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Mot du Président et de la Directrice Générale
L’écologie et le développement durable sont plus que jamais au cœur de
l’actualité. Agir pour la planète, cela devient une urgence…
Et les établissements et services de l’Apei d’Hénin-Carvin en ont bien
conscience ! L’occasion pour l’équipe de Rédaction du journal d’y consacrer ce
numéro.
A travers des gestes simples, du bon sens, de la créativité, chacun, à son
niveau, apporte sa contribution en adoptant un comportement éco-citoyen.

Eric Carlier,
Président

Au Foyer du Moulin, les résidants souhaitaient apprendre et découvrir des
gestes écologiques.
A l’IME du Carembault, les jeunes font la chasse au gaspillage
alimentaire grâce à des outils adaptés.
A l’IME Louise Thuliez, on diminue les déchets grâce à l’atelier « Art-Récup ».
Du côté du Foyer de Vie, ce sont par de petits gestes simples du quotidien que
les résidants essaient de préserver la planète.
Au SAJ-FAM, les personnes accueillies donnent leur avis sur ce qu’est
l’écologie.

Aline Delory,
Directrice Générale

A l’ESAT, fini les produits phytosanitaires, place à d’autres méthodes de travail
plus naturelles.
Enfin, à la Passerelle, le plastique est mis à l’honneur et permet même de faire
des économies ! On vous explique tout !
Justement, La Passerelle, parlons-en ! Déjà 2 ans que le service a ouvert ses
portes. Quel bilan ?
Ça bouge au siège de l’Apei… Un nouveau Service d’aide aux aidants a vu le
jour en novembre, l’occasion pour le Comité de Rédaction du Journal de vous
en dire un peu plus.
Du côté de la Vie Associative, la fin d’année représente toujours une période
chargée mais tellement enrichissante !
Repas couscous, Opération Brioches, Handi Catch… grâce à l’implication des
parents, des bénévoles, des professionnels, ces manifestations rencontrent
toujours un franc succès et permettent de financer toujours plus de projets.

Merci à tous !
Il est désormais temps de faire place à 2019, année des 60 ans de l’Apei !

60 ans d’ambitions, de talents et de projets, tel sera notre slogan
pour cette année qui se verra marquée par 60 évènements : concert, défilé
de mode, manifestations sportives… Votre mobilisation et votre soutien
seront nécessaires pour faire vivre ces évènements. On compte sur vous !

Rendez-vous donc en 2019 mais d’ici là, nous vous souhaitons à
toutes et tous, de bonnes fêtes de fin d’année.
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Lutter contre le gaspillage
alimentaire à l’IME du Carembault
L’assemblée générale 2018 de l’Apei a mis en valeur le
thème de l’écocitoyenneté et du développement
durable. L’IME du Carembault a fait le choix, au travers
de différentes actions, de sensibiliser l’ensemble des
jeunes et du personnel au gaspillage alimentaire.
Il a été expliqué aux enfants qu’il était essentiel de
préserver ce qui nous entoure, de faire attention à
l’environnement et de préserver la nature pour que la planète reste belle à partir de gestes quotidiens.
Et comme cela concerne tout le monde, cela les concernait eux aussi.

L’IME a donc décidé d’attirer l’attention sur notre gaspillage alimentaire et pour cela, une
action autour du temps du repas s’est mise en place.
Tout d’abord, une visite au Symevad d’Evin-Malmaison a
permis d’emprunter des affiches telles que « les 10 gestes
anti gaspi », le jeu « Stop déchets » (grand jeu de l’oie), ainsi
qu’un gaspillomètre pour le pain. L’IME a en plus investi dans
un peson de pêche afin de peser les déchets alimentaires.
Le jeu et les affiches ont été mis à disposition et travaillés au
sein des groupes de vie.
Puis concrètement, à la salle de restauration, deux contenants
(un pour les serviettes, les opercules de yaourts etc… et un
pour l’alimentaire) et le gaspillomètre pour le pain étaient à
disposition et ont permis le tri et la pesée des déchets
alimentaires après le repas.
Les jeunes du Conseil de Vie Sociale ont aidé pour le tri et
expliqué aux jeunes des Services Enfance et Adolescence le
fonctionnement des contenants.
Il y a eu 2 pesées à un mois d’intervalle et les jeunes ont
constaté avec fierté une baisse des déchets alimentaires.
Le gâchis de pain a ensuite été donné à la ferme pédagogique
de Courrières.
Cette action a mis en avant une mobilisation générale des
jeunes et des équipes. Cette sensibilisation au gâchis
alimentaire fut une réussite et certains jeunes proposent de
faire perdurer cette opération.
« C’était super intéressant, on devait expliquer aux jeunes où verser leurs déchets. On a fait les pesées et
la deuxième était moins grande que la première » Fabien & Thomas.
« On a fait attention à nos plateaux repas et au pain pour ne pas gaspiller. » L’ensemble des jeunes.

