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Le journal de l’Apei - Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin

Les activités de
l’ESAT
L'ESAT diversiﬁe ses activités et se
tourne vers l'extérieur : de nouvelles
perspectives enthousiasmantes !
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Aline DELORY
Directrice Générale
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de l’Apei d’Hénin-Carvin
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MOUVEMENT PARENTAL
«Inclusion pour tous : Quels enjeux ?»
Depuis le mois de septembre 2021, l’émission « Inclusion pour tous : Quels enjeux ? » , fruit de la
collaboration entre les Apei du Pas-de-Calais, est diffusée sur WEO, la chaîne régionale.
Cette série documentaire a pour principal objectif de mettre en lumière le quotidien des personnes
en situation de handicap à travers plusieurs thèmes
: le polyhandicap, l’autodétermination, l’habitat, la
santé, le travail, l’aide aux aidants...
INCLUSION POUR TOUS, QUELS ENJEUX ?
UNE SÉRIE D'ÉMISSIONS MENSUELLES CRÉÉE EN PARTENARIAT
AVEC LES APEI PAPILLONS BLANCS DU PAS-DE-CALAIS

7 émissions sont d’ores et déjà en cours de diffusion
et disponibles en replay sur la chaîne YouTube de
l’Udapei 62.
Encore une belle opportunité pour nos associations
Apei Les Papillons Blancs de montrer la diversité de
notre savoir-faire et des accompagnements proposés,
au plus proche des projets de vie des personnes en
situation de handicap.

RETROUVEZ NOS EMISSIONS EN REPLAY
SUR LA CHAINE YOU TUBE "UDAPEI 62"

Emission Wéo n°1 : le polyhandicap
Emission Wéo n°2 : L'autodétermination
Emission Wéo n°3 : L'école inclusive
Emission Wéo n°4 : La santé pour tous
Emission Wéo n°5 : L'habitat Emission
Emission Wéo n°6 : Le Mouvement parental

CONSTRUISONS ENSEMBLE LE PROJET
ASSOCIATIF 2022 - 2027 :

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

Le Projet Associatif 2022-2027 de l’Apei «Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin» définit
pour les 5 années à venir les orientations stratégiques de l’Association au bénéfice des
personnes en situation de handicap, de leurs familles et de leur entourage. Il tient compte
des évolutions en cours de la société et des politiques publiques pour mieux s’adapter à
celles-ci. Il prend en compte les attentes et les besoins de l’ensemble des acteurs - personnes
accompagnées, parents et professionnels - et s’inscrit pleinement dans la dynamique
d’une société solidaire et responsable.
Parce que le Projet Associatif sera la feuille de route de l’Association de ce qu’elle veut faire
pour les 5 ans à venir, nous avons besoin de vous pour la construction de ce projet et la
mobilisation autour de nos valeurs communes. Vous avez reçu (ou allez bientôt recevoir)
un questionnaire à nous retourner avant le 8 avril 2022. Vous pourrez y répondre, par
courrier, par mail ou par QR Code.
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Vos réponses nous seront très utiles, alors ensemble, dessinons notre
Vision Associative pour les années à venir !
Tous Ensemble

MOUVEMENT PARENTAL

CRISE DES MÉTIERS DE L’HUMAIN :

NOS REVENDICATIONS
Le «Ségur 2» avait élargi les bénéficiaires
de la revalorisation salariale au personnel
soignant du secteur social et médicosocial. Mais, parce qu'il y a un mais,
la majorité de nos professionnels se
retrouvaient exclus de cette mesure.
Le 30 novembre dernier, plus de 5 000
personnels du secteur de toute la région
Hauts-de-France s’étaient mobilisés,
dans les rues de Lille, à l’appel du collectif
régional «les métiers de l’humain en
danger». Usagers, familles, bénévoles,
salariés et dirigeants d’associations
demandaient un élargissement du Ségur
à tous les professionnels du social et du
médicosocial dont le secteur du handicap.

du vécu des personnes concernées.
Cette annonce est une première pierre,
symbolique vers la reconnaissance. Mais
elle suscite encore, à bien des égards,
un certain nombre d’interrogations et
d’inquiétudes.
Certaines catégories de professionnels
indispensables à l’accompagnement
des personnes en situation de handicap
pourraient être encore oubliées. Qu’en
est-il par exemple des agents de service,
des chauffeurs, des surveillant-e-s de
nuit, des comptables, des assistant-e-s et
cadres de direction ?

La crise que connait le secteur
étant majeure, les menaces sur
des
personnes
Ce vendredi 18 février, à l’occasion l’accompagnement
en situation de handicap restent
de la conférence des métiers de
préoccupantes.
l’accompagnement social et médicosocial, le Premier ministre a annoncé la Les personnes en situation de handicap
revalorisation salariale de 183 euros nets ont le droit de vivre sans attendre. Leurs
mensuels pour les professionnels « socio- aidants familiaux ont également le droit
éducatifs ».
d’être juste parents et de ne pas devoir
En sortant de l’ombre, les professionnels, continuellement prendre en charge leurs
les militants, les familles, les bénévoles, proches pour pallier les manquements de
les personnes en situation de handicap l’Etat. Et tous les professionnels ont le droit
à une juste reconnaissance !
ont réussi à se faire entendre, et à faire
voir dans le débat public, la dure réalité
ET DEPUIS ?
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ZOOM SUR...
La plateforme EMAA
La plateforme EMAA
accompagne les aidants et
les familles de personnes
en situation de handicap
et vous propose du répit
sous différentes formes. La
plateforme intervient sur tout
le territoire de Lens-Liévin et
Hénin-Carvin.
Accompagner et soutenir
une personne en situation de
handicap demande du temps
et de l’énergie. Il est crucial
pour la santé des aidants, que
ces derniers s’accordent un
temps de répit, un temps pour
soi.
Au sein de la plateforme
EMAA, une équipe de

