
Un été riche
en émotions

ENSEMBLETO
U

S

Le journal de l’Apei - Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin N°50 / octobre 2022



Cher-s parent-s, 
Cher-e-s adhérent-e-s,

Les pages rétrospectives de notre journal 
vous le démontrent, notre été a été riche 

en activités au sein de nos établissements 
et services. Il a d’ailleurs été 
particulièrement difficile de faire un choix 
sur les photos présentées tant elles étaient 
nombreuses, et montraient la qualité de 
l’accompagnement des personnes par les 
professionnels, toujours et 
par tout temps, engagés 
auprès des publics que 
nous accompagnons. 
Place désormais à 
la rentrée et force est de constater 
que les retrouvailles entre personnes 
accompagnées, les professionnels et 
bénévoles, étaient joyeuses et attendues !
Pourtant, une ombre noire plane sur ce 
tableau, et pas des moindres : la non-
application du droit à l’éducation pour tous 
les élèves en situation de handicap. Un 
manque de réponses adaptées auxquelles 
sont confrontées aujourd’hui bon nombre 
de familles d’enfants en situation de 
handicap.  La politique gouvernementale 
du « tout inclusif » connait déjà ses limites 
et laisse une partie des personnes en 
situation de handicap, sans solutions.
Plus que jamais, nous sommes mobilisés 
pour une politique de « l’inclusion 

raisonnée ». C’est un combat que 
l’association mène depuis près de 65 ans 
: de l’inclusion oui, mais du tout inclusif, 
non.  Elle doit être complémentaire aux 
politiques précédentes qui ont favorisé 
la création d’établissements spécialisés. 
Une société exclusivement inclusive 
laisserait de côté une partie des personnes 
accompagnées, créant ainsi de nouvelles 
discriminations.
Une des réponses de l’association pour 

ceux qui n’ont pas de solutions est La 
Passerelle, le service associatif solidaire.  Il 
offre une solution temporaire et modulable, 
et est financé en grande partie sur les 
fonds propres de l’association. Nous avons 
donc besoin de chacune et chacun d’entre 
vous pour qu’il puisse perdurer. Alors, au 
mois de novembre, nous vous attendons 
nombreux pour notre Gala Handi’Catch. 
Les tickets sont en vente au sein de nos 
établissements ou sur placeminute.com.
L’intégralité des fonds sera reversée au 
profit de la Passerelle : une belle occasion 
de profiter en famille d’un spectacle de 
qualité, pour la bonne cause !

À très bientôt !

Eric CARLIER, 
Président

de l’Apei d’Hénin-Carvin

Aline DELORY
Directrice Générale 

de l’Apei d’Hénin-Carvin
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OBJECTIF :  
ZÉRO 
ENFANT
PRIVÉ 
DE RENTRÉE

Votre enfant est  en situation de handicap  
et sans solution scolaire adaptée, 
faites-le savoir !

TÉMOIGNEZ SUR MARENTREE.ORG
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Pour la 4ème année consécutive, l’Unapei 
relance l’opération #Jaipasecole pour 

dénoncer la non-effectivité du droit 
à l’éducation des élèves en situation 
de handicap, et appelle les parents à 
témoigner sur marentree.org.

Un élève scolarisé uniquement le mardi 
matin et le jeudi après midi, est-ce possible ?
Un élève scolarisé dans une classe 
inadaptée à ses capacités, est-ce possible ? 
Un élève à qui on refuse toute scolarisation, 
est-ce possible ? 
Ces situations, pourtant inacceptables, 
existent et perdurent en France. Pour 
des milliers d’élèves et leurs familles, ces 
aberrations sont des réalités quotidiennes. 
Pourquoi ? Parce que ces élèves sont en 
situation de handicap et que la société 
continue de les exclure et de bafouer leur 

droit à l’éducation.

Malgré les engagements réitérés des 
pouvoirs publics, la prochaine rentrée ne 
sera pas différente des autres. Encore 
des milliers d’élèves en situation de 
handicap ne pourront pas bénéficier de 
l’accompagnement auquel ils ont droit. 

Certains d’entre-eux continueront d’aller en 
classe 2 ou 4 heures par semaine, d’autres 
se retrouveront dans une classe inadaptée 
à attendre une place dans un établissement 
répondant à leurs besoins… et les moins 
chanceux persisteront à  attendre que 
l’Ecole leur ouvre ses portes. Combien en 
seront privés ?

Au sein de l’agglomération d’Hénin- Carvin, nous 
avons connaissance de nombreuses situations 
où les enfants sont sans solution, ou avec une 
solution qui n’est pas adaptée à leurs capacités, 
à leurs besoins. Et encore, nous n’avons pas 
connaissance de tout, les chiffres officiels faisant 
défaut. C’est pourquoi, nous encourageons tous 
les parents qui sont concernés à témoigner, pour 
nous aider à faire entendre leurs voix auprès des 
instances régionales, mais aussi nationales, et 
pour essayer de trouver des solutions  

Éric CARLIER,
Président de l’Apei 

«Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin»

Enfants, parents, professionnels : témoignez ! Avec l’Unapei, participez à faire entendre des réali-
tés trop souvent tues, et porter la voix de ceux que la société abandonne au bord du chemin.

Témoignez sur www.marentree.org
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ÉMISSION SPÉCIALE 
«INCLUSION POUR TOUS : QUELS ENJEUX ?»

Le 22 juin dernier a été diffusée sur WEO-
TV l’émission spéciale «inclusion pour tous, 
quels enjeux ?»

Cette émission a été réalisée en 
collaboration avec l’Udapei 62 et les 
différentes APEI du Pas de Calais. 

