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Mot du Président et de la Directrice Générale
Le 1er trimestre 2017 écoulé, 2016 semble déjà bien loin. Pourtant, le Comité
de Rédaction du journal a souhaité revenir sur cette année 2016 marquée par
l’ouverture de notre Service Associatif Solidaire La Passerelle et par les
nombreuses marques de générosité et de soutien dont l’Association a
bénéficié tout au long de l’année.

Eric Carlier,
Président

En effet, grâce aux dons, subventions et à nos manifestations associatives, La
Passerelle a pu ouvrir ses portes le 03 octobre 2016 et espère pérenniser ce
Service sur le long terme.
Le Pôle Enfance, quant à lui, a pu s’enrichir de tableaux blancs interactifs par
le biais d’une enveloppe parlementaire de Mr KEMEL, Député-Maire de
Carvin, à hauteur de 7 000€.
A l’IME Louise Thuliez, le projet de médiation animale a pu se développer et
s’étoffer grâce à un appel à projet de la Fondation Auchan et sa participation
à hauteur de 5000€ qui a permis de former une professionnelle à
l’équithérapie ! On vous explique tout !
L’association remercie tous ces acteurs qui contribuent à l’épanouissement
des personnes accueillies.
Ce 35e numéro de notre Journal Associatif est aussi l’occasion de faire un tour
de l’actualité des établissements et Services de l’Apei.

Aline Delory,
Directrice Générale

Le Pôle Habitat et Accompagnement vous fait vivre de l’intérieur le premier
tournoi de FIFA 17 organisé au Foyer du Moulin à l’initiative des usagers.
Le Foyer de Vie vous présente La «Ch’tite couture créative», association
accueillie par l’établissement chaque vendredi depuis septembre 2016,
toujours avec une volonté de s’ouvrir sur son environnement...
Au SAJ-FAM AJ, la journée de la femme a rencontré un vif succès, avec cette
année, en nouveauté, l’organisation d’un vide-dressing. Ouvrir les portes de
nos établissements et faire porter un autre regard sur le handicap, tel est le
but de ces manifestations...
L’établissement nous présente également l’activité tri de bouchons, avec
l’ambition de devenir un centre de collecte connu de tous.
Pour certains, elle approche, pour d’autres, elle est encore bien loin... La
retraite est une étape pour les travailleurs en situation de handicap. Il est
donc important d’accompagner les usagers à la cessation d’activité. Ce
numéro du journal est l’occasion de vous présenter les accompagnements mis
en place à l’ESAT.
Nous vous proposons également de revenir sur les moments forts de la Vie
Associative avec un zoom sur la participation au CCR de Grenay, la pêche à la
truite ou encore l’incontournable repas couscous !
Enfin, pour la 5e année consécutive, l’Apei Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin
reconduit le Handi’Rock Festival le 24 juin 2017 à l’Espace Giraudeau de
Noyelles-Godault. Nous comptons sur votre présence pour partager
ensemble, un moment festif et convivial pour la bonne cause !
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une agréable lecture.
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La transition emploi-retraite :
un bouleversement ?
La retraite, ça change la vie… C’est une vie à l’ESAT qui s’arrête… et une nouvelle, à l’extérieur, qui commence !
De par l’allongement de l’espérance de vie, nous pouvons naturellement nous interroger sur la question
du vieillissement des personnes en situation de handicap et de leur départ en retraite.
Le départ en retraite passe par 2 étapes :
Comment adapter le travail pour les travailleurs vieillissants ?
Comment accompagner ces personnes vers une cessation d’activité et, comment et où les accompagner
une fois à la retraite ?
Aujourd’hui, 30% des travailleurs de l’ESAT de Montigny en Gohelle sont âgés de plus de 50 ans et plus de la
moitié ont plus de 40 ans.
Pour la grande majorité, la vie institutionnelle est souvent la principale source de liens sociaux. Plus qu’un travail,
c’est un lien affectif fort voire même une nécessité pour certains usagers. Quelques-uns ont fait tout leur parcours
professionnel en ESAT, voire même, dans le même ESAT.
Les travailleurs peuvent prétendre, selon certaines conditions, à une retraite anticipée à partir de 55 ans. Devant
tous ces questionnements, quels sont les accompagnements proposés par l’ESAT ?