professionnels accompagne
tout aidant d’une personne
en situation de handicap,
et quelque soit le type de
handicap, dans les différentes
solutions de répit qui existent
et qui correspondent le mieux
à vos besoins.
L’équipe est composée d’une
coordinatrice, d’une assistante
sociale, d’une psychologue,
d’une infirmière cadre de santé
et d’un éducateur spécialisé.
Chaque mois, de nombreux
ateliers sont organisés, autour
des thèmes des émotions, de la
santé, des vacances...

[ Focus sur ]

Le congé proche-aidant

L’AJPA (l’indemnisation du congé procheaidant) est une allocation journalière pour
assurer un soutien financier aux aidants
salariés du secteur privé, aux fonctionnaires,
aux travailleurs indépendants et aux
demandeurs d’emplois inscrits.
Le montant de l’allocation journalière
de proche aidant (AJPA) est fixé
à 43,87 euros par jour pour les
personnes vivant en couple et à 52,13
euros pour une personne seule.
Attention toutefois, cette allocation est
limitée à 66 jours maximum dans la
carrière. (22 jours sur le même mois)
6
Tous Ensemble

VENEZ RENCONTRER L'ÉQUIPE
DE LA PLATEFORME EMAA :
Boulevard Jean Moulin,
Résidence Les Charmes
62253 HÉNIN-BEAUMONT
03 21 20 00 66

plateformeemaa@apei-henin.com

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de
13h15 à 17h
@PlateformeEMAA

Si vous souhaitez des informations
complémentaires sur le sujet, n’hésitez
pas à contacter l’assistante sociale de la
plateforme EMAA au :
03 21 20 00 66
plateformeemaa@apei-henin.com

FACILE À LIRE
ET COMPRENDRE

ZOOM SUR...

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES 2022
Voter est un droit et un devoir
Voter n’est pas une obligation
Voter donne la chance à chaque citoyen d’exprimer
son opinion

LES ÉLECTIONS
CETTE ANNÉE
Cette année, on vote pour élire le Président de la
république.
Les élections présidentielles servent à élire le Président
de la république.
Le Président de la
république est le chef
d’état, c’est à dire le chef
de la France.
Il est élu pour 5 ans.
N°48 / Avril 2022
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ZOOM SUR...

QUI PEUT
VOTER ?

Pour voter, il faut avoir la nationalité française

Pour voter, il faut être majeur, c’est à dire avoir
18 ans ou plus

Pour voter il faut être inscrit sur les listes
électorales

Depuis une loi de 2019, une personne sous
curatelle ou sous tutelle peut décider seule de
s’inscrire et voter

8

Tous Ensemble

POUR QUI
ON VOTE ?

ZOOM SUR...

On vote pour des candidats.
Ces candidats se présentent aux élections
présidentielles.
Ils font ensuite leur campagne électorale.
Ils présentent leurs programmes à
la télévision ou dans des réunions
organisées dans la ville.
On peut retrouver le détail de leur
programme sur internet.
On reçoit à la maison ou dans notre lieu
de vie, le résumé de leur programme.
Ce résumé s’appelle la profession de foi.

Voici les 12 candidats :

N°48 / Avril 2022
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ZOOM SUR...

QUAND JE
VAIS VOTER ?

Les élections présidentielles ont lieu tous les 5 ans
Cette année, le 1er tour c’est le dimanche 10 avril.
Au 1er tour je choisis entre tous les candidats.
Le 2ème tour est le dimanche 24 avril. Au 2ème tour, je
choisis entre les 2 candidats qui ont eu le plus de voix au
1er tour.
La mairie organise les élections présidentielles.
Une salle est mise à disposition.
Je viens le matin, avec ma carte d’identité et ma carte
électorale.

Petit lexi qu e des mots co m p li qués

Abstention : c’est quand un électeur ne se déplace pas pour voter.
Candidat : un candidat est un homme ou une femme qui se présente à une élection.
Électeur : un électeur ou une électrice est une personne qui vote à une élection.
Élection : une élection permet d’élire un candidat.
Liste électorale : c’est un document avec le nom de toutes les personnes qui peuvent
voter. Il faut s’inscrire sur une liste électorale pour voter.
Vote blanc ou vote nul : c’est quand on décide de ne choisir aucun candidat. On met
un papier blanc dans l’enveloppe ou on écrit sur le bulletin de vote. Le vote n’est pas
pris en compte.
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Tous Ensemble

DANS LE BUREAU DE VOTE

Il faut prendre cette
enveloppe pour voter.