Lors d’un micro-trottoir réalisé par les 
journalistes WEO, près de 2/3 des français 
ont estimé que la société ne favorisait pas 
suffisamment l’intégration des personnes 
en situation de handicap.
Preuve en est, s’il en fallait encore une, 
qu’il reste encore de nombreuses actions à 

mener en faveur des droits des Personnes 
en situation de handicap, afin qu’elles 
puissent vivre leur vie, comme elles la 
souhaitent.

Parmi les intervenants présents sur le 
plateau de tournage, on pouvait retrouver 
des représentants de l’ARS Hauts-de-
France, du Conseil Départemental du 
Pas-de-Calais et de la MDPH 62. Il y 
avait également des représentants des 
personnes en situation de handicap, 
l’association «Nous Aussi» et des familles…

Croquis par Éric LESAGE, réalisés durant le tournage de 
l’émission spéciale, et mettant en exergue les thématiques 
abordées durant les échanges.

Retrouvez le replay de l’émission en 
flashant le QRCode ci-après !
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UN SERIOUS GAME 
POUR INFORMER ET 
SENSIBILISER LES 
PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP À LA VIE AFFECTIVE, 
RELATIONNELLE ET SEXUELLE.

L’APBA (L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace) 
a développé un Serious Game (jeu à visée 
éducative) pour informer et sensibiliser les 
personnes en situation de handicap à la 
vie affective, relationnelle et sexuelle.

Cet outil a été conçu de façon participative 
pendant 4 ans par le centre de formation 
ETAPES et 12 travailleurs de l’ESAT de 
Sélestat.

Accessible depuis n’importe quel support 
numérique (ordinateur, tablette ou 
téléphone), Il permet à des personnes en 
situation de handicap de s’informer de 
façon ludique sur les questions liées à la vie 
affective relationnelle et sexuelle.

Ce Serious Game est un jeu entièrement 
gratuit.

Adapté en Facile Lire et à Comprendre 
(FALC) avec un système audio intégré, ce 
jeu est accessible aux personnes vivant 
avec un handicap intellectuel.

Le jeu s’articule autour d’une rencontre.

Le joueur découvre l’histoire de 2 
personnes qui travaillent en ESAT et suit 
leur aventure au travers de 15 scènes. 
Chaque scène aborde un thème différent 
(par exemple, la rencontre, le sentiment 
amoureux, la vie de couple, les émotions 
et les disputes, la santé sexuelle, les 
violences, la grossesse, la parentalité).

Dans chaque scène, le joueur peut choisir 
d’avancer sur des sujets qui l’intéresse plus 
particulièrement.

Les personnages, les dialogues, les 
informations, les jeux et les voix ont été 
faits par et pour des personnes en situation 
de handicap.

Un guide méthodologique a été rédigé 
pour permettre aux aidants professionnels 
et familiaux de découvrir et s’approprier 
l’outil.

“ 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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Plus d’informations sur www.adapeipapillonsblancs.alcase

Plus d’informations
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RÉTROSPECTIVE
des activités de l’été 2022 au sein des établissements !

9 juillet - concert de François Feldman à Courcelles-
les-Lens - Foyer du Moulin

En juillet - Une journée à la mer - Foyer de vie du Bord des 
Eaux

En juillet - journée au parc des Cytises de 
Bénifontaine - IME L’Envol

En juillet - soirée bowling - IME L’Envol

01 août - balade en calèche - Foyer du Moulin

En juillet - journée 
pêche - IME L’Envol

9 juillet - fête des étangs -  Foyer du Moulin

01 août - balade en calèche- Foyer du Moulin

27 juillet -visite du musée de la fête foraine - SAJ «Les 
Copains à Bord»

29 août - rentrée du SAJ-FAM AJ «Les Copains à 
Bord»

25 juin - soirée 
Hawaïenne 
- Foyer du 
Moulin

04 septembre - sortie à Passion Cox - Foyer de vie du 
Bord des Eaux

En juillet - des moments heureux - Foyer de vie du 
Bord des Eaux

12 juillet - sortie à Calais - IME L’Envol

En septembre -  réaménagent la serre sous la houlette 
de Jérôme, nouvel éducateur technique- IME L’Envol

15 juillet - vintage Burgers - Foyer du Moulin
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RÉTROSPECTIVE
des activités de l’été 2022 au sein des établissements !

28 juillet - Journée « Garden Party » : repas convivial 
et après-midi karaoké, détente et jeux extérieurs - 
SAJ FAM AJ «Les Copains à Bord»

23 juillet - match Lens Inter Milan - Foyer du Moulin

27 juillet - visite de la ferme d’Herrin - SAJ «Les 
Copains à Bord»

23 juillet - ateliers Zen en présence d’une sophrologue - 
IME L’Envol

 20 juin - remise de chèque Cora Courrières au profit 
du service associatif La Passerelle 

08 juillet - journée 
à Bray-Dunes - SAJ 
«Les Copains à 
Bord»

21 juillet - visite du parc Arkéos de Douai - SAJ «Les 
Copains à Bord»

07 juillet - randonnée sur le terril de Loos-en- Gohelle 
- Plateforme EMAA

8 juillet - visite de l’espace Smallicieux du pôle TSA - IME 
L’Envol

En juillet - balade en vélo sur le terril d’Estevelles - 
IME L’Envol

19 juillet - 
sortie au bois 
de Maroeuil- 
Plateforme 
EMAA

En juillet - Une journée à la mer - La Passerelle

22 août - sortie au parc d’attraction Fleurby - Foyer 
de vie

12 juillet - après-midi bowling - SAJ «Les Copains à Bord»

23 juillet - balade en vélo autour du terril d’Estevelle - 
IME L’Envol

13 juillet - sortie à Avion Plage - La Passerelle
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DES RÉFÉRENTS «SANTÉ ET 
VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE» À 
L’APEI D’HÉNIN-CARVIN