Comment adapter le travail pour les travailleurs vieillissants ?
L’aménagement de travail à mi-temps
A l’heure actuelle, 45 travailleurs bénéficient d’une organisation de travail à mi-temps. Quand la fatigabilité
s’installe avec l’âge, réduire le temps de travail permet de continuer à travailler sereinement. Cet aménagement
du temps de travail se met en place, en concertation avec l’usager. C’est aussi l’opportunité de disposer de plus
de temps libre, et ainsi, de songer à d’autres activités ce qui constitue une première démarche de préparation à la
retraite.

Qu’en pensent les travailleurs qui bénéficient d’un temps de travail à mi-temps ?
Le mot de Cathy LEBACQ, 52 ans
Ouvrière de l’atelier de conditionnement « Polyvalent Haut »
« A mi-temps c’est mieux. C’est calme. Travailler toute la journée, c’était
trop dur. Je rentrais au foyer, je m’endormais tout de suite. Maintenant que
je suis à mi-temps, je m’occupe plus des autres. Avant, je me disputais avec
les collègues. C’est moi qui ai demandé de passer à mi-temps, je sentais que
je m’énervais. Là maintenant, c’est mieux. »

Le mot de Michel PLONKA, 56 ans,
Ouvrier de l’atelier de conditionnement « Polyvalent Haut »
« Depuis que je suis passé à mi-temps en 2015, je me sens mieux, je me
sens plus léger. J’ai du goût à venir. Je me sens moins compressé.
L’après-midi, je fais des calculs mentaux. Je pense de temps en temps à
ma retraite. »

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble
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La transition emploi-retraite :
un bouleversement ?
Des actions de formation pour les travailleurs handicapés
Depuis 2014, la formation intitulée « Accompagnement au vieillissement » est proposée et en mai prochain,
débute la formation : « Maintien et réadaptation des personnes vieillissantes dans leur poste de travail » pour
les usagers concernés. Les objectifs travaillés sont : sensibiliser les travailleurs à l’intérêt d’un épanouissement
personnel et professionnel, se réapproprier et repenser son organisation et son planning quotidien, échanger sur
la transmission des biens ou encore les régimes sociaux.

La participation aux activités extra-professionnelles
Les activités extra-professionnelles demeurent des temps qui viennent marquer une rupture dans la semaine de
travail. Elles permettent aux travailleurs vieillissants de bénéficier d’un temps dédié au bien-être. Elles peuvent
également alimenter leur réflexion sur les « possibilités occupationnelles » de leur future retraite.

Comment

accompagner ces personnes vers une cessation d’activité et
comment, et où, les accompagner une fois à la retraite ?
La retraite… Bien souvent est synonyme de peur pour beaucoup de nos travailleurs. Pour certains, elle
représente tout de même une liberté et une nouvelle vie sans contraintes.

La retraite… Qu’est-ce qu’ils en disent ? Quelles sont leurs mots ?
Jacques LEQUIEN :
« J’ai peur de m’ennuyer ! »

Joseline JAROSZ :
« La peur… Quitter l’établissement
C’est ne plus voir personne... »

Lorenzo Morandini :
« Je n’aurais plus à me lever !»

Jean-Marc LEMIERE :
« Ce qui me fera le plus de mal, c’est
de quitter les potes... »

Des accompagnements spécifiques
Afin de préparer les usagers à la retraite, l’ESAT a mis en place en 2015 une activité spécifique : « Préparation à la
retraite », animée par Nathalie DUBUIS, Assistante sociale et Sébastien YDEE, Éducateur spécialisé.
Elle est proposée à des groupes de 5 travailleurs, de plus de 55 ans, en attente d’une
retraite anticipée ou pour favoriser la réflexion sur le sujet avec des Cycles de 4 à 5
séances de 2 heures où différents supports pédagogiques sont utilisés : Photolangage,
photos, vidéos, test de connaissance de soi, découverte de l’association GEM, groupes
de parole interactifs, livrets d’accompagnements individuels.
Les objectifs de l’activité sont multiples :Préparer et aider les usagers à se projeter Mieux comprendre ce qui va changer… -Prendre conscience de qui ce qui aide à bien
vivre sa retraite… -Dédramatiser le moment du départ en retraite - Apporter un soutien dans les démarches
administratives.
Nous souhaitons rendre hommage à Monsieur Romain VASSEUR, travailleur de
l’atelier de conditionnement « Polyvalent Haut », arrivé à l’ESAT en mai 1979,
décédé le 10 janvier dernier à l’âge de 59 ans. Il va nous manquer ...

