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FLASH INFO !
groupe de paroles
Tous les 2 mois, le samedi matin, venez enrichir par votre présence le groupe de paroles de 
l’association. Tous les parents sont invités, quel que soit l’établissement fréquenté par leur 
enfant. 
Pour plus de renseignements, 
contacter le siège de l’Apei : 03.21.57.19.60 ou contact@apei-bethune.fr.

CourrIer des leCTeurs
Chers parents et amis, cette rubrique vous est réservée. Envoyez-nous vos questions, vos 
commentaires, vos réflexions… Si vous souhaitez les faire paraître dans le prochain numéro 
du journal associatif ! Merci d’avance…
Contacts : 03.21.57.19.60 ou contact@apei-bethune.fr 
ou 120, rue du 11 Novembre, Résidence Molière, BP 592, 62411 Béthune Cedex

Dans le respect de la parole de chacun

Escales est diffusé dans les écoles primaires de Béthune et de Beuvry

Votre avis nous intéresse…

A         propos des turbulences…

Hommage à nos petits.

Je suis le vieil homme, assis sur un banc dans un square, qui regarde 
les enfants jouer dans le bac à sable.

Il y a des éclats de rire, des chamailleries, des cris, des coups bas, des pleurs...

Je ne m’affole pas, je souris tendrement, je sais bien que tout cela 
n’est pas grave, que les enfants rentreront chez eux, que, comme 
d’habitude, ils s’endormiront et feront de beaux rêves. Demain, ils 
passeront à  autre chose.

La vie continue. Nos petits retrouveront leur joie de vivre et, parfois... s’ils en ont le temps, ils s’installeront sur 
le banc pour regarder, avec le sourire, beaucoup de patience, de bienveillance et aussi beaucoup d’indulgence, 
leurs aînés jouer dans le bac à sable, le sable dans les yeux...

”Est-ce que ce monde est sérieux...” Francis Cabrel (La Corrida).

Hommage à nos grands.

La semaine s’annonce difficile, fatigante nerveusement et physiquement.

Avec les personnes accueillies, comme avec les collègues, il y a des hauts et des bas, voire des très hauts et des 
très bas. Et puis la bonne humeur n’est pas toujours au rendez-vous !... Avouons-le.

Pourtant, vous savez faire ”contre mauvaise fortune bon cœur”. Vous savez laisser vos soucis personnels et vos 
différends à la porte de votre établissement. Vous savez communiquer, réfléchir, proposer, échanger, décider 
au sein de votre équipe pour être efficaces auprès des petits ou des grands qui vous sont confiés.

L’esprit de convivialité que vous avez su créer, en dépit d’éventuelles turbulences, rencontre l’approbation et la 
gratitude des parents dans les établissements et contribue à conforter l’âme de l’Association. 

Notre Association. Vous êtes nombreux à avoir pris conscience qu’elle nous  protège et vous 
vous êtes investis activement, bénévolement pour la faire vivre par votre participation à 
”Escales”, au bal de fin d’année, au loto, aux groupes de paroles, aux soirées dansantes... 
(j’en oublie, pardon).

Vous avez inventé le poste de ”Professionnel bénévole”. Merci pour eux !

”L’esprit raisonne, l’âme résonne” François Cheng  (de l’Académie française).

  Pascal Chaissac
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Nous avons à peine terminé de souhaiter les vœux de fin d’année que nous 

voilà déjà en février.

C’est à la suite d’une année 2016 plutôt difficile que votre association vous 

accompagne en 2017, afin de vous offrir optimisme, convivialité, confiance 

et la sérénité retrouvée.

Unissons-nous et regardons dans la même direction !

C’est la diversité qui fait notre force et ce n’est qu’ensemble, en mettant en 

commun toutes nos compétences, nos expériences et notre énergie, que 

nous pourrons continuer à faire toujours mieux et plus pour le bien-être des 

personnes accueillies.

Voyons en nos enfants toutes leurs capacités, en respectant leurs limites, 

afin de leur permettre d’accéder à l’éducation, au travail, au logement, aux 

loisirs, aux sports…

Nous contribuerons ainsi à faire changer la société.
Martine Hermant
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L’Apei de Béthune, en quelques mots...
Les échos des établissements et services sont le reflet de la vie au sein de 
toutes les institutions de l’association. Il s’agit d’actualités, parfois un peu 
tristes, mais le plus souvent très joyeuses, qui montrent toute la richesse 
et l’énergie de vivre de nos personnes accueillies.

L’Apei de Béthune est une association parentale, créée en 1959, qui gère 
des établissements médico-sociaux répartis sur 5 pôles.

Le pôLe enfance 
• L’IME ”Le Beau Marais” (institut médico-éducatif) accueille 106 enfants et adolescents

(81 enfants et adolescents, 12 personnes polyhandicapées et 23 personnes autistes), 
à Beuvry. 

• LE SESSAD ”Les Cailloux Blancs” (service d’éducation spéciale et de soins à domicile)
accueille 29 enfants (dont 9 personnes autistes) également à Beuvry.

Le pôLe occupationneL 
• LE foyER DE VIE ”Saint françois d’Assise” accueille 33 résidants adultes en internat, 11

personnes handicapées adultes en accueil de jour et un service d’accueil temporaire de 
24 places à Bruay-la-Buissière. 

• ”LES RUISSEAUX” (section occupationnelle) accueillent 53 adultes en accueil de jour à Ruitz.

Le pôLe travaiL 
• L’ESAT (établissement et service d’aide par le travail) nommé ”Cédatra”accueille 375 

travailleurs handicapés sur 2 sites à Ruitz et à Labourse.

Le pôLe entreprise adaptée
• L’APIC comprend 54 salariés handicapés également sur la zone industrielle de Ruitz.

Le pôLe Hébergement et accompagnement
• LE foyER D’héBERgEMENT ”Norguet” accueille 67 résidants en internat à Bruay-la-

Buissière.
• LE SAMo (service d’accompagnement en milieu ouvert) accompagne 102 adultes,

également à Bruay-la-Buissière.

Pôle enfance
L’ime

Pôle enfance
L’ime

Pôle enfance
Le sessad

Pôle occupationnel
Le foYer de vie - Le sat

Pôle occupationnel
Les ruisseauX

Pôle travail
L’esat

Pôle entreprise adaptée
L’apic

Pôle hébergement et accompagnement
Le foYer norguet

Pôle hébergement et accompagnement
Le samo

Vous retrouverez les coordonnées de tous ces établissements et services 
en dernière page de ce journal.

La fin des travaux s’annonce pour les nouveaux bâtiments de l’IME. Les adolescents du 
service TED et autisme vont pouvoir profiter de nouveaux locaux spacieux et adaptés aux 
orientations du projet de service. 

Les plus jeunes du service arriveront dans le bâtiment déjà 
existant. Celui-ci sera entièrement repeint pour l’occasion 
et meublé avec du matériel adapté à l’accueil des plus 
jeunes.

Les ateliers de préprofessionnalisation de l’IME vont 
également déménager et permettront de donner une 
dimension qui sera à la mesure du travail mené par 
l’équipe du service ado et de ses jeunes.

Les équipes sont impatientes d’emménager et se feront 
un plaisir de réserver un accueil chaleureux à nos voisins 
du SESSAD.

Stéphanie Lecat, chef du service TED et autisme

de nouveauX bâtiments pour L’ime

La Maison du marais des ados bientôt prête à accueillir ses jeunes
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C’est parti pour une nouvelle campagne de distribution de vivres pour les plus démunis, 
dans le cadre des Restos du Cœur. Celle-ci a débuté officiellement le 1er décembre 
2016. Elle aura lieu jusqu’au 10 mars 2017. 

C’est avec motivation, et plein d’entrain que les jeunes âgés de 17 à 20 ans accueillis 
chez les G3 à l’IME Beau Marais ont souhaité reconduire cette action. Après une, deux ou 
trois années de participation, les jeunes sont toujours autant volontaires pour intégrer de 
nouveau l’équipe composée d’une trentaine de bénévoles à Béthune. Cette année c’est 
Nicolas, Justine, Paul, Morgan, Dylan, Mathieu, Melvin, Morgan D, Mégane et Jean Michel 
qui y participent. Voilà ce qu’ils en pensent : 

Nicolas : ”C’est super ! J’aime faire la distribution de lait et me rendre utile. Je travaille 
bien. J’apprécie de parler avec l’équipe de bénévoles, ils disent que je suis une pipelette”.

Morgan : ”J’aime participer aux Restos du Cœur l’équipe est sympa, elle dit que je tra-
vaille bien”.

Jean-Michel : ”Je travaille bien. Je sers des repas. Je veux y retourner chaque année”.

Paul : ”J’aime aider les autres”. 

Justine : ”Ça me fait plaisir d’aller aux Restos du Cœur même si je suis un peu timide”.

Melvin : ”C’est la première fois que j’y vais, ça me fait plaisir aussi d’y aller, les gens sont 
sympa”. 

Morgan : ”C’est bien, je distribue des pâtes ou du riz et des boîtes de conserves”.

Pour les nouveaux bénévoles du groupe, une sensibilisation a été réalisée pour leur 
expliquer ce que sont les Restos du Cœur. Les anciens jeunes bénévoles ont pu partager 
leur expérience.

Voilà comment se passe l’organisation : deux jeunes sont chargés de la distribution au 
matin et deux autres l’après-midi. Certains assurent le service seul, tandis que les autres 
sont accompagnés par un éducateur. Les jeunes accueillent les bénéficiaires. A travers la 
distribution, ils sont utiles à la société et ils se sentent valorisés.

Il est à noter que la participation à ce projet s’effectue avec l’accord du jeune et de la 
famille. A l’occasion de la fête de Noël, les jeunes ont pu présenter le projet à l’ensemble 
de l’IME en réalisant une saynète sur les restos du cœur et en chantant la chanson de Jean-
Jacques Goldman reprise par les Enfoirés.

 Amandine Prévost et les jeunes du groupe G3 participant aux restos du cœur

nouveLLe campagne des restos du cœur

Pôle enfance
L’ime

Les jeunes accompagnés de bénévoles

Des jeunes en pleine distribution 
en faveur des bénéficiaires
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Le Lundi 7 Novembre 2016, plusieurs 
jeunes de l’IME ont pu assister à un match 
de football à Lens en compagnie de leurs 
parents et quelques éducateurs. Ils ont pu 
voir en direct le match Lens/Ajaccio.

Cette sortie a permis aux jeunes de l’IME de 
renforcer leurs liens avec leurs parents et 
de passer un moment privilégié avec leurs 
copains.

Résultats de cette soirée riche en émotion, 
un match nul mais des souvenirs pleins la 
tête.

D’autres sorties foot sont prévues dans les 
mois à venir…

Thomas  Montel

vive Lens ! Le groupe qui a assisté au match de Lens

Journée ”barbecue” du samedi 4 Juin

Ce samedi 4 juin 2016 a eu le traditionnel barbecue des groupes accueil et moyens 1. 
Les parents ont été accueillis par les éducateurs, les éducatrices, Madame Delcroix et 
Monsieur Messeant, pour un apéritif sous le beau ciel gris du Nord.

Pendant que quelques papas, avec leurs jolis tabliers, préparaient les saucisses et les 
merguez, les mamans dressaient la table pour 80 convives. Les enfants quant à eux s’en 
donnaient à cœur joie en jouant au babyfoot, en faisant du vélo ou encore en jouant 
au football. Le repas se composait de différents plats : carottes râpées, salade de pâtes, 
taboulé… et d’une excellente glace au spéculos en dessert qui a fait l’unanimité.

Pour clore cette agréable journée, une projection d’un montage photo a été proposée aux 
familles. Elles ont vu leurs enfants dans les différentes activités.

Nous avons d’ores et déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine mais cette fois ci avec 
du soleil.