Le collectif des référents santé s’est 
constitué avec le projet Ma Santé 2.0. 
D’ailleurs, une formation leur a été 
proposée afin d’avoir les clés pour 
développer des actions en santé. Ce groupe 
est composé d’éducateur spécialisé, 
aide-soignante, moniteur éducateur, aide 
médico-psychologique.
Les professionnels ont intégré ce groupe, 
compte tenu de leur sensibilité à la 
thématique de la santé.
Ils ont pour mission d’animer la démarche 
Santé au sein des établissements ou 
services en participant à l’élaboration 
de projets et à la mise en place d’actions 
afin de favoriser le développement 
de connaissances chez les personnes 
accompagnées pour leur permettre d’agir 

sur leur santé.
Le groupe de référents santé se réunit 
environ une fois tous les 2 mois avec la 
coordonnatrice santé pour échanger sur les 
pratiques professionnelles, élaborer des 
projets en fonction des besoins identifiés…

Aussi, afin de répondre aux préconisations 
de la circulaire du 5 juillet 2021 relative 
au respect de l’intimité des Personnes 
en situation de handicap, les référents 
santé seront identifiés comme référents 
vie affective et sexuelle. À ce titre, ils 
assureront la promotion de l’accès aux 
droits des personnes accompagnées 
et soutiendront les projets sur cette 
thématique. 

Séverine JAKUBEC, coordonnatrice santé à l’Apei, Isabelle LAMBERT et Julien VALLOIS , référents 
pour l’IME l’Envol, Manon DZINKOWSKI, pour le SAJ-FAM AJ Les Copains à Bord, Marylène HEREN, 
pour le Foyer du Moulin, Pauline MICHEL, pour le Foyer de vie du Bord des Eaux, Sébastien YDEE, 

pour le Pôle Travail, Nathalie MARCINIAC, pour le SAVS.

Qui sont les référents ?

OCTOBRE ROSE 
À L’APEI !

À l’occasion d’Octobre Rose, mois de 
sensibilisation au dépistage du cancer 

du sein, l’association et les établissements 
et services se mobilisent. 
Un partenariat avec l’ERC (Espace 
Ressources Cancer) a été mis en place 
et différentes actions de prévention et 
d’information sont organisées. Deux 
ateliers ont été proposés en septembre 
aux personnes accompagnées pour 
permettre d’aborder différents thèmes en 
lien avec la Santé mais aussi avec le suivi 
gynécologique, la mammographie… 
Une marche solidaire est également 

organisée le mardi 18 octobre, dans la 
matinée, au départ du siège de l’association 
(Boulevard Jean Moulin à Hénin-Beaumont). 
L’arrivée se fera au Foyer du Bord des 
eaux, et aura pour itinéraire les grandes 
rues d’Hénin-Beaumont. Durant cette 
matinée, un stand de prévention sera tenu 
sur le marché hebdomadaire d’Hénin-
Beaumont pour sensibiliser et répondre aux 
questionnements.

Plus d’informations : 
Tel. 03 21 20 60 13

siege@apei-henin.com
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L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE

PÔLE HABITAT & ACCOMPAGNEMENT       

De juin à juillet 2022, le pôle Habitat et 
Accompagnement a accueilli Amélie, 

stagiaire en diététique, afin de parler de 
l’équilibre alimentaire avec les personnes 
accompagnées.

Au foyer d’hébergement et au service 
d’accompagnement à la vie sociale, chaque 
personne s’est vu proposer de participer à 
des ateliers sur la nutrition. L’objectif est de 
leur apporter des connaissances et de les 
sensibiliser à l’équilibre alimentaire. Les actions 

sont menées dans le cadre de leur projet de 
vie (Accès à une vie en logement autonome 
ou développer ses compétences dans son 
logement).

Sous forme de jeux de société et de supports 
ludiques (vidéos…), les Personnes du Foyer du 
Moulin, de l’UASA et du SAVS ont découvert les 
sept groupes alimentaires. Ils ont pu apprendre 
à se repérer dans les aliments, les quantités 
journalières et les proportions adaptées à 
chaque repas.

Lors de réunions d’échanges, les personnes 
accompagnées ont découvert les groupes 
alimentaires grâce à des outils imagés. 

Après la théorie, place à la pratique ! Les 
participants ont pu élaborer ensemble un 
menu, acheter les produits au magasin et 
confectionner un repas lors d’une cuisine 
collective.
Au SAVS et à l’UASA, Amélie a pu accompagner 
à domicile les personnes souhaitant bénéficier 
d’un accompagnement individuel autour de la 
nutrition :
- Stéphane a appris à se servir d’un 
autocuiseur et à préparer des recettes 
équilibrées ;
- Yves et Marie-Christine ont pu faire des 
courses pour la semaine en variant leur 
alimentation grâce à des outils imagés ;
- Christian a découvert des alternatives pour 
réduire sa consommation de sucre. 
Chacun a pu repartir avec des supports visuels 
adaptés et simplifiés qu’ils peuvent utiliser au 
quotidien (Par exemple, un calendrier des fruits 

et légumes de saisons…). 

L’ESSENTIEL À RETENIR POUR BIEN MANGER : 

Bien manger, ce n’est pas compliqué mais c’est 
très important pour sa santé :
- manger varié (en fonction de son budget) ;
- favoriser le « fait maison » ;
- dans la journée, essayer de consommer 
l’ensemble des groupes alimentaires ;
- se faire plaisir de temps en temps.
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UNE VIDÉO DE PRÉSENTATION 
DES SERVICES PROPOSÉS

PLATEFORME EMAA       

Découvrez une présentation des activités 
de la Plateforme EMAA - Lens Hénin en 
vidéo ! 🎥

Durant plusieurs jours en juin dernier, 
les équipes de la plateforme et de 
l’association ont joué leur propre rôle 
devant la caméra, et avec brio d’ailleurs.