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

ESAT Montigny  03 21 08 74 14
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1er Tournoi de FIFA 17 au
Pôle Habitat et Accompagnement

Extraordinaire, ils l’ont fait ...
Pour le plus grand bonheur de tous, le Foyer d’Hébergement
du Moulin a accueilli le temps d’une journée, joueurs et
supporters, à l’occasion du premier tournoi de football sur
console.
L’organisation de cet événement est à l’initiative de
Monsieur GAZIOREK Jean-François, usager du SAVS. Le but
était de proposer un moment convivial et chaleureux à tous
ces passionnés du ballon rond. Ce tournoi a été l’occasion de
tisser du lien entre les trois services du Pôle Habitat et
Accompagnement.

« J’ai toujours voulu mettre en
place un tournoi de FIFA. Je
remercie le foyer du Moulin de
m’avoir permis de l’organiser et
j’espère en refaire un dès que
possible. C’était SUPER ! »

Jean-François GAZIOREK,
Usager du SAVS.

Comme le disait Pierre de COUBERTIN : « Le sport va chercher la peur pour la
dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. »

C’est avec respect et fair-play que les
douze participants se sont affrontés au
terme d’une quinzaine de matchs à
sensation.

Chaque service fut représenté. Nous avons
aussi eu l’honneur d’accueillir Nicolas
VILAIN, résidant de l’UASA et Président du
Conseil de Vie Sociale.

« Chez nous il n’y a pas de perdant,
il n’y a que des gagnants » Ce sont les
mots de Miguel MERESSE, éliminé dès les
phases qualificatives.

« C’est un vrai plaisir d’avoir pu se
réunir pour jouer tous ensemble »

Des propos qui résument toute la
bienveillance qui a survolé cette
magnifique journée EA-Sport !! (jeux
vidéos de sport).

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

En tant que Président du CVS et ancien
résidant du foyer, il s’est réjoui de cette
invitation.
Lui aussi, éliminé prématurément, Nicolas
attend, avec impatience, la seconde
manche.
6

1er Tournoi de FIFA 17 au
Pôle Habitat et Accompagnement
« Convivialité, respect et fair-play, trois mots clefs pour une
journée réussie »

AMUSEMENT
PARTAGE
EXPERIENCE
INCLUSION

Selon les mots du chef de service Rodolphe WAREMBOURG : « Intéressé
par l’idée, j’ai validé la proposition, y voyant une preuve tangible des valeurs
humaines, solidaires et de partage que nous défendons. C’est une manière
de valoriser l’usager par une reconnaissance renforcée par une récompense.
Et, c’est une façon originale de fluidifier le parcours de vie.»
C’est dans cette dynamique que nous avons su rendre attractif cette
première édition du Tournoi sur console. Le tournoi a connu un vif succès !
Les médaillés sont repartis avec un lot à la hauteur de leurs performances.

LES PARTICIPANTS
« On n’a pas le même
niveau mais on a la
même passion »

Mickaël BOULART,
terminant à la troisième
marche du podium

« Je suis fier et aussi heureux
d’avoir participé. Merci au Foyer du
Moulin et à toute l’équipe d’avoir
accueilli mon tournoi. Je suis prêt à
recommencer. »

Sylvère CHMIELEWSKI,
Second de cette 1ère édition

Jean François GAZIOREK,
grand vainqueur du tournoi

« Le tournoi FIFA c’était
super ! Je suis arrivé
deuxième. J’ai perdu
mais je dois m’entrainer
encore un peu..»

... et ils l’ont refait ! Le 22 Avril 2017, un nouveau tournoi a
eu lieu au Foyer du Moulin, la suite au prochain épisode ...
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

Foyer du Moulin  03 21 74 23 23 - SAVS  03 21 76 18 00
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Bienvenue chez la Ch’tite
couture créative !
S’ouvrir sur l’extérieur ...
Le foyer de vie a inscrit au cœur de ses projets une volonté de s'ouvrir
sur son environnement et de participer à la vie de la cité. Au fur et à
mesure des années, les portes du
foyer de vie se sont ouvertes. Le
vide grenier fêtera notamment son 5e anniversaire cette année. Il est
un bel exemple de cette ouverture sur l'extérieur. Pour la seconde
année consécutive également, une exposition de tableaux par l'école
d’arts plastiques d'Hénin-Beaumont sera proposée le 09 juin
prochain.
Pour la première fois, l'établissement a accueilli une réunion de quartier à laquelle des résidants ont
participé. Le foyer de vie a permis également à l'association "Amazon Cancer" de retrouver un toit
provisoire suite à l'incendie de leurs locaux.

