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Mot du Président et de la Directrice Générale

Chaque année à cette même période, nous vous rendons compte d’un
évènement important pour notre mouvement, Le Congrès Unapei.
Cette année, c’est notre Région qui a eu l’honneur d’accueillir ce 58ème
Congrès les 31 mai, 1er et 2 juin à Lille avec pour thème, l’école inclusive.
L’ensemble des Apei de la Région s’est alors mobilisé afin d’accueillir, dans les
meilleures conditions possibles, les 2 000 congressistes.

Eric Carlier,
Président

A cette occasion, Le SAJ-FAM AJ, l’IME Louise Thuliez et l’IME du Carembault
ont montré leur savoir-faire et leur créativité lors de l’exposition artistique.
L’Apei a également proposé un circuit de visite, « Echappée en pays Minier »,
afin de faire découvrir certains de nos établissements : Le Service Associatif La
Passerelle et l’IME du Carembault, en lien avec le thème de l’école inclusive.
Les jeunes vous emmènent dans les coulisses de cette visite.
Mais ce n’est pas tout ! Dans le cadre du Congrès, l’association a accueilli une
nouvelle venue, Lin@. Branchée, jean, basket, complètement connectée, du
haut de ses 2m50, notre géante est à l’image des jeunes de nos
établissements. Naissance du projet, construction, baptême… on vous
explique tout !

Aline Delory,
Directrice Générale

Outre cet évènement Ô combien important dans la vie du mouvement, le
Comité de Rédaction du Journal a souhaité revenir sur les autres moments
forts qui ont marqué ce 2e trimestre d’une année déjà bien riche : l’obtention
de prix Régionaux et Nationaux pour les Projets DESHMA, à L’ESAT et la
plaquette « Mon parcours de soins » au Pôle Habitat et Accueil de jour.

Quelle fierté pour tous les acteurs de ces projets !
Cette 39ème édition de notre Journal Associatif est également l’occasion de
vous présenter la nouvelle cuisine éducative du SAVS. Une belle initiative !
A l’IME Louise Thuliez, les travaux s’achèvent. Ils permettront d’améliorer les
conditions d’accueil des jeunes accompagnés et de faire vivre le projet de
service Adolescent.
Du côté de la Vie Associative, la Fête de Printemps organisée pour les enfants
des IME et SESSAD s’est déroulée le 19 avril dernier. Comme chaque année, ce
fut une belle réussite.
Enfin, la 59e Assemblée Générale Ordinaire de l’Association s’est tenue le 15
juin dernier. Nous vous présentons la nouvelle composition du Conseil
d’Administration qui fait suite à cette Assemblée.
C’est ainsi que cette 1ère partie d’année s’achève. Rendez-vous en septembre
pour de nouvelles aventures. Désormais, place au repos et aux vacances bien
méritées !

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une agréable lecture
et de bonnes vacances.
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Une cuisine « au goût » du jour
En ce début d’année 2018, « La mayonnaise a pris » au SAVS. En effet, le service a mis « les petits plats
dans les grands » avec l’installation d’une nouvelle cuisine éducative élaborée conjointement entre
l’équipe et Mr Bovo, Agent Technique du Pôle Habitat et Accompagnement.
« Nous mettons à l’honneur notre « Mac Giver »
maison, Serge Bovo, qui a su, avec « trois francs six
sous » et surtout beaucoup d’astuces, réaliser un sacré
travail. » Monsieur Billochon souligne qu’il est
important pour les adultes accompagnés d’apprendre,
de s’exercer dans les conditions les plus proches de
leur réalité quotidienne.
C’est une première ! Connaissez-vous un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale qui est capable de
réunir plusieurs personnes accompagnées, en même temps, pour un apprentissage à la fois collectif et
individualisé ?
De plus, l’espace a été conçu de manière à ce que la
cuisine fasse partie intégrante de notre espace de
réunion... Sans qu’elle soit visible !
Nous sommes fiers de cette réalisation qui suscite
l’intérêt des usagers mais aussi des partenaires et
visiteurs.
« Nous voulions une cuisine ouverte afin d’être tous
ensemble, pour faciliter l’implication de chacun et la
cohésion de tous. « Le roulement » des équipes et des
groupes enrichissent les échanges. L’atelier cuisine
est l’occasion de travailler sur l’équilibre alimentaire, l’hygiène, l’acquisition de nouvelles compétences,
la découverte d’aliments » affirme Geneviève Leroy, Chef de Service au SAVS.
Une fois par mois, environ 6 personnes accompagnées participent à l’atelier cuisine. C’est assez
diversifié. Certains sont des cuisiniers confirmés alors que d’autres ont besoin de plus de temps. L’effet
de groupe est positif, les liens se tissent et les recettes apprises se refont au domicile.

