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Mot du Président et de la Directrice Générale
L’année 2018 marque le lancement des préparatifs du 60e anniversaire de
l’Apei d’Hénin-Carvin. En effet, en 2019, l’Association fêtera ses 60 ans. 60 ans
d’actions et de combats en faveur des personnes en situation de handicap. A
cette occasion, cette année anniversaire sera marquée par 60 évènements :
sportifs, festifs, culturels… On vous réserve de belles surprises !
2018 est également marqué par la tenue du 58e Congrès de l’Unapei à Lille du
31 mai au 02 juin prochain avec pour thème principal, l’école inclusive.

Eric Carlier,
Président

Du côté des établissements et Services, l’année 2018 est une année
d’évaluation interne ! A ce titre, les établissements répondront à des
centaines de questions sur leur fonctionnement global dans le but de dresser
un bilan qui permettra de faire évoluer ou d’améliorer la prise en charge des
personnes accompagnées.
Cette année commence donc sur les chapeaux de roues et s’annonce, une fois
de plus, riche d’évènements et de projets.
Justement, les projets, parlons-en ! Le Comité de Rédaction du Journal a
souhaité faire un tour d’horizon des projets en cours et à venir dans les
établissements et services, l’occasion de montrer que l’association est en
perpétuel mouvement et regorge d’idées !
L’environnement, l’éco-citoyenneté, la cuisine, l’autonomie, à l’IME-SESSAD
Louise Thuliez, les projets ne manquent pas !

Aline Delory,
Directrice Générale

A l’IME du Carembault, l’inclusion est au cœur des projets pour 2018, avec
notamment l’ouverture d’une classe externalisée en septembre prochain.
Au SESSAD, les projets se créent autour de l’offre de service et la demande
des familles.
La Passerelle, quant à elle, vous fait découvrir le « futsal » et ses projets
autour de cette pratique sportive.
Travaux de modernisation et d’agrandissement, nouvelles méthodes de
travail, ça bouge à l’ESAT !
Présenté dans le journal de décembre, le projet de Fresque au Foyer du
Moulin prend forme. Du côté de l’UASA, on vous présente le projet DOMO.
Au Pôle Habitat et Accueil de Jour, l’année 2018 a commencé d’une manière
peu habituelle. On vous explique tout !
Enfin, La Vie Associative nous propose un petit retour dans le temps afin de
nous faire partager les moments forts du dernier trimestre 2017 : la journée
pêche à la truite, le fameux repas couscous mais aussi la participation au CCR
organisé par l’Urapei le 18 novembre au sein de l’IME - ESAT du Recueil de
l’Apei de Roubaix-Tourcoing, à Villeneuve d’ASCQ.
La Vie Associative vous attend également nombreuses et nombreux au 6 e
Handi’Rock Festival, le 09 juin prochain à l’espace Bernard Giraudeau de
Noyelles-Godault. On compte sur vous !
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
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2018… des projets en veux-tu ?
En voilà… !
Un projet autour de l’éco-citoyenneté
La citoyenneté, un axe fort du Projet Associatif Global qui rejaillit
dans les Projets Personnalisés de certains jeunes accompagnés au
SESSAD. Être citoyen, pour la population accompagnée, c’est
avoir des droits et des devoirs, c’est connaître les codes sociaux
et acquérir des habiletés sociales.
La citoyenneté fait référence aussi à l’écologie, elle s’exerce vis-àvis de l’environnement et de la nature. On parle alors d’écocitoyenneté.
Nous proposons ce projet à 4 jeunes du SESSAD et à 6 jeunes de l’IME afin de favoriser les liens entre les
jeunes. Les objectifs principaux sont de les sensibiliser au tri sélectif et de comprendre le principe du
recyclage.
Une visite de la Recyclerie de l’ESAT s’est effectuée le 28 mars dernier et le 28 avril, une visite de la
Ressourcerie d’Evin Malmaison. A terme, un atelier « détournement d’objet » sera réalisé avec les
enfants et les adultes de l’ESAT.