Accueillir et partager...
Enfin, chaque vendredi depuis septembre 2016, c'est l'association « La Ch’tite
couture créative » qui est venue déposer ses machines à coudre et ses aiguilles
à tricoter au sein du foyer de vie.
L'association est arrivée par l'intermédiaire de Mme Rogé, Assistante de
Direction et couturière à ses heures. Leurs membres réalisent des reprises et
des retouches de vêtements ainsi que leurs propres créations qui sont vendues
à l'occasion d'évènements.
Les résidants ont vite repéré ces
couturières (mais la couture ce n'est pas que pour les
filles!). "La cohabitation se passe très bien avec les
résidants" nous confie la Présidente de l’Association. "Ils
s'intéressent à nous et à notre travail. Ce qui nous permet
d'échanger facilement avec eux."

Plusieurs résidants ont déjà rejoint l'atelier. Des bases restent encore à acquérir avant de pouvoir utiliser
la machine à coudre. D'autres résidants devraient suivre
rapidement, pour participer ou pour échanger. L'association
« Ch’tite couture créative » a également pour but de
"transmettre un savoir faire et une expérience de la couture
au plus grand nombre possible." Un partage qui pourrait se
concrétiser au travers d'une activité couture qui associerait
"cours et démonstrations".
Et, pourquoi pas envisager par la suite de travailler en partenariat autour d'un événement, comme un
défilé de mode par exemple, qui permettrait une nouvelle fois au Foyer de Vie de s'ouvrir sur l'extérieur...

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

Foyer de Vie du Bord des Eaux  03 21 13 95 31
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Trier : une activité caritative
et écologique au SAJ-FAM AJ
Le SAJ et le FAM de Courrières réalisent une activité axée sur le tri de bouchons...

1ère étape :
Familles, usagers et partenaires nous amènent
des bouchons en vue de les recycler. Cette
action a alors un premier bénéfice écologique.

2ème étape :
Nous les trions par couleur et les
mettons dans des bacs.
Cette activité a des visées éducatives
car elle favorise la concentration, le
travail de coopération, et stimule les
fonctions cognitives et motrices.
Elle sensibilise aussi à l’hygiène
puisque nous portons des gants pour
protéger nos mains des microbes.

3ème étape :
Une fois les bouchons triés, nous les conditionnons dans les filets
puis nous appelons José de l’association «Rayon de soleil
handicap» dès que nous avons rempli 8 filets.
Au-delà de cette action caritative, cet atelier met en valeur les
compétences des usagers et permet de récolter des dons qui sont
mis sur une « caisse de solidarité ». Nous l’utilisons pour financer
différents projets.
Nous vous sollicitons donc pour continuer à nous apporter des
bouchons pour poursuivre cette action à la fois éducative,
écologique et solidaire.

Notre projet est de devenir un centre de
collecte reconnu et accessible à tous !
Des véhicules du SAJ-FAM AJ vandalisés...
C’est avec surprise et stupéfaction qu’un matin, l’équipe a découvert les
véhicules du SAJ-FAM AJ vandalisés. Un seul a pu être réparé.
En attentant l’acquisition de nouveaux véhicules, les activités restent
perturbées. Merci au Foyer de Vie pour le prêt d’un de leurs véhicules !
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

SAJ/FAM AJ «Les Copains à Bord »  03 21 08 61 70
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« Pas & pattes » vers la
médiation animale...
A l’origine du projet...
Tout a commencé il y a 6 ans, avec un nouveau partenaire : Frédéric des écuries Adèle
de Sin-Le-Noble. L’objectif de ce partenariat a été de permettre aux enfants de passer
du temps avec les poneys.
Les enfants ont découvert un nouvel environnement avec les bruits, les odeurs, les
textures et bien sûr, les animaux.

 En parallèle, ont vu le jour les projets ferme et zoothérapie :
-

A la ferme, les enfants ont pu apprendre à connaître de nouveaux animaux dans leur milieu de vie et à les
nourrir. Ils ont ainsi pu entrer dans les enclos du poney, des chèvres, des poules et bien d’autres encore.
Les séances de zoothérapie nous ont permises de rencontrer d’adorables chiens et les enfants ont pu diversifier
leurs centres d’intérêts et développer certains axes de leur projet personnalisé.