Dominique :
« On apprend à faire bien les
choses, l’ambiance c’est
chouette. Je ferais bien tous
les groupes si c’était possible,
on se régale ! »

Didier :
« J’aime bien la cuisine
ensemble, c’est bien et
on peut le refaire »

A présent, les personnes accompagnées par le Service vont pouvoir mettre « la main à la pâte »
dûment revêtues de leur tablier de cuisine.

Régalez-nous !
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

SAVS  03 21 76 18 00
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L’IME Louise Thuliez se refait
une beauté
Le projet de construction s’intègre dans l’esprit moderne de l’IME louise THULIEZ en grande partie
rénové, bâtiment construit dans les années 60 puis modifié en 2008 avec l’extension de la zone
administrative et médicale. En 2009, la construction du SESSAD attenant à l’IME se réalisait. En 2011,
nous terminions la rénovation de la cuisine collective.


Chapitre I

Juillet 2017, Début du chantier ….
Après des travaux de rénovation en juillet
dernier, les trois services disposent
maintenant de grands espaces de vie. Ils
facilitent l’accompagnement personnalisé en
repérant les besoins et les capacités de
chacun.
Le service enfance et le pôle TEDAU bénéficient ainsi de locaux plus adaptés aux besoins des enfants.


Chapitre II

Cette construction permet d’apporter une
réponse concrète et réaliste au projet de
recomposition de l’offre de service du pôle
enfance.
Elle
offre
ainsi
un
accompagnement adapté aux jeunes de
plus de 14 ans et ce jusqu’à 20 ans.
Services dédiés :
 Pôle Pédagogique
 Service Pré-Ado
 Service Ado


Chapitre 3

Dans quel but ? " Vers de nouveaux horizons"
Ces espaces permettent de faire vivre le projet de
service adolescent, projet qui veille également à
favoriser le travail en équipe pluridisciplinaire, à
croiser les regards de chaque professionnel et ainsi
enrichir les échanges. Les différents espaces du
service adolescent auront pour objectif de
permettre à chacun des jeunes d’acquérir une plus grande autonomie et ainsi d'appréhender du mieux
possible leur vie d'adulte.
Et voilà une histoire qui ne se termine pas, mais qui au contraire se poursuit…
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

IME-SESSAD Louise Thuliez  03 21 20 01 49
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Le Projet « DESHMA »
Quand l’expertise des personnes en situation de handicap permet l’innovation pédagogique !
« Pour l’avènement d’une société inclusive, il faut, y compris à
l’Université et dans ses contenus de formation, la construire avec des
personnes en situation de handicap, et à partir de ce qu’elles
attendent, ce qu’elles souhaitent. » M. Cédric ROUTIER - Directeur
de Recherche de l’Unité HADéPaS (Université Catholique de Lille).
La SU (Section des Usagers) rencontre, depuis plusieurs années maintenant,
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.

Mais le projet DESHMA, c’est quoi ?
Dans le cadre d’une campagne interne sur l’innovation pédagogique, l’équipe HADéPaS a mis en place le
projet « DESHMA » (prononcer : dézma), pour « DEvelopper 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.
Six enseignants chercheurs, pas forcément spécialisés dans le Handicap, et six personnes déficientes
intellectuelles ont expérimenté la co-construction et la co-animation d’un module de formation de 18
heures destiné à des étudiants en licence santé-sociale sur l’année universitaire 2016-2017.

Ci-dessus : les duos d’enseignants composés des 3 membres de la SU : Fabrice JASSELETTE, Dominique FLEURENT et Jacques LEQUIEN

« On a travaillé en duo de la préparation du cours à
l’évaluation des étudiants. Les enseignants nous ont mis à
l’aise, on a vraiment été professeurs ensemble ! C’était
génial ! » précise Jacques LEQUIEN.
« On a travaillé en collectif. On a dégagé des thématiques.
Dès notre première rencontre, on s’est rendu compte qu’on
était extrêmement complémentaire ! » Muriel DELPORTE Intervenante – Enseignante - Conseillère technique au CREAI.

