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63 ans de combats et d'engagement au sein de l'Apei 
Hénin-Carvin : le bénévolat dans l'ADN de l'association !

Dossier spécial

Le journal de l’Apei - Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin N°49 / Juillet2022



Eric CARLIER, 
Président

de l’Apei d’Hénin-Carvin

L’année 2022 sera à n’en pas douter, une 
année importante dans l’histoire de notre 
association. L’évolution de l’offre de service 
s’intensifie. Cette année, il n’y a pas un 
seul établissement qui n’opère pas une 
transformation. Le foyer du Moulin de Carvin 
se transforme en véritable domaine. Il 
accueillera les bureaux administratifs du Pôle, 
le SAVS, l’UASA et une cellule commerciale. 
12 nouveaux logements 
permettront d’accueillir les 
adultes désireux de vivre 
davantage en autonomie.
Par ailleurs, un projet 
architectural de grande ampleur 
réunira bientôt le Pôle Habitat 
et Accueil de Jour, composé  du 
Foyer de vie du Bord des Eaux, du 
service associatif La Passerelle, 
du SAJ-FAM-AJ «Les copains à 
Bord»,  le siège de l’association 
et la Plateforme EMAA, 
plateforme d’accompagnement 
et de répit pour les familles 
et proches aidants de 
Personnes en situation de handicap. Cet 
ensemble sera situé à côté du foyer de 
vie du Bord des Eaux à Hénin-Beaumont. 
La plateforme EMAA d’ailleurs, connait un 
élan rapide au sein du territoire Lens-Hénin. 
Créée il y a peu, elle est aujourd’hui l’une 
des 7 plateformes d’accompagnement et de 
répit dans le Département du Pas-de-Calais 
et propose chaque mois, des activités autour 

du répit, de l’accompagnement et de l’accès 
aux droits. Les IME d’une part et les SESSAD 
d’autre part, d’Hénin et Carvin vont fusionner, 
afin de faciliter la prise en charge et les 
réponses adaptées aux besoins des jeunes. 
Le Pôle travail poursuit quant à lui sa 
mutation avec une réfléxion stratégique 
sur l’Entreprise Adaptée et sur les modèles 
d’inclusion raisonnée par le travail.

Il convient de réfléchir 
collectivement à la place que 
nous devons avoir dans la société. 
63 ans après la création de 
l’Apei, les combats à mener sont 
encore nombreux. Nous gardons 
notre esprit pionner et notre 
militantisme qui ont façonné la 
création de notre association 
parentale. Car ne l’oublions pas, 
c’est bien cela notre force. Ce sont 
des parents qui, en l’absence de 
réponses adaptées pour l’accueil 
et l’accompagnement de leurs 
enfants, ont décidé de créer et de 
porter un système qui pallierait les 

manquements de notre société. Aujourd’hui 
encore, le combat n’est pas terminé. Nous 
devons nous mobiliser pour que chacun ait 
le droit de vivre sa vie, une vie à soi, une vie 
pour soi. Nous devons nous mobiliser pour 
que la société ne soit plus un handicap pour 
nos enfants, pour nos parents, pour nos 
amis et nos proches. Notre valeur cardinale 
est l’accompagnement des Personnes.

Aline DELORY
Directrice Générale 
de l’Apei d’Hénin-Carvin

Édito

 
Nous devons 

nous mobiliser 
pour que la 

société ne soit 
plus un handicap 
pour nos enfants, 
pour nos parents, 
pour nos ami-e-s 
et nos proches. 
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MOUVEMENT PARENTAL
COURSE DU SÉGUR DE LA SANTÉ : 

183KM PAR SABINE MATHIEU 
Sabine Mathieu, éducatrice sportive à la Maison 

d’Accueil Spécialisée d’Éperlecques, a réalisé 

une rando-course en poussant un fauteuil 

roulant adapté, prêté pour l’occasion par 

l’association Pimpren’ Ailes, en mars dernier. Un 

challenge de 183 km sur 5 jours, qui avait pour 

objectif de rendre visible les revendications des 

salariés du secteur médico-social et dénoncer 

les lacunes du Ségur de la santé.  L’idée étant 

de pointer le manque de reconnaissance de 

certains métiers, non inclus dans le Ségur de la 

santé, mais aussi de valoriser la notion de sport 

adapté, de sensibiliser le public au handicap, 

pour le maintien des moyens nécessaires à la 

qualité de l’accompagnement des personnes !

Le départ a été lancé le 25 mars à l’IME du 

Carembault de Carvin. Un arrêt a été fait au SAJ-

FAM-AJ « Les copains à Bord » de Courrières.

Les jeunes de l’IME avaient préparé des 

banderoles d’encouragement et avaient fait 

une haie d’honneur au départ de la course. Un 

petit groupe d’adolescents, accompagné par 

leur professeur d’EPS, ont accompagné Sabine 

Mathieu sur quelques mètres.

Au FAM, les usagers avaient également préparé 

une banderole d’encouragement, ainsi qu’une 

collation.

Au final et en l’espace de 5 jours, Sabine aura 

couru 211 kilomètres, soit l’équivalent de 5 

marathons.

Pendant 5 jours, j’ai couru et marché après les promesses de nos 
gouvernants ! Notre secteur se vide de ses professionnels faute de 
moyens ! Plus que jamais, aujourd’hui plus qu’hier nous restons 
mobilisés et engagés pour une reconnaissance de tous !

Paroles de Sabine Mathieu :
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MOUVEMENT PARENTAL

FILM « PERSONNE » 
LES OUBLIÉS DU SÉGUR 
SOUTENU PAR L’

Pendant 5 jours, j’ai couru et marché après les promesses de nos 
gouvernants ! Notre secteur se vide de ses professionnels faute de 
moyens ! Plus que jamais, aujourd’hui plus qu’hier nous restons 
mobilisés et engagés pour une reconnaissance de tous !

Paroles de Sabine Mathieu :

Le nom du documentaire n’a pas été choisi au hasard. « Personne », c’est le statut ressenti par les 
professionnels sociaux et médicosociaux en manque de reconnaissance et de revalorisation salariale. 

Suite au Ségur de la santé, certains professionnels n'étaient pas éligibles à la revalorisation 
salariale que proposait le gouvernement. Cela a entrainé des démissions massives impactant ainsi 
l’accompagnement de qualité des personnes en situation de handicap. Ce film documentaire montre les 
injonctions paradoxales auxquelles les professionnels doivent faire face tout en mettant en lumière leurs 
métiers, leur courage, leur détermination à continuer à faire « le mieux possible » dans un contexte très 
difficile. Les personnes accompagnées et leurs familles s’expriment aussi sur 
les impacts de cette crise. Leur qualité de vie, leur dignité, leur inclusion sont 
mises à mal. Comment réussir à faire bouger les lignes et à mettre en 
lumière un secteur trop longtemps délaissé ?

Les images du documentaire ont été filmées en janvier 2022 par Eva CARRETTE et 
Lorraine REINSBERGER et principalement tourné à l’Archipel Aliénor, en Gironde. 

Le réseau d’associations Unapei, touché par cette crise, vous invite à 
découvrir ce film débordant de vérité qui dépeint une réalité que les 
politiques publiques peinent parfois à voir.
          https://real-factory.fr/personne-le-film/

https://real-factory.fr/personne-le-film/
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ZOOM SUR...
Le service solidaire associatif 
« La Passerelle » 
Une réponse de l’association pour ceux qui 
n’ont pas de solutions

Le Service Associatif 
Solidaire La Passerelle 
accueille des personnes en 
situation de handicap sans 
solution, pour leur proposer 
un accompagnement 
adapté et modulable. 
La Passerelle propose un 
accueil de jour. 
Du lundi au vendredi et 
3 samedis par an, les 
Personnes pourront être 
accueillies à la demi-
journée ou à la journée selon 
un planning hebdomadaire 
en adéquation avec leur 
projet personnalisé.

Ce planning nécessite 
flexibilité et adaptation 
pour rester en phase avec 

l’évolution de chaque 
projet. 

Cette solution permet aux 
familles et proches aidants 
d’être suppléés lorsqu’ils 
sont indisponibles, de 
“souffler”, de disposer de 
moment de répit pour 
organiser leur vie sociale, 
familiale et professionnelle 
et de se préparer à passer 
le relais.

C’est effectivement donner 
toutes les chances de 
réussite au projet de vie du 
proche accompagné.

243 Rue Philibert Robiaud
62110 HÉNIN-BEAUMONT

03 21 13 95 31

lapasserelle@apei-henin.com

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h
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[Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme] 

Les établissements et le siège de 
l'association se sont mobilisés pour la 
journée mondiale de sensibilisation à 

l'autisme. 