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

IME-SESSAD du Carembault  03 21 08 07 90
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De l’«Art-Récup» à l’IME et
au Sessad Louise Thuliez
Dans le cadre du projet « Eco citoyens », les enfants de l’IME et du SESSAD Louise Thuliez,
accompagnés de leurs éducateurs, se sont rendus à la Ressourcerie du SYMEVAD d’Evin Malmaison.

C’est quoi La Ressourcerie ?
La Ressourcerie est une structure qui permet la
réutilisation d’objets issus de la collecte, des
apports volontaires et des débarras de maison. Elle
fait partie intégrante des outils de traitement du
SYMEVAD : SYndicat Mixte d’Elimination et de
VAlorisation des Déchets.
Ainsi, les équipes de la Ressourcerie réparent,
relookent, customisent d’anciens objets pour leur
donner une seconde vie. Ces objets sont ensuite proposés à la vente.
La Ressourcerie a pour ambition de faire évoluer les comportements de consommation pour offrir une
large place aux produits de seconde-main.
A ce titre, l’établissement propose des visites auxquelles l’IME et le SESSAD ont participé, le but étant de
sensibiliser chaque jeune à la possibilité de donner une 2ème vie aux objets du quotidien détériorés ou
usagés.
Au travers du parcours de visite des différents ateliers commenté par les animateurs, les jeunes ont
découvert les étapes de la revalorisation des objets.

Mise en place d’un atelier « Art-Récup »
En lien avec cette visite, un atelier « Art-Récup » a été mis en
place au sein de l’IME Louise Thuliez.
L’atelier « Art-Récup » permet ainsi :
La récupération de palettes, la création de panneaux, de
tables basses, de fauteuils
Des ateliers de Création : Ponçage, Peinture etc.
La récupération de vieux meubles qui seront ensuite
rénovés, poncés et peints pour leur donner une seconde vie
Cet atelier permet de sensibiliser les enfants et adolescents
au recyclage et développe également leur créativité.
Ils agissent ainsi pour la planète en réduisant les déchets !

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

IME-SESSAD Louise Thuliez  03 21 20 01 49
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Le plastique, c’est fantastique !

Le saviez-vous ?
La France est le premier producteur mondial d’eau en
bouteille. Les français sont de très gros consommateurs ;
nous buvons 150 à 200 litres par personne chaque année.
Le recyclage permet de redonner une seconde vie à des
objets qui ne servent plus. Ce procédé permet de réduire
la pollution engendrée par les déchets et d'économiser les
ressources naturelles.

Des actions pour agir
Sensibles à l’éco-citoyenneté, les personnes accueillies au
Service Associatif Solidaire La Passerelle se sont
demandées ce que nous pourrions mettre en place pour
contribuer à la protection de la nature.
L’idée a été lancée de mettre à la disposition de tous (des
familles, des résidents du Foyer de Vie) un récupérateur
dédié au dépôt des bouteilles vides. Chaque semaine,
nous nous rendons à Auchan afin de déposer les
bouteilles au collecteur.
Ainsi, nous récupérons des bons d’achat qui nous
permettent à chaque passage en caisse de les déduire de
nos courses.
Un geste qui, en plus d’être éco-responsable, permet de
faire des économies !
( Article écrit par Estéban Carneau, accueilli à La Passerelle)

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

Service Associatif Solidaire La Passerelle  03 21 13 95 31
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Recycler, c’est magique !
C’est quoi être éco-citoyen ?
Etre éco-citoyen, c’est reconnaitre et prendre en compte la dimension écologique de tous
les gestes du quotidien. Ces gestes simples et essentiels pour préserver notre planète,
sont à la portée de tous et suffisants pour changer le cours des choses. Le travail éducatif
vise alors la sensibilisation au respect de l’environnement et à l’apprentissage de ces gestes aux
personnes accueillies. L’objectif étant qu’ils deviennent automatiques. Voici quelques principes :

 Effectuer le tri sélectif…

 Avoir la main verte…

 Economiser l’électricité…

Réduire ainsi les déchets
ménagers pour donner aussi
une seconde vie aux objets.
Car oui le plastique c’est
fantastique…
et
cette
bouteille d’eau ou ce flacon
de shampooing deviendra un
nouvel objet en plastique
recyclé !