Il faut signer le
registre.
Ce sont les bulletins.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

PÔLE TRAVAIL
RETOUR SUR LES DUODAYS
Le 17 mai 2019, pour la toute première fois, 3 travailleurs de l’ESAT avaient intégré une entreprise
durant la journée exceptionnelle DuoDay. La dernière édition a eu lieu le 18 novembre dernier,
dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, du 15 au 21
novembre 2021.
Pour cette 4ème édition, 8 travailleurs de l’ESAT ont cette fois participé à cette journée unique
soit presque 3 fois plus qu’en 2019 !
Pour rappel, le « DuoDay », c’est l’occasion d’offrir l'opportunité à des personnes en situation
de handicap de découvrir un environnement de travail en milieu ordinaire durant une journée.
En France, c'est dans le Lot-et-Garonne que le DuoDay est né, à l'initiative d'un établissement
médico-social accueillant des travailleurs en situation de handicap en milieu protégé : L'ESAT
AGNELIS - ALGEEI. En 2018, sous l'impulsion de la Secrétaire d’Etat chargée des personnes
Handicapées, Mme CLUZEL, il s'est déployé à l'échelle nationale, mobilisant entreprises et acteurs
du territoire, avec de très belles histoires à la clef.
« Pour la personne en situation de handicap, le DuoDay, c'est l'occasion de découvrir un métier,
de conforter un projet professionnel, de créer une relation directe avec un employeur qui pourra
peut-être l'épauler dans sa recherche d'emploi ou de stage. Pour l'entreprise qui participe, DuoDay
c'est d'abord le moyen de sensibiliser son personnel au handicap
et à la richesse de la diversité. » Sophie CLUZEL, secrétaire d'État
auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées
Simple curiosité, goût de l’expérience, besoin de valorisation,
souhait d’évolution professionnelle… nombreuses sont les raisons
qui amènent les travailleurs de l’ESAT à être de plus en plus
nombreux, chaque année, à exprimer le souhait de réaliser un
DuoDay.
Samir H. évolue au sein de l’équipe Entretien. Il a réalisé son DuoDay
en tant que Chauffeur-livreur pour l’entreprise Comptoir Accessoire
Automobile. « C’était bien. J’ai livré des pièces automobiles pour des
clients. J’ai envie de le refaire ! »
Mickaël B., travailleur au sein d’une des équipes intégrées chez OI
Wingles, a réalisé son DuoDay au sein de l’entrepôt Décathlon de
Dourges sur un poste de prélèvement.
Ludovic M. évolue au sein d’un atelier interne de conditionnement. Il
a réalisé son DuoDay au sein de la mairie de Montigny-en-Gohelle en
tant qu’agent Espaces verts.
Clément D. réalise actuellement un stage au sein d’un entrepôt à
Dourges en tant que préparateur de commande pour l’entreprise
Décathlon. Il a réalisé son DuoDay au sein de l’entrepôt Simastock à Dourges sur un poste d’emballage/préparation
de commande pour l’entreprise Leroy Merlin.
David M. évolue au sein d’un atelier interne de conditionnement. Il a réalisé son DuoDay au sein du supermarché
Carrefour
en tant que magasinier.
12 à Rouvroy
Tous Ensemble
Laétitia T. évolue au sein de la Blanchisserie. Elle a réalisé son DuoDay au sein de l’entreprise Castorama sur un poste
de caissière.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Johnny B. évolue au sein de l’atelier
Mécanique. Il a réalisé son DuoDay au
sein du garage Volkswagen d’HéninBeaumont.
C’est avec un grand sourire qu’il nous
parle de sa journée :
Le matin, j’ai fait une vidange
d’un véhicule. Un professionnel a
vérifié mon travail. Il m’a dit que
c’était bien. L’après-midi, j’ai changé
les pneus d’une voiture et la géométrie. Ça change de l’ESAT.
C’était une bonne expérience ! C’est l’extérieur ! Ce n’est
pas pareil. J’ai envie de le refaire ! .
Stéphane ROLAND, correspondant Volkswagen :
Nous
avons remarqué en la personne de Johnny B . ,
quelqu’un d’appliqué et d’impliqué dans le travail mécanique,
et ce fut un réel plaisir de l’accueillir dans nos locaux ! .

Emmanuelle I. est actuellement affectée au sein de la
Blanchisserie. Elle a réalisé son DuoDay au sein du
supermarché Cora Courrières.
J’ai été formée rapidement sur un poste de
caissière par une responsable. J’ai vu aussi la
mise en rayon. J’ai fait beaucoup de caisse. Je devais
peser certains fruits et légumes. J’ai aimé tout !
L’ambiance était très bonne ! Les professionnels
étaient tous très gentils. Ils prenaient le temps de
répondre à mes questions et de m’expliquer le travail.
Sincèrement, cela m’a appris à travailler les calculs.
J’aimerais faire un stage là-bas.
N°48 / Avri1 2022
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NOUVELLES PRESTATIONS
EXTERNES : L’ESAT DIVERSIFIE
ENCORE SES ACTIVITÉS !
En 2020, certains clients de l’ESAT de longue date,
basés pour la plupart à Flers-en-Escrebieux, comme
« PROMERAC », « SEYFERT » ou encore « KENT »
recommandent l’ESAT à une de leur entreprise
voisine CÔTE-CLÔTURE. Par ce contact
réseau, cette société décide de découvrir
l’établissement. Des échanges se mettent
en place progressivement, des visites sont
organisées. L’entreprise décide très vite de
préparer une collaboration.
Depuis 2009, CÔTE-CLÔTURE équipe, sécurise et
dissimule les propriétés à travers de nombreuses gammes
de clôtures, portails, portes de jardin, gabions et autres
kits d’occultation. Installée dans les Hauts-de-France depuis
ses débuts, l’enseigne a par la suite vu naître trois nouveaux
magasins, en Moselle, en Rhône-Alpes et dans le Maine-et-Loire.
L’entreprise souhaite qu’une équipe intervienne quotidiennement sur
un de ses sites à Waziers.
Dans une étroite collaboration, l’équipe production et l’équipe médicopsycho-social se concertent et préparent le projet. M. XERRA Pascal, Chef de
service production, et M. CAILLERETZ Gautier, Chargé de relations entreprises,
confient : « Fin 2020, le client nous a transmis un échantillon représentatif de ce qu’il
comptait nous confier afin que les travailleurs puissent manipuler le matériel. Nous avons
commencé par tester l’activité en interne et ceci a permis
d’atteindre 3 objectifs : valider des références produits adaptées
aux capacités des travailleurs, évaluer l’épanouissement et
l’intérêt des travailleurs sur l’activité et enfin, faire une proposition
commerciale concrète au client.»
Un an plus tard, l’équipe ESAT a bien pris ses marques au sein de
l’entreprise.
Benoît LANCELEVE, Educateur spécialisé : « Cette nouvelle
prestation permet de renforcer la valorisation du travail des
personnes en situation de handicap à travers l’intégration
d’équipe au sein des sites client. Elle permet de mettre en lumière,
les savoir-être et les savoir-faire de chacun. L’épanouissement et
la reconnaissance des compétences sont des valeurs importantes
et, par ce biais, au service de l’entreprise, c’est la dimension de
« normalité » qui favorise la participation et l’implication des
travailleurs. »
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En mars 2021, l’ESAT
démarrait de nouvelles
prestations externes de
conditionnement au sein
de l’entreprise CÔTECLÔTURE.

