regards et les 
préjugés. Les personnes accueillies ce jour à la 
Passerelle s’y sont toutes rendues baskets aux 
pieds. Elles  se sont initiées avec les lycéens du 
lycée Darchicourt au braille, au rugby et au tennis 
en fauteuil, au volley assis,.... Elles ont terminé par 
un parcours moteur les yeux bandés.
Les participants sont unanimes, le rendez-vous est 
pris pour la 5ème édition l’an prochain ! 
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Le tournoi de football organisé dans le 
cadre des événements pour les 60 ans 
s’est déroulé le samedi 14 septembre au 
stade Gabriel Péri de Courrières. 

Le foyer de vie avait aligné pour l’occasion 
une équipe mixte composée de 6 joueurs 
et joueuses : Marie-Christine, Samantha, 
Maxime, Thomas, Pascal et Eric. D’ailleurs, si 
tous ont fait preuve de mérite : ce sont les 
fi lles qui se sont mises le plus en évidence sur 
le terrain ! Animé d’un esprit collectif, ils ont 
donné le meilleur d’eux mêmes. Cependant, 
cela ne fut pas suffi sant face à des équipes 
beaucoup mieux préparées dont les joueurs 
avaient manifestement l’habitude de jouer 
ensemble. Pour les joueurs du foyer de vie, 
c’était d’ailleurs la reprise après la trêve des 
vacances. 
On retiendra donc de cette journée, une 
encourageante sixième place, le plaisir 
retrouvé sur le terrain et l’accueil chaleureux 
des organisateurs. Les résidants sont repartis 
fi ers, une médaille autour du cou… avec 
quelques crampes tout de même. Enfi n, 
l’important c’est de participer et il y aura 
bien d’autres occasions de se distinguer sur 
le terrain ! Rendez-vous l’année prochaine.

Le Tournoi de Football

Il était une fois...
Le Jeu vidéo

Sportez-vous bien !

Dans le cadre des 60 ans de l’Apei d’HENIN-
CARVIN, le SAJ et le FAM AJ ont organisé leur 
1er « Vide Gaming » le 16 novembre 2019. Avec 
plus de 600 visiteurs qui ont pu se plonger dans 
l’univers de Mario avec une musique et une 
décoration réalisées par les usagers.

Au programme de nombreux exposants où chacun 
pouvait y trouver son compte : vieux jeux vidéo ou 
consoles, des goodies des tee-shirts…. Mais aussi 
grâce à la présence de l’association « Remember 
the Game » qui a assuré l’animation tout au long de 
la journée avec la possibilité de jouer directement à 
différentes consoles de jeux anciennes, récentes ou 
même faire de la réalité virtuelle. Cet évènement fût 
un réel succès tant pour les usagers, professionnels, 
visiteurs, exposants que le rendez-vous est déjà pris 
pour 2020.
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Cette année, l’IME et le 
SESSAD du Carembault ont 
proposé une kermesse riche 
en festivités pour les 60 ans de 
l’Apei. Une superbe journée 
qui a commencé autour d’un 
barbecue avec les familles 
qui étaient invitées à partager 
ce moment avec leurs 
enfants et les professionnels 
de la structure.

Sur le thème de la fête foraine, 
l’établissement s’est transformé 
au couleur de la ducasse avec 
manège et trampoline pour 

les plus jeunes. De nombreux 
stands, autour de jeux d’eau ou 
des 5 sens, étaient ouverts à tous 
avec de nombreux lots mis en 
jeu. 
Réunis autour de la scène, les 
familles et leurs proches ont pu 
apprécier danses modernes 
et traditionnelles, spectacles 
de musique. De nombreuses 
expositions (poterie, activités 
manuelles, constructions…) 
jalonnaient les couloirs et la 
cour de l’IME. Une salle de 
projection a permis d’apprécier 
les prestations des enfants et des 
adolescents dans les activités 

telles que le théâtre, le cirque 
et l’équitation. Tous ont pu aller 
se restaurer et se rafraichir à la 
buvette ou acheter infusions, 
poterie et plants de tomate de 
fabrication maison.
Encore une fois, cette kermesse 
a permis de mettre en avant 
les projets des jeunes dans les 
différentes activités. Chacun a 
pu et a su s’investir tout au long 
de l’année pour proposer un 
spectacle de qualité dans une 
ambiance festive et pleine de 
bonne humeur.