La création d’un journal
L’accès à la culture et aux dispositifs de droits communs se
dessine au travers du projet « journal » au sein du service
Adolescents. Pour ce faire, un groupe de 4 enfants se réunit
chaque semaine pour raconter la vie à l’IME.
Leur journal ? « Les petits rats porteurs ».
La première édition est parue en Janvier. Ces journalistes en herbe
proposent des reportages des moments forts de leur « école » et des
interviews de professionnels et d’enfants. Il est vendu au tarif de
0.30€ ! Le fruit de cette vente permettra d’autofinancer une sortie à
Lille, pour la visite de la Voix Du Nord dont un journaliste est venu
rendre visite à nos 4 journalistes le 04 avril dernier afin d’écrire un article dans le journal.

Un projet autour de l’eau
L’eau permet de naître, de grandir, de cultiver, de s’alimenter,
de se laver… L’eau est indispensable à la flore et à la faune. L’eau
a permis aux hommes d’explorer le monde, de voyager, de se
rencontrer. L’eau est en abondance, mais manque à certains… !
Cette année, le projet d’un groupe d’adolescents est axé sur le thème de « L’eau, source de vie », avec
des animations et sorties exceptionnelles qui seront organisées en partenariat avec Aquaterra, à
Rouvroy.
Les œuvres confectionnées par les jeunes seront exposées
lors des manifestations organisées au Congrès de l’UNAPEI
du 31 mai au 2 juin à Lille. Elles seront admirées par un
plus grand nombre.
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

IME-SESSAD Louise Thuliez  03 21 20 01 49
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2018… des projets en veux-tu ?
En voilà… !
Un projet autour de l’inclusion scolaire
Début 2018, les directeurs respectifs de l’IME et de l’école élémentaire
Guy Mollet d’Hénin Beaumont, Mme COKELAER et Mme LEFEVRE, ont
profité des vœux pour se rencontrer et faire connaissance.
Nous espérons que cette collaboration profitera aux enfants de l’IME et
du SESSAD qui bénéficieront, dès la rentrée 2018-2019, de temps
d’inclusion dans l’ULIS-TED (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) de cette école de proximité.
Les équipes IME-SESSAD et les enseignants se sont rencontrés le 18 avril prochain autour de thèmes
communs pour écrire la suite d’une inclusion réussie.

Un projet vers « l’autonomie pratique »
Toujours en lien avec l’autonomie des jeunes, c’est à la ferme
pédagogique de BEAUMONT que les adolescents de l’IME ont réalisé
des fiches outils pour permettre à chacun d’être responsable et
autonome pour les soins et l’alimentation des lapins. Cette action se
poursuivra autour de la basse-cour, de la serre et du potager.
L’inauguration de l’utilisation de ces fiches outils s’est déroulée le
mercredi 28 mars dernier sur le site pédagogique autour d’une
matinée d’échange avec les enfants de l’IME de BREUVAL et du
Comité d’enfants représentant les différentes écoles d’Hénin
Beaumont.
Ce temps fort relationnel autour de cette rencontre a permis de
valoriser les 5 adolescents de l’atelier ferme, fiers de présenter
leur nouvel outil de travail.

U

« Un goûter presque parfait »
Le 28 février 2018, les professionnels et les enfants du groupe TEDAU ont
accueilli leur famille afin de réaliser ensemble un goûter, une recette de
cookies ! Pas n’importe lesquels, des cookies pépites de chocolats et
Smarties : Un délice !

A l’aide d’une recette illustrée de photos, chaque enfant a pu
montrer à son entourage ses talents de petit cuisinier. Ce moment
de convivialité s’est terminé par une dégustation et la promesse de
renouveler ce temps de partage.
C’est en créant des moments festifs de convivialité que l’on favorise
le travail avec les familles, plus particulièrement avec les fratries.

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

IME-SESSAD Louise Thuliez  03 21 20 01 49
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Des temps de sport et de
partage avec l’école Sacré-Cœur
Lors des mois de mars et avril 2018, un des groupes du
secteur « enfants » de l’IME du Carembault intègre la
classe des CE1/CE2 de Mesdames Pocholle et Brunelle,
de l’école du Sacré-Cœur de Carvin. Ensemble, ils
partagent un temps d’éducation physique et sportive,
ils apprennent à s’unir vers un objectif commun.