Activités de décoration, de mobilisation, 
de sensibilisation, autant d'actions menées 

durant cette journée #TousEnBleu, pour 
faire rayonner l'autisme dans toute sa 

diversité !

Le Mois de l'autisme est important pour 
tout le monde pour avancer vers une 

meilleure appréciation de la valeur de nos 
différences. 



8 Tous Ensemble

ZOOM SUR...

Bonjour Mme PODEVIN, et bienvenue à l'Apei d'Hénin-
Carvin. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Je n’ai pas toujours été dans le secteur médico-social, 
j’ai un parcours atypique puisque j’ai une formation 
initiale en communication & marketing. À l’aube de 
la quarantaine,  et après plusieurs années dans la 
communication, j’ai souhaité donner un autre sens à ma 
vie, me rendre et me sentir utile. La communication ne 
me suffisait plus. J’avais besoin de plus de relationnel, 
d’être au coeur des dispositifs, dans les établissements 
accueillant du public. Le respect des droits et de la 

dignité humaine, une place pour tous et pour chacun, 
sont autant de valeurs qui ont du sens pour moi et c’est la 

raison pour laquelle je me suis réorientée dans le médico-
social et notamment dans le secteur du handicap. Jai donc 

intégré en 2016 le Pôle médicalisé «La Marelle» de L’Apei de 
Lens et environs où j’ai exercé en qualité de directrice. Depuis le 

13 juin dernier, je suis à l’Apei d’Hénin-Carvin à la direction du Pôle 
Habitat Accueil de jour.

Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre les équipes de notre association ? 

J’avais envie de diversifier mon parcours professionnel, d’accompagner des publics différents de ceux 
que je côtoyais à Lens. Je suis très attachée au mouvement parental des Apei. Les valeurs militantes 
portées par les familles de personnes en situation de handicap font écho en moi. Je souhaitais donc 
poursuivre mon engagement au sein de ce mouvement parental en participant à de nouveaux challenges, 
et à la mise en place de nouvelles stratégies. C’est ce que me propose l’Apei d’Hénin-Carvin, à la 
direction du Pôle Habitat et Accueil de jour !

Que peut-on vous souhaiter pour votre arrivée parmi nous ?

J’ai à coeur d’être dans la continuité de ce qui a été menée avec brio par Brigitte MONSEU. Je souhaite 
un changement fiuide, tout en douceur, pour les Personnes accompagnées et leurs familles, pour les 
équipes professionnelles aussi. Je saurai être à l’écoute, et disponible pour chacun d’entre eux. Je suis 
convaincue qu’il faut être ensemble pour bouger les lignes, et c’est tous ensemble que nous le ferons !

CHRISTELLE PODEVIN : LA NOUVELLE 
DIRECTRICE DU PÔLE HABITAT ET 

ACCUEIL DE JOUR !                

Bienvenue à
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LE CONTRAT D’ENGAGEMENT 
RÉPUBLICAIN !

UNE OBLIGATION LÉGALE POUR 
TOUTES LES ASSOCIATIONS

La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République oblige les 
associations et les fondations à souscrire un contrat d’engagement républicain dès lors qu’elles 
souhaitent obtenir un agrément d’Etat, une subvention publique ou accueillir un jeune en service 
civique. Aux termes de ce contrat, les associations s’engagent à respecter les principes de liberté, 
d’égalité, de fraternité, à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et à s’abstenir 
de toute action portant atteinte à l’ordre public.

Depuis le 1er janvier 2022, il est donc obligatoire pour notre association de souscrire aux 7 
engagements du contrat :

ENGAGEMENT N° 1 : REspEcT dEs lois dE lA RépubliquE

ENGAGEMENT N° 2 : libERTé dE coNsciENcE

ENGAGEMENT N° 3 : libERTé dEs MEMbREs dE l’AssociATioN

ENGAGEMENT N° 4 : éGAliTé ET NoN-discRiMiNATioN

ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNiTé ET pRévENTioN dE lA violENcE 
ENGAGEMENT N° 6 : REspEcT dE lA diGNiTé dE lA pERsoNNE huMAiNE

ENGAGEMENT N° 7 : REspEcT dEs syMbôlEs dE lA RépubliquE

L’APEI «Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin» a toujours veillé à ce que l’ensemble 
de ces principes, avant même qu’ils ne soient fixés par une loi, soient appliqués et 

respectés par ses dirigeants, ses salariés, ses membres et ses bénévoles !
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

LES TRAVAILLEURS MIS À L’HONNEUR !

PÔLE TRAVAIL        

Le 11 mai dernier, 38 travailleurs ont 
été invités à une remise de diplômes 
organisée au sein de l’ESAT. M. Éric 
CARLIER, Président, Mme Aline DELORY, 
Directrice Générale et Mme Dominique 
PIQUETTE, Directrice de l’ESAT ont eu le 
plaisir de féliciter les diplômés. 
Les équipes de l’ESAT accompagnent 
les travailleurs dans le dispositif de 
la Reconnaissance des Acquis de 
l’Expérience, la RAE et dans la certification 
de Connaissances et de Compétences 
Professionnelles, le CléA.  
La RAE permet d’obtenir une certification 
reconnue et validée par l’Éducation 
Nationale ou le Ministère de l’Agriculture.  
8 travailleurs du secteur Espaces verts ont passé des RAE « Ouvrier du Paysage. »
Thomas LARIVIERE a validé deux RAE avec brio sur les compétences «Utiliser une tondeuse 
autotractée» et «Atteler une remorque» : 

 Les RAE permettent d’apprendre. Je suis content d’avoir un 
diplôme. Le diplôme permet d’aller plus loin. 

9 travailleurs du secteur Conditionnement ont passé des RAE 
«Agent de Fabrication Industrielle.» 
Nathalie RIVIERE s’est vu reconnaître les acquis de l’expérience 
sur la compétence «Contrôler des produits».

 La RAE c’est très bien. Nous avons un diplôme pour réussir. 
Cela montre que nous faisons bien notre travail. C’est 

important. 
10 travailleurs des secteurs Blanchisserie et Ménage ont pu 
également passer des RAE « Agent de Blanchisserie industrielle » 
et «Agent de Propreté et d’Hygiène.»
Olivier BOUREL a eu l’opportunité de passer deux RAE 
«Décharger le linge et trier les textiles» et «Sécher le linge : 

séchoirs rotatifs. »
J’ai été content de les faire. C’est comme un challenge, un défi à relever. Les RAE apportent un plus. La 
RAE valide le savoir-faire. Je veux continuer pour valider encore d’autres compétences. 

Depuis 2019, l’ESAT mène une réflexion sur les modalités d'accompagnement visant l'inclusion en milieu 
ordinaire et a donc mis en place une formation « Maîtrise des savoirs de base » en partenariat avec 
un centre de formation : l’INSTEP 11 travailleurs âgés de 21 à 46 ans ont obtenu avec succès le certificat 
CléA. Ce dernier reconnait les compétences dans les savoirs de base : lire, écrire, compter, s’exprimer. Le 
certificat CléA permet d’avoir une présence plus visible sur le marché du travail en valorisant le profil des 
travailleurs.
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Billie SODERSTROM, travailleuse 
affectée sur une équipe externe, a 
reçu avec émotion le certificat CléA 
après avoir participé assidument à la 
formation :
 
 La formatrice Mme Aïcha BELKADI 
a toujours pris le temps de nous 
expliquer, d’utiliser des mots simples. 
J’avais déjà essayé d’obtenir le CléA 

deux fois par le passé mais je ratais à chaque fois. Aicha a 
été ma bonne étoile. Il y avait aussi une bonne ambiance et 
une solidarité entre nous durant la formation. Pour ma part, 
recevoir aujourd’hui ce certificat, c’est comme rattraper 
l’erreur que j’ai faite d’avoir stoppé mes études. Ça m’a 
redonné confiance en moi et cela a réparé quelque chose qui 
était cassé. J’ai réussi un objectif. À présent, je suis moins 
timide, je me sens plus forte ! 

Aïcha BELKADI, formatrice :
 En qualité de formatrice, j’ai été très impressionnée par l’implication, la motivation et la soif 
d’apprendre des travailleurs. Armés de patience et de courage, investis totalement dans les 

apprentissages, j’ai pu apprécier au fil du temps les progrès de chacun et déterminer qui 
pouvait avoir les capacités et les compétences essentielles pour la passation de la Certification 
CléA. Il va sans dire que la progressive confiance en soi, le cadre de travail, les relations 
amicales et le soutien mutuel ont joué un rôle important dans l’acquisition du CléA. J’ai pu 
apercevoir une énergie incroyable et une volonté tenace d’atteindre les objectifs fixés. Les 
apprenants ont dû faire face à des moments de doute, de stress, parfois d’angoisse : 
conscients des enjeux de la certification, la crainte d’échouer était très forte. L’obtention de 
celle-ci a permis de valoriser leurs connaissances et compétences professionnelles mais 
aussi personnelles. Certains ont repris confiance en eux et en leurs capacités de réussite. 
Encore un grand bravo aux personnes qui ont validé le Cléa. Je vous laisse imaginer ma joie 
et l’émotion ressentie lorsque leurs efforts acharnés ont été couronnés de succès...