PÔLE TRAVAIL
VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Dans ce climat de confiance, l’entreprise prévoit effectivement aujourd’hui, à travers un projet
architectural, d’accueillir une deuxième équipe. L’agrandissement du site, avec la création d’une
extension, est à l’étude. En même temps, des aménagements de zones vestiaires et repas, dédiées
exclusivement aux équipes ESAT, sont également envisagées.

MAJID, TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
CHEZ CÔTÉ CLÔTURE

Madjid B., 48 ans, a évolué par le passé au sein de
l’entreprise OI Wingles. Il est fier de faire partie de
l’aventure « CÔTE-CLÔTURE » :
Il y a une bonne ambiance. J’aime cette nouvelle
activité, ça apporte du changement. On fait des
poteaux, on met dans les cartons. Ça apporte d’être
sur l’extérieur : travailler au sein d’une entreprise, c’est
plaisant. Je suis fier de faire partie de l’équipe et de
représenter l’ESAT !

THOMAS, TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
CHEZ CÔTÉ CLÔTURE
Thomas P., 22 ans, a eu la chance d’évoluer au sein d’une des équipes
« La Poste » (prestation externe qui a pris fin début 2020) à son
arrivée en 2019. Il retrouve aujourd’hui le plaisir d’évoluer sur une
prestation externe :
Je peux tout faire. Je sais plier les cartons, déballer,
mettre sur le tapis roulant, mettre dans les cartons. Je
m’adapte aux produits. Des fois, il faut scotcher, fermer les
cartons. Je mets aussi sur les palettes, je mets des étiquettes
et je fais du cerclage. On fait de notre mieux. On s’entraide
dans l’équipe. J’aime vraiment bien ce travail !

N°48 / Avri1 2022
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

PÔLE HABITAT ET
ACCOMPAGNEMENT
VIE DE COUPLE :
CRÉATION D’UNE CHAMBRE DOUBLE !
On voulait dormir ensemble et avoir un petit salon. On a pu en parler avec

nos référents. Avec Marie-Paule, on a acheté et choisi à deux nos meubles.
Je suis très content d'avoir notre petit « chez nous » et de pouvoir se retrouver
tranquillement ensemble.

Didier

Marie-Paule et Didier sont en couple au foyer du Moulin depuis plusieurs années et ont exprimé
à l’équipe éducative leur souhait de pouvoir dormir ensemble et de disposer d’un lieu d’intimité.
Afin de favoriser l’accès à une vie affective et sexuelle, et dans une volonté de répondre aux
choix autodéterminés exprimés par les résidents, les professionnels
de l’aile 40 ont accompagné le couple dans leur projet en
transformant leurs chambres individuelles en un espace
de vie comprenant un salon (dans l’ancienne chambre
de Marie-Paule) et un espace nuit (dans l’ancienne
chambre de Didier).
Marie-Paule est dans la nouvelle
chambre du couple.
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Marie-Paule et Didier sont installés
dans leur salon.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

L'ACTIVITÉ
PHYSIQUE ADAPTÉE
Depuis Décembre 2021, le Pôle Habitat et
Accompagnement accueille Dimitri DELORY,
stagiaire en Master 2 STAPS, afin qu’il développe
l’Activité Physique Adaptée (APA) auprès
du public accompagné et puisse sensibiliser
les professionnels à l’animation d’activités
sportives. Jusqu’en Mai 2022, les résidents du
Foyer du Moulin, de l’UASA et les bénéficiaires
du SAVS pourront, s’ils le souhaitent, profiter de
ses conseils.
Alors Dimitri, Qu'est-ce que l'Activité Physique
Adaptée ?
« L’Activité physique Adaptée, c’est la mise en
place d’ateliers divers permettant de proposer
une activité physique/sportive adaptée aux
compétences initiales, aux envies et aux besoins
spéciﬂques de la personne. L’objectif est de créer
un programme individualisé à chaque participant
qui lui permettra de développer des compétences
motrices, psychologiques et sociales pour les
transférer dans sa vie quotidienne. »
Mais que mets-tu en pratique au sein du pôle ?
« Je travaille sur des petites séances de jeux avec divers matériels (balles, cerceaux,) et même avec
des objets du quotidien (chaises, meubles). Le but est de maintenir et développer les capacités des
usagers dans un environnement adapté. Cela permettrait également à l’avenir de prévenir les risques
de chutes et de maintenir l’autonomie des personnes avançant en âge. »
Et pour les professionnels, quel est le but de la sensibilisation ?
« J’ai voulu donner aux professionnels la possibilité de mettre en place des activités physiques adaptées
aux résidents en leur donnant les outils nécessaires pour encadrer une séance en toute sécurité. »

Paroles des résidents et
des professionnels ...