Merci à la famille, de  nous avoir 
fait confiance pour nous aider dans 
la reconnaissance de la place et du 

rôle des aidants familiaux, qui trop 
souvent assument ce rôle 24h/24 faute 
d’accompagnement pour leur proche.
 
Pour rappel, l’équipe de la plateforme 
EMAA accompagne toute famille ou 
proche aidant d’une personne vivant 
avec un handicap, quelque soit le type de 
handicap, dans les différentes solutions de 
répit qui existent et qui correspondent le 
mieux à sa situation.

andréa, le jeune qui a participé à notre tournage, rêve de devenir you-
toubeur. Nous lui avons promis de mettre la vidéo sur youtube, alors 
aidez-le à obtenir le maximum de «vues» en flashant le code ci-après !

Plus d’informations

PROCHES AIDANTS : 
CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS ?

Congés spécifiques, solutions de répit, relayage... En tant que proche aidant d’une personne en situation de 
handicap, vous pouvez bénéficier d’un certain nombre de mesures d’aides : nous faisons le point.

DES AIDES POUR LA VIE ACTIVE

Selon votre situation, vous pouvez bénéficier de 
congés que votre employeur ne peut refuser.

Le congé de présence parentaLe :
Pour accompagner votre enfant de moins de 20 
ans, dont l’état de santé nécessite une présence 
soutenue et des soins contraignants, tout en 
compensant, sous conditions, votre perte de 
salaire.

Le congé de proche aidant :
Pour interrompre temporairement votre activité 
professionnelle afin de vous occuper d’un proche, 
enfant ou adulte. Il peut ouvrir droit à l’Allocation 
Journalière du Proche Aidant (AJPA)

Le congé de soLidarité famiLiaLe :
Pour assister un proche souffrant d’une 
pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou 
en phase avancée ou terminale d’une affection 
grave et incurable. 

Renseignez-vous aussi auprès de votre employeur 
sur les éventuelles possibilités concernant : 
Les aménagements du temps de travaiL (temps 
partiel, congé de courte durée...)
Le don de jour de repos entre coLLègues 
Les dispositions prévues par L’empLoyeur ou 
par La convention coLLective (aides financières, 
offre d’accompagnement psychosocial...)

DES APPUIS DANS VOTRE VIE FAMILIALE

Les soLutions de répit :
relayage, répit parental et entretien individuel à 
domicile ; accueil temporaire en établissement, 
vacances adaptées et séjours de répit.

rencontres et échanges :
Café des aidants© «L’entracte», rencontres 
thématiques, activités manuelles et sportives.

Le mandat de protection future pour autrui :
Il vous permet d’organiser à l’avance, devant 
notaire, la protection de votre proche en situation 
de handicap au cas où vous ne seriez plus en 
capacité de le faire le moment venu. Renseignez-
vous auprès d’un notaire ou d’un ISTF (service 
d’information et de soutien aux tuteurs familiaux)

La prestation de compensation du handicap 
(pch) au titre de L’aide humaine :
Elle peut servir à rémunérer ou dédommager un 
proche aidant.

DES MESURES POUR LA RETRAITE

L’assurance vieiLLesse des parents au foyer 
(avpf)
La majoration de durée d’assurance vieiLLesse 
de L’aidant famiLiaL : D’un enfant ou d’un adulte 
en situation de handicap.
La retraite anticipée : Pour les parents 
fonctionnaires
La retraite à taux pLein dès 65 ans
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LA SECTION DES USAGERS  : 
UNE ACTUALITÉ TRÈS RICHE ET 
INTERNATIONALE !     

PÔLE TRAVAIL        

En mai 2022, a eu lieu la remise des diplômes #DESHMA (pour : 
«Développer la Sensibilisation au #handicap Mental par les Auto-
représentants») pour deux de nos travailleurs d’ESAT : M. VILLAIN Nicolas et 
Mme BIGOTTE Elodie !

« DESHMA » 
C’EST QUOI ? 

Depuis plusieurs années, 
la SU rencontre 

l’équipe HADéPaS (pour 
Handicap Autonomie et 
Développement de la 
Participation Sociale), 
une Unité de Recherche 
de l’Université Catholique 
de Lille. L’objectif de cette 
collaboration est de travailler 
sur les représentations, 
l’autoreprésentation et 
l’information au niveau du 
Handicap Mental. Dans le 
cadre d’une campagne interne 
sur l’innovation pédagogique 
(2016), l’équipe HADéPaS a mis 
en place le projet «DESHMA» 
(prononcer : dézma), pour 
«Développer la sensibilisation 
au Handicap Mental par 
les auto-représentants». 
Cela consiste en la création 
de binômes d’enseignants 
composés d’enseignants 
chercheurs et de personnes 
en situation de handicap 
capables d’expliquer le 
handicap à des étudiants. 
Ces binômes expérimentent 

la co-construction et de la 
co-animation de modules de 
formation. 

Une noUvelle promotion :

En début d’année dernière, une 
nouvelle session de formation 
DESHMA a démarré. Deux 
membres, Elodie BIGOTTE 
et Nicolas VILLAIN, se sont 
inscrits. Tout au long de l’année 
2021, ils se sont rendus une 
journée par mois à l’Université 
Catholique de Lille afin de 
devenir formateur et de 
construire avec leur binôme 
leur cours.  5 membres de la SU 
sont désormais formateurs. 

Cédric ROUTIER, Directeur de 
Recherche de l’Unité HADéPas : 
« Aujourd’hui, la plupart des 
anciens membres de la SU sont 

habitués à intervenir en public 
devant différentes personnes, 
à l’Université et ailleurs. Ils 
participent aussi à nos projets 
soit comme des personnes 
ressources expertes ; soit comme 
des collègues chercheurs. Les 
nouveaux se forment avec eux et 
peu à peu, ils apprennent aussi 
les mêmes compétences. La porte 
de la SU est ouverte à toutes les 
bonnes volontés ! Et il ne faut 
pas hésiter à devenir formateur 
en demandant à s’inscrire à la 
formation DESHMA, qui se passe 
à Lille. »

Retrouvez des vidéos du projet 
sur internet, et notamment le 
site du ministère des Solidarités 
et de la Santé en tapant « 
DESHMA » dans la barre de 
recherche.