La cérémonie s’est ensuite conclue par un moment de convivialité, qui fut l’occasion pour 
tous d’échanger et de célébrer toutes ces réussites enthousiasmantes. 
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PÔLE HABITAT ET
ACCOMPAGNEMENT   

Situation de CHRISTOPHER ET SABRINA : 
Christopher vit au Foyer d’Hébergement du Moulin depuis 2015. 

Sabrina est arrivée en 2018. En couple depuis plusieurs mois, 
ils ont évoqué le projet de vivre ensemble en appartement. 

Ils sont accompagnés dans leur projet d’autonomie 
(Tâches de la vie domestique, Gestion de l’argent…). 
Une évaluation a récemment été réalisée par l’équipe 
éducative pour chacun d’eux. Elle a permis de faire le 
bilan des capacités et de voir si une vie dans un logement 
autonome était possible. Motivés et impliqués, leur projet 

a porté ses fruits et devient réalité. En Juin 2022, Sabrina 
et Christopher vont quitter le foyer d’hébergement de 

Carvin pour rejoindre l’UASA situé à Hénin-Beaumont.

Situation de JACQUELINE : 

LA CONTINUITÉ DES PARCOURS AU SEIN DU 
PÔLE « HABITAT & ACCOMPAGNEMENT »

L’offre de service 
du Pôle Habitat et 
Accompagnement

Le Pôle « Habitat & Accompagnement » se transforme pour proposer plus de 
fluidité au parcours de vie des personnes en situation du handicap. Il élargit 

son offre. Le but est de permettre à chaque résidant d'être acteur de son devenir 
pour mieux répondre au projet de vie. 

Jacqueline vit au Foyer du Moulin depuis 2013. Elle a exprimé son désir de rester 
vivre au foyer après l’arrêt de sa carrière professionnelle à l’ESAT.
La transformation du Pôle « Habitat et Accompagnement » permet de répondre 
à son projet de vie et d’éviter une rupture dans son parcours. Dans quelques 

mois, elle intègrera l’unité EHPA-H au sein du futur « Domaine du Moulin ».

Jacqueline profite de sa retraite 
en participant à de nombreuses 
activités en compagnie de ses 
amis.
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Sabrina :

« Je suis fière de moi car mon projet a bien 
avancé et je peux partir en couple avec mon 
copain. C’est la première fois que je vais 
vivre en appartement. On va s’installer, je 
vais devoir m’occuper de mon chez moi. 
Le principal, c’est d’être ensemble et d’être 
heureux. »

Christopher :
 

« Ça va me faire bizarre de partir du foyer mais 
je suis content. Je remercie toute l’équipe. Il y a 
eu des hauts et des bas mais je tire le meilleur de 

tout ça. J’ai appris plein de choses au foyer (cuisine, lessive, ménage).  
Avant j’étais en appartement au Ponchelet, ça me fait plaisir de pouvoir y 
retourner. Tout est possible en se donnant les moyens. A l’UASA, il y aura 
une équipe pour nous aider. Avec Sabrina on va devoir être autonome, 
communiquer, s’entraider, partager les tâches »

Jacqueline : 

« Ce que j’aime au foyer, c’est les activités (la 
marche, la piscine, les chiens, les marchés aux 
puces). J’ai discuté avec Rodolphe pour lui dire 
qu’après 60 ans je voulais rester au foyer. Ici, je 
connais du monde, j’ai des copains, des collègues. 
J’ai mes habitudes, je me sens protégée. »
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PÔLE
ENFANCE
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MATCH AU RACING 
CLUB DE LENS 

Grâce à M. Jean-Claude LEROY, Président du Département 
du Pas-de-Calais, quelques familles des jeunes des IME 

de Carvin et d’Hénin ont pu participer au match RC 
Lens –FC Nantes, le 30 avril 2022. Le Département 

du Pas-de-Calais est aux côtés du clubs sportifs 
et engage une politique partenariale sportive 
forte sur le territoire.

Des sourires et des 
cris de joie lors du 

match RC Lens - FC 
Nantes le 30 avril 

dernier.
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PORTES OUVERTES DU 
PÔLE ENFANCE !

Les 29 et 30 Avril 2022, le Pôle Enfance de l’APEI a effectué 
ses premières PORTES OUVERTES. A destination des 
professionnels de Louise THULIEZ et du CAREMBAULT, 
ces rencontres avaient pour objectifs de « se connaitre 
pour mieux se reconnaitre », en partageant les pratiques 
professionnelles au regard de la spécificité des publics 
accueillis.

Les équipes se sont largement mobilisées sur ces deux 
demi-journées et ont pu montrer une réelle dynamique 
au sein du Pôle Enfance. De nombreux projets ont été 
partagés et l’expertise de chacun a pu être observée.

Suite aux Portes Ouvertes, une enquête de satisfaction 
a été proposée à l’ensemble des professionnels. Les 
résultats démontrent un large taux de satisfaction, de 
nouvelles propositions ont également été recueillies afin 
de poursuivre la transversalité au sein de notre Pôle 
Enfance.

Le vendredi, les professionnels d’Hénin-Beaumont se sont rendus à 
l’IME de Carvin. Le samedi, les professionnels de Carvin se rendus à 
l’IME d’Hénin-Beaumont.
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Tito et Alex présents à la commission menu de l’IME. 

LES ÉLECTIONS DE LA 
COMMISSION MENU

Le 6 mai 2022, ont eu lieu les élections des représentants des usagers 
pour la commission « menu » de l’IME Louise THULIEZ. La commission 
« menu » a pour but de discuter de l’alimentation des Jeunes au 
sein de l’IME. Cette année, la volonté était d’intégrer les jeunes de 
l’établissement au processus de décision. Huit jeunes de l’IME se sont 
présentés. Tito et Alex ont étés élus. Un isoloir a été installé pour 
l’événement.
Cette commission est composée d’un représentant de 
chez API, une diététicienne, Roselyne DEC (la cuisinière), 
Carole DEKENS (chef de service financier et logistique) et 
Elise POLLET (Educatrice spécialisée).
Ils échangent plusieurs fois par an, pour élaborer les 
menus et veiller à l’équilibre alimentaire.
Mais il n’y a pas que les adultes qui donnent leur avis, en 
effet, les jeunes aussi !

APPEL À PROJETS 
«DU SPORT AU SERVICE DE LA SANTÉ 
DES PLUS FRAGILES»
Dans le cadre d’un appel à projets, 
l’IME Louise Thuliez, s’est vu 
remettre une subvention au BTwin 
village ce vendredi 08 avril 2022 
en présence des 38 associations 
lauréates.
Parmi les associations Lauréates, 
L’APEI Hénin-Carvin était 
représentée par le projet de L’IME 
Louise THULIEZ.
Jean-Pierre HAEMMERLEIN 
(directeur de la fondation 
d’entreprise Décathlon) et Nicolas 
DELNATTE (Délégué général de 

la fondation d’entreprise Caisse 
d’Épargne Hauts-de-France) ont 
ouvert cette cérémonie. 
Les deux fondations 
subventionnent l’achat de tapis de 
course et de vélos d’appartement 
pour la création d’un espace sport 
au sein de l’établissement.
Yann et Sabrina étaient 
accompagnés de leur éducatrice 
Amélie DELBECQ, de Damien 
DEROSIAUX (directeur adjoint) 
et de Thierry DIONET (chef de 
service).