L’équipe du groupe ”accueil” et ”m1”

Témoignage 
de M. et Mme Montagnino

”Quelle superbe journée de rigolade et 
de joie pour les parents et les enfants.
C’est toujours un réel plaisir de se 
retrouver pendant cette journée avec 
une équipe formidable et au top.
Malheureusement pour nous c’était 
notre dernier… et oui dans les autres 
groupes, cela ne se fait pas… Tant pis… 
De toute façon, nous avons déjà été 
invités l’année prochaine par d’autres 
parents… non je rigole… en tous cas un 
grand merci à tous”. 

M. Montagnino et M. Richir

Cocktail de bienvenue M. et Mme Caron avec Mme Czarnynoga Le montage photos

M. et Mme Montagnino



 Les élèves pendant les rituels
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Pôle enfance
L’ime

L’IME a ouvert au mois de septembre une nouvelle unité d’enseignement 
externalisée (UEE), au sein de l’école primaire George Sand de Beuvry 
pour des enfants âgés de 6 à 11 ans (7 places), présentant un trouble 
envahissant du développement (TED). 

Marjorie Domagala, enseignante spécialisée a rejoint l’équipe 
pluridisciplinaire du service TED et autisme de l’IME pour mettre en place 
et faire vivre ce nouveau projet. 

L’équipe pédagogique, les enfants et les parents d’élèves de l’école 
George Sand ainsi que la commune de Beuvry nous ont réservé un très 
bon accueil.

Soyann, Clément, Tom, Jawen, Wilhem et Hoan, nos petits élèves, ont 
trouvé leur place dans la cour de récréation !

 Stéphanie Lecat, chef de service

L’ime ouvre une nouveLLe cLasse

Notre collègue Corinne nous a 
quittés en plein été. Pendant 18 
mois, nous l’avons vue lutter avec 
courage et détermination contre la 
maladie qui a fini par l’emporter. 
Arrivée à l’IME en 1991, nous 
gardons d’elle le souvenir d’une 
personne généreuse, dynamique, 
rayonnante, souriante, toujours là 
pour les autres. 

Très investie dans son travail et 
au-delà puisqu’elle participait 
bénévolement depuis 2003 à 
l’organisation des soirées dansantes.  

Ses éclats de rire résonnent 
encore dans les couloirs, dans nos 
mémoires et elle restera à jamais 
dans nos cœurs.

 Ses proches collègues et l’ensemble de l’IME

Corinne Trivic 
monitrice éducatrice 
dans le groupe Accueil

Certains jeunes du Groupe des 
Grands 2 et Grands 3 sont allés 
visiter l’ESAT de Ruitz. 

Cette visite leurs a permis de 
découvrir l’ESAT et le monde du 
travail pour certains.

Et de se familiariser avec 
l’établissement pour d’autres 
susceptibles d’y faire un stage dans 
le futur. 

 Thomas Montel

visite de L’esat de ruitz

Jeunes durant la visite de l’ESAT

 Jeunes durant la visite

a une beLLe personne

Une rubrique 
”COURRIER DES LECTEURS” 

vous est réservée... 
Voir modalités page 3



Pôle enfance Pôle enfance
Le sessad
Depuis quelques années, l’idée d’un déménagement 
du SESSAD est souligné par les équipes, les familles, les 
partenaires… En effet les locaux du 82 rue Faidherbe 
sont maintenant bien étroits pour répondre à un accueil 
adapté aux 29 enfants et à leurs familles. 

Alors depuis quelque temps, des travaux ont été 
entrepris près de l’IME du Beau Marais sur Beuvry. 

De plus grands espaces d’accueil, des bureaux plus 
nombreux, des salles adaptées aux séances proposées 
aux enfants… donc un nouvel espace à venir ! 

Nous suivons l’évolution des travaux qui avancent 
dans de bonnes conditions. A ce jour, le chantier est 
réservé aux différentes entreprises… mais nous ne 
manquerons pas lors de prochains articles de vous tenir 
au courant de l’évolution de ce projet et surtout… de 
nous tenir prêts pour les dates d’emménagement… 
courant 2017.

 Claudine Durlin, chef de service

proJets sessad

Les échoschos
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géniaL Le repas de noëL !
Le 15 décembre 2016, les adultes de la S.O. ont pris ”un grand bus” pour aller au Katy 
folies à Lens. Ils ont été enchantés du ”spectacle au cabaret”. ”Le chanteur Sébastien 
et les chanteuses chantaient bien”. Ils avaient des costumes différents. Une chanteuse 
”Kiala la souriante” avait une ”robe de couleurs bleue, puis jaune, et enfin noire”, 
”elle avait aussi un chapeau”. Un autre artiste avait ”des plumes rouges et blanches à 
son costume”. On a vu ”Dalida”. ”C’était beau. Il y avait pleins de lumières de couleurs 
différentes”. ”On a bien mangé” : ”tartare de saumon avec des biscottes en forme de 
cercle” ou assiette de ”charcuterie”,  ”du poulet, pommes de terre, salade, tomate cerise” 
et un  ”gâteau” ”à la framboise” avec un ”cocktail jaune et rouge” ”sans alcool”. ”On a 
bien dansé”. ”C’était super” ”génial”, ”j’ai bien aimé”.

Les adultes de la S.O.

Attention ça commence… Quelle ambiance !

Regardez ! Dalida !

Pôle occupationnel
Les ruisseauX

Quelle belle salle !

Travaux SESSAD



Ce 5 juillet 2016, la section occupationnelle a organisé son premier 
repas festif avec la participation des familles dans la salle des fêtes 
de Ruitz, prêtée par la mairie. 

Des adultes ont fabriqué les décorations de table, ont aidé pour la 
liste des musiques, ont préparé la salle, ont réceptionné les boissons, 
et se sont occupés du rangement... Tous, adultes et éducateurs, se 
sont mobilisés pour que ce repas soit une réussite.

Cette manifestation a plu à l’ensemble des adultes, et a permis à 
tous de partager un moment convivial autour d’un bon repas. Voici 
les impressions de quelques participants :

Florence : ”A la fête, j’ai dansé avec Jérémy, Jason, Claire. Grégor il a 
bien fait la musique, j’ai bien mangé moi, avec Christine”. 

Nicolas : ”J’ai mangé avec papa, Louis, son papa, sa maman, c’était 
bon, j’ai dansé avec Florence, attention hein !” 

Yves-Marie : ”C’est bien aussi, il y a des copines, ma mère et puis 
ma sœur ; la salle était grande, on a bien mangé, on a eu un 
cocktail, il était bon ! Il y avait moi et du monde et des gens de 
service. Y avait Sabine à côté”. 

Jérémy : ”Pas bien ! Il a pas mis Goldman, n’importe quoi ! bien 
dansé quand même, bien mangé, c’était bon, du coca. J’ai dan-
sé avec Cathy. Ah ouais, beau la déco ; on refait quand je sais 
plus ?” 

Thibault nous fait comprendre que le repas lui a plu et qu’il aimerait 
recommencer. 

Les adultes du groupe 3 ont dit : ”C’était super la musique des an-
nées 80”, ”Bien mangé, dansé”, ”La salle était bien décorée”, 
”Contents”. D’autres ”Heureux d’avoir pu danser avec leur famille”. 
”Monsieur le Maire est venu”.

 Des adultes de la S.O
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L’équipe… 

Pôle occupationnel
Les ruisseauX

Dans le cadre du sport adapté un 
tournoi de pétanque a eu lieu à Barlin, 
au parc de la Fossette. 
Une équipe d’adultes des différents 
groupes s’est constituée. Tous ont été 
heureux d’y avoir participé. 
Ils ont fait la connaissance d’autres 
joueurs.
Camille, Samuel du groupe 1, 
Mathieu du groupe 2, 
Jean-Claude, Sébastien, Jason du groupe 3 
et Jean-Louis du groupe 4

Journée pétanque 
sport adapté

Après l’effort… le réconfort…

Tu la tires ou tu la pointes ?

vive Les années 80 au repas estivaL ”Les ruisseauX” !
Pose tes deux pieds en canard… 

Que cela semble bon !...



Les échoschos
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Pôle occupationnel départ en retraite de pascaLe

Après de longues années passées à travailler à la S.O.T et ensuite à la S.O. Pascale a décidé 
de prendre sa retraite. 

Une fête pour son départ a été organisée. Repas froid, fromage et framboisier était au menu. 

Les adultes lui ont dit : ”Tu vas nous manquer” et que cela ”allait faire drôle”. Bonne retraite 
Pascale et profite bien de tes moments de loisirs créatifs entre-autre.

C’est Nathalie Mouret qui la remplace. Elle travaillait avant au foyer Saint François d’Assise.

L’équipe de la S.O.

A l’invitation de notre partenaire Artois Comm, les adultes 
des différents groupes de la section occupationnelle ont 
participé à la journée sportive et au repas organisés par ce 
dernier. 

A cette occasion, les adultes ont pu s’essayer à de 
nombreuses disciplines, telles que :

Le disc-golf, le comball, … Tous sont contents de cette 
journée. Ils ont pu rencontrer ou revoir d’autres personnes. 
Ce qu’ils regrettent c’est le temps qui n’était pas au rendez-
vous…  

 Des adultes de la S.O.

Journée sport artois comm

Dur, dur de viser juste ! A chacun son tour…

But ou non ?

Ah, la belle équipe !
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Pôle occupationnel
Les ruisseauX

préparation pour La semaine ”des petits bonHeurs”

Des conserves et une ficelle… Quel grand porte-voix ! Passons à la diction…

En collaboration avec Artois-comm par 
l’intermédiaire de Patrice Leroy, des adultes de 
la S.O. ont pu profiter de l’intervention de deux 
intervenants. Tout d’abord Lucile (Lux Montes), 
qui a apporté son expérience de chanteuse aux 
adultes du  groupe musique dans le cadre d’un 
atelier ”découverte de la voix”. 

Ils ont fabriqué des instruments qui portent le son et 
sont allés les expérimenter au parc de la Fossette. Et 
Patrick Dubost, écrivain, qui a animé un atelier petits 
poèmes pendant lequel les adultes ont créé leurs propres 
poèmes. Les adultes ont trouvé ces ateliers ”super”. Ils se 
sont bien amusés.  

 Les adultes des ateliers musique et petits poèmes

Les petits bonHeurs !

Pendant la semaine ”Des Petits Bonheurs”, organisée par Artois-com, des 
adultes du groupe 2 et 3 et du foyer de quenehem sont allés diffuser les 
petits poèmes dans les boîtes aux lettres des habitants de Ruitz et ont fini 
leur randonnée à la médiathèque où un arbre rempli de poèmes a été exposé. 

Un autre jour, des adultes du groupe musique et du groupe poème sont allés 
faire une prestation (chants entrecoupés de poèmes) à l’EHPAD de Maisnil-
les-Ruitz. 

De plus, des adultes du groupe 1, 3, 4 ont pu exposer des tableaux dans le 
hall de la mairie de Béthune. Un petit groupe a effectué un atelier dessin avec 
une école de dessin. 

Enfin le groupe cirque a effectué deux prestations, l’une sous chapiteau et 
l’autre à l’hôpital de Beuvry. 

Cette semaine a été riche en émotions tant de la part des adultes que de la 
part des spectateurs. Tous sont heureux d’avoir participé, échangé. Cet échange 
se poursuit d’ailleurs par des activités communes : ”le chant” avec l’EHPAD lors 
de la semaine bleue, et d’autres activités en janvier.   

Le partenariat avec l’EHPAD continue en 2017
 Des adultes de la S.O.
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groupe 1 : 
Les sorties de cet été

Que de lamas ! 
Méfions-nous ils sont derrière nous…

Notre sortie moules-frites à Berck, nos 
randonnées pique-nique, la sortie 
zoo de Maubeuge, les barbecues se 
sont bien passés avec beaucoup de 
rires, de joie, de bonne humeur.  

 Les adultes du groupe 1

groupe 1 - 2 - 3 :
intégration dans une association…

En septembre, la S.O. est devenue membre de l’association SLD (Sports- Loisirs- Détente) 
de Houdain. 

Au programme, tir à l’arc une fois par mois le lundi matin. Les adultes présents sont 
encadrés par deux éducateurs et par le Président Alain Paillart. 