En alimentant le composteur
en matières organiques
(épluchures, café, coquilles
d’œuf)
pour
obtenir,
quelques mois plus tard, de
l’engrais qui deviendra une
ressource pour le jardin. Les
résidants apprécient récolter
de bons et gros légumes !

Cela ne sert à rien de laisser
une lumière allumée dans
une pièce où il n’y a
personne ! Ou la télé ou la
radio ! En plus de rendre
service à la planète, on fait
des économies !
Et l’eau ! Pas de gaspillage…
On éteint la lumière
quand on quitte sa
chambre ! Patrick C.

Je trie les bouteilles
et les cartons !
Pascal G.

On récupère les
épluchures et le café pour
l’activité jardinage !
Christine D.

On ne laisse pas
l’eau couler quand
on se brosse les
dents ! Pascal N.

Enfin, si nous collaborons ensemble, c’est encore mieux ! C’est pourquoi, suite à une proposition du
CVS, une action collective a été menée le 15 juin dernier destinée à l’entretien et la préservation du
parc du foyer de vie ainsi que le nettoyage des abords des bâtiments.
Le but est d’inviter les résidants à s’approprier leur environnement. Le faire ensemble est un véritable
outil parmi bien d’autres au profit de la sensibilisation environnementale et de l’éco-citoyenneté.
L’activité jardinage participe par exemple à éveiller la curiosité des personnes et à donner du sens à la
nécessité de respecter la nature parce qu’elle a tant à nous apporter en retour.

Alors, respectons la nature !
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

Foyer de Vie le Bord des Eaux  03 21 13 95 31
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« Faire des choses pour que
la planète aille bien »
L’écologie vue par les personnes accueillies au SAJ-FAM AJ Les Copains à bord :

Le tri des déchets :
« On trie les ordures de ce qu’il faut récupérer ou jeter » Sylvie
« Il faut trier les déchets par couleur, le blanc c’est les verres, les jaunes pour les cartons, les conserves
et les plastiques, le vert tout le reste pour lutter contre la pollution » Adrien.
« L’activité tri de bouchons sert contre la pollution car on peut faire des fauteuils avec les bouchons qui
sont recyclés et on peut aussi faire des sorties avec l’argent récolté. » Ophélie

Préserver l’énergie :
« C’est ne pas laisser l’eau couler, faire attention au gaspillage
alimentaire, éteindre le radiateur quand on ouvre la fenêtre, tout ça
permet d’économiser. » Ophélie
« Le vélo électrique, ça roule tout seul et un vélo classique c’est mieux
qu’une voiture, ça pollue moins ». Philippe

Pascal se rend au SAJ en vélo électrique
depuis plusieurs années, cette initiative
écologique lui permet de réaliser ses
déplacements en autonomie.

Le saviez-vous ?
Le compostage permet de
réduire 1/3 des
déchets domestiques !

« Être Eco citoyen, c’est prendre les transports en commun comme
les transports du SAJ pour réduire la consommation. » Adrien

Des créations écologiques dans le jardin :
« Dans le jardin au SAJ-FAM, on a un grand bac pour les déchets, ça
s’appelle le compost. Le compost, c’est pour les épluchures de pommes
de terre, de navets, il prend tout et ça fait du terreau. Je le sais car ma
sœur, elle en a un. » Samia
« On a aussi une maison à insectes, c’est un abri avec plusieurs
compartiments (paille, bois…) qui permet d’attirer les insectes utiles à
l’entretien du jardin. » Sylvie

Le composteur
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

La maison à insectes
SAJ - FAM AJ Les Copains à Bord  03 21 08 61 70
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Le Foyer du Moulin, c’est
Eco-citoyen !
En mars 2018, un groupe de 7 résidants du Foyer du Moulin de Carvin, encadré par David Ollitrault,
part en mission écologique avec une seule idée en tête : « Comprendre et Apprendre des gestes
simples et écologiques ».