« J’ai donné un cours sur un sujet santé. Je suis fière 
car je rencontre des étudiants. On parle bien avec 
eux et ils comprennent mieux le handicap. Au début 
ça fait peur, il y a un trac. On ne sait pas comment 
les étudiants vont réagir. Très vite, on m’a mis en 
confiance. » Elodie BIGOTTE 

Si Elodie BIGOTTE a vécu ses toutes premières 
expériences de formatrice, Dominique 
FLEURENT, membre très active de la SU a quant 
à elle déjà animé plusieurs cours :

« J’ai déjà donné des cours sur les formes 
d’intelligence. On utilise des supports comme par 
exemple le livre d’Howard Gardner*. J’utilise aussi 
mon vécu, mon expérience. Nous faisons des 
recherches sur internet. Nous utilisons le support 
vidéo. Nous créons des diaporamas. Dans le cadre 

du binôme, il y a un vrai échange. On identifie 
les thèmes, on organise l’animation du cours. On 
s’entraide, nous sommes vraiment complémentaires. 
Nous avons élaboré un livret. A la fin du cours, nous 
notons les étudiants (note prise en compte pour la 
fin d’études). Il y a un QCM que nous avons préparé. 
Des fois, c’est plus complexe, c’est des questions 
qui demande des réponses écrites. Le but est de 
voir ce qui a été retenu sur les formes d’intelligence. 
Je me sens fière et utile. C’est important de faire 
réagir sur le handicap, de faire comprendre que nous 
ne sommes pas différents des personnes dites « 
normales ». Nous avons aussi des capacités et nous 
savons, nous aussi, faire plein de choses ! » 

*Howard Earl Gardner, né le 11 juillet 1943 à Scranton, est 
un psychologue du développement américain, professeur de 
sciences de l’éducation à l’université Harvard, et professeur 

de neurosciences à l’Université de Boston.

Ce sont eux qui le disent :Ce sont eux qui le disent :

Avec l’implication toujours plus incroyable de sa dizaine de membres, la Section des 
Usagers (nommée « la SU ») est aujourd’hui très dynamique ! Tour d’horizon des projets en 
cours...
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LE PROJET CUP-E+ : 
CITOYENNETÉ, 
UTILITÉ SOCIALE 
ET PARTICIPATION 
: LA SECTION DES 
USAGERS VOYAGE !

Autre projet majeur, « CUP-E 
+ » a pour finalité de 

mieux cerner et valoriser les 
compétences des personnes 
concernées par le handicap 
pour renforcer ensuite 
leur faculté d’exercer leurs 
droits fondamentaux. Cette 
reconnaissance de compétences 
qui s’effectue dans une 
perspective d’utilité sociale, peut 
s’obtenir grâce à la construction 
d’outils concrets. En novembre 
2019, la première réunion 
transnationale du projet CUP-E+ 
a eu lieu à Soustons, dans les 
Landes. Quatre organisations 
se sont réunies pour mettre en 
route le projet. Une association et 
une université française (l’AEHM 
et HaDéPaS), une coopérative 
italienne (Agricoltura Capodarco), 
une fédération espagnole 
(FEKOOR) ont décidé de mettre 
en commun leurs connaissances 

et leurs expériences afin 
d’adapter leurs outils et 
méthodes d’accompagnement et 
d’œuvrer pour une société plus 
accueillante et respectueuse 
envers les personnes 
vulnérables.  Ce projet est 
soutenu par l’Union Européenne. 
Du 6 au 9 septembre 2021, des 
membres de l’équipe HaDéPaS 
et 3 membres de la Section 
des Usagers étaient présents 
à Bilbao en Espagne pour vivre 
quatre journées d’échange de 
pratiques.  Les groupes ont pu 
échanger sur les avantages et 
les inconvénients des nouvelles 
technologies, les leviers 
et entraves présents dans 
l’environnement des personnes 
en situation de handicap.  Ils 
ont pu également visiter les 
structures de FEKOOR, le 
partenaire espagnol. 
« Il y avait des traducteurs pour 
faciliter les échanges. Nous avons 
découvert leur culture et nous avons 
échangé sur le handicap. J’ai pu voir 
les différences de droits et d’accueil 
des personnes. C’est enrichissant. » 
Dominique FLEURENT 

Du 1er au 5 mai 2022, Dominique 
FLEURENT était cette fois 
à Grottaferrata, une petite 
commune italienne, près de 

Rome en Italie. 

« Ces deux séjours ont permis 
aux participants de découvrir ce 
qu’est l’expérience du handicap 
dans d’autres situations, avec des 
vraies différences. Bilbao a permis 
de réfléchir sur la vie en habitat 
autonome et les accompagnements 
professionnels disponibles, ainsi 
que sur l’accessibilité de la ville. 
Grottaferrata a permis de réfléchir 
sur la vie dans une communauté 
inclusive, et l’importance d’un 
travail qui ait du sens pour les 
personnes qui contribuent à cette 
communauté, le tout au service 
d’un projet écologique agricole. Lors 
des deux séjours, des ateliers de 
travail ont eu lieu chaque jour. Ils 
ont permis de construire ensemble 
les résultats du projet international 
: CUPE+, qui porte sur les 
compétences des personnes vivant 
des situations de handicap. Ces 
résultats et les retours d’expérience 
ont été présentés lors d’un colloque 
final, en juin dernier, à Soustons 
[NDLR : dans les Landes]. » 
Cédric ROUTIER 

Dominique FLEURENT, membre 
de la section des usagers, était en 
déplacement à Bilbao.