De la bonne humeur 
à la kermesse de
l’IME et du SESSAD du Carembault
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Cette année, pour fêter les 
60 ans de l’Apei d’Hénin-
Carvin, les équipes de l’IME 
et du SESSAD Louise Thuliez 
a organisé la traditionnelle 
kermesse de fi n d’année de 
manière un peu différente. 

C’est dans un univers 
féérique, et sous un beau 
soleil, que les premiers 
arrivants ont découvert les 
nombreux stands installés 
pour l’occasion.
 Accueillis par des fées, des 
elfes et Merlin l’Enchanteur 
en personne, les enfants 
ont profi té des différentes 
animations proposées :  
confection de baguettes 
magiques, maquillage, 

chamboule-tout, mémo des 
couleurs, jeux en bois, tours de 
magie, sculptures de ballons, 
et même, de structures 
gonfl ables ! Il y en avait pour 
tous les goûts !
Les points collectionnés lors 
du passage sur les différents 
stands ont été échangés 
contre des lots récoltés grâce 
aux familles.
Le temps du repas a, lui 
aussi, été festif et apprécié.  
L’établissement a fait appel 
à la « Friterie de la Piscine » 
de Liévin qui s’est déplacée 
pour l’évènement. Parents, 
grands-parents, frères 
et sœurs ont profi té des 
espaces de restauration mis 
à disposition. Les familles ont 
pris le temps d’être ensemble 

et d’échanger dans un cadre 
joyeux et chaleureux.
L’après-midi, une surprise 
attendait les invités : Mélissa, 
Clémence, Amandine, 
Céline, Brittany, Tess et Pauline 
ont eu le plaisir de présenter 
la chorégraphie travaillée 
durant toute l’année dans 
le cadre du concours Handi-
Danse. Symboliquement, 
la coupe qu’elles avaient 
gagnée lors du concours 
leur a été remise après leur 
prestation, sous un tonnerre 
d’applaudissements.
La journée s’est achevée 
dans la joie et la bonne 
humeur, après la visite de 175 
visiteurs !!

La kermesse de 
l’IME et SESSAD 
Louise Thuliez :
Une fête haute en couleurs !
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Anniversaire de l’Apei en images
Le 12 novembre, marquait le 
jour l’Anniversaire de l’Apei ! 
Pour ses 60 ans, l’association 
a  organisé une journée 
spéciale : des animations, 
des repas, des goûters ont été 
mis en place dans chaque 
établissement. Tous ont fêté 
ce moment dans la joie et la 
bonne humeur !

Lors de cette journée exceptionnelle, 
60 arbres ont été plantés dans 6 lieux 
par une association, les planteurs 
volontaires. Ils organisent des chantiers 
participatifs de plantation dans toute 
la Région et nous ont aidé dans cette 
action. 
Une plaque commémorative a 
également été posée au pied des 
plantations.
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www.iltv.fr
Un équipe de la télé locale 
Hénin Carvin ILTV est venue 
prendre quelques images lors 
de l’expo photos. Ensuite, Aline 
Delory, Directrice Générale de 
l’association s’est rendue dans les 
studios pour y être interviewée. 

Vous souhaitez regarder le 
reportage ? Allez sur le site : 

www.iltv.fr
Bon visionnage !

Dans le cadre des 60 
ans de l’association, 
l’Apei a organisé 
une exposition de 
photographies des 
bénéfi ciaires des 
établissements.

Cette exposition a pris 
place dans le pavillon 
de la Communauté 
d ’ A g g l o m é r a t i o n 
Hénin Carvin. Réalisée 
par le Photo Club 

d’Avion, cette série 
de photographies 
représente 60 instants 
pris sur le vif. Que 
ce soit d’un côté 
ou de l’autre de 
l’appareil, chacun 
a pris beaucoup de 
plaisir et s’est laissé 
porté par l’instant, 
tout naturellement. 
Ces photographies 
marquent le 60ème 
anniversaire et 
resteront pour toujours 

gravées dans l’histoire 
de l’Apei d’Hénin 
Carvin. Les dates de 
l’exposition n’ont 
pas été choisies au 
hasard, elles incluaient 
le 3 décembre : 
Journée mondiale 
des personnes 
handicapées 2019. 
60 ans, 60 instants entre 
donc totalement 
dans la thématique 
de cette journée qui 
vise à promouvoir les 

droits et les intérêts 
des personnes 
handicapées dans 
toutes les sphères 
de la société et du 
d é v e l o p p e m e n t 
et à accroître la 
sensibilisation à leur 
situation particulière 
dans tous les aspects 
de la vie politique, 
sociale, économique 
et culturelle.
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Supermarché Match à Hénin-Beaumont