Les créneaux de sensibilisation à l'APA nous permettent de pouvoir
continuer à mobiliser les résidents tout en prenant en compte leur avancée
en âge et leurs capacités. Les exercices proposés sont simples et ludiques. On
fait du sport dans la convivialité et les résidents accrochent bien.
Léo, professionnel
Tu m'as fait faire des choses que je ne
pensais plus pouvoir faire.
Robert, résident

Dans le cadre d’un partenariat,
Dimitri intervient également au
sein de l’UVPHA de l’EHPAD de
Drocourt.

J’aime bien le sport. J’ai fait des jeux avec des ballons, des cordes.
J’ai fait des exercices en levant mes jambes, mes bras.
Sébastien, résident

N°48 / Avri1 2022
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PÔLE
ENFANCE
LES TRAVAUX DU
SESSAD
DU CAREMBAULT
L’équipe
pluridisciplinaire
du SESSAD du
Carembault.
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Les travaux du SESSAD étant terminés depuis fin août, le déménagement tant
attendu a pu être programmé pendant les vacances de toussaint. Nous
avons pu dire au revoir symboliquement à nos bureaux jusqu’alors
occupés au-dessus de Pôle Emploi dans Carvin, et prendre possession
de ce bel espace. Le secteur Adagio en travaux sur l’IME avait pu
prendre possession des locaux depuis l’été et une cohabitation
s’est donc mise en place à notre arrivée. Cette proximité des
services a permis aux équipes d’apprendre davantage sur
le travail et les missions de chacun. Cet emménagement
marque aussi l’augmentation du nombre de jeunes
accompagnés par le service. Ainsi, nous sommes
passés d’un accompagnement de 25 à 40 jeunes.
Afin de répondre aux besoins de services, 3
nouveaux professionnels ont rejoint l’équipe,
Laurine HUGUET, psychologue, Laura
BROUILLARD,
psychomotricienne,
et Adeline NONNON, éducatrice
spécialisée.
Nous avons partagé nos
locaux avec le service
Adagio jusqu’aux vacances
de février et depuis, nous
pouvons profiter pleinement de
l’espace qui nous est alloué. Il reste
encore des aménagements à réaliser
(achat de meubles et de matériel) mais
c’est aujourd’hui au Boulevard de la Justice de
Carvin que nous pouvons accueillir les familles et
les jeunes du SESSAD.

Tous Ensemble
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LE SERVICE ADAGIO !
Depuis mi-Février, Le service Adagio de l’IME du
Carembault à Carvin a pu intégrer ses nouveaux locaux.
Fin Juillet 2021, le service a déménagé provisoirement
dans les nouveaux locaux du SESSAD. Dans l’ancien
bâtiment, une extension a été réalisée afin de permettre
un meilleur accompagnement. Le service Adagio
accueille des jeunes porteurs de polyhandicap, avec pour
la plupart des appareillages qui nécessitent de l’espace
(fauteuils roulants, lève personne, verticalisateurs...).
Auparavant, le service se définissait en un seul espace où
était réalisé l’accompagnement du jeune (soins, activités,
repas, repos). Cette extension a permis de différencier les
espaces : une salle de vie, un espace cuisine, une salle
paramédicale, deux salles de repos, deux salles de bains
dont une est équipée d’une baignoire balnéothérapie, une
salle d’activité collective, une salle blanche axée sur les
accompagnements de bien-être et une salle noire axée
sur les stimulations visuelles et le regard de proximité.

L’ergonomie a été également au cœur du chantier avec certains
espaces équipés de portes automatiques, des rails permettant une
meilleure mobilisation du jeune et une meilleure posture pour le
professionnel.

N°48 / Avri1 2022
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PÔLE
ENFANCE
RÉSIDENCE D’ARTISTES AU SEIN
DES IME DE CARVIN ET D’HÉNIN

En partenariat avec la DRAC et l’ARS Hauts-de-France, l’Udapei 62 a proposé aux deux IME du
Pôle Enfance d’accueillir Frédéric TENTELIER pour mener une résidence d’artiste de deux semaines
afin de sensibiliser les enfants des établissements à la création musicale.
Durant cette résidence, les jeunes des IME ont participé à des ateliers
créatifs autour de partitions sonores. L’objectif était non seulement
de réaliser plusieurs restitutions de leur projet, mais aussi de
partager des moments d’échange et de rencontres grâce
au théâtre musical. Selon l’artiste, « tout est musique,
tout est rythme, de la parole à l’espace, de la lumière aux
corps des interprètes. »
Durant le mois de décembre, un concert, créé à partir
des partitions graphiques réalisées par les enfants,
s’est déroulé au SAJ «Les copains à Bord» et deux
présentations sonores d’un conte de Noël ,élaborées par
les enfants, ont été présentées au sein des établissements.

Frédéric TENTELIER, lors d’un atelier avec des enfants des IME.