Cap droits

Au cours de l’année 
2021, trois membres 
de la SU ont participé 
à 3 visioconférences 
organisées par 
CAP DROITS sur 
la thématique : 
«Autonomie de vie, 
choix, et inclusion 
dans la société». 
Tous ces échanges 
ont alimenté une 
conférence sur la 
même thématique 
à Lyon. Cette 
conférence a abouti à 
la rédaction d’un livret 
scientifique et citoyen 
intitulé « L’autonomie 
de vie comme droit 
humain ».

tournage Weo
Deux membres ont 
participé au tournage 
de l’une des émissions 
Wéo « Inclusion pour 
tous : Quels enjeux 
? » qui abordait 
la question de 
l’autodétermination. 

projet transport
L’actualité forte du 
moment :
Agnès D’ARRIPE, 
chercheuse à 
l’Université Catholique 
de Lille mène, avec 
certains membres 
de la Section des 
Usagers, une 
recherche sur 
l’Accessibilité dans les 
transports. 

les aCtus en BreFles aCtus en BreF

Une table ronde était organisée 
avec les participants de plusieurs 
organisations.
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PÔLE ENFANCE et adolescence

LE PÔLE ENFANCE ET 
ADOLESCENCE ÉVOLUE !

Au mois de juin dernier,  les équipes 
pluridisciplinaires des établissements 

accueillant les enfants ont été sollicitées 
pour imaginer collectivement le nom que 
porterait les établissements et services du 
Pôle. 
Le 17 juin, les membres du Conseil 

d'Administration ont choisi parmi les 
propositions faites. Le choix s’est porté sur 
l’IME et le SESSAD L’ENVOL. 
Aujourd’hui,  la fusion administrative des 
IME et SESSAD s’opère. Une première 
étape avant une transformation en 
dispositif dans les années à venir.

Nouveau nom de l’IME Louise 
THULIEZ d'Hénin-Beaumont et de 

L’IME du Carembault de Carvin :  
l’IME l’ENVOL 

Caractéristiques suivantes : 
Agrément  pour 139 enfants et 
adolescents de 3 à 20 ans présentant 
une déficience intellectuelle, légère, 
moyenne à profonde avec ou sans 
troubles associés dont : 
o Un pôle autisme : 13 places 
o Une section Jeunes en situation de 
Polyhandicap : 8 places 

�����������
�������������������
����

Nouveau nom du SESSAD Louise 
THULIEZ d'Hénin-Beaumont et du 
SESSAD du Carembault de Carvin  : 

SESSAD l’ENVOL 

Caractéristiques suivantes :
Agrément  pour 56 enfants et 
adolescents de 3 à 20 ans présentant 
une déficience intellectuelle, légère, 
moyenne à profonde avec ou sans 
troubles associés, ou des TSA, ou un 
pluri handicap  ou un polyhandicap ou 
un handicap rare. 

��������������
������������������
	����

les changements pour le pôle enfance et adolescence 
autorisés par l'ars haut-de-france :

LES FÊTES DE 
FIN D’ANNÉE DU 
PÔLE ENFANCE ET 
ADOLESCENCE

Samedi 2 juillet, les enfants et les jeunes ont invité 
leurs parents pour leurs fêtes de fin d’année. L’occasion 
pour eux de présenter, différentes manifestations 
produites par leurs soins avec l’aide des éducateurs. 
Au programme : danses, jeux, animations, expositions, 
stand de maquillage, crêpes... Les plus grands ont passé 
la journée au parc Aventurio, sous un magnifique soleil 
et dans la bonne humeur générale !

Retrouvez l’ensemble des photos prises lors de cette journée sur notre page facebook @apei.henincarvin
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SECTEUR PRÉ-ADOLESCENT DE L’IME 
L’ENVOL - SITE DE CARVIN : QUAND 
NOS ENFANTS DEVIENNENT GRANDS

Durant le mois de juin dernier,  les 
enfants qui passent vers le secteur 

pré-adolescent à cette rentrée scolaire, ont 
réalisé 2 sculptures représentant le passage 
de l’enfance vers la préadolescence.
Ces deux créations collectives viennent 
clôturer une période de travail mené 
conjointement avec l’équipe éducative du 
secteur préadolescent.
Depuis plusieurs mois, un travail de 
sensibilisation, de questionnement et de 
réponses aux interrogations des enfants 

avait été mis en place au sein des deux 
groupes concernés par cette future 
orientation.
Cette année a été créé un livret individuel 
contenant le récapitulatif du travail de 
reportage, de photos, de questions et de 
réponses sur le fonctionnement du nouveau 
service qui va les accueillir.
Une belle finalité qui met en valeur leur 
investissement !

PÔLE ENFANCE et adolescence

LA MÉDIATION 
ANIMALE COMME 
LEVIER DE LA 
RELATION

Depuis quelques années, les jeunes de l’IME et du 
SESSAD L’Envol d’Hénin-Beaumont bénéficient 
de séances d’équicie. Le lien privilégié créé avec le 
cheval aide les enfants à prendre confiance en eux et 
développe chez eux de nouvelles compétences pour 
rentrer en relation. 
Dorothée, Equicienne, favorise les interactions 
entre l’animal et les accompagnateurs (éducateurs, 
psychomotriciens, psychologues). De multiples bienfaits 
comme la prise d’initiative, la socialisation, le bien-être 
se généralisent progressivement au sein des différents 
lieux d’accueil. L’équilibre, la conscience du corps en 
mouvement et la dextérité manuelle (brosser, mettre le 
licol…) sont aussi mis en avant.
Pour répondre aux besoins observés chez les jeunes et 
assurer la continuité de cette activité, l’IME et le SESSAD 
ont répondu en décembre 2021 à un appel à projet de 
la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. Au printemps 
dernier, l’IME et du SESSAD L’Envol d’Hénin-Beaumont 
ont reçu une réponse favorable avec l’attribution d’une 
subvention de 10 000 Euros.