En ce moment, sont concernés par cette activité Marylène, Serge, Samuel du groupe 1, 
Yves-Marie, Jérémy, Louis du groupe 2 et Jean-Luc du groupe 3. Tous sont heureux de 
participer à cette activité.   

Régis et Cathy

En plein dans la cible !

Le groupe…

Visons bien...

aLter, aLtus et art : regards croisés sur L’art : 
défis, rêves et réaLités
L’Udapei a organisé un colloque, 
à Tournehem, sur les activités 
artistiques et culturelles existant 
dans les établissements et 
services accompagnant des 
personnes en situation de 
handicap. 

Le groupe ”Circus bonheur” 
atelier cirque de l’Apei (S.O. Les 
Ruisseaux, le foyer Norguet et 
le foyer Saint François d’Assise) 
ont participé à cette rencontre.

Au travers de petits ateliers, 
d’un film et d’une exposition des 
masques, ils ont pu montrer leur 
travail de l’année. Tous ont trouvé 
cette journée ”bien”, ”super”. 

Nos actions commencent à être 
repérées sur le secteur.
Des adultes du groupe cirque et théâtre

Une rubrique 
”COURRIER DES LECTEURS” 

vous est réservée... 
Voir modalités page 3
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Les ruisseauX

groupe 2 eT 3 :
a La découverte des fiLets à oLHain !
Des adultes du groupe 2 et du groupe 3 ont effectué une sortie à la 
base départementale de loisirs d’Olhain. A cette occasion, ils ont pu 
pratiquer l’une des activités du parcours aventure : les filets suspendus, 
sensations garanties !

Voici quelques-uns de leurs commentaires.

Louis : ”C’était bien, on a sauté, on a fait du basket, des jeux de ballons. 
C’était impressionnant !”.

Florence : ”C’était bien dans les filets d’Olhain, après j’ai mal aux 
jambes ; je suis allée à Olhain avec Louis et Jérémy. C’est haut, ça fait 
un peu peur, mais après ça va”.

Jérémy : ”Ah ouais, c’était bien, pas peur, pas dur le basket avec Jason. 
On retourne quand ? Et le restaurant ? Encore ?”.

Mathieu nous fait comprendre qu’il s’est bien amusé, qu’il aime sauter 
et se laisser tomber dans les filets. Il a beaucoup apprécié les jeux de 
ballons proposés dans le parcours.

Jason et Amandine ont trouvé que ”C’était super”. Ils ont passé une 
bonne journée. Sébastien montre qu’il était content de sauter dans les 
filets. 

Tous les participants ont pu ensuite se remettre de leurs émotions 
et échanger sur cette expérience avec d’autres adultes venus en 
spectateurs, en se retrouvant autour d’un bon repas pris dans un 
restaurant asiatique.

Des adultes du groupe 2 et 3

Un peu de repos…

C’est haut !

On continue par-là ?

groupe 2 : eXposition 
au musée de Labanque…

Au mois de juillet, Christelle, Cindy, Claire, Julie, Nicolas, Sa-
bine, Thibault ont visité, au Musée de Labanque de Béthune, 
l’exposition des artistes : Mounier Fatmi, Mickaëlle-Andréa 
Schatt (Peintre-céramique) et John Davies (photographe). 
Nicolas : ”J’ai vu des lumières, le coffre avec la clef, pas 
de sou”. Christelle : ”Des oiseaux, ça casse. Des grandes 
lumières. C’était beau. Il faut pas toucher”. Julie : ”Des ta-
bleaux, la mer”. Justine : ”Les terrils. Des coffres forts et du 
barbelé, ça pique. Il fait chaud”. Claire : ”Jolie”. 

Thibault fait un sourire et Sabine pointe du doigt les pho-
tos de l’exposition à l’ordinateur. Elle rigole. Cindy montre 
les oiseaux en photos sur le livret de l’exposition.

Des adultes du groupe 2

Surprise, surprise…

Qu’est-ce-que c’est ?
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groupe 2 eT 3 :
Journée pêcHe…
Des adultes du groupe 2 et 3 ont passé une 
journée pêche aux étangs de Robecq. 

Lles adultes ont pu profiter de quelques 
heures pour mettre leur patience en action 
et ainsi attraper des poissons... D’autres 
ont préféré regarder.

Des adultes du groupe 2 et 3

Pas un mouvement !

Surtout ne pas parler…

groupe 2 eT 3 :
visite à buire-Le-sec et montreuiL…
Des adultes du groupe 2 et 3 sont allés 
aussi à Buire-Le-Sec visiter la cité des 
artisans. Ils ont vu de ”belles choses”, 
”de beaux objets”, ”Des sacs, des 
montres, des bracelets” (Nathalie). 
Certains ont fait des achats puis ils 
sont allés à Montreuil pour manger au 
restaurant et visiter Montreuil. Ils ont 
vu les remparts, et ”la belle ville”. Ils 
ont ”bien mangé” et en plus ”il a fait 
beau”.

Claire, Nicolas, Christelle G du groupe 2 
et Amandine, Nathalie, Florine, Adeline 

du groupe 3

Quelle porte !

Les remparts.

Oh le saut !! 

groupe 2 eT 3 : Journée à bodeJwinseapark…

En attendant les dauphins…

Génial le spectacle des otaries !

Mathieu du groupe 2 et Chantal, Kévin, Adeline, Florine, Amandine du groupe 3 sont allés 
passer une journée à Bodejwinseapark à Bruges pour aller voir les dauphins et les otaries. 
Ils ont passé ”une super journée”. ”C’était trop bien” (Amandine). Ils ont ”regardé les 
dauphins sauter” (Kevin). Mathieu montre qu’il était content de voir les dauphins. ” J’ai bien 
aimé les spectacles” (Adeline). Ils ont vu ”une vache, des poules, les animaux de la ferme, 
des poneys” (Kévin), ”des phoques” (Adeline). ”On a marché” (Chantal). ”On a mangé 
dehors, pique-nique”. ”On est monté dans un petit train qui faisait le tour du parc”. ” Je suis 
montée dans un train qui allait vite avec Valérie” (Adeline). Mathieu montre qu’il a bien 
aimé aller vite. On a ”acheté des cadeaux”.

Mathieu du groupe 2 et Chantal, Kévin, Adeline, Florine, Amandine du groupe 3
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groupe 2 eT 4 :
La s.o. aide Les restos du cœur 

Déchargement

Rangement…

Tri des légumes Préparation des produits frais

Depuis le lundi 21 novembre, quelques adultes du groupe 4 et du groupe 2 de la section 
occupationnelle ont  rejoint les bénévoles des Restos du Cœur à Haillicourt, afin de les 
aider.

Nous avons voulu poser un acte citoyen en apportant notre aide aux bénéficiaires des 
restaurants du cœurs.

Jonathan : ”Le matin nous avons déchargé les camions d’alimentation, il y avait des 
légumes, du lait, des yaourts, des conserves …”. 

Jean-Louis : ”Nous les avons rangés, disposés sur les tables. Nous étions guidés par les 
bénévoles”. 

Jérémy : ”Moi j’ai aidé en écrasant la grande quantité de carton”. 

L’après-midi, nous avons préparé les colis afin de les distribuer.

Pascal : ” Je me suis occupé des produits laitiers que j’ai remis aux bénéficiaires des Restos 
du Cœur”.

Betty : ” Je me suis occupée des légumes en les comptant et les mettant dans les sachets, et 
après je les donnais aux gens. J’étais contente d’y être et de me rendre utile”.

Arnaud : ”Moi je suis content d’aider les bénévoles, je mettais les colis dans les sacs des gens 
qui venaient me voir”.

Louis : ”On a déchargé le camion, après on a rangé”. 

Florene et Jérémy : ”Il y avait : des carottes, des choux, des patates, des poires, des pommes, 
des mandarines, des œufs, des yaourts, du fromage, de bonnes pâtes, plein de conserves, 
des desserts, des produits d’hygiène (savon, shampoing, dentifrice, déo, des couches pour 
enfants)”. 

Yves-Marie : ”On dit bonjour aux gens. On donne à manger aux gens”. 

Christelle G : ”Moi j’aide à mettre dans les sacs”.

En plus de la distribution de l’alimentation, la qualité de l’accueil des bénéficiaires est 
importante : un bonjour, un sourire, un petit mot gentil pour leur apporter, un peu de soutien 
et de bonheur.
Jonathan Blart, Jean Louis Bourgois, Pascal Clement, Arnaud Delehaye, Jérémy Herf, Betty Vigreux, Jérémy 

Pépin, Christelle Gruson, 
Yves-Marie Montois, Florence Leblanc, Nicolas Desailly
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groupe 3 : pièces de tHéâtre, concerts, 
et spectacLes de danses… ouverture vers Les arts 

Mais qu’est-ce qu’il raconte avec ses 5 et 7 temps ?… Pas évident de suivre le rythme…

Les adultes du groupe 3, par l’intermé-
diaire de Culture Commune, peuvent 
assister à différents spectacles.

C’est ainsi que certains ont pu voir 
”Stoel” un spectacle de danse dans 
lequel deux danseurs ”un homme 
et une femme ont dansé avec des 
chaises”. Ils mettent ”une chaise 
sur le dos” ou ”dansent dessus”. Il y 
avait même ”une chaise qui bougeait 
toute seule !” et ”de la fumée”.    

Des adultes ont pu aller voir ”Danbé”. 
Ils ont pu ”écouter une histoire en 
mettant un casque sur les oreilles”. 
C’était ”l’histoire d’une femme”. Elle 
raconte sa vie dans laquelle elle a été boxeuse. ”Une dame parlait dans un micro” et il y 
avait ”un musicien de chaque côté”. L’un ”jouait de la guitare, l’autre de la contrebasse”. ”Il 
y avait des lumières”. ”C’était trop beau”. ”J’ai bien aimé”. 

Grâce à Maëva Paquereau, les adultes ont pu faire la connaissance de deux musiciens 
(Sébastien et Christian) du collectif Muzzix. Ces musiciens ont amené des instruments de 
percussions ainsi que leur propre instrument : ”trompette” pour l’un et ”guitare” pour l’autre. 

Cet atelier a permis aux adultes de découvrir la musique, les chants de Moondog. Ils ont 
eu un aperçu du concert auquel ils allaient assister.  ”Sur scène” il y avait ”13 musiciens” ”ils 
jouent du piano, du tambour, de la flûte, de la guitare, de la trompette, du saxophone, des 
clochettes, de la contrebasse…” ”Des gens chantaient au micro”. ”Un homme a expliqué 
l’histoire d’un homme (Moondog)”. 

Les adultes, qui y sont allés le matin ont chanté ”frère jacques” pour comprendre ce qu’était 
un canon au concert. Les adultes ont trouvé le concert ”trop génial” ”trop bien”. Ils étaient 
contents d’avoir revu les deux musiciens qui étaient venus à la S.O.

Les adultes du groupe 3

Une rubrique 
”COURRIER DES LECTEURS” 

vous est réservée... 
Voir modalités page 3

groupe 2 eT 3 :
Leur premier triatHLon à graveLines ! bravo !

Super la route est à moi !

Elle est froide !...

Super la route est à moi !!

Ce vendredi 24 juin, Louis et Jérémy ont participé à leur premier triathlon en équipe à 
Gravelines. Au programme : 50 mètres en eau vive dans le lac de la base nautique du 
parc de l’Aa à Gravelines, 1 500 mètres en vélo et 500 mètres en course à pied. 

Ils ont remporté la quatrième place. Louis fut surpris de nager dans un canal et Jérémy était 
content de pouvoir faire la course et accélérer à vélo sur un circuit sécurisé. 

Tous les deux sont heureux et ont vécu une belle expérience encouragés par leurs 
spectateurs dont Jason qui aimerait pouvoir y participer une prochaine fois.

Louis et Jérémy
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groupe 3 : des sorties du groupe 

groupe 3 : Le temps qui passe…

Au mois de juillet, des adultes sont allés à la piscine découverte 
d’Hesdin. ”C’était trop bien”. ”On s’est baigné dehors…”. ”Il a fait 
super beau”. 