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

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

ESAT Montigny  03 21 08 74 14
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Un projet triplement récompensé
Lauréat National

Copyright : Ministères Sociaux/DICOM/Jacky d. FRENOY

Le Projet DESHMA a été Lauréat de l’édition 2018 du
concours National « Droits des usagers de la Santé ». A cette
occasion, l’équipe de formateurs DESHMA s’est rendue à
Paris le 16 avril dernier afin de participer à la Cérémonie de
Remise des Prix en présence de la Ministre des Solidarités et
de la Santé, Agnès BUZYN.

Dominique FLEURENT a eu l’opportunité d’échanger avec la Ministre,
Madame Agnès BUZYN : « Je suis la seule femme à avoir donné cours. Je veux
que cela continue ! Faire ! Agir ! Réagir ! Il faut que les personnes handicapées
aient confiance en elles. A la fin, elles seront récompensées ! A la ministre, j’ai
demandé plus de logements, plus de travail et plus de structures pour les
personnes handicapées. Elle m’a répondu : « Je vais en parler au
gouvernement ». « Je n’ai pas eu peur de lui parler » confie Mme FLEURENT.

Lauréat Régional
Le Projet DESHMA s’est vu remettre le Grand prix Régional « Droits
des usagers 2018 » lors de la 3ème Journée Régionale des Droits des
Usagers de la Santé le 18 avril dernier à Amiens. La somme de 2000€
a été remportée ! « Une partie de l’argent a permis de prendre en
charge les frais des personnes qui n’avaient pas d’association pour les
aider. Grâce à ça, elles ont pu venir aux cérémonies. L’autre partie
permettra de créer des « bourses » pour des personnes handicapées
qui aimeraient suivre la formation dans le futur, mais qui ne seront pas aidées par une association »
précise Cédric ROUTIER.

Prix « Coup de Cœur »
DESHMA a également remporté, en octobre 2017, à Lille Grand
Palais, le Prix « Coup de Cœur » du Jury des Trophées de
l’Innovation du Salon Santé en Nord, Social et Paramédical !

Que retenir de ce projet ? Quelles perspectives ?
« Aujourd’hui, les personnes ayant une déficience intellectuelle ont aussi leur place à l’université. Elles
sont capables de construire des savoirs sur ce qu’elles vivent et de les transmettre. Je retiens qu’avec des
outils, du temps et une animation adaptée, beaucoup de choses sont possibles. Il faut parfois oser et
sortir de sa zone de confort. » Agnès d’Arippe - Enseignante-Chercheure en Communication au sein de
l’Unité de Recherche HADéPaS.
« Je voudrais bien qu’on ne s’arrête pas là, qu’on continue. On est devenu prof, ça fait chaud au cœur ! »
précise Fabrice JASSELETTE.
« A court terme, ce sera bientôt la remise des diplômes ! Les duos vont recevoir un certificat
universitaire. A moyen terme, nous voulons former de nouvelles personnes en duos, créer de nouveaux
cours et les donner à des étudiants ingénieurs, juristes, dans le commerce » conclut Cédric ROUTIER.
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

ESAT Montigny  03 21 08 74 14
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La Plaquette « Mon parcours
de soins » labellisée
Un LABEL, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un concours national qui existe depuis 2011 dans le cadre de l’année des patients et de leurs
droits. Chaque année, il permet de récompenser des projets innovants en vue de les promouvoir.
En novembre 2017, un appel à candidatures a été lancé. A ce titre, 29 projets ont été soumis à un jury.
8 projets ont été retenus dont 5 prix du jury avec une dotation de 1500€ et 3 grands prix Régionaux
avec une dotation de 2000€.
Tout comme l’ESAT avec le projet DESHMA, Le
Pôle Habitat et Accueil de Jour a répondu à cet
appel à projet avec La plaquette « Mon parcours
de soins ».
Le projet a été retenu et figure même dans les
trois grands prix Régionaux, comme le projet
DESHMA !
C’est pourquoi, le mercredi 18 avril dernier, JeanPascal JOLY (Directeur du Pôle Habitat et Accueil
de Jour), Stéphanie GOUDAILLIER, résidante du
Foyer de Vie du Bord des Eaux et Elodie BLET,
éducatrice Spécialisée, se sont rendus à Amiens
pour la « Journée régionale des droits des usagers
de la santé » qui a rassemblé les différents acteurs
autour de la thématique de l’accessibilité
universelle.