Retrouvez l’ensemble des photos prises lors des activités de nos 
établissements sur notre page facebook @apei.henincarvin ou notre site 
internet www.apei-henin.com
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PÔLE HABITAT           
ET ACCUEIL DE JOUR

UN NOUVEAU JOURNAL TÉLÉVISÉ !
Cette nouvelle activité est inscrite au 
planning d’activités. Des personnes 
accompagnées au SAJ et au FAM-AJ Les 
Copains à Bord y participent. 
L’objectif de cette activité est de permettre 
aux personnes accompagnées de construire 
un nouvel outil de communication : un journal 
télévisé. 
Grâce à cette activité, les participants 
développent leur estime de soi ainsi que 
leur affirmation de soi. Les personnes 
accompagnées mobilisent leurs 

compétences à travers les différentes 
actions à réaliser et en ayant un rôle précis : 
celui du présentateur, du journaliste, du 
caméraman ainsi que dans la réalisation du 
montage vidéo. L’expression de chacun est 
valorisée.
Les participants sont à l’initiative du 
contenu du journal télévisé en étant force 
de propositions. Ils expriment leurs idées et 
leurs avis dans la conception et la réalisation.

« On fait cette activité pour présenter ce que l’on fait au SAJ et au FAM » Bérangère
« C’est difficile parfois de bien retenir nos textes, mais on répète et on s’en souvient » Samia
« Ça nous apprend à bien nous exprimer et à mémoriser nos textes, on s’entraine aussi à bien regarder la 
caméra » Tendrino 
« On est fier de nous, ça nous fait plaisir de faire un journal télévisé pour tout le monde » ophélie
 « On pourrait le présenter à des personnes extérieures, aux familles et aux autres établissements pour 
présenter ce que l’on fait au SAJ et au FAM » Samia 

PARTENARIAT « LIRE ENSEMBLE » : 
DE LA LECTURE ET DU THÉÂTRE

L’Apei d’Hénin-Carvin, en association 
avec l’Union Départementale des 

Associations Familiales (L’UDAF), a 
mis en place des activités de lectures 
contées au sein du Pôle Habitat et 
Accueil de Jour, avec des bénévoles de 
LIRE ENSEMBLE. 

Les rencontres se font tous les quinze 
jours pour une durée de 30 minutes à 
1 heure  : les thèmes abordés partent 
des centres d’intérêt de chacun, de la 
curiosité qu’ils peuvent avoir. 

Avant les vacances d’été, les personnes 
accueillies à la Passerelle ont voulu 
inviter Danielle, une bénévole de LIRE 
ENSEMBLE, à une petite exposition ; En 
effet, ils ont travaillé dans le cadre de 
l’activité « dessin » à des reproductions 
sur toutes les histoires lues durant 
l’année : les contes de Grimm, le moyen 
âge, les châteaux-forts, les ponts, les 
chevaliers, la région, les différents 
carnavals...

Pour cette année qui recommence, deux 
nouveaux axes se profilent :  l’écriture 
collective d’une nouvelle, qui prendra 
pour point d’ancrage les moments de 
vie des résidents. Ils seront à la fois les 
écrivains et les acteurs de l’histoire. Le 
second axe permettra de redécouvrir le 
théâtre, grâce au sketch théâtralisé de 
Raymond Devos « jeux de mains », ainsi 
qu’une saynète extraite d’une pièce de 
théâtre où deux clowns discutent de 
l’environnement.
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VOUS VOULEZ NOUS AIDER ?
Vous souhaitez participer à l’opération 
Brioches, édition 2022 ? 
Nous avons besoins de bénévoles pour la 
tenue des stands lors de cette semaine. 
Alors, si vous avez quelques heures à donner 
pour notre cause, n’hésitez pas à contacter la 
commission animation ! 

Contactez Mme WARGNIER ou Mme 
LECLAIRE au 03 21 20 60 13

du Lundi 3 au vendredi 7 octobre - Dans les établissements et services de l’association
du mercredi 5 au samedi 8 octobre - Auchan – Noyelles-Godault
vendredi 7 et samedi 8 octobre - Castorama – Noyelles-Godault

vendredi 7 et samedi 8 octobre - Cora - Courrières
vendredi 7 et samedi 8 octobre - Leclerc - Carvin

vendredi 7 et samedi 8 octobre - Leclerc -  Courcelles les lens
mercredi 5 octobre - Netto - Courrières

du Lundi 3 au vendredi 7 octobre - Faculté d’Artois - Arras

Où acheter sa brioche ?

OPÉRATION BRIOCHES 2022 !

Comme chaque année, le mois d’octobre 
est pour nous synonyme d’Opération 
Brioches  ! 
Pour rappel, l’argent récolté est au profit 
du service associatif La Passerelle, un 
service de l’association qui accueille les 
personnes en situation de handicap, qui 
sont sans solution d’accompagnement. 
Chaque année, ce sont des parents 
bénévoles, des jeunes et adultes 

accompagnés au sein de nos 
établissements et des professionnels, 
qui se relayeront durant cette semaine 
pour organiser et animer les stands de 
l’Opération Brioches. 
Cette année encore, nous comptons sur 
chacune et chacun d’entre vous pour 
soutenir nos combats !

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

VENTE DE BRIOCHES

vie associative
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HANDI’CATCHHANDI’CATCH  
ÉDITION 2022 : C’EST REPARTI !ÉDITION 2022 : C’EST REPARTI !