Les jeunes de l’IME présents à la cérémonie de remise de chèque en compagnie 
de Amélie DELBECQ (éducatrice spécialisée) Thierry DIONET (chef de service) et 
Damien DEROSIAUX (Directeur adjoint).
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Après le succès de l’opération une pile 
un don, Timeo, Nolan, Orianna, Inaya et 
Loic, 5 jeunes de l’IME Louise THULIEZ, 
accompagnés de leurs éducatrices, 
Stéphanie et Someya, ont organisé une 
collecte de jouets avec notre partenaire 
Ludopital.
Depuis 1987, Ludopital améliore le 
séjour des enfants hospitalisés dans 
l’eurométropole Lilloise à travers la collecte 
puis la distribution de jouets, ainsi que le 
financement de projets hospitaliers.
Cette opération, mise en place du 24 
Janvier au 8 avril 2022, permettait aux 
parents, jeunes et professionnels des 

OPÉRATION COLLECTE DE JOUETS 
AVEC LUDOPITAL 

Tito et Alex présents à la commission menu de l’IME. 

structures d’apporter des jeux, jouets et livres 
en bon état.
Les jeux ont été triés, nettoyés par les 
adolescents de l’IME grâce aux groupes 
d’Isabelle et d’Eddy, puis ont été déposés dans 
les locaux de Ludopital.
Ces jouets sont destinés à être offerts en milieu 
hospitalier aux jeunes hospitalisés ou pour les 
mettre à disposition dans les différentes salles 
d’attente. Ces actions permettent de rendre 
l’environnement hospitalier plus agréable 
et chaleureux afin de dédramatiser l’acte 
médical.
Quelques jouets ont également été déposés au 
sein de la Ressourcerie de Courrières.

en partenariat avec :
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Pour cette 2ème édition du Paris – Roubaix 
vélo tour, l’objectif était de faire autant de 
km voire plus que l’année dernière soit 364 
km. Le but principal était de faire participer 
l’ensemble des enfants en utilisant 
tout ce qui roule (vélo, trottinette, vélo 
d’appartement, vélo pousseur électrique) 
afin de permettre à tous de laisser son 
empreinte durant cet évènement. Un 
parcours était banalisé dans la cour 
macadamisée où tous les groupes se sont 
succédé durant la semaine.  La chance 
était avec nous puisque nous avons pu 

profiter du soleil chaque jour ! 
Cette année, 3 groupes de l’IME du Carembault et 1 groupe du SESSAD du Carembault sont 
venus participer à cette manifestation et nous en profitons pour les en remercier car ils ont été 
formidables tout comme nos enfants qui ont tout donné pour atteindre la distance fantastique 
de 645 km parcourus en 5 jours. Pour conclure cette superbe semaine et féliciter tous les enfants 
et adolescents, un goûter était organisé dans le parc. À cette occasion, chaque enfant s’est vu 
remettre une médaille et un diplôme. BRAVO à tous et peut-être à l’année prochaine !

PARIS – ROUBAIX  2022 
DE L’IME LOUISE THULIEZ

en partenariat avec :
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L’IME du Carembault a répondu à 
l’invitation de Pauline OGER, chargée 
de projet au sein de l’association Signe 
de sens, en partenariat avec TADAO et 
Artois Mobilités, concernant la mobilité 
et l’inclusion des usagers en situation de 
handicap.
Ainsi, une première rencontre a été 
organisée le 14 avril 2022 au sein de 
l’établissement. Une dizaine d’adolescents 
ont pu échanger sur leur expérience et leur 
vision des transports en commun.
Suite à ces échanges, 4 adolescents se sont 
portés volontaires pour réaliser leur trajet 

MOBILITÉ ET INCLUSION DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES 

TRANSPORTS EN COMMUN 

respectif, en compagnie des professionnels de 
TADAO. L’objectif étant d’être au plus près de 
la réalité de terrain des jeunes. 
Enfin, deux nouvelles rencontres ont été 
organisées afin de définir les parcours actuels 
des jeunes, et les problématiques qui peuvent 
apparaître, et ainsi imaginer les parcours du 
futur et des potentielles solutions pour que 
davantage de personnes puissent utiliser les 
transports en commun.
Les adolescents ont apprécié de pouvoir 
partager leur vécu et pouvoir contribuer à 
l’amélioration des conditions de transport sur 
le territoire.   

en partenariat avec :

« J’ai aimé 
participer 
à ces 
journées, 
nous 
avons 
partagé 

des jeux avec les 
professionnels de chez 
TADAO, par exemple nous 
avons fait une scène de 
théâtre, en imaginant un 
trajet en bus de rêve que 
nous avons appelé « Le 
bus-école » » 

Les jeunes volontaires réalisent des parcours dans les transports 
en commun pour montrer les difficultés de mobilité.



thomas : l’histoire d’une inclusion 
raisonnée en partenariat avec 

l’éducation nationale
Thomas est arrivé à l’IME du Carembault en 2016. Lors de 

l’évaluation de son dernier projet personnalisé, a été 
sollicitée une évaluation scolaire « Openscol ». Les 

résultats de cette évaluation réalisée par notre 
enseignante spécialisée projettent la place 

de Thomas dans un parcours davantage 
inclusif au sein du Collège.

L’équipe éducative composée 
d’éducateurs spécialisés et techniques 

o b s e r v e n t 
également des 

compétences et des 
appétences orientées vers 

le domaine scolaire. L’enjeu 
autour de son projet éducatif 

reste la consolidation de ses acquis 
et développer ses aptitudes dans le 

domaine du «savoir être».
Une réunion avec l’enseignante référente du 

secteur, la famille et les différents professionnels 
ont motivé ce projet par l’intermédiaire des 

évaluations réalisées en interne.
Ainsi, Thomas a pu intégrer le collège DE VINCI de Carvin 

en 3ème ULIS, à fréquence d’une fois par semaine entre mars et juin 2022. 
Lors d’une réunion de suivi de scolarisation entre les équipes du collège, les 
équipes de l’IME/SESSAD du Carembault et l’enseignante responsable de 
secteur, le projet d'inclusion dans le lycée professionnel Joliot-Curie de 
Oignies a pu émerger. Un travail concernant l’autonomie aux transports 
a été effectué  par l’équipe éducative auprès de Thomas. Il devrait donc 
entamer ce nouveau parcours professionnel dès la rentrée scolaire de 
septembre 2022. 
Des échanges ont pu se faire avec la coordinatrice ULIS du Lycée Joliot-
Curie de Oignies, afin de pouvoir organiser prochainement une visite de 
l’établissement.
Une demande de réorientation en ULIS Lycée Professionnel Joliot-Curie 
de Oignies avec l’appui d’un SESSAD a été réalisée auprès de la MDPH, permettant d'envisager une 
sortie de Thomas de l'IME du Carembault. Le maintien d’un accompagnement éducatif sera réalisé 
par le SESSAD du Carembault, afin de rassurer Thomas et sa famille.
La réussite du projet autodéterminé de Thomas repose sur le socle du partenariat, mettant en lien le 
jeune, sa famille, et les professionnels.  
Ce travail autour du projet de Thomas avec l'Éducation Nationale permet d'entrevoir de futures 
collaborations avec le Collège  DE VINCI permettant de renforcer les liens de partenariat avec 
l'Éducation Nationale.

 
C’est bien, je vais 

essayer toutes 
les formations 

proposées. Pour 
l’instant, je suis 
intéressé par le 

CAP électricien, on 
verra bien. Pour 

le transport, ça ne 
me fais pas peur, je 

suis prêt. 

Thomas H
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Vous vous souvenez de la comédie musicale 
Disney à l'île du CAREMBAULT ? 
Thibault ACCART, professeur de danse à La 
Compagnie Les Petites Folies, qui avait initié les 
jeunes à la danse, était tombé sous le charme du 
robot « Optimus Prime » réalisé par les jeunes du 
groupe 4 du secteur enfants. Pour le spectacle de 
fin d’année de la Music Hall Danse Compagnie qu’il 
dirige , Thibault a donc sollicité les jeunes de l’IME 
pour la réalisation de leur décor de scène :   Une 
navette spatiale partie en mission qui venait de 
s’écraser. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les jeunes 

et leur éducateur ont répondu favorablement à la 
demande. La maquette a été livrée en temps et en 
heure pour la représentation de la compagnie et la 
mission des décorateurs en herbe fut accomplie !
Un véritable partenariat qui a pris sens jusqu’au 
bout et qui a permis aux uns et aux autres une 
rencontre riche en émotions, partages et souvenirs. 
En guise de remerciements, les jeunes du service 
ont reçu une carte cadeau leur permettant 
d'acheter du matériel éducatif et pédagogique.

nos Jeunes ont du talent : une compagnie artistique 
demande à l’ime du carembault la création d’un 

décor de scène pour leur spectacle !
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Forum de présentation
 des structures adultes

Sur les deux sites du Pôle Enfance 
de l’APEI (IME du Carembault 
et de Louise Thuliez), le travail 
autour de l’avenir des adolescents 
après 20 ans est un objectif 
éducatif important et un enjeu 
majeur dans la réussite du projet 
de chaque jeune et de sa famille. 
Ainsi, le 14 juin 2022 s’est déroulé 
le premier forum des structures 
adultes à l’IME de Carvin. Celui-ci 
a été proposé aux adolescents et 
leurs familles. 

De nombreux partenaires inscrits 
dans l’accompagnement après 
l’IME ont investi l’ensemble de 
l’établissement. Différents pôles 
représentants le secteur du 
travail et l’insertion (ESAT, Cheval 
Bleu), le secteur occupationnel 
(SAJ de Courrières, Ferme de 
Quiéry le Motte), l’hébergement 
(Foyer de vie du Bord des Eaux et 
Foyer d’hébergement du Moulin), 
le Service Associatif Solidaire 
accueillant des personnes sans 
solution d’accompagnement 
durable (La Passerelle) ou encore 
l’accompagnement (SAVS, l’aide 
aux aidants EMAA, service tutélaire 
de la Vie Active), ont présenté, 
éclairé, orienté et répondu aux 
nombreux questionnements que 

peuvent se poser les jeunes et 
leurs familles concernant leur 
avenir après leur sortie à 20 ans.