PROJET MILLE ET 1 DÉFIS
L’IME Louise Thuliez a répondu à
un appel à projet de la Mutualité
Française et de l’ARS. L’objectif
du projet Mille et 1 Défis est de
promouvoir la pratique d’une
activité
physique
régulière
et
l’acquisition
d’habitudes
alimentaires
équilibrées.
Les
équipes souhaitent également
intégrer les familles dans ce
projet autour de thématiques
telles que les quantités dans
l’assiette, les recettes «antigaspi»... Les ateliers sont animés

par l’équipe pluridisciplinaire
de l’IME, parfois accompagnée
par des intervenants extérieurs,
missionnés par la Mutuelle
Française.
9 jeunes du service adolescence
participent activement à ce projet.
Les ateliers ont lieu les vendredis.
Un professionnel du sport du
Comité National Olympique des
sports français est déjà intervenu,
et prochainement l’intervention
d’un musicothérapeute.
Des sorties sur l’extérieur telle

que la visite de la Cité Nature
à Arras ou des parcours
sportifs seront prochainement
proposées aux jeunes.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

REMISE DE TABLETTES NUMÉRIQUES
À L’IME LOUISE THULIEZ
M. Gruyelles est le père d’Anouchka, une petite fille autiste acccueillie à l’IME Louise Thuliez et
Président de l’association « Ma p’tite fée autiste ». Grâce à son partenariat avec le magasin
Electro Dépôt d’Hénin-Beaumont, l’association partenaire a doté l’IME Louise Thuliez, ce
vendredi 25 février, de 3 tablettes numériques ainsi que des cartes mémoires pour les
enfants du Pôle TED – Autismes de la structure.
À la suite de cette cérémonie, une visite de l’établissement a été réalisée par les professionnels
de l’IME, avec Mégane Cuvelier, ambassadrice du magasin, Dorothée Dennetière,
secrétaire de l’association et maman d’Anouchka, Victoria Matuszczak, chargée de
communication, Anouchka et Ludemya. Une belle cérémonie qui permet de mettre
en lumière le travail des professionnels du médico-social dans la reconnaissance
des troubles spécifiques de l’Autisme (TSA) et dans l’aide et l’accompagnement
des parents d’un enfant autiste.

ASSOCIATION «MA P’TITE FÉE AUTISTE» :
Son combat ? Faire connaître les Troubles du Spectre Autistique (TSA) et
aider les parents d’un enfant autiste dans l’accompagnement du quotidien,
la mise en relation avec les spécialistes adaptés et la recherche de
N°48 / Avri1 2022
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financement.
contact@mapetitefeeautiste.com - 06 20 71 84 07
https://www.mapetitefeeautiste.com/
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1 PILE = 1 DON AVEC NOTRE
AMBASSADEUR GAUTHIER !
Stéphanie NOWAKOWSKI Educatrice de jeunes
enfants et Someya OUDJAIL en service civique
accompagnent au quotidien 5 jeunes prénommés
Timéo, Loic, Orianna, Inaya et Nolan. En lien avec
leur projet de groupe, les jeunes ont participé en
janvier dernier, à une opération 1 pile =1 don.
L’opération est portée par Gauthier MEMBRE, âgé
de 10 ans et atteint d’une maladie génétique rare.
Gauthier et son père ont été reçus le 20 décembre
2021 pour la remise officielle des piles et une visite
de l’IME Louise THULIEZ.
Pour cette première participation et grâce à
la mobilisation des familles, des jeunes et des
professionnels de l’IME, plus de 200 kilos de piles
ont été déposés dans les fûts Batribox installés
devant la maison familiale à Courrières.
Pour rappel, pour chaque tonne de piles usagées,
Batribox reverse symboliquement 250€ à l'AFM-Téléthon. Les piles collectées, seront
envoyées dans des centres de recyclage en France pour donner une deuxième vie aux
métaux qu’elles contiennent. Si le projet a pu contribuer à la recherche médicale, il a
participé également à une démarche citoyenne et environnementale.

Les jeunes escaladent les murs sans peur et avec entrain !

HAUTE-VOLTIGE ET SENSATIONS FORTES AU SESSAD
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Les jeunes du SESSAD Louise Thuliez
prennent de la hauteur !
En juillet, ils ont pu profiter de
l’accrobranche à Arras. Pour certains
ils ont dû affronter leurs peurs, d’autres
plus à l’aise se sont aventurés sur le
grand parcours.
Pendant les vacances de février, une
séance d’escalade à Hapik leur a été
proposée. Ils ont pu rencontrer les
enfants du SESSAD du Carembault.
Deux temps de partage où les rires
étaient au rendez-vous.

PÔLE
HABITAT
ET ACCUEIL DE JOUR
CALINOTHÉRAPIE EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION « LES CHATS DE GAÏA »
Salvina NICOTRA, habitante de Carvin a
créé l’association « Les Anges de Gaïa » qui
accompagne à l’identification, la stérilisation et
l’adoption de chats errants.
Un premier partenariat a été créé avec des
Personnes du SAJ, avec pour objectif d’améliorer
le quotidien des chats errants. Des arbres à
chats ont été fabriqués lors de l’activité bois.
Suite aux multiples sollicitations des Personnes
qui souhaitent être en contact avec les
animaux, le partenariat prend une autre forme.
En novembre 2021, les Personnes du SAJ ont eu
la joie de se rendre chez les anges de GAÏA afin
de recevoir et donner de l’affection à ces chats.
Depuis ils s’y rendent toutes les semaines. En
plus d’avoir le sentiment de se rendre utile en
participant à diverses actions qui permettent
de récolter des fonds pour l’association, ils
en tirent un bénéfice secondaire. En effet, il
est prouvé scientifiquement que caresser un
animal contribue à diminuer les niveaux de
cortisol (l’hormone du stress) et augmente le
taux d’ocytocine, qui est l’hormone du bonheur.
C’est une belle collaboration qui rend tout le
monde heureux !

