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Aline Delory,
Directrice Générale

Nous avons le plaisir de vous présenter notre 6ème numéro « Tous Ensemble Spécial
Rétrospective ».
Cette présentation annuelle de l’année qui vient de s’écouler est une façon de
souligner la richesse et la variété de la vie de nos établissements et services et de la
Vie Associative.
C’est aussi un bon moyen, pour tous ceux qui ont participé aux sorties,
manifestations ou activités, de se souvenir de ces divers moments. Puis, de
remercier ceux qui ont permis que ces temps de découverte, de plaisirs,
d’amusements, d’apprentissage… soient mis en place.
Enfin, pour tous les autres, cette rétrospective vous permettra de mieux nous
connaître ou encore de nous découvrir.
C’est donc l’année 2016 que nous vous invitons à balayer une dernière fois du
regard en vous souhaitant une agréable lecture.

Janvier
Le 8, Sortie théâtre « Zoé et le Lapin » à Liévin pour le groupe
Enfant de l’IME du Carembault
Le 9, Participation de 6 résidants du Foyer de Vie au tournoi de
Volley-Ball organisé à Hénin-Beaumont par l’Association
« Antoine, mon espoir, ma liberté »
Le 13, Après-midi festive au SAJ-FAM AJ avec le Foyer de Vie
Le 14, Vœux du Pôle Accompagnement au Foyer du Moulin
Le 15, Les enfants des IME Louise Thuliez et Breuval ont
partagé la galette à la Ferme Pédagogique de Beaumont
Le 17, Participation à un tournoi mixte de Tennis de Table pour
les résidants du Foyer de Vie licenciés du club de Drocourt
Le 18, Cérémonie de remise de tablettes numériques à l’IME
Louise Thuliez avec la Résidence Frachon suite à l’appel à
projet « Personnes âgées et/ou enfants en situation de
handicap, tous solidaires »
Le 19,
 Les petits de l’IME Louise Thuliez ont visité l’IME du
Carembault
 Achat de tissus au marché de Wazemmes par le groupe Ado
de l’IME du Carembault
Le 22,
 Vœux du SAVS au SAVS
 Première cérémonie de remise de diplômes dans le cadre de
la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (51 usagers
diplômés des secteurs Espaces Verts et Conditionnement)
Le 23, plusieurs usagers du Foyer de Vie ont assisté à la
projection du Film Star Wars suite à l’invitation reçue par le
centre Hélène BOREL de Raimbeaucourt
Du 25 au 27, intervention du Commissariat de Lens à l’IME du
Carembault sur les dangers liés à Internet
Le 26, Vœux de la Direction du Pôle Travail Protégé
Le 29, Cérémonie des Vœux d’Éric CARLIER, Président et Aline
DELORY, Directrice Générale au SAJ-FAM AJ « Les Copains à
Bord » de Courrières
Le 31, Randonnée pédestre qui a lieu plusieurs fois par an
partout dans le Département avec des résidants du Foyer du
Moulin toujours partants
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Février
Pendant les vacances de février, des activités ponctuelles ont
été proposées au SAJ-FAM AJ tel que le mini-golf, le ping-pong,
les sorties shopping ou encore l’équithérapie
Le 2, intervention de l’infirmière à l’IME du Carembault sur le
petit déjeuner équilibré
Le 4, Sortie à la ferme de la Cygne Cour à Linselles pour le
groupe Enfant de l’IME du Carembault
Le 5, Sortie Théâtre « Histoire sans fin » à Sallaumines pour le
groupe Enfant de l’IME du Carembault
Le 14, Anniversaires de résidants du Foyer du Moulin avec un
repas de fête, des gâteaux confectionnés par le cuisinier et une
ambiance disco assurée
Les 15, 22, 23 et 24, Formation « Permis CACES BOBCAT » par
l’AFPI pour 6 usagers de l’ESAT avec 5 réussites à la formation
Le 17, Visite du « petit musée de la gaufre » à Houplies par les
résidants du Foyer de Vie avec dégustation de gaufres
artisanales
Le 19, Visite de la cité internationale de la dentelle et de la
mode à Calais pour 11 résidants du Foyer de Vie
Le 20, C.C.R à Vimy à l’initiative de l’Urapei sur le thème :
« Parcours de Vie - Passage Protégé ? » avec la participation
d’usagers, de professionnels et de parents de l’Association
Le 25,
 Visite du musée « Cité Nature » à Arras par les résidants du
Foyer de Vie
 Carnaval à l’IME Louise Thuliez
Le 26, Sortie cirque « Si maman si » à Carvin pour le groupe
Enfant de l’IME du Carembault
Le 29,
 6 résidants du Foyer de Vie inscrits à l’activité fixe « ferme
pédagogique » ont arpenté les couloirs du Salon de
l’Agriculture à Paris
 Visite de l’exposition « le monde des insectes » à la Cité
Nature d’Arras par le groupe des moyens de l’IME Louise