D’une manière générale, nous avons pu voir les progrès de ceux-ci, tant au niveau de la relation, qu’au niveau de
l'autonomie et du bien-être...
Ce temps de rencontre avec les animaux a permis à certains de développer le langage oral, de canaliser leur énergie
et pour d’autres, il a permis un réel moment de bien-être et de plaisir.
Suite à tout cela, nous voulions aller plus loin et proposer aux enfants un accompagnement plus adapté et ainsi,
avoir d’autres pistes de travail. Maintenir ces projets ainsi que suivre une formation en équithérapie sont alors
envisagés...

Une idée de financement...
Nous avons pris connaissance par Monsieur LENBA, parent d’un enfant suivi par l’IME
Louise Thuliez, d’un appel à projet de la Fondation Auchan et ce, dans le cadre de ses 20
ans : « Ensemble pour la jeunesse ».
Un projet nommé « la médiation animale » a alors été rédigé par les équipes pour
répondre à cet appel à projet.
Nous avons alors appris que le projet avait été retenu !
A ce titre, une cérémonie officielle a eu lieu le 05 octobre
2016 avec la remise d’un chèque de 5 000€ par la fondation Auchan en présence
de Mr CARLIER, Président de l’Apei, Mme DELORY, Directrice Générale, et Mme
COKELAER, Directrice de l’IME.
Nous remercions Monsieur LENBA, sans qui nous n’aurions pas eu connaissance de
l’appel à projet ainsi que la Fondation Auchan. Grâce à ce financement, nous avons
pu poursuivre les projets poney, ferme et zoothérapie et former une professionnelle de l’IME à l’équithérapie !

Quels sont les objectifs de l’équithérapie ?
L’un des domaines où l’enfant avec autisme est en difficultés est celui de la relation. Nous
avons donc souhaité mettre l’accent sur celle-ci à travers la rencontre de l’enfant et du
poney.
Le cheval tout comme le poney, est reconnu comme médiateur, source de sensations et
d’apaisement. Comme support de socialisation, il favorise la création de liens.
L’équithérapie constitue une rééducation efficace dans les domaines de la communication et de la socialisation.
Avec un enfant plus stable et apaisé, l’équithérapie contribue également au développement des acquisitions
cognitives, sensorielles et motrices.
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

IME-SESSAD Louise Thuliez  03 21 20 01 49
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Des tableaux blancs interactifs
pour les jeunes des IME
Depuis le mois de novembre 2016, l’Apei les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin est dotée de 3
Tableaux Blancs Interactifs (TBI) mis en place dans une classe de l’IME Louise Thuliez d’Hénin
Beaumont et 2 classes de l’IME du Carembault de Carvin. L’installation a été possible grâce à
l’aide de Mr KEMEL, Député du Pas de calais et Maire de Carvin.

Une aide de 7000€
En effet, c’est lors de sa visite annuelle à
l’IME du Carembault que Mr KEMEL a
proposé de financer, par le biais de
l’enveloppe parlementaire à hauteur de
7000€, du matériel informatique au service
des jeunes accompagnés. Le projet complet
a été validé en date du 11 août 2016 par la
Direction Générale de la Cohésion Sociale.
C’est avec une grande joie, en la présence de Mr KEMEL, Député-Maire, de Mr EROUART, VicePrésident de l’Association, de Madame DELORY, Directrice générale et de l’équipe de l’IME de
Carvin, que les usagers ont pu expliquer le fonctionnement des TBI.

Le TBI, pour quelle utilisation ?
Le Tableau Blanc Interactif permet aux usagers de
visionner des documents ou documentaires vidéo,
de faire directement des recherches sur Internet.
Mais l’intérêt majeur du TBI est de
favoriser l’interactivité entre
professeur,
éducateur et élèves. Cet outil suscite la curiosité et
l’intérêt des enfants et rend les enseignements plus
ludiques car l’usager peut interagir avec les supports de cours : textes, images, exercices de
correspondance, passage à l’écrit à l’aide du clavier numérique…
C’est lors d’une séance de classe que les usagers ont pu démontrer les atouts de ce nouvel
outil, ludique, intuitif et riche en qualités pédagogiques.