Ils sont allés aussi à la Cité de l’Europe à Calais et sont passés par 
Wissant. ”On a acheté des habits”. ”On a mis les pieds dans l’eau”. 
Un groupe, sur le retour, a eu la désagréable surprise de ”devoir 
descendre du bus” pour ”changer une roue”. Bonne nouvelle …
tout près d’un garagiste qui nous a aidé.

Certains sont allés au bowling, d’autres ont préféré le cinéma où 
ils sont allés voir ”L’aigle et l’enfant” Elodie. Ils ”ont aimé le film”.

”Nous avons fait aussi un pique-nique dans le jardin de la S.O. 
Nous avons joué aux jeux de société ou fait du dessin”. ”C’était 
bien”. Après le repas nous sommes rentrés car il commençait à 
faire frais.

Les adultes du groupe 3

Que de masques ! Trop beau ! Quel tableau ! Les remerciements…

Adeline, Amandine, Nathalie, Jason, Kévin, 
Sébastien avec des adultes de la S.O.A. 
D’Hersin-Coupigny ont participé à un 
stage théâtre en partenariat avec Culture 
commune par l’intermédiaire de  Maëva 
Paquereau et le comédien Franky Defonte. 

Après de nombreuses répétitions, des 
heures de travail à fabriquer leur masque et 
le décor (le sphinx), avec l’aide des autres 
adultes du groupe 3, les voilà prêts pour 

la présentation de leur pièce ”Le temps 
qui passe” qui a eu lieu à la salle ”La 
Fabrique théâtrale” à Loos-en-Gohelle, le 
10 juin. Tous ont été heureux de participer, 
de montrer leur travail à leur famille et aux 
autres spectateurs. 

Ce fut un beau travail d’équipe. La pièce était 
magnifique avec le décor, la musique, les 
jeux de lumières ; les adultes fantastiques 
dans leur rôle et dans leurs costumes. 

Ce fût une soirée poétique. Tous sont 
partants pour continuer malgré les heures 
de patience qu’il a fallu pour certains, la 
répétition des mêmes gestes, l’attente, 
l’écoute…  et surmonter le trac des artistes ! 

quelques commentaires de spectateurs 
du groupe 3 : ”Ils ont bien joué”, ”C’était 
génial”, ”Beau les masques, les photos”, 
”Le sphinx”, ”Tout le monde a fait bravo”. 

Les adultes du groupe 3
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groupe 4 :
Les artistes peintres mis à L’Honneur  

Virginie présentant son tableau à Kévin Que de visiteurs pour admirer les toiles !
Les remerciements aux artistes peintres 
en présence des directeurs .

Arnaud devant ”sa señorita”

Du 24 mai au 26 mai 2016, les adultes de l’atelier peinture de la Section Occupationnelle 
ont été chaleureusement accueillis à la ”Résidence Espace” de l’APF de Nœux-les-
Mines afin d’y exposer leurs œuvres durant 5 jours. Ce fut un grand succès, sur le thème 
des pays, des grands peintres, à l’huile ou à l’acrylique, les toiles ont été admirées par de 
nombreux visiteurs. Une semaine avant, l’exposition, des œuvres ont été installées dans 
la mairie de Nœux-les-Mines.

Il s’en est suivi un vernissage le jeudi 26 mai où nous nous sommes tous réunis afin de 
partager, d’échanger sur  les différentes méthodes utilisées sur le travail réalisé par 
chacun.

Nous avons fait beaucoup de rencontres, des amis parmi les résidents du foyer. Cette 
première exposition sur l’extérieur nous a permis d’être reconnus. Nos réalisations ont été 
valorisées aux regards de nombreuses personnes.

Grâce à celle-ci, nous avons été sollicités par la Maison de l’Autonomie de  l’Artois 
à Béthune, où nous exposons nos tableaux depuis mi-septembre. Un vernissage en 
présence d’Arlette Duriez, deuxième vice-présidente, a eu lieu le 2 décembre. 

quelle belle reconnaissance de nos politiques, elle a pris le temps de nous écouter et nous 
avons échangé avec elle sur nos projets à venir… 

Les adultes du groupe 4

Pour la soirée d’ouverture de la nouvelle saison, Adeline et Valérie (éducatrice) ont été 
invitées pour participer à une prestation dansante. Après une soirée de répétition, les 

voilà sur la piste de 
danse. 

Elles ont effectué 
une chorégraphie sur 
un ”Let’s dance ” en-
diablé avant d’inviter 
les personnes pré-
sentes à se joindre à 
eux. ”Ce fut une su-
per soirée”, ”J’ai bien 
aimé”. ”Très bien ”.  

Ce fut une expé-
rience agréable.

Adeline et Valérie 
du groupe 3

groupe 3 : soirée d’ouverture de cuLture commune ; 
encore un beL eXempLe d’intégration pour Les aduLtes de La s.o.

Cool la chorégraphie ! Photo prise par Antoine Repessé

Que de monde !
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groupe 4 : continuité du 
proJet sur Le tHème ”voYage 
à La découverte des paYs”

Musée de Vincent Van GoghVillage hollandais miniature Superbe plage hollandaise…

Village de Madurodam et place d’Amsterdam

Du 27 juin au 1er juillet, nous sommes partis découvrir le beau 
pays de la Hollande. Nous avons séjourné dans une superbe 
villa de 3 étages située dans la ville de Ede avec sa piscine. Ce 
fut une belle semaine chargée d’émotions, de découvertes, 
de visites, de balades, de dégustations, de rires…

Nous sommes allés à Amsterdam, qui est une jolie ville fleurie 
avec de belles maisons, de beaux jardins publics, des jets 
d’eau magnifiques, et des vélos à ”gogo”. Nous avons profité 
de cette balade pour aller visiter le grand musée de ”Van 
Gogh”, avec ses beaux tableaux à l’huile. Nous sommes allés 
manger sur la Museumplein, où on y trouve le slogan de la 
ville ”I  amsterdam”. Nous avons continué notre promenade 
au ”Muntplein”  où se trouve le marché aux fleurs le plus 
célèbre au monde. Pour ensuite finir notre visite dans une 
fromagerie pour déguster différents fromages de la Hollande 
(Gouda, Edam…).  

Nous avions un programme bien rempli pour la semaine, car nous 
sommes allés  à Madurodam qui est un petit parc où toute la 
Hollande est reproduite en miniature avec des moyens interactifs 
où les avions pouvaient décoller et les voitures circulaient à nos 
pieds comme pour de vrai, et nous avions l’impression d’être des 
géants. Nous avons fini cette agréable journée sur une superbe 
plage hollandaise où nous nous sommes baladés  sur une belle 
et grande esplanade avant d’aller tremper nos pieds dans la Mer 
du Nord.

Nous avons également été voir de nombreux moulins, il y 
en a de toutes les couleurs et de différentes architectures. 

Nous avons passé un très bon séjour chez nos voisins les 
Hollandais !

Pascal Clement, Jonathan Blart, Arnaud Delehaye, Melissa Walbert, 
Cyril Queva, Caroline, Bernadette et Michaelle
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Pôle occupationnel groupe 4 : visite cHez nos aînés !

Partager des activités ensemble… Un petit coup de main !

Tenir compagnie en discutant

Une partie de pétanque, ça fait plaisir !

Depuis le mois d’octobre, nous allons rendre visite tous les 15 jours aux personnes âgées 
de la maison de retraite ”Les Myosotis” à Maisnil-les-Ruitz. 

Nous leur proposons d’échanger de simples activités pour pouvoir communiquer, leur tenir 
compagnie, éviter l’ennui, et surtout pour rompre la solitude et l’isolement.

Nous y passons de très bons moments et y sommes très bien accueillis. La chorale de la 
S.O. intervient également dans cette EHPAD.

Christelle Cadart, Jeremy Herf, Pascal Clement,Betty Vigreux, Arnaud Delehaye

Pôle hébergement et accompagnement
Le foYer norguet

En ce mardi 13 décembre, avec quelques 
résidants des Cèdres et les retraités des 
Alouettes, nous sommes allés passer l’après-
midi au Marché de Noël d’Arras. 

Nous avons tout d’abord pris un repas tous 
ensemble au sein du groupe des Alouettes 
et nous sommes partis l’après-midi nous 
promener au Marché de Noël. 

Nous avons passé un moment agréable.

André : ”Très content d’être allé au marché de 
Noël, j’ai pu goûter du vin chaud”. 

Jeanne et Yves : ”On recommencera l’année 
prochaine”. 

Martine et Omer : ”C’était très bien, on a bu 
du vin chaud et visité les cabanes artisanales 
en bois”. 

Dominique et Jocelyne : ”Très bon moment”. 

Guy : ”Ça m’a plu”.
 Peggy Lefrancq

marcHé de noëL à arras

Petite pause sur le marché de Noël

anniversaire 
de pierrot

60 ans, ça se fête !

C’est entouré de ses amis, que Jean-
Pierre a soufflé ses 60 bougies aux 
Cèdres, en attendant de le fêter 
avec sa famille, dans un restaurant… 
polonais bien sûr !

”On a bien mangé, on a dansé et 
rigolé toute l’après-midi…”

 Les Cèdres, Kathy



En cette période de Noël, quoi de plus 
naturel que de visiter le plus beau marché 
de Noël de la région… Arras. Vin rouge, 
chocolat chaud, bonnet rouge et blanc, et 
tout ce dont on a besoin pour fêter Noël, 
regroupés au pied de la grande roue.

Kathy, groupe des Cèdres
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marcHé de noëL 
d’arras 

pot de retraite 
et 60 ans de monique HannedoucHe

Monique souffle ses 60 bougies avec ses amis

Photo souvenir avec tous les invités

Marie-Josée au milieu des ours

Pôle hébergement et accompagnement
Le foYer norguet

C’est au mois de décembre que Jocelyne, 
Marie-Josée, Guy et Hubert sont allés 
au salon des animaux de compagnie 
à Lille. Au milieu des chats, des chiens 
ou des lapins, nous avons également 
découvert des serpents : beurk ! Et 
comme dit Jocelyne ”des bêtes qui tirent 
la langue”… vous aurez compris bien sûr : 
des caméléons ! Les chiens et les chats se 
faisaient beaux pour les concours.

Les Cèdres, Kathy

visite au saLon des 
animauX de LiLLe 

Jocelyne s’est fait un nouvel ami

En ce 22 juillet, Monique a fêté ses 60 ans et 
sa retraite. Beaucoup de personnes étaient 
au rendez-vous pour fêter l’évènement. 
Monique avait invité quelques camarades 
des autres groupes, des familles.  La soirée  
a été animée par Franck des Tourterelles.

Monique : ”J’ai été très contente de ma 
fête, j’ai eu beaucoup de cadeaux”.

Peggy Lefrancq

Journée à dennLYs parc
Le samedi 10 juillet, tout le groupe 
des Hirondelles, avec 4 éducateurs, est 
parti passer la journée à Dennlys Parc, à 
Dennebroeucq. Nous avons pu profiter du 
beau temps et faire plusieurs manèges. 
Après un délicieux repas, le midi nous avons 
pu profiter des attractions.

Jean Luc : ”Très content, j’ai monté à tous 
les jeux alors que d’habitude je ne veux 
pas, je suis fier de moi”. 

William : ”C’était super je me suis amusé”.  

Gérard : ”Super bien”.
Peggy Lefrancq

Un petit tour dans le manège ”La Grange” : 
attention, ça tourne !

Souvenir à l’entrée du parcPetit souvenir du groupe pour la sortie au parc
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Pôle hébergement et accompagnement ferme apicoLe
Le 20 juillet nous sommes allés 
prendre le repas à la ferme apicole de 
Diéval. Repas délicieux et convivial. 
Ensuite nous sommes allés visiter, 
dans une grange, une exposition de 
ruchers, photos, et matériel utilisé 
pour les abeilles. 

Bernard s’est prêté au jeu de 
l’essayage :  ”C’était amusant 
d’essayer la tenue de l’apiculteur”.