Thuliez
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Mars
En mars, les résidants du Foyer du Moulin ont participé à
différents matchs du RCLens suite à l’achat d’abonnements en
début d’année
Le 1, spectacle musical au théâtre municipal de Béthune pour
le groupe Adagio de l’IME du Carembault
Le 8, sortie FFSA à Villeneuve d’Ascq pour les groupes Enfant et
Ado de l’IME du Carembault
Le 9, invitation des dames du Club de Gym de Libercourt dans
le cadre de la Journée de la Femme pour les résidants du Foyer
du Moulin
Le 12, Carnaval du SAJ-FAM AJ
Le 17,
 Fête du Printemps des IME et SESSAD d’Hénin et Carvin au
Centre Culturel de Courrières
 Sortie au cirque Arlette Gruss à Arras pour les résidants du
Foyer de Vie
Le 18,
 Journée de la Femme au SAJ-FAM AJ avec la présence d’une
trentaine d’exposants et bon nombre de visiteurs
 Sortie à Berck pour le groupe Ado de l’IME du Carembault
Le 19, Sortie au cirque Gruss à Lille pour le groupe Ado de l’IME
du Carembault
Le 20, Visite du salon des loisirs créatifs de Dourges pour les
résidants du Foyer de Vie
Le 21, formation rappel « Travailler ensemble » par AGAP pour
8 travailleurs de l’ESAT
Le 24, Les résidants du Foyer de Vie ont visité le musée de la
dentelle de Caudry
Le 25, quelques résidants du Foyer de Vie ont défilé au
carnaval organisé par le Foyer de Vie « Le chemin vert » de St
Martin au Laërt dans une ambiance festive et traditionnelle
Le 27, Fête de Pâques au Foyer du Moulin avec une jolie table,
un bon repas, de la musique et de la danse
Du 29 mars au 01 avril, la compagnie « La Parenthèse de
l’instant » séjourne à l’IME Louise Thuliez
Le 29, visite du Foyer de Vie du Bord des Eaux par le groupe
Ado du l’IME du Carembault
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Avril
Le 1, les résidants du Foyer de Vie ont assisté au Concert de
Pascal Beclin (sosie de Renaud) à Drocourt
Le 2, Représentation de Zumba par les résidants du Foyer du
Moulin au gala de danse de Courcelles Les Lens
Le 04, Invitation des jeunes de l’IME du Carembault par le SAVS
afin de leur présenter les missions du Service
Le 6, visite de la chocolaterie de Beussent pour 6 usagers du
SAJ afin de découvrir le processus de fabrication du chocolat
Le 7, tournoi de Football à Villeneuve d’Ascq pour le groupe
Ado de l’IME de Carembault
Le 17, participation des résidants du Foyer du Moulin à la 10 ème
édition de la Route du Louvre
Le 18,
A l’ESAT, création d’un « Pôle Ménage » à l’interne visant à
accompagner et former de nouveaux travailleurs de l’équipe
« Ménage »
 Visite de l’ESAT de Dorignies par le groupe Ado de l’IME du
Carembault
Le 21, Visite, animation et cueillette à Natur’Pomme à
Nortkerque pour les résidants du Foyer de Vie
Le 22, Familles et professionnelles du SESSAD Louise Thuliez se
rencontrent autour de la musique au Musandyque de Douai
Le 25, Accueil des enfants de l’IME Malécot de Lens par le
groupe des moyens de l’IME Louise Thuliez
Le 26, Remise des médailles du Travail aux usagers du Foyer du
Moulin à la mairie de Carvin
Les 27 et 28, Visite de l’exposition « Les Sang et Or » au Louvre
Lens par le groupe Moyen de l’IME Louise Thuliez
Le 28, Participation du SAVS et de l’IME du Carembault au
Forum Annuel « Et après l’IME ... » organisé par La Vie Active
et Hand Handi à Bully Les Mines pour l’IME du Carembault
Le 29, Participation de 21 travailleurs de l’ESAT à une journée
« Prévention routière » organisée en partenariat avec
l’Association de Prévention Routière d’Arras
Le 30, 7 usagers du SAJ ont participé au Concert de Patrick
Sébastien au Gayant Expo de Douai
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Mai
Le 4, Entrainement au RC Lens pour le groupe des Moyens de
l’IME Louise Thuliez
Le 7, 7 résidants du Foyer de Vie ont participé à la Randonnée
FFSA à Nesles
Les 12 et 13, 2 groupes d’usagers du SAJ-FAM AJ et le groupe
Ado de l’IME du Carembault ont participé à la manifestation
Lens Handi à la Faculté des Sports de Liévin
Le 14,
 Le Foyer du Moulin s’est transformé le temps d’une journée
en stade olympique avec les «Olympiades du Moulin»
 Les résidants du Foyer de Vie ont assisté au spectacle
« Holiday on Ice » au Zénith de Lille
Le 15, Visite du Zoo de Maubeuge pour les résidants du Foyer
de Vie
Le 17, Signature de la convention de partenariat entre La Vie