L’ASSOCIATION «COEUR SUR LA PATTE»
L’association Le Cœur sur la patte a été créée il y a plus de vingt ans par le Docteur Maryse HURIAU
(Médecin réanimateur). L’association intervient dans une trentaine d’établissements médico-sociaux
au sein desquels, une cinquantaine d’intervenants bénévoles pratiquent la médiation avec leur animal.
L’objet de ces visites est de favoriser une rupture de l’isolement. À cette occasion, les bénévoles sollicitent
la mémoire et la motricité des personnes rencontrées.
L’association recherche en permanence des nouveaux
bénévoles, n’hésitez pas à les contacter :
m.huriau.peneole@orange.fr
Au foyer de vie, on fait de la médiation animale avec
l’Association « Cœur sur la patte ». On promène les
chiens au bord des Eaux par exemple. Ils viennent une fois par
mois.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

LES ARTS ADAPTÉS
AU FAM-AJ

On commence les séances en
enlevant nos chaussures et en
disant comment on se sent.
Pour ceux qui ne parle pas
on utilise des images qu’on
met sur le tableau
derrière moi sur la
photo. En ﬂn de séance
on nous demande
comment ça s’est
passé. On utilise les
images pour le dire. Le
grand cœur c’est qu’on
a beaucoup aimé, le petit
cœur quand on a un peu
aimé. Le petit froid piquant
c’est quand on n’a pas
beaucoup aimé et le grand froid
piquant c’est quand on a pas du tout
aimé la séance.

Le projet « Arts Adaptés au FAM » s’inscrit dans
un objectif global de proposer un cadre de soins
favorisant le développement personnel des
Personnes. Ainsi, les Arts Adaptés (à ce jour le
Théâtre, la Danse et le Yoga) donnent l’occasion
aux Personnes du FAM de rencontrer de nouvelles
stimulations, d’explorer de nouvelles sensations et
de nouveaux modes d’expression. Leurs MaîtreMots deviennent Sentir, Eprouver, Exprimer,
Pratiquer. Lors de ces séances, les intervenants
accompagnent au développement de la Personne
par le biais de la détente, du plaisir et du bienêtre. Cela passe aussi par de l’affirmation, de
la confiance et du respect de soi et de l’autre. La
psychologue de l’établissement a sélectionné des
intervenants diplômés dans leur discipline en Arts
Christelle.
Adaptés, expérimentés dans le contact avec des
personnes vulnérables, sensibles et bienveillants, ouverts à la remise en question et au travail en
équipe, enthousiastes à travailler dans le cadre d’objectifs individualisés à visée de développement
personnel et dans un processus de supervision de leur pratique.
Une rencontre préalable entre les usagers du FAM et les intervenants a été organisée dans un climat
ludique. Elle a été l’occasion pour les Personnes d’exprimer leurs compétences sur le plan moteur et
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en matière d’expression corporelle et verbale. Ce temps a permis aux intervenants d’aller au contact
de chacun et de projeter chacun d’eux dans un cadre ajusté de l’exercice de l’Art.
Les séances se déroulent dans un espace aménagé du «Burorigolo de la psycho». Cet espace
commun aux séances des Arts Adaptés et aux consultations avec la psychologue
symbolise aux Personnes la continuité du cadre « thérapeutique » entre ces deux
types d’intervention.
A chaque fin de séance, l’intervenant « débriefe » la séance avec le professionnel
du FAM référent de son atelier et interpelle si besoin la psychologue ou la cheffe de
service. Les projets personnalisés « Arts adaptés » peuvent être alors actualisés en
cohérence avec le projet personnalisé global des Personnes.
La pratique des Arts Adaptés au FAM ne fait que débuter. Elle se construit au fil de
l’expérience et au regard de ce que nous donne à voir les Personnes au travers de
cette expérience.

J’aime beaucoup les séances car
j’apprends de nouvelles choses. Ça nous
donne de la conﬂance et j’aime travailler en
petit groupe. C’est une belle découverte.
quand on a un peu aimé. Le petit froid
piquant c’est quand on n’a pas
beaucoup aimé et le grand froid
piquant c’est quand on a pas
du tout aimé la séance.
Tendrino.

À la ﬂn de chaque séance,
les Personnes peuvent
noter la qualité des
activités proposées grâce
aux pictogrammes à
disposition.

N°48 / Avri1 2022
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VIRTYSENS
Qui n’a jamais rêvé d’explorer des contrées
inconnues ? De se téléporter de ville en ville
ou de se retrouver transporté dans son
jeu vidéo préféré en quelques secondes ?
Aujourd’hui, c’est possible grâce à la réalité
augmentée. Nous
allons vous présenter
une machine bien
étrange, une capsule
extraordinaire qui
permet à chacun
d’entre
nous
de s’évader, de
changer de monde
tout en restant chez
soi…
VirtySens est un
dispositif qui stimule
simultanément les
quatre sens : l’ouïe,
l’odorat, la vue
et le toucher. Le
casque de réalité
virtuelle est associé
à un dispositif qui va
diffuser des odeurs,
du vent parfois
chaud ou froid ce qui

permet d’envoyer de nouvelles informations
au cerveau.
L’objectif premier est l’évasion mais pas que,
Virtysens va permettre de se (re)connecter
à des souvenirs comme de se promener au
bord de la plage, écouter
le bruit des vagues, de
sentir les embruns, de se
relaxer en contemplant la
bibliothèque d’images…
Retour sur l’expérience :
« C’est bien ! on se
croirait en vacances. Je
suis allée en Egypte, on
sent la chaleur et à la mer
on sent le froid. Ça nous
détend ; on s’occupe et on
ne pense à rien ! » Émilie.
« C’est phénoménal !
C’est très agréable »
« J’étais sur un grand
toboggan. Je glissais et
j’avais des sensations
fortes » Grégory.