Une récompense méritée
Cette journée, organisée par la Conférence
Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), a
été l’occasion de la remise des prix du LABEL
Droits des usagers de la santé 2018.
Mr JOLY et Stéphanie GOUDAILLIER ont donc été
invités à se présenter sur scène pour présenter la
plaquette et se sont vus décerner un chèque de
2000€, remis par Mr CANARELLI, Président de la
CRSA, Mme RICOMES, Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et Mme TREPTE,
Présidente de la Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la CRSA.

Félicitations à tous les acteurs de ce projet !
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

FDV du Bord des Eaux  03 21 13 95 31 – SAJ-FAM AJ Les Copains à Bord  03 21 08 61 70 8

La Plaquette « Mon parcours
de soins » labellisée
Mais au fait, c’est quoi cette plaquette ?
Cet outil a été conçu en 2013, sous l’initiative de Mr JOLY, Mme FERREIRA (infirmière au foyer de vie) et
Mr DUMUR (infographiste). Un groupe de pilotage a ensuite été mené, composé de professionnels et
de personnes accompagnées. Chacun a été partie prenante du processus.
Une fois la plaquette finalisée, elle a été mise en application. Le but étant qu’elle soit conservée par la
personne accompagnée tout au long de son parcours de soins. Elle permet de suivre des rendez-vous
médicaux et de les planifier. Grâce à cet outil, la personne accompagnée peut être acteur de son
parcours de soin.

Quel objectif ?
Cette plaquette (visuel ci-dessus) a pour vocation de faciliter la prise en charge des personnes en
situation de handicap mental et de favoriser leur accès aux soins.
L’objectif étant que chacun puisse communiquer avec les professionnels de santé, notamment sur
l’emplacement de la douleur ainsi que son évaluation sur une échelle de 1 à 10. Elle comporte des
échelles de la peur, de la douleur, le schéma corporel, le mode de
communication de la personne accompagnée, dans le but de faciliter la
prise en charge par les professionnels de santé, et ce malgré le déficit de
communication du patient.

Pour qui ?
Elle est universellement profitable puisqu’elle a pu être étendue à
d’autres publics : les enfants, les personnes âgées dépendantes ou
encore les migrants pour pallier à la barrière de la langue.
L’outil a en effet pour avantage d’être compréhensible par tous car très
imagé, il est plus facile que le Facile à Lire et à Comprendre car ne
comprend que quelques mots et regroupe des pictogrammes
représentant les différents champs de la santé (ORL, neurologue,
ophtalmologue, rhumatologue…). Mr PRODEL, designer d’espace présent
lors de la journée des droits des usagers de la santé, a qualifié la
plaquette d’intuitive dont la conception est universelle !
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

Voix du Nord du 02/05/2018

FDV du Bord des Eaux  03 21 13 95 31 – SAJ-FAM AJ Les Copains à Bord  03 21 08 61 70 9

Une nouvelle venue à l’Apei !
Dans le cadre du congrès de l’Unapei qui a eu lieu le 31 mai, 1er et 2 juin 2018, le Conseil
d’Administration de l’Apei a souhaité présenter une création artistique, inscrite dans le thème proposé
« Géant, Beffroi, Cathédrale, Terre et Mer ».

Un projet artistique
Le choix de construire un géant Associatif s’est finalement imposé, permettant d’une part de participer
à la journée festive du 31 mai (« Etre un enfant, c’est géant ») et d’autre part, de rejoindre l’exposition
artistique du palais des congrès de Lille. Chaque
congressiste a pu, de ce fait, découvrir les
photographies et commentaires qui illustrent les
différentes étapes de sa réalisation.
Véritable œuvre d’art, la construction de celui-ci s’est
réalisée dans le respect de la plus pure tradition des
géants du Nord. Pour ce faire, nous avons sollicité
l’atelier « les facteurs de géants ». Monsieur Fabrice
SIMON nous a accompagné tout au long de cette riche
expérience.