Active et l’Apei à l’occasion de l’inauguration de l’EHPAD
Stéphane Kubiak de Oignies
Le 19, Soirée au Foyer du Moulin pour l’IME du Carembault
Du 19 au 21, Participation de professionnels, d’usagers et de
parents au Congrès Unapei à Colmar sur le thème : « Pour une
société inclusive, rejoignez le mouvement ! Construire
ensemble les parcours de demain »
Le 20, Sortie à l’Orchestre National de Lille pour les petits de
l’IME Louise Thuliez et participation aux 24h du Hand à la
Faculté des sports de Liévin pour l’IME du Carembault
Le 21,
 Sortie dans le cadre du Conseil d’Unité au parc Bagatelle de
Merlimont pour 88 travailleurs de l’ESAT
 Spectacle « Le grand Rond » au théâtre arc en ciel de Liévin
pour le groupe Enfant de l’IME du Carembault
Le 24, Sortie cinéma « Le livre de la jungle » au Cinéville
d’Hénin-Beaumont pour le groupe Enfant de l’IME du
Carembault
Le 26, Dans le cadre du projet « Culture Handicap », restitution
du film « Les Blouses Bleues » à l’Udapei 62 pour les 2 IME
Le 28, Participation des résidants du Foyer de Vie à la
randonnée organisée par l’amicale laïque d’Hénin-Beaumont
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Juin
Le 3, Vernissage de l’école d’Arts Plastiques d’Hénin-Beaumont
sur fond musical au Foyer de Vie
Le 4,
 Vide Grenier sur le parking du Foyer de Vie
 Barbecue avec les familles et professionnels du Pôle TedAu
de l’IME Louise Thuliez
Le 7, Challenge du Courage de l’IME du Carembault au stade
Cordier de Carvin avec la participation des usagers du SAJ-FAM
Le 9, Succès à l’audit renouvellement « Espaces Verts » ESATEA pour la prestation de traitement en application de produits
phytopharmaceutiques
Le 11,
 Après-midi dansante avec l’Association « La Rose Blanche »
pour le Foyer du Moulin
 4ème concert de solidarité Handi’Rock Festival à la Salle des
fêtes de Carvin
Le 12, journée au parc d’attractions «Plopsaland» à la Panne
pour un groupe de résidants du Foyer de Vie
Le 17, Activité trampoline au Jump XL de Lomme pour un
groupe d’usagers du SAJ-FAM AJ
Le 18, « Faites de l’été dansant » au Foyer du Moulin sur le
thème « La croisière s’amuse »
Le 17, visite du Musée Grévin à Paris pour le groupe Ado de
l’IME du Carembault
Le 19, Journée avec l’Association « Aced Metallia » et partage
autour d’un repas pour les résidants du Foyer du Moulin
Le 23, Démarrage du groupe de parole concernant la vie
affective et sexuelle pour les usagers de l’UASA et du SAVS
Le 24, 57e Assemblée Générale Annuelle de l’Apei au SAJ-FAM
AJ et remises des médailles du travail aux travailleurs de l’ESAT
Les 27, 28 et 30, stage Kayak pour le groupe Enfant de l’IME du
Carembault
Le 28, sortie au Parc d’Olhain pour l’IME du Carembault
Le 30,
 Sortie à Dennlys Parc pour le groupe des moyens et grands
de l’IME Louise Thuliez
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Juillet
Le 1, Méchoui annuel du Foyer de Vie
Du 1 au 3, 6 résidants du Foyer de Vie sont partis en séjour au
Mont St Michel afin d’assister au départ du Tour de France
Le 2, Kermesses des IME et SESSAD avec pour thème :
 « Voyages, voyages... » à l’IME-SESSAD Louise Thuliez
 « Contes et légendes » pour l’IME-SESSAD du Carembault
Le 4,
 Tous les enfants de l’IME-SESSAD Louise Thuliez se sont
réunis pour le concours de Mandalas (coloriages favorisant la
concentration)
 Sortie à Bray Dune pour l’IME-SESSAD du Carembault
Le 5, Sortie à Dennlys Parc pour les enfants du Pôle TedAu de
l’IME Louise Thuliez et leurs familles
Le 8, A l’occasion de l’Euro 2016, un match résidants encadrants du Foyer du Moulin s’est déroulé au stade de
Carvin
Le 9, Participation du Foyer du Moulin au loto organisé par
l’Association « Espace détente » à Courcelles
Le 11, Sortie au parc Pass en Belgique pour les usagers de
l’IME-SESSAD du Carembault
Le 12, Randonnée à Notre-Dame de Lorette pour les usagers de
l’IME du Carembault
Le 15, Des usagers du SAJ-FAM AJ ont assisté à un match de
football au Stade Bollaert de Lens
Le 18, Course d’orientation à Olhain pour les usagers de l’IME
du Carembault
Le 19, Sortie restaurant et cinéma pour le groupe Nettoyage
Adagio de l’IME du Carembault
Le 21, Sortie Pique-Nique SAJ et exposition d’instruments pour
l’IME-SESSAD du Carembault
Le 22, Sortie restaurant pour les sortants de l’IME du
Carembault
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Août
C’EST LE MOMENT DE FAIRE UNE PAUSE ...