Peggy Lefrancq

Repas convivial à la ferme

Bernard s’est prêté au jeu, 
il a essayé la tenue d’apiculteurMême les éducateurs se sont mis à la fabrication

visite auprès 
de marceLLe

Le 15 Juillet nous sommes allés partager 
le goûter avec Marcelle. En effet, suite 
à des soucis de santé, elle a dû intégrer 
l’EHPAD de Sailly-sur-la-Lys.

Elle fait un petit coucou à tout le monde !

Liliane, Colette et Monique : ”Nous 
sommes très contentes d’être allées 
voir Marcelle dans sa nouvelle maison”.

Patricia Lotysz

Une photo souvenir lors de la visite 
à L’EHPAD de Sailly-sur-la-Lys

visite au musée de L’orgue

Nous avons profité d’une après-midi 
à Steenwerck au Musée de l’Orgue. 
Nous avons eu un accueil chaleureux. 
Les résidants ont écouté différents 
orgues au son des chansons de 
Dalida par exemple. Ils ont pu jouer 
de l’orgue de barbarie. 

Ils ont pu découvrir différents 
objets avec des mécanismes. 
Dans l’ensemble, les résidants ont 
apprécié cette sortie. Nous avons 
fait une pause photo sur les motos 
présentes dans la ferme.

Jennyfer Dubois

Christian nous joue de l’orgue de barbarie

En pleine écoute d’un grand orgue

Petite pause photo sur la moto

Une rubrique 
”COURRIER DES LECTEURS” 

vous est réservée... 
Voir modalités page 3



Le 29 Septembre 2016, nous sommes partis avec tout le groupe  
au Musée de la poupée et du jouet à Wambrechies. Les résidants 
étaient très heureux de revoir des jouets anciens. Ils ont aussi pu 
jouer à certains jeux. 

Jean Luc : 
”J’ai aimé voir des 
voitures anciennes”. 

Gérard : 
”C’était super”. 

William :  
”J’ai pu jouer aux jeux 
anciens”. 

Monique : ”Il y avait 
pleins de poupées”.

Peggy Lefrancq
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musée de La poupée et du Jouet à wambrecHies

Les éducateurs

Photo souvenir devant le musée

Pôle hébergement et accompagnement
Le foYer norguet

F
la

sh

  info

bonjour je m’appelle christian fiévé.
depuis le mois d’octobre, c’est moi qui 
tape à l’ordinateur les articles pour le site 
internet du foyer norguet - groupe des 
Hirondelles. 

maintenant, je 
ferai aussi ceux 
pour l’escales. Je 

suis très content de pouvoir me servir 
d’un ordinateur.
a bientôt

Christian Fiévé 

projeT ordInaTeur pour ChrIsTIan !

Un projet 
qui me donne le sourire… 

Une rubrique ”COURRIER DES LECTEURS” 
vous est réservée... 

Voir modalités page 3

Petite pause sur l’esplanade de Berck sur mer

Visite des différentes sculptures sur le thème des vedettes 
du cinéma et de la chanson

scuLpture sur sabLe

Nous avons passé la journée du 23 août au Touquet, pour aller 
visiter l’exposition des sculptures sur sable. Ensuite nous sommes 
allés nous promener sur l’esplanade de Berck.

Liliane : ”Les sculptures étaient très belles, j’ai aimé celle de 
Claude François”.

Jean-Luc : ”J’ ai été pris en photo devant Johnny Hallyday”.
Sandrine Bouton
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Journée au zoo de fort mardYck

Une photo souvenir devant le zoo

Le 19 juillet nous sommes allés visiter, par une journée ensoleillée, le zoo de Fort 
Mardyck à Dunkerque. Nous avons passé une agréable journée.

Liliane : ”J’ai aimé tous les animaux”.
 Peggy Lefrancq

Pôle hébergement et accompagnement repas de noëL 
auX mésanges

Le vendredi 16 décembre, les 
résidants ont fait leur repas de Noël. 
Pour cette occasion, ils ont émis le 
souhait de retourner au restaurant 
”le méditerranéen”. L’équipe a donc 
construit un projet afin de répondre à 
leur demande.

Les résidants étaient ravis d’aller de 
nouveau dans ce restaurant. Après un 
bon couscous, ils ont pu assister à un 
spectacle de danse du ventre. Certains 
résidants ont été initiés avec la danseuse. 
Les résidants ont également reçu leur 
cadeau de Noël.

Une bonne soirée pour tout le monde.
Jennyfer Dubois

Mickaël Kennis s’est initié à la danse 
du ventre

vente eXpo 3 décembre 2016
Comme chaque année, les Tricotines et 
le Petit Atelier ont exposé leurs travaux 
de toute une année, lors de la Vente 

Expo du 3 décembre dernier 
et ont rencontré un grand 
succès. 

Les félicitations les ont beaucoup 
touchés et ils ont hâte de reprendre 
leurs ”travaux”.

 Martine, les Tourterelles

Faites votre choix…

Il y en a pour tous les goûts

Mignons non ?

Encore une fois, 
une belle réussite

Plusieurs décès sont survenus en 
cette deuxième moitié d’année 
2016, tant sur le foyer Norguet que 
sur le SAMO.

• Pascal Lewis-Descamps (SAMO) 
  le 7 juillet 2016
• Jean-Michel Delarre (SAMO)
  le 22 juillet 2016
• Philippe Dubois (SAMO)
  le 17 août 2016
• Marcelle Trenet (Foyer)
  le 22 septembre 2016
• Jean-Marc Chivot (SAMO)
  le 14 décembre 2016
Marcelle avait quitté le foyer depuis 
peu et était accueillie à l’EHPAD 
de Sailly-sur-la-Lys. Sur le SAMO, 
nous avons accompagné certaines 
personnes à la fin de vie ; pour 
d’autres, leur disparition a été une 
bien mauvaise nouvelle… Encore une 
fois nos plus sincères condoléances 
aux familles et à leurs proches.

 Le personnel du Pôle Norguet

Le pôLe norguet  
Largement 
endeuiLLé…



Ce vendredi 16 décembre 
2016 a eu lieu le repas 
de Noël sur le groupe des 
Tourterelles. 

La soirée fut joyeuse à 
quelques jours des départs 
en vacances. Le Père Noël est 
même passé faire un petit 
coucou aux résidants et leur 
remettre des cadeaux avant 
le rush du 24 décembre. 

C’est fou comme il ressemblait 
à Guillaume, l’aide-soignant 
du SAMO ! La barbe en plus, 
bien évidemment…

Groupe des Tourterelles
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noëL rime avec tourtereLLes !

Pôle hébergement et accompagnement
Le foYer norguet

Photo de groupe réussie !

C’est avec beaucoup de joie, que nous 
avons appris ce dimanche 4 septembre, 
notre deuxième place au classement 
des jardins fleuris, récompensée par la 
commune de Labuissière. 

Les résidants du foyer et personnes ac-
compagnées du SAMO sont ravis et moti-
vés pour les futures plantations. 

La belle récolte de cette année nous a 
permis d’apprécier les légumes frais du 
jardin. quel bonheur !

Les jardiniers du Pôle Norguet

notre petit Jardin 
à L’Honneur

Beau succès pour la remise des 
cadeaux

Quelle belle récompenseIl est beau notre jardin Notre récolte

”C’est un jardin 
extraordinaire”
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Pôle hébergement et accompagnement

Nous ne savons pas à l’heure actuelle 
si les délais de construction de la 
nouvelle structure du parc seront 
tenus, mais toujours est-il que les 
travaux ont bien avancé, comme le 
montrent les photos ci-contre…

Emmanuel Lefebvre

evoLution des travauX sur Le parc norguet

En cette journée ensoleillée du 19 juin, nous 
avons fêté avec les groupes des Tourterelles et 
Mésanges la fête de la musique. 

La musique accompagnait pendant le repas et 
dans l’après-midi, nous avons joué au badminton 
et au tir à l’arc.

Peggy Lefrancq

Pierre et Bernard se sont essayés au Badminton
Didier en plein élan 
pour tirer la flèche

Fabienne s’est prêtée 
au jeu du tir à l’arc

Concentration de Gérard 
pour affiner son tir

fête de La musique 
(HirondeLLes, tourtereLLes, mésanges)
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Pôle hébergement et accompagnement
Le samo

En prévision du grand barbecue organisé au SAMO le lendemain, 
un groupe composé d’une petite dizaine de membres du 
SAMO s’est rendu dans les Jardins de Busnes, le 25 août, afin 
de réaliser la cueillette de fruits et légumes pour préparer les 
accompagnements du barbecue, des bouchées de verdure pour 
l’apéro, des brochettes de fruits pour le dessert. 

De la même manière, les participants de l’activité avaient la 
possibilité, s’ils le souhaitaient, de cueillir leurs propres produits 
afin de les cuisiner chez eux. Une seconde partie de l’activité 
s’est déroulée l’après-midi avec préparation des salades et 
desserts prévus pour le lendemain.

Merci à Patricia, Vanessa, Pascal, Jean-Jacques et Michel pour le 
temps passé à éplucher et découper tous les petits légumes … 

Patricia : ”J’aime bien rendre service”.

Vanessa : ”Moi c’est la cuisine, j’adore !”.

Toutes deux : ”On aime bien aider à préparer, faire la cuisine”.

 Claudie Grebert et Adélaïde Deburgrave

cueiLLette et cuisine

Mauvais quart d’heure pour les concombres !

Ce vendredi 26 août et pour la seconde année consécutive, 
toute l’équipe du SAMO s’est réunie avec les personnes 
accompagnées autour d’un repas convivial. Moment de 
clôture d’un mois d’août bien rempli, le barbecue est à 
l’honneur, avec des boissons fraîches, salades et desserts. 

Moment unique dans l’année et la vie du SAMO, il a permis 
à presque 50 personnes accompagnées de se réunir, 
accompagnées pour certaines d’un conjoint, d’un enfant, 
d’un parent…

Cette manifestation a également été l’occasion de 
proposer qu’usagers du service, parents de l’association et 

professionnels de l’accompagnement puissent se retrouver et 
échanger ensemble, puisque le SAMO avait également invité ce 
jour-là les membres du comité de gestion du pôle hébergement/
accompagnement.

Au final, un ”repos” bien mérité pour reprendre des forces et 
s’engager sur de nouveaux chantiers dès la rentrée...

Michel : ”J’ai tout bien aimé, moi”.

Patrick : ”Tout était bien, parfait, belle organisation !”.

Laurent : ”Tout était impeccable”.
 Pour l’ensemble du SAMO, Hugues Crametz

barbecue geant au samo

Plus de 50 personnes réunies pour le 1er barbecue du SAMO Salades et grillades au menu !
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baie de somme

Le SAMO devait se rendre à Saint-Va-
léry-sur-Somme afin de découvrir les 
plaisirs de la Baie de Somme à bord 
d’un authentique train d’antan. 

Cependant les fortes chaleurs de ce 
mercredi 24 août ont attiré nombre de 
vacanciers vers la côte. 

Afin d’éviter une attente interminable 
sur la route, le service d’accompagne-
ment a dévié de son chemin pour se 
rendre à Stella Plage afin de prendre le 
soleil et une dernière escale s’est faite 
à la source de l’étang de Beaurainville 
pour se rafraichir.   

Patricia Marot : ”J’ai adoré tremper mes 
pieds dans la source”. 

Bernard Lemaire : ”C’était bien, ça 
change de d’habitude et j’ai eu très 
chaud”. 

Emmanuelle Matysiak et Marie Delaby

Bain de pied relaxant pour Patricia

Pôle hébergement et accompagnement

Petite promenade au fil de l’eau

Le 23 août, le SAMO a proposé aux personnes 
accompagnées, d’embarquer à bord d’un bateau-
croisière et de se laisser promener à travers les canaux 
du marais. Durant cette balade, un guide nous a permis 
de découvrir la faune et la flore, les cultures maraîchères, 
l’économie, l’histoire et les traditions de l’un des derniers 
marais encore cultivé en France : le Marais Audomarois. 