Les étapes de construction
L’IME du Carembault a été choisi comme lieu de
rassemblement et chaque mardi, depuis le 13 février
2018, des jeunes ou adultes venant des différentes
structures de l’Association (IME du Carembault, IME
d’Hénin, ESAT, Foyer du Moulin, La Passerelle, Foyer
de vie du Bord des Eaux) sont venus travailler autour
de l’élaboration et de la construction de ce Géant.
Chaque journée a permis de mettre en avant les
compétences manuelles et créatives des artistes qui
ont dû travailler ensemble sur la construction en bois
de la base du Géant ainsi que des différents éléments techniques liés à ce type de construction. Des
recherches ont été menées pour trouver l’habillage, les tissus et les accessoires. Ces différentes
propositions ont été étudiées afin d’être au plus proche de la thématique choisie, à savoir, une jeune
fille connectée aux couleurs de l’Apei.

Respecter la tradition des géants
Un concours a été lancé au sein de l’Association
afin de lui trouver un prénom. C’est le Conseil
d’Administration qui a alors choisi parmi une liste
de propositions faites par les bénévoles, les
personnes accueillies et les salariés de
l’Association. C’est finalement le prénom Lin@
qui a été retenu !
Le 31 mai, à l’occasion de la journée festive qui
s’est tenue Place Rihour à Lille dans le cadre du Congrès, et comme le
veut la tradition, Lin@, notre géante, a été baptisée et a pour
parrain le géant Handy et pour marraine, la géante Bela Rada !

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

IME-SESSAD du Carembault  03 21 08 07 90
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Préparation du Congrès : L’IME
du Carembault au cœur des visites

A l’occasion du Congrès Unapei qui se tenait
cette année à Lille, l’Apei d’Hénin-Carvin a
proposé un circuit de visites nommé
« Echappée en pays minier ». L’IME du
Carembault a été choisi comme lieu de visite
des congressistes. C’est une occasion
formidable pour l’établissement de mettre en
valeur les différents projets auxquels les
jeunes participent et plus particulièrement
autour du thème de l’inclusion.

sur les deux sites de l’association participant à
la distribution des denrées.
Une salle de projection a été dédiée au
visionnage de films réalisés conjointement par
des enfants du collège Rabelais d’HéninBeaumont et de l’IME dans le cadre de l’activité
théâtre.
Le thème de l’inclusion a permis également à
l’équipe de présenter aux congressistes notre
projet de classe externalisée.

L’idée est donc venue de créer un circuit guidé
par des jeunes et des professionnels
permettant aux visiteurs de découvrir
l’établissement et les différents services par le
biais d’ateliers encadrés par les acteurs du
projet.

Pour sublimer cette journée, le secteur enfant a
proposé une représentation musicale qui a
donné le départ des visites et une équipe
d’ado s’est affairée à préparer et servir un café
d’accueil composé de viennoiseries, gâteaux
etc.

Les 32 congressistes présents ont alors pu
découvrir le partenariat existant entre une
classe de l’école privée du Sacré Cœur de
Carvin et un groupe du secteur enfant de l’IME
autour d’un échange sportif sur le City Stade.
Le projet avec les restos du cœur débuté cette
année a également été mis en avant et a permis
de mettre en valeur l’inclusion de nos jeunes

Cette matinée a été riche en rencontres, en
échanges et en félicitations. Les différents
ateliers présentés ont permis de mettre en
valeur
la
dimension
inclusive
de
l’établissement qui compte poursuivre sur
cette dynamique dans l’avenir. L’ensemble des
jeunes a pris beaucoup de plaisir à partager leur
quotidien et les projets qui leur tiennent à
cœur.

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

IME-SESSAD du Carembault  03 21 08 07 90
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Retour sur la Vie Associative
Congrès Unapei 2018
Cette année, le Congrès Unapei, organisé le 31 mai, 1er & 2 juin, avait une saveur particulière puisqu’il
avait lieu à Lille ! L’occasion pour l’Apei d’Hénin-Carvin d’être partie prenante.

Le Village des Enfants
Le jeudi 31 mai, Dans le cadre de l’évènement « Etre un
enfant, c’est géant », les Associations des Hauts-deFrance se sont installées place Rihour à Lille au « Village
des Enfants » ouvert au grand public : animations,
ateliers, initiations et spectacles. Temps fort de cette
journée, le baptême de notre géante Lin@ qui a ensuite
rejoint le cortège festif aux couleurs de l’Unapei qui a
sillonné les rues piétonnes de Lille guidé par les géants
de notre région.