Sport et amusement
Concrètement, chaque jeudi après-midi, de 14h à
15h30, les jeunes se retrouvent dans la cour de l’école
primaire. Ils participent à des jeux collectifs comme le
déménageur, le bâton fixe, l’épervier, la balle aux
prisonniers... Tout se fait dans la bonne humeur,
l’entraide et la coopération. Suite à la séance de sport,
l’intégralité des élèves de l’IME et du cycle 3 du SacréCoeur a l’opportunité de jouer ensemble le temps de la
récréation.

S’ouvrir sur l’extérieur
Un projet qui se prolongera puisque nous prévoyons
d’accueillir nos nouveaux camarades le 31 mai
prochain (lors du congrès de l’UNAPEI), afin d’effectuer
une séance de sport dans l’enceinte de l’IME. Ce sera
l’occasion pour nous de leur faire découvrir nos lieux
de vie, nos copains et de leur expliquer notre mode
d’apprentissage en IME. De plus, pour clôturer cette
année de découverte et d’échange, nous nous
retrouverons tous le 06 juin, lors des Olympiades du
Courage, qui se dérouleront au stade Cordier de Carvin.
Un beau projet à renouveler chaque année !

UNE CLASSE EXTERNALISEE A LA RENTREE…
Le projet de création d’une classe externalisée défendu depuis deux ans par
l’établissement a été accepté par l’Inspection Académique du Pas-de-Calais.
Cette classe sera située dans une école primaire de Carvin et accueillera
environ 8 élèves du secteur enfant.
Une réunion de travail courant mars a réuni les différents partenaires qui vont
maintenant s’atteler à rendre effective l’ouverture de ce nouveau dispositif pour la rentrée 2018.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de cette nouvelle classe externalisée !

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble
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6

La mobilisation des familles
au SESSAD du Carembault
Dans le cadre de son accompagnement, le SESSAD du Carembault
priorise une approche globale liée au développement et au bien-être
de l’enfant, tout en soutenant la scolarisation en milieu ordinaire,
dans un contexte de respect des choix des familles.
Il apparait également essentiel d’être attentif à la place des aidants,
face aux difficultés rencontrées, aux différentes interrogations
concernant l’accompagnement et l’avenir de leur enfant. Pour cela, il
est nécessaire de proposer une écoute et un soutien, les plus
adéquats possibles autour de deux axes : celui de l’offre et celui de la demande.

L’OFFRE DE SERVICES
Au cours de ces manifestations, des
questionnaires sont distribués à l’ensemble des
familles. Les résultats montrent que ces temps
d’échanges sont plébiscités. Le service répond à
ces demandes en proposant diverses offres de
service :

LA DEMANDE DES FAMILLES

La mise en place d’un atelier cuisine
« Parents/Enfants » au cours de ce premier
trimestre 2018, encadré par un éducateur et un
psychologue.

Elle s’exprime au travers de temps forts organisés
par le SESSAD durant lesquels les parents, enfants,
frères et sœurs sont invités. Ces rencontres peuvent
se situer « hors les murs » comme en juin dernier au
parc KIDZY pour enfants, ou encore à l’interne lors
de la fête de noël (Un réel succès avec la confection
d’un atelier « art floral »).

La cuisine offre un support thérapeutique très
riche. Elle réinscrit les liens « fragilisés » par la
situation de handicap dans un rituel teinté de
plaisir et de savoir-vivre. Comme pour chacun de
nous, cette activité réveille le désir et, par
l’accomplissement d’une « œuvre », valorise
l’image de soi.

« Le SESSAD fait son carnaval » s’est déroulé au
cours du premier trimestre 2018 et fut une belle
réussite. En présence de toute l’équipe, les parents
et les enfants ainsi que les frères et sœurs ont pu
connaitre un moment d’échanges costumés, le tout
en dégustant des crêpes préparées par les familles.

Dans les mois à venir, de nouvelles demandes de
familles pourront être concrétisées avec la mise
en place de supports variés tels : sorties diverses,
débats thématiques, échanges de pratiques.