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

IME-SESSAD du Carembault  03 21 08 07 90
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Sans votre don, La Passerelle
n’existerait pas ...
Les dons et les subventions représentent un excellent moyen, pour les porteurs de projet, de concrétiser
et financer leurs actions. Un coup de pouce non négligeable quand on se lance dans l’ouverture d’un
Service Associatif Solidaire.
Ce service, qui accueille 8 à 10 personnes par jour à raison d’une à 5 journées par semaine, a besoin de
100 000€ par an pour fonctionner. Alors, il nous faut mobiliser toutes les forces vives afin de réaliser
des manifestations dans le but de récolter des fonds et en même temps, répondre à des appels à
projets en lien avec les activités de La Passerelle.

Notre campagne de recherche de fonds pour 2016 a rencontré un certain succès :
- Essor des Jeunes : 600€
- Dons de solidarité : 1 338€

- Handi’Rock : 9 882€
- Opération Brioches : 9 050€
- Handi’Catch : 4 340€

- Pas de Calais Actif : 7 500€
- Fondation AnBer : 20 000€

Décision du Conseil d’Administration d’affecter 10% des résultats commerciaux de l’ESAT et
de l’EA au financement du fonctionnement de La Passerelle.
Comme vous pouvez le constater, plus de la moitié de nos recettes proviennent désormais de vos
appuis : Appuis humains autour du bénévolat, appuis stratégiques autour des manifestations, appuis
journalistiques autour d’une communication adaptée, appuis financiers autour de dons, de subventions
et d’élan de solidarité.

Avec ces sommes, nous avons pu :
 Embaucher un Educateur spécialisé en CDI et un Emploi d’Avenir en CDD,
 Aménager les trois salles d’activités (cuisine, travail manuel, cocooning),
 Envisager des sorties culturelles,
 Investir dans du petit mobilier,
 Acheter du matériel pour les activités manuelles,
 Payer les différentes charges comme l’électricité, l’eau, le téléphone, les
repas…
Même si notre équilibre financier
demeure fragile, nous pouvons envisager
l’année 2017 plus sereinement.
Merci pour votre soutien,
encouragements, votre fidélité…

vos

Ils ont et auront toujours besoin de VOUS…

Pour toute demande d’information vous pouvez prendre contact avec :
Mme Gaëlle SANGUIN - Conseillère Handicap MDPH – Maison du Département Solidarité / SITE DE CARVIN
64, rue Jean Moulin 62220 CARVIN
 Tél : 03.21.79.58.76 - sanguin.gaelle@pasdecalais.fr
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble
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Journée de la Femme, 3e édition !
17 mars 2017, notre 3e journée de la femme
De bon matin, 25 associations ont pris possession de la
grande salle du SAJ pour installer leur stand. De la vente de
vêtements neufs ou de bijoux, aux maquillages, en passant
par ses séances de massage, de relaxation et des ateliers de
peinture, c’est plus de 160 visiteurs qui sont venus partager
un bon moment porté par l’équipe du SAJ et du FAM-Accueil
de Jour de Courrières.

18 mars 2017, notre premier vide dressing !
Le recyclage, l’échange de vêtements ou d'accessoires
sont les grandes tendances du moment. Le but étant
de se vêtir à bas prix.
Le commerce, lié au recyclage
des
vêtements
et
des
accessoires, ne cesse de
grandir. Entre des sites
internet, des créations de
start-up ou des ateliers de couture, tout est fait dans ce sens. Devant cet
engouement, le SAJ-FAM AJ a donc décidé de lancer son 1er vide dressing.

Pour ces deux journées, autour de stands, d’ateliers,
d’un café-échanges, l’Apei Les Papillons Blancs
d’Hénin-Carvin, a voulu vous offrir la possibilité de
prendre du temps pour soi et d’avoir ensemble, un
autre regard sur les personnes en situation de
handicap, démarche soutenue par Mr PILCH, Maire
de Courrières, Mme ROUSSEAU, Conseillère
Départementale, Mr KEMEL, Député, tous 3
présents à nos côtés lors de cette manifestation.