Stand 2- Galerie d’Auchan Noyelles-Godault Magasin Leclerc de Carvin

Magasin Boulanger de Noyelles-Godault Magasin Netto de Courrières

Stand 1- Galerie d’Auchan Noyelles-Godault

Du 7 au 12 octobre 2019 a eu 
lieu la traditionnelle Opération 
Brioches portée par l’Apei 
d’Hénin-Carvin, au profi t des 
personnes en situation de 

handicap. L’Associasion appelle 
à la solidarité du grand public 
en vendant les brioches durant 
une semaine de mobilisation 
nationale qui réunit personnes 

accompagnées, bénévoles et 
professionnels pour récolter des 
fonds, sensibiliser au handicap et 
favoriser les rencontres.

Opération Brioches
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Magasin Cora CourrièresMagasin Cultura d’Hénin-Beaumont

Magasin Castorama d’Hénin-Beaumont Foyer Frachon de Montigny-en-Gohelle

Magasin Carrefour Market de Rouvroy Magasin Leclerc de Courcelles-Les-Lens

En 2019, grâce à la mobilisati on d’une 

soixantaine de bénévoles, de profess ionn els et 

de personn es en situati on de handicap de nos 

établiss ements, pas moins de 4 363  brioches 

ont été vendues à cett e occ asion ! 

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES ! A la Faculté d’Arras
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On parle de nous...
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Lieu : SAJ de Courrières

03.21.20.60.13            siege@apei-henin.com

Ouvert aux familles, adhérents, bénévoles, professionnels et partenaires.

    

JANVIER 2020
Vendredi 31 janvier 2020

17h00 Cérémonie des Voeux

MARS 2020
HANDIROCKSamedi 28 Mars 2020

Samedi 1er février 2020
13h

Tournoi de Volley-Ball

Lieu : Espace François Mitterand

06.32.77.12.89            amicalelaiquehb@gmail.com

Ouvert à tous.

      

Lieu : Salle de l’Harmonie de Courrières

03.21.20.60.13            siege@apei-henin.com

Ouvert à tous.

    

FÉVRIER 2020
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«Fi lm bouleversant !»
BRUNO ET MALIK VIVENT DEPUIS 20 
ANS DANS UN MONDE À PART, CELUI DES 
ENFANTS ET ADOLESCENTS AUTISTES. 
AU SEIN DE LEURS DEUX ASSOCIATIONS 
RESPECTIVES, ILS FORMENT DES 
JEUNES ISSUS DES QUARTIERS 
DIFFICILES POUR ENCADRER CES 
SITUATIONS QUALIFIÉES «D’HYPER 
COMPLEXES». UNE ALLIANCE HORS DU 
COMMUN POUR DES PERSONNALITÉS 
HORS NORMES.

Eric nous a quitt és subitement le samedi 

26 octobre 2019. Il était âgé de 57 ans et 

vivait une retraite heureuse au foyer du 

Moulin depuis le mois d’avril.

Toujours souriant et prévenant, il avait 

chaque jour une att enti on parti culière 

pour tous ceux qu’il côtoyait.

Les résidants du foyer et l’ensemble des 

profess ionn els sont tous tristes et peinés 

d’avoir perdu Eric mais sont auss i très 

fi ers de l’avoir conn u.

Coup de Coeur Coup de Coeur 

En souvenir...
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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, affi liée 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 fi scal

Je choisis le montant de mon sou  en :

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

en 1 fois par :

par prélèvement automa  que (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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Bonnes fêtes
B
B

Bonnes fêtes Bonnes fêtes

Bonnes fêtes



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.comw.apei-henin.c