Le but de ces rencontres est de construire et de
renforcer les liens en rendant accessible les
échanges entre les familles et les professionnels.
Ces moments informels sont propices à impulser une
dynamique, instaurer une confiance permettant de
solidifier les liens du partenariat.
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

IME-SESSAD du Carembault  03 21 08 07 90
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L’entraide au cœur du Pôle
Habitat et Accueil de Jour
Depuis le mardi 20 février 2018, le Foyer de vie accueille de nouveaux arrivants dans ses locaux : Le
SAJ et le FAM AJ se sont effectivement expatriés au rez-de-chaussée de l’établissement.
En effet, suite à une panne de chaudière, il n’était plus possible de rester dans les locaux de Courrières
avec ses 11 degrés. Une nouvelle chaudière a été commandée mais son
installation a occasionné des dégâts importants (fuite d’eau et affaissement de
plafond). La délocalisation sur le Foyer de Vie a donc été prolongée de plusieurs
semaines.
Voyons comment ces changements ont été perçus par les personnes accueillies et les professionnels
du SAJ et du FAM AJ.

Du côté des professionnels…
« Nous sommes contents de la solidarité du Pôle et de la réaction de l’équipe de direction qui a su
trouver une solution. Les personnes accueillies se montrent satisfaites de retrouver des anciens amis au
sein du Foyer de Vie. »
Mme DELSAUT, professionnelle du SAJ-FAM AJ
« Les personnes accueillies se sont vite adaptées à ce changement ainsi que les professionnels. Ils ne
semblent pas en être perturbés, certains expriment au contraire leur satisfaction.
Nous remercions l’équipe du Foyer de Vie de nous mettre à disposition leurs salles d’activités. Ces
évènements nous obligent à nous réadapter, à changer nos plannings pour proposer des activités
exceptionnelles : aller au cinéma, manger sur l’extérieur, faire les magasins. »
Mme DELATTRE, professionnelle du SAJ-FAM AJ

Du côté des personnes accueillies…
« Moi je suis contente d’être ici. On est à côté de la Passerelle et j’aime bien car je
vois plus facilement mon chéri. »
Aurélie, accompagnée par le SAJ

« Ici on fait des activités avec les résidants du foyer comme le
loto. Ça m’a beaucoup plu. »
Sylvie, accompagnée par le SAJ

« Moi j’aime le SAJ de Courrières et le foyer de vie, j’aime les deux car à Courrières
là-bas il y a la salle informatique mais pas au foyer. Tandis qu’au foyer il y a le BAO
PAO j’adore. J’espère quand même que les travaux seront bientôt finis. »
Cyril, accompagné par le SAJ

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

SAJ/FAM AJ «Les Copains à Bord »  03 21 08 61 70
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L’entraide au cœur du Pôle
Habitat et Accueil de Jour
Au Foyer de Vie, même si « l’arrivée » du SAJ et du FAM-AJ a quelque peu bouleversé le quotidien et les
habitudes des résidants, ces derniers témoignent d’un véritable sens de l’hospitalité.
En effet, leur discours est empreint d’empathie et de bienveillance vis-à-vis de leurs camarades qui
ont dû se délocaliser suite à quelques événements malheureux.
« C’est normal de les accueillir, On ne va pas les laisser
sans rien !».
Lucien, Résidant du Foyer de Vie
« Si ça avait été nous, on aurait bien voulu être accueillis
quelque part. On ne va pas les laisser dehors ! »
Anita, Résidante du Foyer de Vie
L’occasion est aussi d’apprendre à davantage se connaitre ou de se retrouver.
« Ça fait bizarre de revoir ici mes anciens amis du SAJ. » ajoute Alicia.
« J’ai appris à les connaitre un peu plus. Et je me suis fait de nouveaux amis. »
Surenchérit Laurianne, Résidante du Foyer de Vie.
« Et puis, ils nous invitent pour faire la fête alors c’est normal, on les accueille
bien ! » Résume-t-elle.