1ère Action : Visite d’un Eco Quartier
Nous avons été invités par les professionnels
du projet Eco-quartier « Le Raquet » de Sin le
Noble. Nous avons découvert un lieu de vie
entièrement aménagé en tenant compte des
considérations de l’environnement. Méconnu
par nos visiteurs, la fabrication de ces
logements est faite à partir de matériaux
recyclés et met en avant des énergies
renouvelables de type panneau solaire.
Suite à cette visite, une sensibilisation a été
faite par l’intermédiaire de jeux, pour le plus
grand bonheur de nos apprentis éco-citoyens.
En récompense de leur curiosité, les
participants ont reçu des brochures et des
cadeaux.

2ème Action : SYMEVAD, une seconde
vie pour nos déchets
C’est à Evin Malmaison que nous nous
sommes rendus pour la visite du centre
SYMEVAD, SYndicat Mixte d’Elimination et
de VAlorisation des Déchets.
« Maintenant je sais pourquoi nous mettons
les bouteilles en plastiques dans une
poubelle différente. Ma bouteille d’eau peut
devenir une brosse à dent après être
recyclée » explique Marie Paule, résidante
du Foyer du Moulin, en fin de visite.

« C’est un projet qui porte de bonnes valeurs où nous
sommes déjà impliqués au quotidien. Nous avons
utilisé le support vidéo pour résumer nos visites et
mettre en valeur l’implication des participants. Une
fois encore, nos résidants ont été acteurs et durant ces
quelques jours, ils ont été des éco-citoyens curieux et
attentifs » conclut David Ollitrault, Aide MédicoPsychologique.
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

Foyer du Moulin  03 21 74 23 23
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C’est fait, l’ESAT est passé au
Zéro Phyto !
Il est temps de penser à notre planète… et d’agir ! Allez, Cap Vert ! Vers quoi ? Un nouvel espace Vert !
Dans l’édition de mai dernier, nous évoquions la réflexion et les
orientations retenues autour de l’utilisation des produits
«Phyto» (pour phytosanitaires) au niveau de l’activité Espaces
Verts. Quelques mois plus tard, nous avons décidé de faire le
point ! En effet, depuis cet été, l’ESAT n’utilise plus et n’achète
plus de produits phytosanitaires. « A l’ESAT, fini le PHYTO ! ».

Philippe HERMAN - Moniteur Principal
Espaces Verts nous rappelle…
« Les produits phytopharmaceutiques ou
phytosanitaires sont très dangereux pour
l’humain,
l’environnement
et
les
écosystèmes. En 2017, une loi a été votée
interdisant le traitement phytosanitaire
dans les établissements accueillant du
public et au sein des collectivités locales… »
Plus qu'une évolution, le passage au Zéro
Phyto appelle à des changements de
pratiques. Elle s'accompagne d'une
modification des techniques et des
matériels. Elle est source d'innovation mais
aussi d'évolution de l’activité Espaces Verts
avec de nouvelles compétences…

Retour aux origines et place à
d’autres techniques alternatives…
« Maintenant, on revient à ce que l’on
faisait avant. On reprend la binette, sorte de

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

ESAT de Montigny  03 21 08 74 14

petite pioche à
manche court et
à fer large et
recourbé
qui
permet
de
travailler
une
terre de façon
superficielle pour
l’aérer ou pour
détruire les mauvaises herbes et on met des
copeaux, ce qui empêche de mettre des
produits chimiques notamment des antigerminatifs et des désherbants totaux. On
utilise aussi un désherbant mécanique ».

Une pratique désormais
chronophage mais pas
avantages :