Le nombre de familles invitées 
ayant répondu présent, démontre 
l’importance et l’intérêt portés à 
cette période charnière dans la 
vie de leur enfant. Pour certaines, 
il s’agissait d’une découverte du 
secteur adulte ou de structures 
relais maintenant le lien après 
20 ans. Pour d’autres, une 
confirmation de l’orientation et la 
possibilité pour les jeunes de se 
faire connaître par le biais de CV 
ou lettre de motivation.

Les ressentis de cette journée de la 
part de l’ensemble des participants 
démontrent la réussite de ce forum 
et l’importance de pérenniser ce 
type de projet dans le futur. Il est 
de même pour les ados et leurs 
familles qui sont sortis enrichis 
des rencontres et des nombreux 
échanges qui ont eu lieu.
L’analyse des enquêtes 
de satisfaction auprès des 
adolescents, de leurs familles 
et des partenaires présents 
a permis de mettre en avant 
l’investissement de chacun et la 
réussite de cette journée.

« J'ai mieux compris ce qu’il était possible de faire après l'IME » Kimberley

« Ils m'ont donné des bons conseils pour l'avenir » Estelle

« Mon garçon était content de voir qu'il existe un service qui peut 
l'accompagner s'il a son appartement plus tard. C'est très rassurant pour 

nous aussi » Famille

« J’ai hésité avant aller sur le stand des tutelles mais je ne regrette pas car 
j’ai eu beaucoup d’éléments dont je n’avais pas connaissance sur l’avenir de 

mon garçon » Famille

ce sont eux qui le disent :
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CARTON PLEIN POUR 
LES ATELIERS FRATRIES

Pendant les vacances d’avril, les SESSAD du 
pôle enfance ont eu la chance de participer aux 
ateliers fratrie avec la compagnie artistique 
PALJ - Graines de Chœur . En effet, la plateforme 
EMAA a proposé aux jeunes accompagnés et à 
leurs frères et sœurs un atelier autour du chant. 
Cet atelier a permis d’offrir un temps de détente 
et de plaisir en dehors du cadre familial ou de 
celui du SESSAD.
Cet atelier s’est déroulé sur trois journées dans 
les locaux de Culture Commune à la base 11-19 
de LOOS-EN-GOHELLE. Des jeux d’expressions 
corporelles, d’échanges, de chants ont été mis en 

œuvre. Les jeunes ont aussi pu réaliser l’ascension 
du terril sous un beau soleil et en musique avec 
les intervenants présents. Ces moments furent 
riches en partage et en émotions, une véritable 
cohésion de groupe a pu se mettre en place. 
Pour clore cette semaine très enrichissante, une 
«récolte» sous forme de spectacle s’est déroulée 
le vendredi en présence des familles. Les jeunes 
ainsi que leur fratrie étaient fiers de présenter le 
travail accompli durant ces 3 jours. 
C'est sous un tonnerre d'applaudissements 
que s'est terminée cette jolie semaine très riche 
humainement. 



«C'est trop cool»

«On recommence quand ?»

«C'est à refaire»

«Bravo félicitations aux enfants, aux 
professionnels, et à Graines de Choeur»

ce sont eux qui le disent :

organisé par :

avec le concours de :
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HABITAT           
ET ACCUEIL DE JOUR

LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE

Ce jeudi 23 juin s’est déroulée la fête de la musique du Pôle Habitat 
et Accueil de jour, au foyer de vie du Bord des Eaux.  Familles,amis 
et membres de l’association étaient conviés à participer à cette 
journée ensoleillée. 
Les Personnes accompagnées avaient choisi un dresscode : « 
Tout en noir, tout en blanc, ou en noir et blanc », en référence aux 
notes de solfège. 

De nombreuses activités étaient proposées : 
Les invités ont été accueillis par un groupe du SAJ jouant du BAO 
PAO ainsi qu’un résident du Foyer de vie qui a joué 2 morceaux à 
la guitare. Les membres de l’atelier «percussions» du Pôle Habitat 
et Accueil de jour ont également montré tout leur savoir-faire lors 
d’une représentation. Le chanteur Jean François DE SMETH a 
ensuite enflammé nos convives avec de nombreuses reprises, où 
chacun a pu pousser la chansonnette. Les plus gourmands avaient 

le choix entre une paëlla traditionnelle et une paëlla végétarienne.

La journée s’est terminée toujours en musique et dans une 
ambiance conviviale, autour d’un café gourmand et d’une bonne 
glace...

Une réussite amplement méritée !

Un comité de pilotage a été créé pour l’organisation de cet 
événement. Il était composé de professionnels des structures du 
Pôle Habitat et Accueil de jour (Foyer de vie, service associatif 
La Passerelle, SAJ-FAM-AJ), mais également de Personnes 
accompagnées par le Pôle. Ce sont elles qui ont élaboré la 
thématique, le déroulé de la journée, le planning des activités ...

LE SAVIEZ-VOUS?



La Fête de la musique est le 21 juin partout 
en France. 

Une fête de la musique est organisée cette 
année. 

La Fête de la musique est organisée au 
Foyer de vie.

Le Foyer de vie est à Hénin-Beaumont.

La Fête de la musique est organisée par les 
résidents du Foyer.

Les résidents du Foyer ont choisi un thème.
 
Le thème est «tout en noir, tout en blanc, ou 
en noir et blanc».

Les résidents ont choisi le thème par rapport 
aux notes de musique.

Les gens ont mangé une paëlla à midi.

Les gens ont fait du Bao-Pao. 

Les gens ont écouté un chanteur.

Le chanteur s’appelle Jean François DE 
SMETH. 

Les gens ont écouté un groupe de percussions.

Les gens sont très contents de la Fête de la 
musique.

Facile à lire et à comprendre

La fête de la musique
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PROJET D’AUTONOMIE 
DE KEVIN SÉNÉCHAL 

Le 29 mars dernier, Kévin Sénéchal a pris 
son envol du foyer de vie. Une belle évolution 
pour celui qui a intégré le foyer de vie en 
octobre 2020 dans 
un contexte de crise 
sanitaire. Pourtant 
son départ ne s’est pas 
fait en une journée. 
La première étape 
a été de reprendre 
confiance en lui et 
en ses capacités. La 
seconde a été de se 
reconnecter à son 
histoire de vie. Kévin a 
toujours été sûr de son 
projet : celui de mener 
une vie en autonomie. 
Au travers du groupe 
autonomie qui 
consiste à « apprendre 
à se débrouiller dans 
la vie » comme nous 
l’explique Grégory, 
résidant du foyer de vie 
mais plus précisément 
« à rédiger des 
papiers, à gérer son 
argent et à épargner 
ou préparer des repas 
», il a su démontrer des 
compétences à faire 
par lui-même. Au travers des apprentissages 
et des étayages, il a pu retrouver confiance 
en lui. Il sait aussi s’appuyer sur une capacité 
à solliciter les ressources externes dont il a 
besoin pour avancer. Et il n’a jamais cessé 
d’essayer d’avancer. 
Au foyer de vie, «il ne passait pas inaperçu 

L’article a été réalisé par le groupe 
journal du Foyer de vie, composé 
d’éducateurs spécialisés et de résidents 
(Grégory DAUPHIN, Philippe CRETEUR, 
Cathy LEBACQ, Johnny MORTIER, Pascal 
GILLON, Marie-Hélène PICQUART)

» comme le confirme Philippe, autre résidant 
« il écoutait sa musique parfois trop fort ». « 
Il était souvent parti » note Pascal, son voisin 

de chambre. « Il aimait aller 
à la pêche au bord des eaux 
ou faire du vélo » ajoute 
Grégory.
Enfin, est venu le moment 
du départ et il a déménagé 
fin mars 2022 pour 
intégrer un appartement 
à GRENAY, géré par 
l’association SOLIHA en 
gestion locative adaptée. 
Un travail en partenariat a 
été mené entre le foyer de 
vie, le service tutélaire et le 
Service Accompagnement 
en Milieu Ouvert (SAMO) de 
Lens (APEI de Lens) pour 
apporter à Kévin le cadre 
le plus sécurisant possible.
« Nous sommes contents 
pour lui » ajoute Grégory 
« Il est enfin libéré ! Il avait 
besoin d’être autonome 
». Pour l’occasion, les 
résidants ont organisé 
une petite fête pour lui 
souhaiter « bon vent » une 
dernière fois.

le saviez-vous ?
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SOLIDAIRE AVEC L’UKRAINE
Sous l'impulsion des personnes accueillies, deux 
actions visant à récolter des produits de 
première nécessité pour l'UKRAINE ont été 
organisées.
La première action menée a été organisée 
en collaboration avec les jeunes du CAJ 
de CARVIN, au Centre commercial 
LECLERC. La deuxième action a été 
réalisée avec le partenaire « Netto » de 
COURRIÈRES. Pour mener à bien ce projet, 
différents groupes ont distribué des flyers 
dans les commerces de Courrières et dans le 
voisinage du SAJ FAM. Deux personnes ont eu 
la mission de réceptionner les articles au SAJ et 
FAM et un groupe est allé tenir un stand sur la journée 

au magasin. Ces dons ont été transmis à la mairie de COURRIÈRES où Mme 
FANION, représentante de la municipalité au CVS de l'établissement et M. 
PILCH, Maire de la commune nous ont accueilli chaleureusement le 9 juin 
matin.