« Ne pas fermer les deux services pour ne pas mettre des familles en difficultés », c’est la phrase que
nous avons tous prononcé lorsque nous avons compris que les dégâts occasionnés par le gel ne nous
permettraient pas de réinvestir les deux services avant plusieurs semaines. Alors, nous avons fait appel
à l’entraide…
L’entraide, c’est choisir de s’aider les uns les
autres, de partager les espaces, les activités, les
repas, pour surmonter les difficultés, faire face
aux problèmes auxquels nous sommes
confrontés sur le SAJ et FAM-AJ de Courrières.
Grâce à cette entraide, nous avons trouvé nos
propres solutions, solutions appréciées par les
familles, mais aussi par le Conseil
Départemental et l’Agence Régionale de Santé.
Jean-Pascal JOLY, Directeur du Pôle Habitat et Accueil de Jour

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble
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Le Futsal, c’est quoi ?
DU SPORT AVANT TOUT !
Le futsal est un sport collectif apparenté au football.
Comme lui, il se joue principalement aux pieds avec
un ballon. Il oppose deux équipes de cinq joueurs
dans un gymnase.
Tout le monde sait que la pratique sportive est un
vecteur d'intégration sociale. Fort de nos échanges,
nous nous sommes rendus compte que nous nous
entrainions chacun de notre côté.

UN PROJET EN COMMUN
Le Pôle Habitat et Accueil de Jour a eu le désir, sous la
houlette de Filippo (éducateur spécialisé au SAJ/FAM),
de constituer une équipe qui regroupe des personnes de
chaque service afin de proposer une activité autour de
cette discipline.
Il s’est donc rapproché du club Noyellois dirigé par
Hakim Abdouli afin d’organiser une première rencontre
le 26 février 2018. Cela a permis à Philippe, Noël,
Slimane, Guillaume, Orlane, Adrien, Fabien (pour le SAJ), Pascal, Lauriane, Philippe, Jean Marc et Joël
(pour le FDV), Samantha, Damiens, Romuald, Ludovic, Jérôme, Reynald, David (pour la Passerelle) de se
retrouver et de s’entrainer ensemble.

Suite à cet entraînement, tout ce petit monde s’est
rendu au tournoi « Futsal » organisé chaque année
par le Foyer de Vie Thérèse Olivier de Somain le 1er
mars 2018. Cette journée fut très enrichissante sur
de nombreux points, elle leur a permis de
rencontrer d’autres « sportifs » et de partager un
bon moment tous ensemble.
Dans la continuité de cette dynamique, un nouvel
entrainement a été organisé dans un complexe
Liévinois le 21 mars 2018. Cela a permis à nos
« futsalleurs » de se retrouver et de prolonger cette belle expérience.
D’autres dates ont déjà été programmées afin de poursuivre cette belle aventure !

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

Service Associatif Solidaire La Passerelle  03 21 13 95 31
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Nouvelle année, nouveaux
horizons à l’ESAT
Avec la volonté d’améliorer sans cesse l’accompagnement et les conditions d’accueil de nos
travailleurs, l’ESAT est en perpétuelle réflexion et évolution. L’année 2018 ne fera pas exception !
Projection sur une année qui promet d’être riche en projets et réalisations !

o Agrandissement et réaménagement du réfectoire
Dans le but d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux 180 travailleurs présents chaque jour, une
extension du réfectoire est prévue cette année. Pour réorganiser le fonctionnement des pauses, une
partie du réfectoire s’est vue aménagée en salle de pause inter-ateliers en décembre 2017.
L’extension permettra donc de distinguer deux espaces: Un réfectoire spacieux et une salle de pause
agréable et conviviale qui pourra rassembler les travailleurs.
Au programme : une extension de 80 m2 !
« Agrandir c’est bien, on est serré, ça sera plus agréable! »
Ludovic VENDEVILLE, Ouvrier Mécanique

Plans de l’extension du réfectoire

o Ravalement de la façade
Avec un bâtiment datant de l’époque des Houillères, l’Association souhaite donner un coup de neuf aux
façades de l’ESAT. Ces travaux consisteront à nettoyer et appliquer une peinture avec contraste.