plus
sans

« Il est vrai que cela prend plus de temps que
l’utilisation de produits chimiques mais il y a
des avantages. L’utilisation de produits Phyto
était contraignante » :
 Temps de préparation (habillage du
professionnel, préparation du traitement, etc.)
 Beaucoup de documents à remplir
 L’opérateur devait renouveler sa formation
tous les 5 ans qui apparaissait de plus en plus
complexe ce qui pouvait mettre en difficulté
les travailleurs
 Enfin, ces produits sont dangereux. Il y avait
des risques de contamination. »
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Les travailleurs acteurs…
Rachid, travailleur Espaces Verts formé depuis 2015 au « Certiphyto » (Certificat individuel de produits
phytopharmaceutiques) nous livre ses impressions et son ressenti sur ces changements de pratiques :
Rachid confie : « Maintenant, c’est une nouvelle règle. On a plus le droit de mettre de produits. Il y a plus
de travail à la main. Dans la combinaison, on suait beaucoup… C’était désagréable.
C’est bien pour les petits qui jouent car ils pouvaient être en contact avec les produits. C’est bien aussi
pour les gens et pour la planète. Maintenant, on prend la binette et on gratte. Dans les parcelles, on
«tape la racine». J’utilise un Réciprocateur, on peut bouger tout partout avec.
Ce n’est pas lourd, c’est maniable. La batterie, on la prend avec nous (dans le dos) ce n’est pas lourd.
Après, on utilise aussi les copeaux. En début d’année, il y a deux personnes qui étaient venus pour nous
présenter le Brûleur à gaz et le Réciprocateur. Je suis content de découvrir deux nouveaux outils ».

Rachid habillé de la combinaison utilisée
auparavant pour traiter

Rachid, équipé d’un Réciprocateur l’été dernier

2019… Une année pour aller encore plus loin !
Entre investissements et formation des travailleurs…
L’ESAT et l’EA prévoient pour l’année prochaine l’acquisition
pour environ 45 000 euros de nouveaux matériels afin de rester
performants tout en respectant l’environnement avec l’achat
d’un désherbeur thermique air chaud pulsé (Il s’agit de la
nouvelle génération de désherbeur thermique professionnel), des
secteurs dotés de binettes électriques, des désherbeurs
mécaniques ainsi qu’une brosse de désherbage !
Depuis peu, l’ESAT et l’EA sont adhérents à FREDON, reconnu Organisme à Vocation Sanitaire dans le
domaine du végétal en Nord Pas-de-Calais (OVS végétal Nord Pas-de-Calais), et expert en santé des
végétaux.
Philippe HERMAN et Gérard POLLET (Responsables équipe ESAT et EA Espaces Verts) ont pu participer à
une de leurs formations : « Projet Paysagistes – Paysages et jardins durables ».
Les travailleurs de l’ESAT auront également la possibilité, l’année prochaine, de bénéficier de journées
de formations.

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

ESAT de Montigny  03 21 08 74 14
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Retour sur La Vie Associative
Des manifestations pour financer le Service Associatif Solidaire La Passerelle

Le Handi Rock Festival, 9 juin 2018

 9123€ Récoltés ! 

Pour la deuxième année consécutive, la salle Bernard GIRAUDEAU de Noyelles-Godault a ouvert ses
portes au 6ème Handi Rock Festival et a accueilli en nombre les fervents amateurs de rock.
Au programme : le groupe de Rock alternatif Wido puis deux groupes tributes : Lady Purple avec une
reprise de titres de Deep Purple et Vincent and Quo dans le répertoire de Status Quo.
Cette soirée a connu beaucoup de temps forts, notamment l’occasion pour le groupe Vincent and Quo
de fêter ses 20 ans et de recomposer, le temps de quelques morceaux, les quatre formations qui se sont
succédées au fil du temps. L’occasion aussi de fêter les 50 ans de musique de Pascal Provotal, bassiste
du groupe et à l’initiative du projet Handi Rock Festival.
Merci aux bénévoles et professionnels de l’association qui ont contribué à la réussite de cette soirée !

Rendez-vous désormais le 30 mars 2019 pour la 7ème édition du Handi Rock Festival !

Le Gala Handi Catch, 24 novembre 2018
Pour la 3e année consécutive, les amateurs de Catch se sont donnés rendez-vous salle Wilquin à l’Espace
François Mitterrand d’Hénin-Beaumont pour assister au Gala placé sous le signe de la Solidarité.
Sur le ring, c’est Mme Delory, Directrice Générale, qui a lancé la soirée. Sur grand écran, un petit film
présentait notre service associatif solidaire « La Passerelle ».
Cinq combats « Bons » et « Méchants », ont captivé un public de fervents amateurs. Catcheurs et
catcheuses sont même parfois passés par-dessus le ring ! De bons moments conviviaux qui ont séduit le
public, des plus grands aux plus petits ! A l’issue de la soirée, une séance de dédicaces et de photos était
proposée aux « fans » de la 1ère heure !
Merci aux bénévoles, aux professionnels et aux Catcheurs pour ce spectacle réussi !