Chaque personne accueillie au SAJ et au FAM a l’opportunité de formuler une demande 
pour découvrir une activité ou tenter une nouvelle expérience et cela au travers de la 
rubrique « laissez-moi essayer » ajoutée à chacun des projets personnalisés…
Nous avons donc eu la surprise d’avoir des demandes très originales voire insolites : 
des demandes pour « travailler » avec Timothé, Valérie ou Daniel…
Pour mettre en lumière ces demandes, l’équipe éducative a décidé non seulement 
d’organiser ces temps mais aussi de les formaliser sous couvert d’une convention 
de stage. La finalité de ces stages n’est pas un apprentissage au métier mais plutôt 
l’acquisition d’un savoir-faire, le développement de compétences et une valorisation 
du savoir être et des compétences  de chacun des participants
C’est donc chaque semaine et en demi-journée que les personnes accueillies 
collaborent avec Timothé, Valérie ou Romain !

DES STAGES ORGANISÉS AU SAJ

« J'aime bien travailler avec Timothé, il a adapté le travail pour 
que j'y arrive… J'ai mis les courriers dans les enveloppes… Je 

me sens utile et important »

« J'ai appris beaucoup de choses…Je suis fière de moi … Ça me 
fait plaisir que l'on me donne du travail ! »

« Pour apprendre des nouvelles choses nouvelles… Laver les 
carreaux, passer le balai »

ce sont eux qui le disent :
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Bonjour Sandy et bienvenue au sein de l'équipe 
EMAA. Pouvez-vous vous présenter en 

quelques mots ? 

J’ai un diplôme d’éducatrice spécialisée, que 
j’ai obtenu en 2020. J’ai travaillé au Foyer 
de vie du Bord des Eaux d’Hénin Beaumont, 
à la MAS «le domaine des berges de la 
Sensée» de Croisilles. J’accompagne 
également des Personnes au FAM-AJ 
«Les copains à Bord».

Pourquoi faites-vous le métier 
d'éducatrice spécialisée dans le secteur 

du médico-social ? 

J’aime être au contact de la personne. J’aime 
rendre service et je souhaite me rendre utile 

dans l’accompagnement, dans la mise en place 
d’activités de répit et de soutien.

Quelles activités proposez-vous pour les familles et 
proches aidants de Personnes en situation de handicap ?

Je m’adapte avant tout aux besoins et aux envies des personnes. Je peux organiser des activités 
individuelles comme des activités de groupe. Je peux proposer des activités sportives, comme de 
la marche ou de la gym douce. Je peux également proposer des activités créatives telles que la 
couture ou encore la rénovation de meubles. Je propose des activités autour de la détente et du 
bien-être. Par exemple, au mois de juillet, nous partirons en balade à Wimereux. 

sandy ladent : la nouvelle 
éducatrice spécialisée de la 

plateForme !                

Bienvenue à

Bd Jean Moulin, 62253 HÉNIN-BEAUMONT

03 21 20 00 66 

plateformeemaa@apei-henin.com

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h

contactez-nous :

@PlateformeEMAA 
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

mme LEPCZYNSKI : être aidant d’un 
enFant en situation de handicap

Je suis la maman d’Estelle, qui est en 

situation de handicap. Estelle est arrivée au service 

associatif «la Passerelle» en mars dernier. Avant 

cela, elle était en établissement en Belgique. À son 

retour en France, nous nous sommes retrouvées 

sans solution d’accompagnement. J’avais mis en 

place un dossier de mesure de protection juridique 

en Belgique, mais ce dossier n’a pas abouti. Quand 

j’ai expliqué ma situation auprès des éducateurs 

de «La Passerelle», ils m’ont conseillé de prendre 

attache des équipes de l’EMAA, que je ne 

connaissais pas. J’ai appelé courant mai pour avoir 

un rendez-vous, et j’ai été reçue quelques jours plus 

tard au sein de leurs locaux. L’assistante sociale et 

la psychologue m’ont expliqué le fonctionnement 

de la plateforme, et toute la palette de solutions 

adaptées. J’ai été très étonnée, car au départ, je 

venais pour aider Estelle, et je me suis aperçue que 

l’on pouvait m’aider moi. Par exemple, j’ai expliqué 

que je reprenais bientôt le travail et que j’étais en 

difficulté pour le transport d’Estelle du domicile à 

«La Passerelle». Je ne savais pas comment faire, 

qui contacter. L’assistante sociale m’a aidée en 

contactant les organismes de transports privés 

et publics, en mettant en place les dossiers d’aide 

à la mobilité. C’est rassurant, car ce n’est pas 

seulement un relais d’informations ou de contact, 

mais c’est un véritable appui sur lequel s’appuyer 

dans notre quotidien. On ne me laisse pas seule, on 

ne me lâche pas dans la nature. 

J’ai entamé un suivi psychosocial. C’est important 

d’échanger avec des personnes dont le métier est 

d’écouter, sans jugement. Quand on est parent, on 

fait passer ses enfants en priorité, et parfois, c’est 

compliqué de s’avouer et d’avouer aux autres que 

c’est épuisant, que l’on a besoin d’aide. L’EMAA, 

c’est un peu ma soupape de décompression. 

J’espère participer bientôt aux activités proposées, 

aux sorties en extérieur, ça me permettra 

d’évacuer du quotidien, de prendre du bon temps, 

du répit pour moi ! 

Mme LEPCZYNSKI, maman d’Estelle, accueillie au service associatif «La Passerelle», nous raconte 
comment elle a rencontré les équipes de la Plateforme EMAA et en quoi cela l’aide dans son quotidien 
d’aidante.
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Planning Mensuel  
plateforMeplateforMe EMAA EMAA Juillet 

2022

Répit

Pendant votre 
ParticiPation à un 

atelier, votre Proche aidé 
Peut être accueilli 
(sur réservation)

RencontRe thématique
 «bien-êtRe et cultuRe»

JEUDI 7 JUILLET
14H00 À 17H00

Marche dans les jardins du 
Louvre-Lens suivie d’une 

visite de la Galerie du Temps 
du musée du Louvre-Lens

Gratuit - Sur inScription 
03 21 20 00 66

café des aidants® l’entRacte

JEUDI 07 JUILLET
17H À 18H30

Thème : «Les relations avec 
les professionnels : trouver 

sa place»

Pôle associatif Apei de Lens
22 rue Jean SOUVRAZ

Sur inScription -  03 21 79 16 39

MEMBRE DE :

www.soutenirlesaidants.com

RencontRe thématique
 «les Règles d’oR du bon doRmeuR»

MERCREDI 13 JUILLET 
14H00 À 16H00

Par la psychologue
Apei Hénin Carvin

Résidence Les Charmes, 
Bd Jean Moulin, 

HÉNIN-BEAUMONT

Gratuit - Sur inScription

RencontRe thématique
 «une jouRnée à WimeReuX»

MARDI 19 JUILLET
Balade, plage et pique-nique

DÉPART DEPUIS LE SIÈGE 
DE L'APEI HÉNIN-CARVIN À 

9H30. RETOUR À 17H.

Apei Hénin Carvin
Résidence Les Charmes, 

Bd Jean Moulin, 
HÉNIN-BEAUMONT

placeS limitéeS - Sur inScription

Soutien

accompagnement psychosocial en 
individuel avec la psychologue

Une psychologue est 
disponible et à l’écoute, en 
individuel ou en groupe :

•Dans nos locaux,
• À domicile, 

•Par téléphone. 

Margot ROUSSELLE sur HÉNIN : 
03 21 20 00 66

Gratuit - Sur rendez-vouS

entRetiens individuels

Avec : 
•l’assistante sociale

•l’éducatrice spécialisée, 
• l’infirmière cadre de santé. 

du luNdi ApRès-Midi 
Au vENdREdi ApRès-Midi 

•Dans nos locaux,
• À domicile, 

•Par téléphone. 