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble
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Retour sur la Vie Associative
CCR GRENAY
Organisé par l’Apei de Lens, le dernier CCR (Conseil Consultatif Régional) à
l’initiative de l’Urapei, s’est déroulé Salle des fêtes à Grenay le samedi 11 mars
2017 avec la participation de 350 personnes venant des Apei de la nouvelle
région Hauts de France.
Beaucoup d’animations autour du thème du jour :

« L’ENGAGEMENT - l’ASSO d’Aujourd’hui à l’Assaut de demain QUELS PLAISIRS »
Après l’Assemblée Plénière, plusieurs tables rondes se sont
succédées très riches en témoignages d’engagement
d’associations, de bénévoles, autour du thème : « Expériences de
plaisir dans l’engagement ».
Nous y avons retrouvé Mme Potier, Arthur et Mr Colart, (membres
d’une compagnie théâtrale composée de personnes en situation de
handicap) bien connus de nos CCR dans des interventions et
saynètes.
Entre deux tables rondes, nous avons pu découvrir Les Zykos,
groupe de musique au sein de l’Apei de Lens.
Dans la salle, était également proposée une animation clin d’œil sur
l’action nationale autour de
Mélanie qui a présenté la météo
sur France 2 le 14 mars dernier.
De l’engagement associatif d’hier à
celui d’aujourd’hui, de demain…. Que de chemins parcourus, à
parcourir encore !!! Que de plaisirs aussi !!!!
Ce sont les « Gilles de Bintje » qui ont clôturé cette matinée riche en
surprises!
Article publié dans La Voix du Nord le 14/03/17

Vous pouvez dès aujourd’hui retrouver sur le site de l’Urapei tout le
déroulement de ce CCR à Grenay.

Arrivée de Luc GATEAU, nouveau Président de l’Unapei
Bienvenue à Luc GATEAU qui succède à Christel PRADO en tant que Président de l’Unapei. Père
de 4 enfants dont une fille de 26 ans en situation de handicap, il est investi depuis des années
dans l’action associative. Chef d’entreprise, il a rejoint l’Adapei-Aria de Vendée en 1999. Il en est
Président depuis 2007. Président de l’Urapei Pays de la Loire depuis 2012 et administrateur de
l’Unapei chargé de sa commission travail, Luc GATEAU est également administrateur de l’Agefiph.
Le nouveau Président de l’Unapei a pris toutes ses dispositions pour réduire ses mandats locaux
et régionaux afin d’investir pleinement ses nouvelles responsabilités.
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble
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Retour sur la Vie Associative
Journée Pêche à la truite
Au fil de l’eau, les années se suivent… Et ne se
ressemblent pas toujours !!!! Un samedi ! En
septembre !
Présentes à notre rendez-vous le samedi 24
septembre 2016 aux marais d’Annays-Sous-Lens,
où deux étangs étaient réservés, les truites n’ont
pas perdu le nord !
Organisée par la commission Animation depuis
16 ans, cette journée détente « pêche à la
truite » a fait le bonheur des familles présentes.
Temps fort et convivial, c’est autour d’une
traditionnelle sangria que les pêcheurs et leurs
familles se sont réunis le midi avant de piqueniquer autour des étangs. Temps ensoleillé, site
qui se prête aussi à la promenade, un bon
début pour une journée réussie.
Au cours de l’après-midi, le partage des truites
met beaucoup d’ambiance sous le kiosque :
rassemblement des pêcheurs avec leur
bourriche, déversement des truites dans des
bassines, distribution en file indienne…..
Bonne pêche ou pas, personne ne repart
bredouille !

On vous donne Rendez-vous
le Samedi 23 septembre 2017 !

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble
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Repas dansant « couscous »
A l’occasion de la journée « repas dansant
spécial couscous » organisée par les membres
bénévoles de la commission Animation de l’Apei,
le Centre Culturel de Courrières nous a ouvert
ses portes le dimanche 13 novembre dernier.
Plus de 200 personnes dont familles, amis,
résidants des foyers de l’Apei entre autres,
étaient fidèles au rendez-vous et ont pu passer
un moment très convivial.
Beaucoup d’ambiance, musique à volonté et de
nombreux lots à gagner ont fait la réussite de
cette journée très attendue d’année en année.
Avec le temps, le déroulement de cette journée
évolue grâce à vos remarques, vos envies aussi…
Cette année, nous avons pu recueillir vos
impressions en fin d’après-midi en utilisant une
machine bien connue des résidants de l’Apei
appelée « Happy or Not » et prêtée par le Foyer
de Vie du Bord des Eaux que nous remercions.

A vos agendas !
Nous pourrons vous y retrouver
le 29 octobre 2017 avec plaisir

Venez nombreux nous rejoindre !
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