Populaire, spectaculaire, drôle, familial... 
Il existe beaucoup de qualificatifs pour 
parler de notre Gala annuel «Handi’Catch».  
Vous êtes chaque année, de plus en plus 
nombreux à assister à notre événement. 
Cette année, nous vous donnons rendez-
vous LE SAMEDI 26 NOVEMBRE, à 
l’espace Mittérand d’HÉNIN-BEAUMONT. 
Les billets d’entrée sont d’ores et déjà en 
vente au bureau de tabac «Le Chanzy» à 
Hénin-Beaumont, dans les établissements 
et au siège de l’association, ou 
directement en ligne sur placeminute.com.
Ce que nous pouvons d’ores et déjà 
vous dire, c’est que nous aurons, une 
fois de plus, une programmation riche 
et diversifiée, avec des catcheurs 
professionnels de tous horizons. 
Duels ou combats à plusieurs, quelle 

que soit la configuration, le spectacle 
sera assuré par nos très grands sportifs, 
qui déborderont, cette année encore, 
d’imagination pour nous réaliser des 
figures impressionnantes !
La salle est accessible aux personnes à 
mobilité réduite et toutes les places mises 
en vente sont des places assises. 
Un stand raffraichissements et collations 
sera prévu durant la soirée, ainsi qu’un 
temps pour les séances photos et les 
dédicaces après le spectacle !

Les billets d’entrée permettront de 
financer des journées au service 
associatif La Passerelle, un service 
d’accueil pour les personnes en situation 
de handicap en attente de solution.

samedi 26 novembre 2022
Espace François mitterand - hénin-Beaumont

@HandiCatch
contactez-nous : 03 21 20 60 13

Plus d’informations

Du 3 au 9 octobre : Opération Brioches

Samedi 26 novembre - Gala Handi’Catch 

Espace François Mitterand à Hénin-Beaumont

Mardi 18 octobre - Marche solidaire pour Octobre Rose

Dimanche  04 décembre - Repas couscous 

Centre Culturel «Le Travelling» de Courrières
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POUR LES PETITS LECTEURS : 
Les rayures d’Arthur

EN BREF
Dans cette histoire touchante, Arthur se sent différent de ses camarades de 
classe. Le petit zèbre s’inquiète du fait que ces derniers ne remarquent que sa 
«rayure d’autisme». Avec l’aide de sa maman, Arthur apprendra à apprécier 
toutes ses autres rayures. Celles-ci représentent les forces qui lui sont 
propres et qui font de lui un être unique ! Ce livre comprend une préface ainsi 
qu’une note aux parents et aux éducateurs signées par la Dre Nadia Gagnier, 
psychologue.
De Dre Nadia Gagnier  édition Dominique et Compagnie, 20€, dans différents points de 
vente.

Ce que montre ce petit et grand livre, c’est que le handicap se situe toujours à la 
croisée entre un organisme et une société, entre une déficience, qu’elle soit innée 

ou acquise, et un environnement, sur lequel on peut et doit agir. On ne vit pas 
tout seul, ni hors du monde ou de la Cité. Ce livre de sagesse est aussi un livre de 

citoyenneté, qui donne à penser, donc aussi à débattre, autant qu’à admirer.
Anne-Lyse Chabert, comme écrivain et comme philosophe, se veut le porte-parole 

de tous ceux, parmi nous, qui sont confrontés au handicap, et spécialement « de 
ceux qui ne peuvent souvent pas dire, qui ne sont donc pas vraiment écoutés ». 
Ouvrage d’utilité publique, qui s’adresse à tous, qui nous aide à comprendre, qui 

nous pousse à réfléchir, à discuter, à agir peut-être. 
De Anne-Lyse Chabert,  édition Albin Michel, 18.90€, dans différents points de vente.

UN SITE POUR FACILITER 
L’ACCÈS AUX SOINS.

Porté par les Papillons Blancs de Dunkerque, 
le site internet www.masantecameregarde.

fr permet de faciliter l’accès aux soins 
des personnes en situation de handicap. Le site est accessible en Facile à Lire et à 

Comprendre (FALC). Vous y retrouverez de précieuses informations sur les droits à la 
santé, les offres de soins, des wébinaires thématiques...

POUR REFFLÉCHIR SUR LE SUJET : 
Vivre son destin, vivre sa pensée

Notre magasin «La Recyclerie»  récupère vos vêtements et 
accessoires de prêt-à-porter. Si vous avez des articles homme, 
femme et enfant, en bon état et dont vous ne souhaitez 
plus, n’hésitez pas à venir nous les déposer directement en 
magasin. 
Le Saviez-vous ? : Les personnes en situation de handicap 
travaillent au service couture de notre établissement. Ils 
peuvent ainsi réparer les vêtements possédant des défauts 
mineurs (travail de couture, boutons, fermetures éclair...).
Tous les vêtements de la Recyclerie sont également nettoyés 
et repassés par notre service blanchisserie !

NE JETEZ PLUS : DONNEZ ! 

LES NOUVELLES COLLECTIONS !

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 18h 15
👉 Du mardi au ve ndre di de 9h à 

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

LES NOUVELLES 
DE LA RECYCLERIE
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La Recyclerie

@LaRecycLeRie.ea

181, rue de la Libération 
62640 Montigny-en-Gohelle

(à côté du Pressing)
03 21 08 74 14

Récupère vos stocks

Lundi : 14h - 18h15
Mardi au Vendredi :

9h - 12h25 / 14h - 18h15

Vêtements Homme, Femme, Enfant 
& accessoires de prêt-à-porter

IPNS - N
e pas jeteR suR La voie pubLique

veNez Les déposeR :



OBJECTIF :  
ZÉRO
ENFANT
PRIVÉ 
DE RENTRÉE

VOTRE LOGO

Votre enfant est  en situation de handicap  
et sans solution scolaire adaptée, 
faites-le savoir !

TÉMOIGNEZ SUR MARENTREE.ORG
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