Gratuit - Sur rendez-vouS
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Juillet 
2022

Soutien

peRmanences 
dans les maisons de solidaRité

VENDREDI 01 JUILLET - 9H À 12H
MDS de CARVIN 

64, rue Jean Moulin

VENDREDI 8 JUILLET - 9H À 12H
MDS d’AVION 

rue Paul Lafargue

VENDREDI 15 JUILLET - 9H À 12H
MDS d’HÉNIN-BEAUMONT

89, avenue Nestor Calonne

VENDREDI 22 JUILLET - 9H À 12H
MDS de BULLY-LES-MINES 
3bis, rue François Brasme

avec ou SanS rendez-vouS

peRmanences 
à l’apei de lens et enviRons

MARDI 5 JUILLET - 9H15 à 12H15
Apei de Lens et Environs

 22, rue Jean Souvraz

MARDI 19 JUILLET - 9H15 à 12H15
Apei de Lens et Environs

22, rue Jean Souvraz

avec ou SanS rendez-vouS

accompagnement psychosocial en 
individuel avec la psychologue

Une psychologue est 
disponible et à l’écoute, en 
individuel ou en groupe :

•Dans nos locaux,
• À domicile, 

•Par téléphone. 

Margot ROUSSELLE sur HÉNIN : 
03 21 20 00 66

Gratuit - Sur rendez-vouS

entRetiens individuels

Avec : 
•l’assistante sociale

•l’éducatrice spécialisée, 
• l’infirmière cadre de santé. 

du luNdi ApRès-Midi 
Au vENdREdi ApRès-Midi 

•Dans nos locaux,
• À domicile, 

•Par téléphone. 

Gratuit - Sur rendez-vouS

peRmanences à l’apei d’hénin-caRvin

Permanence téléphonique : 
du MARdi MATiN 

Au vENdREdi ApRès-Midi
03 21 20 00 66

Permanences physiques : 
Tous lEs ApRès-Midi 
Dans les locaux 
de la plateforme

Apei Hénin Carvin, 
Résidence Les Charmes,

Bd Jean Moulin, 
HÉNIN-BEAUMONT

avec ou SanS rendez-vouS

Relayage à domicile

Vous accompagnez un proche 
en situation de handicap ? 
Vous avez besoin de vous 
reposer, vous absenter ou 

simplement souffler un peu ?
Pour vous aider à prendre 

soin de vous, nous vous 
accompagnons à la mise en 
place d’une solution de répit 
à domicile ou au sein de la 

plateforme. 

contactez-nouS pour pluS d'infoS !

Nous Contacter : 

      www.apei-henin.com
Suivez-nous sur

Boulevard Jean Moulin, 
Résidence Les Charmes 
62253 HÉNIN-BEAUMONT

03 21 20 00 66

plateformeemaa@apei-henin.com
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 
et de 13h15 à 17h

@PlateformeEMAA 
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VIE ASSOCIATIVE

CONGRÉS UNAPEI

Un collectif associatif de 20 personnes s’est rendu à MONTPELLIER, les jeudi 9, vendredi 10 
et samedi 11 juin dernier pour participer au congrés annuel de l’UNAPEI tête de réseau.  Après 
deux ans difficiles pour tous, sans pouvoir se réunir, le congrès de l’UNAPEI a d’abord permis 

à toutes les associations parentales adhérentes (Métropole et DOM-TOM) de se retrouver 
pour une parenthèse essentielle à la vie du mouvement.

Lors de ce Congrès 2022,  le thème portait sur la « qualité de vie comme moteur de 
l’innovation sociale ».

Durant cette journée, le collectif, composé des membres du Conseil d’Administration, 
cadres, professionnels des structures, Personnes accompagnées, a participé à différentes 

tables rondes, a partagé les différents retours d’expérience de chacun et a échangé sur des 
exemples d’inclusion raisonnée sur l’ensemble du territoire.

Au congrés, se trouvaient également de nombreux exposants et partenaires présents afin de 
proposer des solutions innovantes pour le quotidien des Personnes.

Nos associations parentales sont précurseurs pour garantir aux personnes en situation 
de handicap un plein accès au droit de vivre pleinement et portant haut les valeurs du 

mouvement parental.

Notre engagement est sans faille.
Nous sommes des entrepreneurs militants.
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VIE ASSOCIATIVE

DOSSIER SPÉCIAL

LE BÉNÉVOLAT À L’APEI : ADN DE NOTRE ASSOCIATION !
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Eric CARLIER, Président de l’Apei d’Hénin-Carvin

Mes premiers mots seront des remerciements. Merci aux bénévoles, 
merci à celles et à ceux qui offrent du temps, des compétences et de 
l’énergie au service de notre association. Merci à celles et ceux qui ont 
milité, clamé plus d’équité, scandé dans les rues depuis près de 65 ans, 
pour des solutions d’accompagnement des Personnes en situation de 
handicap. Nous vivons dans une société qui évolue constamment et 
dans laquelle l’individualisme semble primer. Le bénévolat, tel qu’il a été 
socialement défini depuis 100 ans, apportait quant à lui des valeurs de 
«vivre ensemble».  
Mais il faut se rendre à l’évidence (Et on peut le regretter) : notre société 
de la performance et de la réussite individuelle ne place plus l’altruisme 
au sommet de l’échelle des valeurs. Entre le « tout travail mérite salaire 

» et le « travailler plus pour gagner plus », les valeurs de dévouement et de générosité 
apparaissent démodées.
Mais permettez-moi ce changement de point de vue, ce «pas de côté», d’autant plus 
nécessaire dans nos secteurs d’activités.  Arrêtons de parler de bénévolat et privilégions 
l’engagement associatif. 
Engageons-nous dans les débats et les espaces publics, portons notre voix pour que la société 
prenne conscience de la place des Personnes en situation de handicap. Brisons les barrières 
de l’exclusion dissimulée, demandons à nos gouvernements des réponses adaptées. Levons 
le voile sur le handicap invisible. Oeuvrons ensemble, pour nos enfants, pour nos frères et 
soeurs, pour nos parents, pour nos amis, pour nos voisins.

Le combat est loin d'être terminé, engageons-nous !

LE BÉNÉVOLAT A DISPARU, VIVE 
L’ENGAGEMENT ?
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LE BÉNÉVOLAT À L’APEI : ADN DE NOTRE ASSOCIATION !

Depuis près de 65 ans, l’Apei-Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin oeuvre pour les personnes 
en situation de handicap, leurs familles et leurs amis.
L’Apei trouve ses origines dans les bonnes œuvres des mines à destination des ouvriers 

des houillères. En 1959, il n’existait aucun 
établissement, aucun accompagnement 
technique, social et médical pour les 
Personnes en situation de handicap. 
C’est à cette période que des parents 
d’enfants en situation de handicap, soucieux 
du bien-être de leurs enfants et attentifs à 
rompre l’isolement, se sont mobilisés pour 
créer l’association l’APEI. Elle est créée 
officiellement le 12 novembre 1959 sous la 
présidence de M. BÉCU, Notaire à HÉNIN-
BEAUMONT. 
L’APEI était l’acronyme de l'Association 
familiale de défense et de Protection de 
l’Enfance Inadaptée. À l’époque, les parents 
se sont battus à la fois pour mettre en place 
des solutions d’accompagnement, mais 
également pour que la société porte un 

regard différent sur leurs enfants, considérés à l’époque comme «inadaptés». Un adjectif 
particulièrement choquant aujourd’hui, 
mais qui était la norme représentative 
d’une certaine époque. Grâce aux combats 
menés par les membres de l’association, 
des réponses aux sans solutions ont été 
trouvées, l’association s’est développée 
en gestionnaire d’établissements et 
entrepreuneuse militante pour soutenir, 
aider et accompagner les Personnes en 
situation de handicap, leurs familles et 
leurs amis.

ASSOCIATION DE PARENTS, LE BÉNÉVOLAT 
DANS L’ADN DE L’ASSOCIATION
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PORTRAIT DE BÉNÉVOLES

Bonjour M. CRETENET. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, dans 
quel contexte avez-vous rejoint l'association? 

J’ai toujours milité au sein des Apei, dans l’Aisne d’abord et à l’Apei la Marne 
ensuite. Lorsque j’ai été muté pour raison professionnelle dans la région, c’est 
tout naturellement que j’ai pris contact auprès de l’Apei d’Hénin- Carvin afin de 
proposer mes services et de poursuivre mon engagement bénévole.
Depuis que je suis adolescent, j’ai toujours fait du bénévolat.

Comment voyez-vous aujourd'hui votre engagement au sein de l'association ? 

Je m’implique le plus possible au quotidien pour le bien des Personnes porteuses de handicap ainsi 
que leurs familles et proches aidants. 