Façade actuelle de l’ESAT
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

ESAT Montigny  03 21 08 74 14

Plans de la future façade
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Vers une nouvelle pratique
aux Espaces Verts !
Afin de respecter l’environnement et la santé de tous, l’ESAT a pour volonté de faire évoluer les
pratiques du secteur Espaces verts. Depuis le début d’année, un groupe de travail s’est constitué afin
de mener une réflexion sur la poursuite de l'agrément phytopharmaceutique.
Les produits phytopharmaceutiques appartiennent à la famille des pesticides. Il s’agit de produits
chimiques utilisés pour soigner ou prévenir les maladies des organismes végétaux.

-


-

Dans ce cadre, lors du second trimestre 2018, est prévu de :
Adopter ce traitement en dernier recours.
Exploiter les stocks existants et ne plus acheter de nouveau produit.
Ne plus renouveler les formations « Certificat individuel de produits
phytopharmaceutiques »

A partir de Juillet 2018 :
Arrêt de l’utilisation des produits de traitement phytopharmaceutique.
Formation des travailleurs, et utilisation progressive, des méthodes alternatives : bêchage,
mise de copeaux, réciprocateur, brûleur à gaz, etc.).

-

En fin d’année 2018 :
Analyses et conclusions réalisées par le groupe de travail.
Projection sur l’année 2019 pour poursuivre la démarche.

En ce début d’année, les équipes espaces verts se sont vus présenter les méthodes alternatives :

o Le réciprocateur
Il permet de désherber sans les effets néfastes des produits chimiques sur la santé et
l’environnement. Très maniable, il évite les projections et le recul au contact des
obstacles évitant les tendinites et autres blessures.

o Le brûleur à gaz
Il provoque une montée en température atteignant plusieurs centaines de
degrés. Les végétaux ne résistent pas à ce choc thermique et disparaissent
dans les 2 jours qui suivent l’opération. L’opérateur n’a aucun poids à porter. Il
pousse et dirige uniquement le chariot avec une seule main.

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

ESAT Montigny  03 21 08 74 14
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La Fresque du Foyer du Moulin
C’est un jeudi après-midi, lors d’une réunion d’équipe, que Thomas GUERLIN, éducateur spécialisé au
Foyer, expose son projet. Attentif, nous découvrons les premiers dessins et croquis.
C’est au mois de novembre 2017 que tout commence…

Un terril, deux personnes se tenant la main… tous ces symboles qui
représentent notre région et nos valeurs.
Accompagnés de leurs pinceaux et de leurs pots de peinture, résidants et
professionnels sont réunis dans ce minutieux travail. Nos artistes sont
heureux d’avoir pu égayer le chemin qui mène aux portes du Foyer.

« J’aime bien faire de la
peinture, et en plus c’est joli »
Affirme Marylène BAYART avec
un grand sourire.

« Chaque jour je passe devant ce grand
mur blanc… Mon esprit créatif a parlé. Je
me lance et expose mon idée à l’équipe. Ce
projet est un moyen de se rassembler entre
usagers et professionnels. » Déclare
Thomas GUERLIN.

FIN DU PROJET :
ETE 2018

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble
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Présentation du projet DOMO
(Decide On My Own)
« Décide par moi-même ! »
Ce sont ces quelques mots qui résument le projet DOMO.
L’Union Européenne participe au développement
économique et social de la région des Hauts de
France. Le projet DOMO a vu le jour par
l’intermédiaire
des
Fonds
Européen
de
Développement Régional (FEDER).

Une nouvelle fois, l’Apei d’Henin-Carvin a su saisir l’opportunité d’améliorer toujours plus la
compréhension des personnes qu’elle accompagne. Cette étude a pour objectif la création d’outils
domotiques au domicile d’adultes en situation de handicap.

Mais qu’est-ce qu’un outil domotique ?
Par définition, la domotique vise à apporter des solutions techniques aux besoins de confort dans le
quotidien. Ce mot compliqué regroupe tout simplement l’ensemble des outils de la technologie
actuelle, inventés ou adaptés, dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes accompagnées à
leur domicile.
C’est Claudine ROSEAU, éducatrice du Pôle Habitat et Accompagnement sur l’unité externalisée, qui a
l’honneur de représenter le Pôle.