UNE NOUVELLE VÉRANDA !
Le service associatif Solidaire « La passerelle » s’est
refait une beauté. Les travaux ont débuté il y a un an
et c’est avec plaisir que nous profitons aujourd’hui de
ce bel espace !

À gauche, avant les travaux.
À droite, après les travaux.
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GALA DE CATCH

VIE ASSOCIATIVE

Le 27 novembre dernier s’est déroulé la 5ème édition
de Handi’Catch, organisé par l’ICWA - International
Catch Wrestling Alliance et l’Apei «Les Papillons Blancs
d’Hénin-Carvin»
Six matchs ont été programmés avec un plateau
international. Venus de toute l’Europe, des poids lourds,
des voltigeurs et des masqués ont assuré pendant
plus de 2 heures le show, le tout agrémenté d’un écran
géant et de projections vidéos pour donner une touche
unique au gala.

Merci aux bénévoles, aux professionnels, et
aux catcheurs.

N°48 / Avri1 2022
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GALA DE CATCH

VIE ASSOCIATIVE

Les fonds récoltés serviront, comme à
chaque édition, à financer le service associatif
« La Passerelle » qui accueille depuis 2016
des personnes en situation de handicap sans
solution et permet un temps de répit aux
familles. Cette année, le gala a permis de
récolter 6990€.

NOUS VOUS DONNONS RENDEZVOUS LE 26 NOVEMBRE 2022 POUR
LE PROCHAIN GALA !

?
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DISTRIBUTION DE COQUILLES
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En cette fin d’année 2021, le Conseil
d’Administration a décidé d’offrir un sachet
de petites coquilles de Noël
à chaque professionnel des
établissements et services de
l’Apei «Les Papillons Blancs
d’Hénin-Carvin» pour les
remercier de la mobilisation
et du professionnalisme dont
ils ont fait preuve au cours de
cette année. Ce geste a été
largement apprécié.
Le Conseil d’Administration
vous remercie encore toutes et tous.
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ATTRIBUTION
DE LA PCH

RÉPIT PROCHES AIDANTS

Des ﬁches repères pour s'y
retrouver :
La Direction générale de la
cohésion sociale vient de
réaliser, en lien avec plusieurs
associations, une série de 17
fiches-repères destinées aux
aidants en recherche de solutions pour faire
face au quotidien, trouver un peu de répit
ou un relais, le temps d’une après-midi
ou sur une durée plus longue. Ces fiches
passent en revue les principaux dispositifs
nationaux et mettent également en lumière
certaines initatives locales.
Le kit est disponible sur handicap.gouv.fr (taper
«ﬁches-repères» dans le moteur de recherche.

Depuis le 01 janvier 2022, la durée
d'attribution de la PCH (Prestation
Compensation du Handicap) est
prolongée de 10 ans au maximum pour
toute forme d'aide qu'elle propose :
humaine, technique, aménagement,
transport et animalière. Auparavant,
cette durée ne concernait que le volet de
l'aide humaine. Désormais, l'ensemble
des bénéficiaires de cette prestation
pourront profiter de cette attribution de
10 années. Pour les personnes vivant
avec un handicap dont l'autonomie n'est
pas susceptible
d'évoluer, la
PCH pourra être
attribuée à vie.

LE DROIT AU TRAVAIL POUR TOUS

Aujourd’hui, 500 000 hommes et femmes en
situation de handicap sont au chômage. Tous ne
trouveront pas leur place dans le monde ordinaire.
Les ESAT sont des modèles sociaux économiques
pertinents. Le secteur est vital et inclusif pour les
personnes les plus éloignées de l’emploi et qui doivent
demeurer au coeur des préoccupations. Sur un euro
versé par l’Etat, 87 centimes sont réinjectés dans
l’économie locale.
« Les Esat : le droit au travail pour tous»
Une vidéo à découvrir sur YouTube, sur la chaîne du GEOSo
(Groupe national des établissements publics sociaux et
médico-sociaux)

CINÉMA

«On est tous embarqué comme dans un train. On ne sait pas où on va,
on ignore tout de la destination, mais on est à bord !»
Igor, vivant avec un handicap depuis la naissance, rencontre à la suite
d’un accident de la route Louis, croque-mort, et un peu «handicapé
de la vie». Les deux, à leur manière et à des niveaux différents, ont
dû affronter toute leur vie le regard des autres. C'est drôle, c'est
touchant et c'est un hymne à la vie et au pouvoir d'agir !
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Sorti en salle en janvier 2022.

Résidence Les Charmes
Boulevard Jean Moulin BP 174
62253 Hénin-Beaumont Cedex
Tél. 03.21.20.60.13
siege@apei-henin.com
www.apei-henin.com

Retrouvez-nous sur

www.apei-henin.com