Fermeture du SAJ-FAM AJ, des IME
et SESSAD et du Foyer du Moulin

Vacances pour les résidants du Foyer de Vie
et pour ceux qui n’ont pas la possibilité de
partir, location des gîtes de La Ferme de La
Motte à Quiéry La Motte
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Septembre
Le 1, Accueil de l’association « Ch’tite couture » dans les locaux
du Foyer de Vie
Le 5, Foire Expo de Douai pour l’IME du Carembault
Le 6, Sortie au Parc d’Olhain pour les jeunes de l’IME du
Carembault
Le 13, Randonnée et sortie à la mer pour un groupe d’enfants
de l’IME du Carembault
Le 16, Obtention du renouvellement « CACES Engins de
chantiers » pour 4 travailleurs de l’ESAT
Le 17, Moules-Frites au Foyer du Moulin avec la participation
des usagers et l’implication des salariés du SAVS dans
l’organisation de cette journée
Le 18, participation des petits de l’IME Louise Thuliez à
l’exposition « Tous dans la ronde » à Douai
Les 19 et 23, Opération « Nettoyons la Nature » pour l’IME du
Carembault
Le 23, Assemblée Générale Extraordinaire au Foyer de Vie
dans le cadre de la modification des Statuts de l’Apei
Le 24, Journée Pique-Nique « Pêche à la Truite » à l’initiative
de la Commission Animation au Marais d’Annay-sous-Lens
Le 26,
 Déménagement et réorganisation des locaux du service
Médico-Psycho-Social de l’ESAT
 Présentation du Service Associatif Solidaire La Passerelle
aux familles et partage d’un goûter
Le 29,
 Participation des usagers du SAJ, du Foyer du Moulin et
des jeunes de l’IME du Carembault au forum « Alter Altus »
à l’initiative de l’Udapei 62 à Tournehem
 Une dizaine de résidants du Foyer de Vie ont participé à la
journée handisport organisée lors de la fête de l’eau à SaintLaurent-Blangy
 Participation du Foyer de Vie au forum de l’emploi au
Lycée Senez avec une présentation des métiers du médicosocial aux étudiants du lycée
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Octobre
Le 2, une dizaine de résidants du Foyer de Vie ont assisté à la
représentation de la pièce de théâtre « La chambre madarine »
à Douai
Le 3, Ouverture du Service Associatif Solidaire La Passerelle