Francis Ritel : ”J’ai peur de l’eau mais là ça a été, 
c’était bien, on pouvait même faire son marché sur 
le bateau et acheter ses légumes”.

 Emmanuel Lefebvre

cLairmarais

A l’issue du barbecue, le vendredi 26 août, 
l’équipe éducative du SAMO a proposé une 
animation ludique et récréative avec l’installation 
sur le site Norguet d’une ferme pédagogique 
itinérante : ”La ferme de Lulu se balade”, 
implantée à Ebblinghem. 

Cette collaboration a permis d’offrir des conditions 
d’accessibilité optimale, puisque les animaux 
et la logistique nécessaire ont été amenés sur 
place. Tout comme le barbecue, l’objectif était de 
réunir un maximum de personnes autour d’une 
activité commune, pour clôturer en douceur 
cette période estivale dans un moment festif 
et d’échanges. D’ailleurs, dans une perspective 
d’ouverture et de partage, cette animation 
a également été proposée aux résidants et 
professionnels du foyer Norguet.

Le contact avec les animaux a également favorisé 
l’éveil des sens (la vue, le toucher, la caresse 
des animaux), un travail sur les émotions et le 
ressenti (dépassement de soi en cas de crainte, 
apaisement intérieur et réconfort procurés par 
l’animal, attrait que l’animal exerce auprès 
des personnes, etc.), un apprentissage ou un 
enrichissement des connaissances simples (que 
mange un âne ?)… 

Adrienne : ”C’était super bien ; les animaux, 
c’était bien !”.

 Pour l’ensemble du SAMO, Cécile Demanghon

La ferme de LuLu se baLade

Capucine a librement brouté l’herbe 
du parc au milieu des personnes 
accompagnées

Le poney Shetland a fait l’unanimité du groupe
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Pôle hébergement et accompagnement
Le samo

Visite guidée sous les pavés d’Arras

Le 16 août, le transport en train était de mise au 
SAMO pour rejoindre la jolie ville d’Arras. Après un 
pique-nique ou un déjeuner dans une brasserie, 
selon le souhait de chacun, le groupe composé d’une 
quinzaine de personnes, a réalisé la visite guidée 
des Boves. Au retour, il a été proposé aux personnes 
accompagnées de prendre un verre ensemble, afin 
de partager un moment convivial autour d’un café 
ou autre boisson ”non alcoolisée” et d’échanger sur 
la visite du jour.

 Anna Bella, Ludivine Séchet et Cécile Delcuse

boves d’arrasCe 22 août, une dizaine 
de personnes a pu être 
accompagnée par le SAMO 
pour s’offrir les plaisirs estivaux 
d’une sortie à la mer ! Sur la 
plage ou la digue de Berck-sur-
mer, c’est liberté totale quant à 
la formule repas : pique-nique 
sur le sable, ”baraque à frites” 
à fleur de dunes ou brasserie 
sous les arches de l’esplanade 
Parmentier. Pour les plus 
courageux, une petite randonnée 
jusqu’à la baie d’Authie a pu 
être proposée. Pour les autres, 
possibilité de baignade dans 
l’espace surveillé, convivialité 
autour d’une partie de pétanque 
ou découverte du Mölkky, sorte 
de bowling ou de jeu de quilles 
en plein air… S’aérer et prendre 
du plaisir ont été les deux grands 
objectifs de cette journée ! 
Linda Carlier : ”Ça c’est les 
vacances, l’année prochaine je 
viens au camping ici !”.

 Claudie Grebert 
et Adélaïde Deburgrave

sortie a La pLage

Journée ensoleillée sur les plages 
de la Côte d’Opale

Farniente au programme…

5 personnes accompagnées par le service ont 
pu profiter des attractions du Parc de Bagatelle, 
à Merlimont, ce 10 août. Entre le Gaz’Express, le 
Splah Factory, le Petit Train ou autres Rapido ou 
Tacots, chacun a pu à sa guise faire la pause pique-
nique au moment qui lui convenait le plus. 

Cette  sortie a permis certaines rencontres entre 
personnes accompagnées et a contribué à leur 
épanouissement, par la réalisation d’une activité 
de loisirs, qu’elles n’auraient pu faire sans le 
soutien du service. 

Virginie Legrand : ”C’est super, aujourd’hui je 
profite et je m’amuse !”.

 Adélaïde Deburgrave et Ludivine Séchet

parc bagateLLe

Bel amusement au Parc Bagatelle…

Une journée avec le sourire… qui demande de reprendre des forces Le difficile exercice des vélos de Bagatelle ! 
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Le 12 août, le SAMO a proposé la découverte 
des Jardins de Séricourt. Situés à proximité de 
Frévent, ces jardins sont répartis dans un parc de 
plus de 4 hectares et a été reconnu comme l’un 
des plus beaux jardins de France, labellisé ”Jardin 
Remarquable” par le Ministère de la Culture. 

En plus de passer un agréable moment  en plein air, 
cette visite a permis aux personnes accompagnées 
par le service de découvrir les diverses espèces 
végétales, à travers une suite de ”chambres” et 
d’espaces paysagers les plus surprenants les uns 
que les autres…

 Annie Urbaniak, Estelle Liévin et Emmanuelle Matysiak

Jardins de sericourt

Quelques-unes des jolies fleurs des Jardins de Séricourt

Le 4 août, plusieurs personnes accompagnées par le SAMO se sont retrouvées à l’étang 
de pêche de Rebreuve-Ranchicourt pour partager un moment de détente mais aussi les 
savoir-faire des uns et des autres, concernant l’activité de la pêche, du choix de l’appât ou 
de la place autour de l’étang au vidage d’une truite. 

Tous les participants savent vider et nettoyer une truite, ils 
repartent tous avec 6 poissons. Des échanges autour de la 

façon de les cuisiner se font avant le départ de l’étang.

Puis certains concluront par deux questions : ”Vous me prévenez quand on y retourne ?”, 
”La prochaine fois on se prévoit le barbecue ?”.  

 Ludivine Séchet et Claudie Grebert

pêcHe a rebreuve-rancHicourt

... beaucoup de patience, il faut” (proverbe Jedi)”Pour le poisson attraper …

”Mordus de pêche ! ”

c’etait bien, 
a Lorette

Une randonnée a été organisée le jeudi 
18 aout par le SAMO sur le site de Notre 
Dame de Lorette pour se terminer sur le 
Parc Mémorial Canadien de Vimy. 

Outre l’activité physique adaptée qui a 
été effectuée, cette journée culturelle 
a permis de faire découvrir, à sept 
personnes, une partie du patrimoine 
historique de notre région. 

Olivier Delval : ”Ça raconte l’histoire de 
notre vie, ça nous apprend des choses. 
Ça nous cultive une journée comme ça”. 

Claudie Ruczkal : ”C’était fatiguant car 
on a beaucoup marché mais j’y retour-
nerai car c’est intéressant”. 

Emmanuelle Matysiak et Estelle Liévin

Un plaisir non tranché[e] 
pour cette journée à Lorette Le musée de l’abeille de BOUIN-

PLUMOISON a ouvert ses portes aux 
personnes accompagnées par le SAMO 
le 9 août dernier. La visite du musée 
étant programmée à partir de 14h, 
chacun a pu pique-niquer auparavant 
dans un parc. La visite du musée a 
permis de découvrir une cinquantaine 
de ruches dont les plus anciennes 
ont 150 ans ! Au travers d’une ruche 
transparente en verre, il a également 
été possible de découvrir le travail des 
abeilles. Un film nous en a appris un 
peu plus sur la vie de ces insectes et 
nous avons aussi pu savoir comment 
était fabriqué l’hydromel, visiter la 
cave et déguster un peu de miel !

  Anna Bella et Cécile Delcuse

musee de L’abeiLLe

Pôle hébergement et accompagnement

Visite guidée sous les pavés d’Arras
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Pôle hébergement et accompagnement
Le samo

Billets d’humeur 
de Bernard Vincent 
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Pôle hébergement et accompagnement
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Dans le cadre d’une journée pas-
sée aux Prés du Hem, le 4 août, 
à Armentières, les personnes 
accompagnées par le SAMO 
ont pu découvrir un splendide 
espace naturel de 120 hectares. 
Un parcours sportif a été propo-
sé aux participants dans une zone marécageuse : il nous a fallu 
faire quelques acrobaties pour terminer ce véritable périple. Pour 
finaliser la journée, le service a cheminé avec le petit train du 
parc de la ”boitajeux”, à la réserve ornithologique, en passant 
par la plage et le centre nautique.

Guy Lassey : ”C’était pas facile de marcher sur les rondins de bois”. 

Amandine Boury : ”J’ai préféré les filets”. 

 Estelle Liévin et Emmanuelle Matysiak

une Journee acrobatique

Ce jeudi 25 août, en prévision 
du barbecue du lendemain pour 
les personnes accompagnées 
par le SAMO, un groupe 
d’hommes s’est attaché à 
préparer le terrain et mettre en 
place tout le matériel nécessaire au bon déroulement de l’activité 
du lendemain : tonte de la pelouse, installation des tonnelles, 
tables, chaises, barbecue, etc. sous une chaleur caniculaire ! 

que d’eau fut bue cet après-midi-là… Merci à Rodrigue, Laurent, 
Patrick et Thierry pour leur engagement. Thierry : ”C’est 
impeccable. Y’a rien à dire, ça a été vite”. Rodrigue : ”J’ai tout 
aimé. J’aimais bien tondre la pelouse. On avait une bonne 
ambiance”.

 Pour l’ensemble du SAMO, Hugues Crametz

preparation du barbecue du samo

Pôle hébergement et accompagnement
Le samo

Travail d’équipe indispensable pour le montage des tonnelles !

C’est parti pour un parcours riche en sensations !

Benjamin s’est sorti 
des mailles du filet…

Une randonnée a été organisée le lundi 1er août sur le site des 
2 caps, entre Cap Blanc-Nez et Cap Gris-Nez. Avant de s’adonner 
à cette activité physique adaptée, les participants ont partagé 
un repas dans un restaurant du centre-ville de Calais. Les ran-
donneurs ont également souhaité, malgré le vent frais, tremper 
leurs pieds à la mer. Ils se sont ensuite réchauffés autour d’un 
café avant de reprendre la route. Virginie Legrand : ”Génial, trop 
génial, j’ai bien aimé le restaurant et mettre mes pieds dans 
l’eau”. Bernard Vanpeperstraete : ”C’était sympa de marcher 
(…) On s’est bien marré quand on s’est trompé de route”. 

 Emmanuelle Matysiak et Marie Delaby

randonnee sur Le site des 2 caps

Signature éphémère sur la plage…

zoo de LiLLe

Une sortie au zoo de Lille a été proposée aux personnes 
accompagnées par le SAMO, le 8 août. 

Le repas du midi a été pris à l’intérieur du parc avec, au choix 
pour les personnes, un pique-nique préparé par leurs soins ou 
une restauration rapide de type sandwich, friterie, etc. 

Outre de favoriser les échanges entre les personnes accompa-
gnées, cette sortie a permis de découvrir certains aspects de la 
nature, des différentes espèces animales et de la vie ”sauvage”. 

Estelle Liévin et Annie Urbaniak

Belle journée au zoo avec le sourire !

Coup de tondeuse par Rodrigue 
avant l’installation du matériel
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Le 17 août, une randonnée avec des lamas a été 
proposée par le SAMO. Dans le secteur de Zutkerque, 
l’animateur pédagogique de cette randonnée nous a 
donné rendez-vous en milieu de matinée. La randonnée 
avec les lamas nous a permis de rejoindre une prairie et 
d’y prendre le repas du midi. Ensuite, un atelier en pleine 
nature a été proposé  autour de l’animal, de la laine et 
du tissage. Enfin, après avoir rejoint le village à pied, les 
participants de la journée ont pu échanger autour d’un 
verre sur les découvertes et expériences de la journée. 
Amandine Boury : ”J’ai eu peur que les lamas me 
crachent dessus mais ils sont gentils”. Laurent Havetz 
: ”J’ai eu mal au pied mais c’était bien avec les lamas”.