Les Circuits de Visites
Le même jour, étaient organisés 16 circuits proposés
par les différentes associations des Hauts-de-France.
L’Apei d’Hénin-Carvin a proposé le parcours
découverte n°7 « Echappée en pays minier ».
Ce circuit a débuté le matin par la visite guidée de l’IME
du Carembault puis s’est poursuivi par la visite du
Service Associatif Solidaire La Passerelle. L’après-midi,
les participants ont pu visiter le musée de la mine de
Oignies et la brasserie Castelain à Bénifontaine. Un
circuit très apprécié des participants !

Le Congrès Unapei
Le vendredi 01 et samedi 02 juin, plus de 2000 personnes, dont
40 professionnels et administrateurs de l’Apei d’Hénin-Carvin,
se sont réunies à Lille Grand Palais afin d’assister à l’Assemblée
Générale et au Congrès de l’Unapei qui avait pour thème :
En mouvement vers l’éducation inclusive, quelles
scolarisations ?
3 conférences/tables rondes étaient organisées avec
l’intervention de professionnels, de familles, d’acteurs du
médico-social et de l’Education nationale, de la MDPH et de
chercheurs, pour évoquer ensemble les conditions de réussite
de l’école pour tous.
Lors de ce congrès, Mr Luc GATEAU Président de l’Unapei, a accueilli entre autres, Mme Sophie
CLUZEL Secrétaire d’état chargée des personnes handicapées.
Toutes les vidéos du Congrès sont disponibles sur la chaine Youtube de l'Unapei :
 https://www.youtube.com/user/Unapei/videos
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

12

Retour sur la Vie Associative
Fête de printemps des IME et SESSAD
Accueillis à leur arrivée par des mascottes, Mickey, Minnie et notre St Bernard associatif, près de 200
enfants des IME et SESSAD de l’Apei ont investi le Centre
Culturel de Courrières le 19 avril dernier, à l’occasion de la
Fête de Printemps pour le plaisir des petits et des grands.
De nombreux parents, grands-parents, amis, sont venus
applaudir nos jeunes artistes dans un programme captivant :
danses, jonglerie, féerie, musique, contes etc. Etaient
également présents sur scène, de jeunes adultes du SAJ de
Courrières. Bravo à tous !

C’est par le discours de bienvenue de Jeanine WARGNIER,
Responsable de la commission Animation, qu’a débuté cet
après-midi riche en temps forts : loterie, quiz animé par
Mme PELIKS, parent d’enfants d’IME, entracte autour d’un
goûter et, comme chaque année, une distribution de
chocolats.
La décoration des tables a été conçue par le Service Associatif
Solidaire « La Passerelle » que nous remercions. Un grand
merci également au groupe de jeunes adultes de l’IME du
Carembault pour leur participation à l’installation et au service en salle et, aux parents venus nous aider
tout au long de cette journée.
Inscrite depuis quelques années dans la dynamique de la ville, les photos de cette manifestation étaient
en ligne le soir même sur le Facebook officiel de la Mairie de Courrières.
Rendez-vous en 2019, année des 60 ans de l’Association, pour de nouveaux spectacles !

Du vélo pour la bonne cause
Le dimanche 27 mai dernier, Florent MONCOMBLE, parent et
administrateur de l’Apei, a participé à la fameuse course cycliste
Lille-Hardelot et a revêtu son plus beau
maillot aux couleurs de l’Apei dans le but
de récolter des fonds pour le Service
Associatif Solidaire La Passerelle.
Il a, à cette occasion, ouvert une cagnotte en ligne sur le site leetchi.com.
Après avoir parcouru les 158km en 06h53, Florent a franchi la ligne d’arrivée
sans trembler ! Un sacré challenge relevé avec brio ! Félicitations !
Grâce à votre générosité, plus de 1 600€ ont été récoltés ! Merci à tous !