Que souhaitez-vous pour l'avenir de l'association ? 

Je poursuivrai mon accompagnement auprès des familles dans leur quotidien, et j’essayerai aussi de 
susciter l’envie à d’autres parents comme moi de rejoindre notre association en devenant bénévoles. 
Le bon fonctionnement de l’Apei réside dans l’engagement des parents et des proches aidants. 

Bonjour Mme LEBLOIS. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, dans 
quel contexte avez-vous rejoint l'association? 

J’ai participé à plusieurs cafés-échanges et j’étais élue représentante des familles 
au CVS de l’ESAT où travaille ma fille. Un jour, j’ai longuement échangé avec Mme 
DELORY, la directrice générale de l’association, sur le rôle d’administrateur. Et 
me voilà !

Comment voyez-vous aujourd'hui votre engagement au sein de l'association ? 

J’essaye d’apporter aux Personnes en situation de handicap et leurs familles un appui moral, un esprit 
d’entraide. J’aime me rendre utile...

Que souhaitez-vous pour l'avenir de l'association ? 

Je souhaite un avenir solidaire et inclusif et que notre association poursuive le développement de 
réponses adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap !
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En partenariat avec l’amicale laïque d’Hénin-
Beaumont, un tournoi de volley-ball 
a été organisé ce samedi 30 avril. 
13 équipes étaient inscrites, dont 
deux de l’association. Une équipe 
du foyer du Moulin et une équipe 
du Foyer de vie, «les Rangers du 
Bord des Eaux»
L’ensemble des fonds récoltés lors 
de cet après-midi sportive sera au 
profit de La Passerelle, le service 
associatif solidaire de l’association. 

Preuve en est que l’investissement associatif a 
encore de beaux jours devant lui !

LE SAVIEZ-VOUS?
MATCH DE VOLLEY-BALL

ZOOM SUR LA COMMISSION ANIMATION
Mme Jeanine WARGNIER et Mme Maryline 
LECLAIRE animent depuis de nombreuses années la 
commission animation de l’association. Composée 
du président de l’association, de membres du 
Conseil d’Administration, de bénévoles et d’amis, 
la commission animation se réunit tous les mois 
pour proposer, piloter et organiser l’événementiel de 
la vie associative. Chaque année, les bénévoles se 
mobilisent pour créer des animations génératrices 
de liens avec les Personnes accompagnées dans les 

structures, leurs familles et amis et l’association. Depuis la création de la commission, de 
nombreux projets ont vu le jour : repas couscous, carnaval, journée Pêche, Handicatch, 
HandiRock, participation aux marchés de Noël 
des communes alentours, opérations Brioches, 
Assemblée Générale, voeux du président...
Cette année par exemple, la commission 
animation s’est largement mobilisée pour 
récolter des fonds au profit du service associatif 
«La Passerelle», en participant à un tournoi 
de Volley-ball, en partenariat avec l’Amicale 
Laïque d’Hénin-Beaumont.

vous avez des idées pour développer les 
Festivités de l’association ? vous connaissez 

des partenaires prêts à nous aider ? 
contactez mme Wargnier ou mme 

leclaire au : 03 21 20 60 13

reJoignez-nous :
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LE HANDICAP EN PRIME TIME SUR TF1...

Vendredi 17 juin dernier s’est déroulée la 63ème 
édition de l’Assemblée Générale de l’association. 

Ce moment a permis à l’ensemble des invités 
de jeter un regard rétrospectif sur les différents 

travaux menés lors de cette année 2021. Cela a 
permis également de mener une évaluation sur le chemin 

parcouru, et réaffirmer la détermination à relever les différents 
défis qui se profilent à l’horizon  2022.  Les rapports annuels se sont succédé et ont 
fait état d’une activité dense et réactive, tout en assurant une gestion budgétaire 
à l’équilibre, et ce, malgré les charges de fonctionnement en forte hausse. (gaz, 
électricité, essence, denrées alimentaires). Le Président a également fait part de 
ses inquiétudes quant aux difficultés de recrutement des professionnels de notre 
secteur d’une part, et quant à l’impact de l’inflation, d’autre part, sur les budgets 
des établissements et services.
Ce fut aussi l’occasion de remettre les médailles du travail aux travailleurs de l’ESAT 
de Montigny-en-Gohelle, pour leurs années d’engagement. Les diplômés du CléA 
ont eux aussi, été mis en avant lors de cette belle cérémonie. Brigitte MONSEU, 
directrice de la qualité et du développement, a également été chaleureusement 
remerciée pour avoir assurer l’intérim pendant 18 mois de la Direction du Pôle 
Habitat et Accueil de jour.  Christelle PODEVIN, nouvellement arrivée sur ce poste, 
a été accueillie avec enthousiasme ! 

Une belle cérémonie, des moments d'émotions, de partage et d'ambitions !

RETOUR SUR 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
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EN BREF
LA PCH ÉLARGIE AUX PERSONNES 

PORTEUSES D’UN HANDICAP MENTAL

LECTURE DU MOIS : S’ADAPTER

Dans le dernier film de Stéphanie Pillonca, «Handigang», un groupe de lycéens 
organise des actions coup de poing pour dénoncer le manque d’accessibilité.

Un film, sur une grande chaine nationale, à une heure de grande écoute, qui 
traite du sujet du handicap, c’est rare pour le souligner.  Si vous lisez ces 
quelques lignes, c’est que vous connaissez le milieu du handicap, les conditions 
de vie, les difficultés, les réalités. Alors, même si ce film ne traite pas de toutes 
les formes de handicap, saluons tout de même cette fiction, qui a le mérite de 
vouloir éveiller les consciences et le changement de regard du grand public... 

LE HANDICAP EN PRIME TIME SUR TF1...

La prestation de compensation du handicap ou PCH 
sera élargie au 1er janvier 2023 aux prestations 
liées au handicap psychique, mental ou cognitif. 
La volonté de cet élargissement est de faciliter 
l’autonomie des personnes. De fait, cette aide 
permet la prise en charge de certaines dépenses 
liées à la perte d’autonomie. Les personnes en 
situation de handicap mental pourront donc bientôt 
bénéficier du financement d’une auxiliaire pour les 
actes de la vie quotidiennes (courses, transports, 
démarches administratives…).
Pour en bénéficier, la personne doit être soit dans 

l’incapacité d’effectuer une activité quotidienne 
essentielle (prendre les transports en commun, 
faire les courses, aller chez le médecin, effectuer 
des démarches administratives…), soit éprouver de 
grandes difficultés pour réaliser au moins deux de 
ces tâches. Sera donc attribuée une aide humaine si 
la personne n’a pas l’autonomie pour « prendre soin 
de sa santé », « gérer son stress face à l’imprévu 
» ou si elle a besoin de soutien à son « autonomie 
globale ». Ces difficultés doivent être définitives ou 
d’une durée prévisible de minimum un an.

Jeunes aidants : les fratries au 
cœur d'un ouvrage de Clara 
DUPONT-MONOD !
« C’est l’histoire de sa place 
dans la maison où il naît ; de sa 
place dans la fratrie et dans les 
enfances bouleversées. Celle de 
l’aîné qui fusionne avec l’enfant, 

qui, joue contre joue, attentionné et presque siamois, 
s’y attache, s’y abandonne et s’y perd. Celle de la 
cadette, en qui s’implante le dégoût et la colère, le 
rejet de l’enfant qui aspire la joie de ses parents et 
l’énergie de l’aîné. Celle du petit dernier qui vit dans 
l’ombre des fantômes familiaux tout en portant la 
renaissance d’un présent hors de la mémoire. La 
naissance d’un enfant handicapé racontée par sa 
fratrie »



AGENDA

Du 3 au 9 octobre - Opération Brioches

Samedi 26 novembre - Gala Handi Catch

Chaque mois - Ateliers pour les familles et proches aidants

Dimanche  04 décembre - Repas couscous
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LES NOUVELLES 
DE LA RECYCLERIE

Sous la houlette de Mme PIQUETTE (Directrice du Pôle 
Travail), Karine ANCART, nouvellement embauchée sur 
le poste de vendeuse, vous attend avec impatience pour 
vous proposer des vêtements de seconde main lavés et 

repassés ! 

UNE NOUVELLE 
VENDEUSE !

LES ARRIVAGES DE L’ÉTÉ !
Voici les dernières nouveautés 
en magasin.

Disponibles à la vente dès 
maintenant, n’hésitez pas à 
pousser la porte de notre 
recyclerie, notre vendeuse 
Karine sera ravie de vous 
orienter ! 
👔👔

👔Le Lundi de 14h à 18h15
👔 Du mardi au vendredi de

9h à 12h25 et de 14h à 18h15
👔
 181, rue de la Libération,
 MONTIGNY-EN-GOHELLE.



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