 Annie Urbaniak, Estelle Liévin et Emmanuelle Matysiak

randonnee avec des Lamas Johann et Amandine…

L’équipe du SAMO est heureuse de vous 
annoncer que leur projet : ”Sex’primer : la 
vie affective et sexuelle des personnes en 
situation de handicap” a été retenu par 
la Fondation de France. Ce travail mené 
sur plusieurs mois a été récompensé par 
l’attribution d’une subvention.

Notre réflexion est née d’un constat : 
comment accompagner au mieux et 
répondre aux attentes des personnes 
suivies en milieu ordinaire ou en héber-
gement dans leur questionnement au-
tour de la vie affective et sexuelle. Cette 
démarche vient en complément de la 
Charte associative élaborée au sein de 
l’Apei de Béthune.

Ce projet a été d’abord imaginé sur une 
année, car c’est la première fois que 
l’équipe construit un tel projet. Mais il est 
déjà question de le prolonger au moins 
sur trois ans, afin de former tout le per-
sonnel et d’opérer une transformation 
des mentalités et des pratiques, pour que 
toutes et tous vivent une sexualité et une 
vie affective sans contrainte.

L’OMS a défini le concept de santé 
sexuelle comme ”un état de bien-être 
physique, émotionnel, mental et social 
en relation avec la sexualité, et non pas 
simplement l’absence de maladies, de 
dysfonctionnements ou d’infirmités”.

  Pour l’équipe du SAMO, Brigitte Pamart

proJet ”seX’primer : 
La vie affective et seXueLLe des personnes en situation de Handicap”

Pôle hébergement et accompagnement … plus à l’aise que Laurent 
pour promener les lamas !

Une rubrique 
”COURRIER DES LECTEURS” 

vous est réservée... 
Voir modalités page 3



Extrait de ”La bande à Ed”, 
avec l’aimable autorisation de Georges Grard
GRRR…ART Editions

http://grrrart-editions.fr
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L’APIC est une entreprise adaptée 
de 80 salariés ouverte par l’Apei 
en septembre 1989.

L’entreprise adaptée permet à une personne 
en situation de handicap d’exercer une activité 
professionnelle dans des conditions adaptées 

à ses possibilités.

Les activités suivantes y sont déployées :
• un  aTelIer de méCano-soudure

Cet atelier emploie 13 personnes en situation de handicap. Il est équipé de 
machines professionnelles : plieuses, tour, fraiseuse, poinçonneuse, postes 
à souder, cisaille, scie. Il réalise des pièces de tôlerie ou mécano soudées 
pour des clients industriels : chariots de manutention, escabeaux, bruleurs 
de rôtissoires, rampes, piquets de chantiers…

• un aTelIer de monTage
Cette activité emploie 8 salariés en situation de handicap. Les travaux 
concernent le montage de petites pièces pour l’industrie électrique, la 
fabrication de filtres ferroviaires, la réparation de vélo pour notre client ”La 
Poste”.

• un aTelIer de monTage de plaTeaux d’éChafaudages 
Il emploie 6 personnes en situation de handicap autour du montage 
d’accessoires sur des flancs de plateaux réalisés par une presse à partir de 
bobines métalliques.

• une aCTIvITé de seCond œuvre du bâTImenT
Cette activité emploie 29 salariés sur des activités de peinture, de réalisation 
de planchers flottants, et de pose de rampes.

• une aCTIvITé de presTaTIon sur sITe 
Cette activité concerne 10 salariés en situation de handicap.
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L’Apic entreprise adaptée

Notre activité professionnelle ne se résume pas à la réalisation de pièces 
pour nos différents clients. En effet, nous avons déployé des partenariats 
avec les différents établissements de l’Apei.

Le SAVS
Le SAVS de l’Apei est un partenaire de longue date. Il permet de mettre en 
place un soutien des salariés de l’APIC en dehors du cadre du travail. Son action 
permet de favoriser le maintien dans l’emploi des personnes qui souhaitent 
bénéficier de cet accompagnement. Il favorise la mise en place de solutions 
prenant en compte les situations personnelles, et professionnelles pouvant 
aboutir à l’adaptation des postes ou des horaires de travail. 

Ce partenariat permet de travailler dans la durée, et garantit au salarié une co-
hérence tant de son projet professionnel que de son projet personnel. Ce travail 
doit aboutir à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

L’assistante sociale
L’assistante sociale est un autre relais permettant la gestion ponctuelle de 
situations personnelles difficiles des salariés de l’APIC.

La démarche du salarié est, là aussi, basée sur le volontariat. Des situations 
budgétaires ou administratives ponctuelles peuvent ici être résolues. Ce 
partenariat sécurise les salariés en les laissant acteurs de leur décision.

Le SAT
Depuis peu, l’APIC et le SAT ont noué un partenariat permettant, au travers 
de stages, la mise en place d’une passerelle d’insertion. L’APIC permet alors 
d’évaluer l’orientation des personnes, et le stagiaire peut tester son projet. A ce 
jour, trois personnes ont bénéficié d’une période de stage.

Cédatra
Le partenariat avec Cédatra est multiple.
• Les salariés de l’APIC peuvent être amenés à revoir leur orientation profession-

nelle. En effet, des problèmes personnels, ou de santé peuvent rendre le 
travail en entreprise adaptée inapproprié. L’évaluation sur le principe d’un 
stage permet d’évaluer la personne et ainsi valider le projet de réorientation. 
Il permet un autre éclairage professionnel complémentaire de l’analyse faite à 
l’APIC. L’accompagnement du salarié de l’APIC est facilité par la connaissance 
et la proximité d’ESAT.

• L’APIC peut aussi être l’aboutissement d’un parcours pour une personne 
accueillie à l’ESAT.

• Les partenariats.
Régulièrement, l’APIC et Cédatra peuvent avoir des activités économiques 
conjointes : 
En sous-traitance : travail d’espaces verts pour Soginorpa, travaux de peinture.
En partenariat : par exemple, les deux établissements ont participé au démon-
tage de la grille du foyer Norguet en préparation des travaux de construction 
d’une extension concernant l’accueil de personnes vieillissantes.

TéMOIGNAGE...

Madame Nowicki :  Actuellement en période 
de stage dans l’équipe de nettoyage des 
locaux. ”Je ne sortais pas beaucoup et 
j’avais besoin d’avoir un contact avec 
l’extérieur. Ayant déjà fait un stage à l’APIC 
en 2014 lorsque j’étais à l’IME d’Annezin, 
j’ai souhaité revenir faire un stage car le 
travail d’entretien des locaux à différents 
endroits me plait, et le SAT m’a permis de 
concrétiser ce projet ”.

TéMOIGNAGE...

Monsieur Grunéro : ”Je travaillais à Cédatra 
et j’ai souhaité travailler en entreprise 
adaptée car je voulais aller plus loin 
professionnellement. Je souhaitais faire 
des choses techniques, et avoir plus 
d’autonomie dans le travail. J’aime quand 
l’environnement bouge et quand les 
activités sont variées. J’y ai passé mon 
permis cariste, et j’ai fait des formations en 
cintrage, plieuse et scie, ainsi qu’en lecture-
écriture”.

Monsieur Legrand : ”Depuis 11 ans je 
souhaite sortir de l’ESAT. Je voulais 
progresser et avancer plus. Je n’y trouvais 
pas ma place. J’ai eu des formations à 
Cédatra que je peux utiliser à l’APIC. Je 
travaille aux espaces verts. Le démarrage 
a été difficile mais maintenant j’ai pu 
faire des choses différentes (je monte des 
rampes) et maintenant ça va mieux”.
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 Dossiersier
les projets spécifiques
L’APIC à PARIS
Dans le cadre de travaux de sous traitance pour le bâtiment, nous avons pu 
mettre en place depuis 3 ans des partenariats permettant aux équipes chantiers 
de travailler en région parisienne sur des projets ponctuels de second œuvre du 
bâtiment ou de pose de mobiliers d’entreprise.

En 2014 le projet Bouygues Nanterre.
Tout a commencé en 2014 par la réalisation de rampes d’escaliers pour une 
construction de logements sociaux à Nanterre pour le compte de la société 
Bouygues. L’APIC avait alors avec l’aide d’un bureau d’étude, réalisé et monté 
les rambardes pour le bâtiment en construction.

En 2015, c’est le chantier du Leroy-Merlin de Meaux qui a occupé une semaine 
de travail pour une équipe.
Nous y avons installé des potelets de protection réalisés à l’atelier.
En ce début 2017, nous intervenons pour le compte de Sogea pour des travaux 
de peintures pour un bâtiment Airbus.

Témoignages des équipes : ”Nous apprécions le changement  d’environnement, 
l’ambiance au chantier et notre hébergement. Nous travaillons avec d’autres 
corps de métier pour de nouveaux clients. Ces travaux permettent de faire 
connaitre nos capacités. Nous aimerions avoir plus de gros chantiers en 
déplacement”.

LA FORMATION LECTuRE-éCRITuRE.
Nous avons eu l’opportunité de pouvoir mettre de nouveau en place, une 
formation lecture-écriture de 300h sur 3 ans en partenariat avec Epistème. 
Cette formation est conjointe avec Cédatra.

MISE EN PLACE D’uNE FORMATION EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Anthony Carlier travaille à l’APIC depuis fin 2016, il est en contrat d’apprentissage 
en partenariat avec le CFA Relais Avenir Pro, Epistème, et l’Université 
Compagnonnique d’Arras.
L’ensemble des interlocuteurs permettent de mettre en place l’environnement 
le mieux adapté pour la réussite du CAP peintre applicateur de revêtement.

Témoignage d’Anthony Carlier : ”Grâce à la formation j’ai appris pour le 
moment à reconnaitre les outils, et à enduire les murs. A Arras, nous travaillons 
dans la salle de l’Harmonie que nous restaurons. A l’APIC, je mets en pratique 
mes connaissances et travaille en binôme”.

nanterre

airbus

brézillon

norguet

lecture-ecriture

pssage esaT-ea

apprentissage saT
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L’Apic entreprise adaptée

FORMATION 
à LA MAîTRISE 

DES SAVOIRS DE BASE 
EN DIRECTION DES SALARIéS D’APIC DE RUITz

Accompagnés par Karine Seigneur, 
formatrice d’Epistème Bruay-la-Buissière, 

2 fois/semaine les salariés se retrouvent dans une 
ambiance conviviale et propice aux apprentissages.

LES OBJECTIFS DE CETTE ACTION DE FORMATION 
• Démystifier la lecture

• Reprendre confiance dans ses capacités d’apprentissage
• Apprendre à lire et écrire 

pour mieux se débrouiller dans la vie quotidienne

300 heures sont dédiées à ce projet formation 
par l’EA APIC, via son OPCA : UNIFAF 

(de décembre 2015 à décembre 2017)

Contacts : 03 21 64 59 21
Karine SEIGNEUR, formatrice référente ”compétences clés”

Brigitte LACROIX, responsable pédagogique

CHRISTOPHE
A l’école 

je n’arrivais pas à lire 
donc je suis venu ici 

en lecture. 
Maintenant je lis 
des petits mots. 

Avec Karine 
on apprend bien

JIM
J’ai une voiture sans permis. 

J’aimerais bien passer 
mon permis de conduire, 

lire les panneaux de direction 
et aller plus loin vers, 

Lens Sallaumines        

J.P.
Au travail 

je peux lire seul 
les consignes que mon chef 

me donne 
et je frappe les adresses 

sur mon GPS. 
Je suis plus à l’aise

DIDIER
J’étais malade 

quand j’étais petit 
et j’ai commencé 

mon école fort tard. 
Maintenant j’apprends 

à lire et ça va, 
je me débrouille        

DOMINIqUE
Apprendre à mieux lire et écrire, 

va me permettre d’envoyer 
des messages 

avec mon nouveau téléphone 

LEA
Je prends des devoirs 

à la maison et quand 
je n’y arrive pas ma mère 

m’aide un peu. 
J’aime aller à l’atelier 
avec Karine car il y a 
une bonne ambiance 

et on rigole tous 
ensemble

MANU
 Mon chef 

m’a demandé 
si je voulais apprendre 

à lire. 
J’ai dit oui ça me plairait 

pour plus tard faire 
mes papiers

CHRISTELLE
’Moi quand 

on me l’a proposé, 
j’ai dit oui tout de suite.

