
Tous Ensemble
Le journal de L’Association - n°50

Version Facile à Lire et À Comprendre

MOT DU PRÉSIDENT...

Le Président de l’association s’appelle Éric Carlier. 

Éric Carlier dit :

Cet été, il y a eu beaucoup d’activités dans les 

établissements.

Les activités étaient très agréables.

Au mois de septembre, c’était la rentrée dans les établissements. 

Beaucoup d’enfants n’ont pas de place dans les établissements.  

L’association a créé un service qui s’appelle La Passerelle.

Ce service permet d’aider les personnes qui n’ont pas de places dans les 

établissements. 

Pour payer La Passerelle, nous organisons le Gala Handi’Catch. 

Pour nous aider à payer La Passerelle, il faut acheter des tickets pour 

Handi’Catch.

Pour acheter des tickets, il faut demander à l’accueil de votre établissement. 
 



INNOVATION...
“ Ils s’aiment et plus si affinités  

Un serious game sur internet qui parle
de la vie amoureuse et de la sexualité.

Pour apprendre des choses sur 
les relations, l’amour et la sexualité,
découvrez notre jeu en ligne.
Pour jouer, il suffit d’avoir internet,
et de flasher ce QR Code.
Il y a aussi un guide d’aide pour le jeu.

https://prod.almedia.fr/adapei
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L’APBA (L’Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace) a créé un jeu d’information sur 
la vie affective et sexuelle.
Le jeu est gratuit.
Le jeu est disponible sur internet avec : 
 - le téléphone
 - la tablette
 - l’ordinateur
Le jeu est en Facile Lire et à Comprendre (FALC).
Le jeu parle de : 
 - la rencontre
 - les sentiments
 - la sexualité
 - la grossesse
 - être parent
Vous pouvez trouver le jeu avec le QRCode

“ Ils s’aiment et plus si affinités  
Un serious game sur internet qui parle
de la vie amoureuse et de la sexualité.

Pour apprendre des choses sur 
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VIE ASSOCIATIVE...

En octobre, on vend des brioches pour 
l’association. 
L’association vend des brioches pour récolter de 
l’argent. 
Pour vendre les brioches, nous avons besoin de 
votre aide. 
Pour nous aider, pouvez pouvez : 
 - venir tenir un stand
 - aider à l’organisation
 - acheter des brioches



DU 03 AU 09 OCTOBRE 2022
Au profit de La Passerelle, le service associatif solidaire de 
l’Apei d’Hénin-Carvin.

VENTE DE BRIOCHES



SOLIDARITÉ...

Le 18 octobre, nous organisons une 

marche dans Hénin-Beaumont. 

Nous marchons dans les rues pour 

parler du cancer du sein. 

Le cancer est une maladie. 

Cette maladie peut être grave. 

Vous pouvez participer à cette marche 

si vous le voulez. 

Vous pouvez mettre un vêtement rose si 

vous le voulez.

Si vous voulez participer, il faut demander aux professionnels de votre 

établissement.