Un projet en trois temps et sur trois années
Dans un premier temps, Claudine va effectuer un travail de recensement
au sein des structures des pôles Habitat de l’Apei : le Foyer du Moulin, en
passant par le SAVS, l’UASA et le Foyer de Vie. L’éducatrice va faire
l’inventaire de tous les outils d’évaluation utilisés par les professionnels
mettant en avant les besoins repérés et non satisfaits.
Geneviève LEROY, Chef de Service au Pôle Habitat et Accompagnement
souligne que : « ce sont les outils « faits maison » qui nous intéressent le
plus ». C’est-à-dire, les outils d’évaluation qui ont pu être modifiés dans le
but d’être plus adaptés aux personnes accompagnées.

Claudine ROSEAU,
éducatrice à l’UASA

Ensuite, l’université de MONS en Belgique va effectuer un travail d’analyse sur les différents outils
d’évaluation recensés afin de proposer une grille d’entretien commune mettant en avant ces différents
besoins.
Dans un second temps, il s’agira d’expérimenter cette grille sur 1000 personnes accompagnées sur
la Région Hauts-de-France. En ce qui concerne l’Apei d’Hénin-Carvin, Claudine interviewera 100
personnes des pôles Habitat.
Dans un troisième temps, Claudine aura la possibilité de mener un travail expérimental auprès des
12 adultes accompagnés à l’UASA dans le but de mettre en pratique ces outils domotiques adaptés
à leurs besoins non satisfaits, comme par exemple, un outil permettant d’ouvrir ou de fermer ses
volets à distance. Nous en reparlerons… A suivre !
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble
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Retour sur la Vie Associative
Journée pêche à la truite

Aux premières lueurs du jour, les pêcheurs
commençaient à s’installer autour des deux
étangs réservés par la commission animation
aux marais d’Annay-sous-Lens. Les familles
viendront les rejoindre en milieu de journée.
C’était le samedi 23 septembre dernier. Le
soleil était au rendez-vous pour cette journée
détente qui connaît quelques temps forts :
rassemblement le midi sous le kiosque autour
d’une sangria, pique-nique, partage des truites
au cours de l’après-midi….
Tout était réuni pour une bonne pêche !
Néanmoins, le poisson n’était pas vraiment au
rendez-vous ! Bonne pêche ou pas, personne
n’est reparti bredouille !

Repas dansant « saveurs orientales »
Nous étions nombreux au Centre Culturel de
Courrières le 29 octobre dernier à l’occasion de
notre « repas dansant spécial couscous ».
Organisée par la commission Animation depuis
quelques années, cette journée festive est très
attendue des familles, de leurs amis, des
résidants des Foyers de l’Apei... Un repas
« couscous », une loterie, de la musique à
volonté. Ambiance assurée ! Tout ceci a permis
de rendre cette journée agréable et de faire la
joie des uns et des autres.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux
dans la nouvelle salle des fêtes de Carvin
« Le Patio » le 04 novembre prochain pour une
nouvelle édition de notre repas Couscous !

Retour sur le CCR du 18 novembre 2017
A l’initiative de l’Urapei, l’association « les
Papillons Blancs » de Roubaix-Tourcoing a
organisé le samedi 18 novembre dernier, un
CCR (conseil Consultatif Régional) au sein de
l’IME - ESAT du Recueil à Villeneuve d’ASCQ.
Parents, personnes en situation de handicap,
professionnels sont venus en nombre autour du
sujet : « Parents... Qu’est-ce qu’on peut faire
pour vous ? Ensemble, Qu’est-ce qu’on peut
faire pour nous ? »
Quelques scénettes ont donné le ton de cette
matinée qui a commencé par une séance
plénière de l’URAPEI mettant l’accent sur les
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valeurs et les enjeux du mouvement parental
pour se poursuivre par différents carrefours
d’échanges.
A
l’écoute
des
parents
d’aujourd’hui, la parole leur a
été donnée. Ces temps forts
qui paraissent souvent trop
courts, ont
permis aux
participants de s’exprimer sur
leurs besoins, leurs difficultés
et leurs attentes.
Une synthèse des différents
carrefours a clôturé cette matinée qui s’est
poursuivie par le verre de l’amitié puis du repas.
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