Rendez-vous le 23 novembre 2019, même salle, pour la 4ème édition du Handi Catch !

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble
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Retour sur La Vie Associative
Des manifestations pour financer le Service Associatif Solidaire La Passerelle

L’Opération Brioches, du 01 au 07 octobre 2018

 9508€ Récoltés ! 

Organisée du 01 au 07 octobre à l’initiative de l’Unapei, l’Opération Brioches est un évènement
incontournable en octobre depuis de nombreuses années. Une semaine de gourmandise et de solidarité
au profit de notre Service Associatif Solidaire La Passerelle.
Grâce à l’implication des personnes accueillies, des bénévoles et des professionnels des Etablissements
et Services de l’Association qui se sont mobilisés en force pour la bonne cause, l’opération a connu, une
nouvelle fois, un réel succès.
Cette année, de nouveaux parents sont venus renforcer nos équipes permettant ainsi de développer de
nouveaux points de vente.
Merci à vous qui avez contribué à ce traditionnel évènement en achetant une ou plusieurs brioches, en
faisant un don… Merci également aux bénévoles, professionnels, personnes en situation de handicap
pour leur participation depuis des années.

Merci à l’ensemble de nos partenaires, sans qui cette opération ne pourrait avoir lieu :
CE Satelec
Courrières

Hénin

Hénin

Hénin & Oignies

Carvin & Courcelles

Faculté d’Arras

Rouvroy

Foyer Frachon

Courrières & Oignies
Noyelles-Godault

Noyelles-Godault

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour battre le record de
ventes de brioches à l’occasion des 60 ans de l’Association !
On compte sur vous !

APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble
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Retour sur La Vie Associative
Repas dansant « Saveurs Orientales », dimanche 04 novembre 2018
Cette année, c’est dans la nouvelle salle des fêtes « Le Patio » de Carvin que s’est déroulé notre
traditionnel repas dansant « Saveurs orientales ».
Organisée par la commission Animation, cette journée festive a rassemblé environ 150 personnes
autour d’un repas « Couscous » très apprécié de tous les participants.
Chaque année, le repas dansant est l’occasion de réunir administrateurs, bénévoles, familles, amis,
résidants de foyers d’hébergement de l’Apei... Cette année, nous avons également eu le plaisir
d’accueillir un petit groupe du foyer d’hébergement du GAM d’Arras.
Musique à volonté, convivialité, danses et animations, l’ambiance était assurée par Julien. De nombreux
lots ont été gagnés lors de notre loterie. Merci à tous pour la réussite de cette journée !

L’Apei d’Hénin-Carvin va fêter ses 60 ans !
Le 12 novembre 1959 a vu naître l’Apei Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin,
association familiale de défense et de protection de l’enfance inadaptée
qui accueillait une quinzaine d’enfants.
Aujourd’hui, 60 ans après son ouverture, l’Apei d’Hénin-Carvin c’est :

12 établissements et services - 700 personnes accompagnées - plus de 280 salariés
Ceux qui ont permis que notre Association existe peuvent être fiers de ce qui a été construit : Une
Association solide, dynamique et reconnue qui agit dans un seul but, proposer le meilleur
accompagnement possible aux personnes en situation de handicap.
2019 sera donc une année festive, au cours de laquelle nous avons l’ambition d’organiser 60
manifestations, choisies parmi une multitude de propositions et réparties sur toute l’année.
Pour faire vivre cette année particulière, nous comptons sur votre soutien et votre mobilisation. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informés des évènements à venir…

60 ans d’ambitions, de talents et de projets !
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La Passerelle, 2 ans après…
En octobre 2016, nous vous annoncions l’ouverture d’un nouveau service nommé « Service Associatif
Solidaire La Passerelle » qui permettrait d’accueillir une trentaine de personnes en file active sans
solution d’accompagnement durable à raison de 2 ou 3 jours par semaine.