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble
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Bon à savoir
Nouvelle campagne de
communication Unapei
« Ensemble, levons le voile sur
l’isolement des personnes handicapées
intellectuelles, de leurs familles, des
aidants et des professionnels qui les
accompagnent. »
L’Unapei, à travers 50 témoignages
emblématiques, alerte sur des réalités
méconnues : celles vécues au quotidien
par les familles, les bénévoles et les
professionnels qui accompagnent les
personnes handicapées intellectuelles.
Isolement, épuisement, ruptures de
parcours, mort sociale, exclusion… sont
le quotidien de centaines de milliers de
personnes.
Pour être #avecnous et mettre fin à ce
scandale, l’Unapei propose 41 actions
concrètes. Responsables politiques, élus
des territoires, maires, citoyens, acteurs
associatifs, professionnels de l’enfance
et de l’éducation, professionnels de
santé et de la recherche, professionnels
de l’entreprise, professionnels des
médias… peuvent contribuer à rendre la société plus solidaire et inclusive. Alors, serez-vous #avecnous ?
Découvrez les témoignages et les moyens d’action sur www.avec-nous.com

Le rapport Taquet-Serres fait 113 propositions pour
simplifier le parcours administratif
Adrien TAQUET, député LREM des Hauts-deSeine, et Jean-François SERRES, membre du
Cese, ont remis leur rapport de mission au
Premier ministre Edouard Philippe. Le système
de prestations sociales en faveur des personnes
handicapées est jugé illisible ; il y a donc
‘urgence à le simplifier ». Le rapport « Plus
simple la vie » dégage ainsi 113 propositions
pour améliorer au quotidien le parcours
administratif des personnes en situation de
handicap.
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

Ce rapport est le fruit d’une
consultation en ligne à
laquelle plus de 10 000
personnes ont participé. Il
fait également suite à trois études qualitatives et à
un processus d’immersion dans les MDPH. Tous les
députés ont été invités à visiter la MDPH couvrant
leur circonscription. Pour Adrien TAQUET, « il ne
s’agit pas de créer de nouveaux droits, mais de
rendre effectifs ceux qui existent déjà et peuvent
générer des ruptures et de l’insatisfaction ».
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59ème Assemblée Générale Annuelle
Le vendredi 15 juin dernier, la salle polyvalente du SAJ
FAM-AJ Les Copains à Bord (Service d’Accueil de Jour et
Foyer d’Accueil Médicalisé Accueil de Jour) a ouvert ses
portes à l’occasion de la 59ème Assemblée Générale
annuelle de notre Apei, événement important très
attendu de tous.
Ce fut l’occasion pour Eric Carlier, Président et Aline
Delory, Directrice Générale, de remercier tous les
bénévoles, parents et salariés pour leur engagement.

Le bilan de l’année
Il a été fait le point d’une année d’activités bien remplie
grâce à l’engagement de tous.
Après le rapport moral et le rapport d’orientations du
Président, ont suivi le rapport de gestion et celui du
Commissaire aux comptes. Ensuite, la parole a été donnée
aux responsables des Commissions avant la diffusion de
petites vidéos réalisées par les Etablissements et Services
sur un thème transversal :

« Le Développement Durable et l’Eco-Citoyenneté »
Durant cette 59e Assemblée, L’Apei a souhaité rendre hommage à Mme Evelyne JOUGLET, militante
engagée dans l’Association depuis plus de 40 ans et qui a terminé son mandat d’administrateur cette
année. Un grand MERCI et à bientôt Evelyne !

La remise des médailles
11 travailleuses et travailleurs de l’ESAT de Montigny
ont reçu la Médaille d’Honneur du travail pour leurs
années de service.
Un Temps fort et très attendu par ces derniers mais
aussi par leurs familles venues partager ce moment de
convivialité. Félicitations à tous !

L’élection des administrateurs
Différents votes ont eu lieu dont le montant de la cotisation pour l’année 2019 et le renouvellement de
mandat pour trois ans des administrateurs qui en ont fait la demande.
Cette année, 2 nouveaux administrateurs ont rejoint le Conseil d’Administration. Nous leur souhaitons
la bienvenue ! Félicitations et merci pour leur engagement.
C'est autour du verre de l'amitié que cette Assemblée s'est clôturée, l’occasion pour les participants
d’admirer les œuvres réalisées par le SAJ-FAM AJ, l’IME du Carembault et l’IME Louise Thuliez dans le
cadre du Congrès Unapei mais également de découvrir Lin@, notre géante !
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