Du 03 au 09, Opération Brioches dans les magasins partenaires
du secteur avec l’implication de l’ensemble des établissements
et services de l’Association et des bénévoles

Le 5, Sortie au parc des Cytises de Lens pour les enfants du
SESSAD Louise Thuliez
Le 7, Temps d’échanges à l’Université Catholique de Lille pour
4 membres de la Section des Usagers et la psychologue de
l’ESAT concernant le projet « DEZMA, Développer la
sensibilisation au handicap mental par les autoreprésentants »
Le 11, Sortie au Salon de l’Automobile de Paris pour 9
résidants du Foyer de Vie
Le 13, Fête d’Halloween à l’IME-SESSAD du Carembault
Le 19, Sortie au centre équestre « Les écuries de Gavrelles »
pour les enfants du SESSAD Louise Thuliez et leurs familles
Les 19 et 20, Formation GEAC « Conduite à tenir en cas
d’accident » pour 2 travailleurs de l’ESAT et 2 travailleurs de
l’EA à l’ESAT de Grenay
Le 30, Soirée Halloween au Foyer de Vie
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Novembre
Le 4,
 Sortie à la « grande fête Lilloise du Cirque » pour quelques
résidants du Foyer de Vie
 Fête d’Halloween à l’IME-SESSAD Louise Thuliez
Le 7, Les résidants et l’ensemble du personnel du Foyer de Vie
se sont rendus au cabaret « Katy Folies » de Lens pour fêter les
10 ans de l’établissement
Les 7 et 8, dans le cadre de la certification ISO 9001 version
2008, journée d’audit de suivi par un organisme d’audit à
l’ESAT
Le 9,
 Fête d’Halloween au SAJ-FAM AJ avec le Foyer de Vie
 Sortie à la médiathèque de Phalempin pour les petits de
l’IME Louise Thuliez
Le 13, A l’initiative de la Commission Animation, organisation
du repas spécial « Couscous » an Centre Culturel de Courrières
Le 14,
 Repas de fin d’année d’une des équipes intégrées
« COLIPOSTE » de l’ESAT
 Partenariat EDEN 62, découverte du bois d’Epinoy de
Libercourt pour l’IME-SESSAD du Carembault
Le 15, Exposition sur l’histoire de la mine à Vermelles pour
l’IME du Carembault
Le 18,
 Repas de fin d’année pour les ateliers « Mécanique »,
« Nettoyage véhicule » et du secteur blanchisserie de l’ESAT
 Match de foot organisé par les résidants du Foyer du Moulin
en hommage à Sylvain DUFLOS
Le 25, Repas des équipes « Espaces Verts », d’une des équipes
intégrées « COLIPOSTE » et des ateliers de conditionnement
Le 26, 1er Gala de Catch organisé au profit de l’Apei à l’Espace
François Mitterrand d’Hénin-Beaumont
Les 26 et 27, Participation au marché de Noël de Oignies pour
l’IME-SESSAD du Carembault et le Foyer de Vie
Le 28, 6 résidants du Foyer de Vie ont assisté au concert du
rappeur « Maître Gims » au Zénith de Lille
Le 29, Café-échanges sur le thème de « La Prestation de
compensation du handicap »
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Décembre
Participation du SAJ-FAM AJ, du Foyer de Vie et du Foyer du
Moulin au marché de Noël de Carvin
Le 2, Repas de fin d’année des équipes « OI Wingles »
Le 5, goûter des familles et prestation de BAOPAO par les
résidants au Foyer de Vie
Le 8, Sortie partenariat IME-SAJ-EHPAD Myosotis pour l’IME du
Carembault
Le 9, Concert Kids’n Roll des « Biskotos » pour le groupe
Adagio de l’IME du Carembault
Le 11, Concert de Noël à l’Eglise de Beaumont avec la
participation de 5 résidants du Foyer de Vie et trois chanteuses
lyriques
Le 12, Partage du repas de Noël entre l’IME Louise Thuliez et
l’IME Breuval à la Ferme Pédagogique de Beaumont
Le 14, Marché de Noël, animations et chorale à l’IME-SESSAD
Louise Thuliez
Le 15,
 Représentation de BAOPAO par 5 résidants du Foyer de Vie
à l’école primaire de Flers-en-Escrebieux
 Fête et Marché de Noël du Foyer Frachon de Montigny-enGohelle avec le groupe des Moyens de l’IME Louise Thuliez
Le 16, Fête de Noël de l’ESAT au Domaine de La Cendrée à
Harnes
Le 17,
 Repas de Noël au SAJ-FAM AJ
 Marché de Noël d’Arras pour le SESSAD Louise Thuliez
Les 17 et 18, Participation de l’IME du Carembault au marché
de Noël de Sains en Gohelle
Le 20, Goûter de Noël et sortie à Kidzy pour les enfants du
SESSAD Louise Thuliez
Le 21, Repas de Noël à l’IME-SESSAD Louise Thuliez avec la
visite du Père Noël
Le 22, Sortie restaurant à la brasserie de Leclerc Carvin pour le
groupe Adagio de l’IME du Carembault
Le 31, soirée du Nouvel an au Foyer de Vie avec la participation
des familles de résidants
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SOUTENEZ NOTRE ASSOCIATION !
10 bonnes raisons d’adhérer à l’Apei les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin :











Etre accueilli et écouté en tant que parent
Etre conseillé dans les démarches administratives
Rencontrer d’autres familles
Pouvoir voter lors de l’Assemblée Générale
Etre informé des projets de l’association et obtenir des informations sur sa gestion
Apporter son soutien aux actions menées par l’Apei d’Hénin-Carvin
Recevoir la revue Nationale « VivrEnsemble » et pouvoir être informé des politiques
publiques sur le handicap
Etre solidaire et faire partie d’un mouvement associatif parental
Faire entendre sa voix
Participer à la défense des intérêts des personnes en situation de handicap et leurs familles

ADHERER

FAIRE UN DON

Nom – Prénom : ................................................................
Adresse : ............................................................................
............................................................................................
Code Postal et Ville : ..........................................................

Nom – Prénom : .................................................................
Adresse : ............................................................................
............................................................................................
Code Postal et Ville : ..........................................................

 Paye la cotisation annuelle 2017 votée par la dernière

 Souhaite apporter un soutien ponctuel à l’action de

Assemblée Générale des adhérents, qui s’élève à 70.00€

l’Apei d’Hénin-Carvin et pour cela adresse un don de :

Pour cela, je choisis de payer :
 En 1 seule fois par :
Chèque Espèces Prélèvement Automatique*
 En plusieurs fois par :
Chèque (2x23€ et 1x24€) Prélèvement Automatique*
Date et Signature :

 5€  10€  15€  20€  Autre montant : ...........€
Pour cela je choisi de payer :
 En 1 seule fois par :
Chèque Espèces Prélèvement Automatique*
 En plusieurs fois par :
Prélèvement Automatique*
Date et Signature :

* Pour un paiement par prélèvement automatique, s’adresser au Siège Social de l’Association soit par :
 téléphone au 03.21.20.60.13 ou par  mail : siege@apei-henin.com
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