2 ans après son ouverture, où en est-on ?
Depuis 2 ans, La Passerelle accueille de jeunes adultes sans
solution d’accompagnement durable, en attente d’une
orientation. Il s’agit d’un accueil temporaire mais il représente
parfois une bouffée d’oxygène pour les personnes accueillies qui
étaient pour certaines, obligées de rester au domicile faute de
place dans la structure souhaitée.
Sortir de l’isolement, réapprendre à vivre ensemble, créer des liens, partager des activités, donner du
répit aux aidants, telles sont les missions de La Passerelle.
Si certains n’ont pas la chance d’obtenir une place dans un
établissement en lien avec leur orientation, pour d’autres, la Passerelle
a servi de tremplin.
En effet, certains bénéficiaires ont pu obtenir, au sein des structures de
l’Apei, une orientation conforme à leurs attentes et en lien avec leur
projet de vie.

Pour en savoir plus, rendezvous sur le site d’ILTV :
http://www.iltv.fr/videos/1806
/apei-henin-carvin-la-vieapres-la-passerelle.html

A l’ESAT, au Foyer de Vie ou au SAJ, leur intégration a été facilitée grâce au travail effectué par La
Passerelle qui a servi de transition d’un établissement à l’autre…

Des moyens pour financer La Passerelle
Dans le cadre de son premier Budget Citoyen, Le
Conseil Départemental du Pas-de-Calais a décidé de
dédier la somme de 350 000€ aux initiatives proposées
et choisies par les citoyens eux-mêmes.
A ce titre, un appel à projet a été lancé, pour lequel
l’Apei d’Hénin-Carvin a déposé un dossier afin de
développer et pérenniser le Service Associatif Solidaire La
Passerelle. Après une étude, notre dossier a fait partie des 41 initiatives retenues par le Conseil
Départemental dans la catégorie « Valeurs de l’ESS » (Economie Sociale et Solidaire).
Les Citoyens, habitants du Pas-de-Calais, étaient alors appelés à voter pour le projet de leur choix.

La Passerelle a été retenue avec plus de 400 votes !
Grâce à vous, la somme de 4 500€ a été allouée au Service Associatif.

Merci à tous !
APEI HENIN-CARVIN – Tous Ensemble

15

Bon à savoir
Création d’un Service d’Appui et d’Expertise pour les Aidants Familiaux
L’Apei d’Hénin-Carvin s’est dotée d’un nouveau Service d’Appui et
d’Expertise pour les aidants familiaux en lien avec le nouveau
Projet Associatif.
Ce Service, rattaché au Siège de l’Association, a ouvert le 20
novembre dernier. Il est composé d’une Psychologue coordinatrice
et d’une Assistante Sociale, toutes deux rattachées à la Direction
Saida El Allouchi, Psychologue Coordinatrice
Générale de l’Association.
Claire Moreau, Assistante Sociale

Ce service aura pour missions de :
Créer un service d’information pour les aidants familiaux connus de l’Association
Mettre à disposition des aidants familiaux une base de données (loisirs, culture, sports…)
Proposer des actions de guidance, d’échange, d’aide à la parentalité
Proposer des actions envers les fratries de tout âge
Développer les cafés échanges sur les différents pôles, inter-pôles
Se faire identifier comme ressource mobilisable auprès des maternités du territoire et des
territoires limitrophes
Animer la cellule de veille associative sur les personnes sans solution

Service d’Appui et d’Expertise pour les Aidants Familiaux -  03.21.20.00.66 -  aideauxaidants@apei-henin.com

A lire…
« Les Aidants familiaux pour les nuls »
Un constat : 8.3 millions d’aidants en France soit plus de 12% de la population totale.
Cet ouvrage a pour objectif de reconnaître le travail silencieux de ces personnes,
souvent livrées à elles-mêmes, en leur fournissant des informations souvent difficiles à
trouver, en les éclairant sur les aides à disposition et les soutiens possibles pour ainsi
leur permettre de mieux vivre cette situation.
Collection Pour les Nuls, éditions First, 288 pages, 11.95€.

« Le Guide complice des aidants familiaux »
Ce Guide intègre des portraits d’Aidants, des éclairages philosophiques et
psychologiques, des contacts, des chiffres clés.
Il propose également 7 thématiques qui abordent toutes les situations
auxquelles sont confrontés les aidants (Moi, aidant ? Je comprends, J'apprends,
Je gère l'espace, Je finance, Je délègue, J'anticipe), des coachings de
professionnels sur les principales questions d’aidants, des modes d'emploi
pratiques (administratif, finance, aménagement du domicile, etc.).
Un test exhaustif évalue aussi le profil de chaque lecteur. Un ouvrage riche en détails.
Collectif Aider, éditions Scrineo, 160 pages, 15€.
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