 J’ai appris un peu avec mon 
compagnon et un peu 

à l’école aussi.
 J’aime bien apprendre, 

je sens que je 
progresse       

LAURENCE
Maintenant je commence 

à lire le journal et je lis les panneaux 
dans la rue. 

J’ai commencé à lire 
un petit livre

SANDRA
Je me suis inscrite 

pour apprendre à mieux lire et écrire, 
j’aime retrouver les mots 

quand les lettres sont mélangées, 
je trouve toujours la première ! 

Je travaille avec Jean Paul, 
je lis et il réfléchit surtout 

quand on a fait 
de la logique
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Je veux adhérer à l’Apei de Béthune
je souhaite recevoir un dossier d’adhésion car :

Je suis parent d’un enfant ou adulte accueilli dans un établissement            > 70 euros

Je suis parent d’un enfant ou adulte en attente d’entrée en établissement  > 56 euros

nom :  .............................................................................prénom : ..........................................................................tél. : ................................................  

adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................   

La cotisation ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % (dans la limite de 20 % du revenu imposable). Vous recevrez par courrier un reçu fiscal.

!

merci de votre soutien et de retourner cette demande d’adhésion à l’adresse suivante : 
apei de béthune - 120, rue du 11 novembre - bp 592 - 62411 beThune Cedex. 

T
r

b
u
n
e

  Tribune
libre

Recette de saison : petits fours
Ingrédients : 
• 80 gr. de farine 
• 40 gr. de sucre
• 1 œuf
• 20 gr. de raisins secs
• 1 pincée de bicarbonate
• 1paquet de sucre vanillé

Recette : 
Mélangez œuf et sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. A ce mélange ajoutez très progressivement 
la farine et le bicarbonate. 
Ensuite ajoutez le sucre vanillé. 

Répartissez la pâte en petits tas sur une tôle beurrée ; mettre sur chacun quelques raisins. 
Faites cuire à feux modéré pendant 5 minutes.
Et après ? Régalez-vous !
Rien ne vous empêche de remplacer les raisins par des fruits confits ; des pépites de chocolats...

Nicole Chaissac

Bricolage des beaux jours :  
Matériels à rassembler : 
• Une toile du commerce
• Une brosse à vaisselle ronde
• Peinture verte
• Peinture bleue
• Peinture blanche
• Pinceau
Bricolage : 
Enduisez la toile de bleu.
Laissez sécher.
Trempez la brosse à vaisselle dans la peinture blanche 
et appliquez sur la toile.
Tracez les tiges et feuilles vertes.

Nicole Chaissac



Agenda
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Je veux soutenir l’association par un don

!

montant du don ........................................... euros

nom : .....................................................................................prénom : ..........................................................................tél. : ................................................  

adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................   

              Votre don ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % (dans la limite de 20 % du revenu imposable). 

              Vous recevrez par courrier un reçu fiscal.

merci de votre générosité et d’envoyer votre règlement par chèque à l’adresse suivante : 
apei de béthune - 120, rue du 11 novembre - bp 592 - 62411 beThune Cedex. 

Utiletile
Une sélection d’ouvrages autour 
du handicap destinée aux adultes et aux enfants

pour nos enfants...
”Tico et les ailes d’or”, album de Léo Léonni,

Etre différent est parfois une souffrance. Tico, le petit oiseau, était né sans ailes...Et voilà 
qu’un beau jour..
Edition : L’Ecole des loisirs. 

”Coeur d’ Alice”, (à partir de 4 ans) de Stéphane Servant - Illustrations : Cécile Gambini
Des émotions simples autour du handicap soutenues par des illustrations pleines de vitalité.
Edition : Rue du Monde - Collection : Couleur Carré

”La petite casserole d’Anatole” ( à partir de 4 ans), album  de Isabelle Carrier
Edition : Bilboquet - Collection : Trésors Bilboquet

”Tatie Gribouille”(à partir de 8 ans), poche de Jean Marc Mathis
La tante Sophie n’est pas comme les autres. Sophie à parfois du mal à supporter la dif-
férence de sa tante mais elle finit par apprécier les petits bonheurs partagés avec elle.

pour les parents...
”On n’est pas si différents”, de Claire Cantais

que son handicap soit visible ou non, rien n’interdit à un enfant d’être heureux...
Edition : La ville brûle

”Le handicap par ceux qui le vivent”, sous la direction de Charles Gardou
Edition : Erès - Collection : Reliance

”L’aura de la déficience”, de Alain Blanc
Après s’être penché sur les succès du film ”Intouchable” et du livre ”Où on va papa ?”(Stock 
2008), œuvres traitant du handicap, l’auteur aborde le handicap comme une image dialectique.
Edition : PUG - collection : handicap, vieillissement, société.

”Epsilon ,un enfant extra-ordinaire”,  de L. Laurent - Illustrations : V. Cellier
Livre illustré pour expliquer l’autisme aux enfants et à leurs parents.
AFD éditions

et toujours...
”Handispensable”, de Georges Grard et Jack Lemonier

Ouvrage qui traite de la réussite au handicap.
www.grrrart-edition.fr

”La PCH c’est quoi ?”
(renseignements et documentation au siège de l’Apei :  tél. 03 21 57 19 60

”Hello famille”
Le site hello-famille.com qui propose, entre autres : voyager avec un enfant en situation 
de handicap...

Recueillis par Pascal Chaissac



Grâce au partenariat entre l’Unapei et l’ANCV 
(agence nationale pour les chèques vacances), 
des milliers de personnes handicapées mentales 
et leurs familles peuvent bénéficier d’une aide 
financière pour partir en vacances. L’Apei de 
Béthune s’est associée à ce projet depuis 2013.

Comment en bénéficier ?
Les demandes d’aides aux projets vacances 

doivent passer par l’Apei de Béthune. 

Pierre Duprospert, référent vacances, est l’interlocuteur unique et privilégié de l’Unapei, 
et aidera les familles à instruire le dossier de candidature.

Les personnes ayant déjà obtenu une aide financière trois années consécutives (en 
2014, 2015 et 2016) ne pourront pas en bénéficier en 2017.

Les ouvriers de l’ESAT ne sont pas concernés et doivent passer par un dispositif spécial 
conclu avec le CCAH (se rapprocher de Cédatra pour plus d’infos…).

Pour quels projets vacances ?

Les projets de vacances peuvent concerner un séjour bénéficiant à la personne 
handicapée seule, ou avec sa famille, ou à un groupe de personnes handicapées. Cela 
peut concerner également un séjour de répit, la personne handicapée et sa famille 
partant en vacances séparément.

Les attributions sont plus importantes lorsque les demandeurs sont adhérents à l’Apei 
de Béthune.

Toutes les aides sont conditionnées à l’éligibilité des dossiers. L’aide au départ en 
vacances est soumise à des conditions de ressources.
Si votre dossier est accepté par la commission d’attribution de l’Unapei, vous recevrez 

des chèques-vacances qui devront exclusivement être utilisés pour payer le séjour que 
vous avez déclaré dans votre projet.

Comment demander une aide ?
La famille doit d’abord rassembler 3 justificatifs :
• Un justificatif du lieu de séjour (facture ou devis signé), pour un séjour en France ou 

dans la CEE. La durée du séjour doit être comprise entre 2 jours minimum et 22 jours 
maximum.  

• Un justificatif des ressources (dernier avis d’imposition) de la famille (pour un départ 
en famille) ou de la personne handicapée (si elle part seule ou avec un groupe de 
personnes handicapées). 

• Un justificatif de demande d’aide financière auprès d’un autre organisme (autre que 
l’Unapei) tel que : CCAS de votre commune de résidence, Caisse d’allocations familiales, 
mutuelle ou MSA, Conseil Régional, MDPH, Conseil Départemental, intercommunalité, 
financeur privé (autre que la personne handicapée ou sa famille)… Le principal est 
d’obtenir un justificatif écrit d’un de ces organismes qui atteste que vous avez bien 
fait une demande d’aide financière (courrier ou accusé réception de votre demande). 

Ces trois documents sont indispensables. quand vous serez en possession de ces 3 
justificatifs, vous pourrez passer à l’étape suivante : demander un RDV.

Pour cela, il suffit de prendre contact avec Pierre Duprospert, votre référent vacances. 
Ce RDV est obligatoire. En effet, au cours de cet entretien qui se déroulera au siège 
de l’Apei de Béthune, votre dossier de candidature sera saisi directement sur le site 
Internet de l’ANCV. Nous nous chargerons d’envoyer vos justificatifs à l’Unapei, pour 
examen par la commission nationale d’attribution des chèques vacances.

Date limite de RDV : jeudi 28 avril 2017. Plus d’infos : contact@apei-bethune.fr
Pierre Duprospert
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Agendanda &
vie associative

un service qui commence 
à prendre forme ! 
cela fait maintenant plusieurs 
week end que des bénévoles 
proposent des accompagnements 
aux loisirs pour les adultes. 
ainsi entre amis les adultes 
peuvent profiter d’un temps 
d’animation, de sortie tout cela 
sans parent. Les parents pendant 
ce temps peuvent alors profiter 
d’un temps de répit.

pour plus d’information n’hésitez 
pas à contacter anne-sophie 
par mail :
asvasseur@apei-bethune.fr 
ou par téléphone :
07 62 03 86 19.

Anne-Sophie Vasseur

Escales aux 
Loisirs (adultes)

Quelle ambiance !

Une rubrique 
”COURRIER DES LECTEURS” 

vous est réservée... 
Voir modalités page 3

Aide au départ en vacances
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Le fabuleux périple du
docteur Ajmal Panchoo !

 

Le 17 novembre 2016, l’Apei de Béthune a organisé la projection 
du film documentaire ”Le fabuleux périple du docteur Ajmal 
Panchoo”, un film du réalisateur Abdé Keta.  La projection de ce 
film est une réponse à un besoin des parents. Aujourd’hui, ”Nous 
ne savons pas quel spécialiste de santé consulter” ”quand je 
vais chez le dentiste, c’est l’anesthésie” ”on refuse mon enfant”. 
Face à cette problématique rencontrée par les parents un cahier 
coopératif d’échange d’adresses de spécialistes de santé à été 
mis en place.

Aussi Monsieur Delaby, administrateur de l’Apei de Béthune, a 
communiqué à l’ensemble des parents de la Pause Famille le 
nom d’un spécialiste de santé le Docteur Panchoo. Ce praticien 
chirurgien-dentiste ”miracle”, il ne fait pas d’anesthésie générale 
et avait créé un service de soins dentaire pour les personnes en 
situation de handicap et polyhandicap au sein du CHR de Lille !

Ajmal panchoo a été sensibilisé au handicap alors qu’il occupait 
un poste de veilleur de nuit en MAS pendant ses études en 
faculté dentaire. A la sortie de ses études on lui propose de 
former des étudiants, ce qu’il accepte au CHR et crée son service 
non permanent.

Un service plein à craquer : de nombreuses familles avaient 
recours à ce service ! 

A contrario, le CHR reporte à travers de nombreuses commissions 
le projet de création d’un service permanent. Le Docteur Panchoo 
explique que le travail qu’il exerce au sein du CHR ne lui permet 
pas d’avoir des revenus vitaux. ”C’est un sacrifice, je donne 

tout !” ”Je gagne beaucoup de bénédictions les gens que je 
soigne quand ils me serrent dans leurs bras et qu’ils me disent 
merci. Les mamans, les papas quand ils voient leurs enfants se 
faire soigner comme une personne normale pour la première fois 
c’est beaucoup d’émotions”.

Dans le reportage, on voit aussi le docteur Panchoo se battre 
chaque jour pour son service aux côtés de ses étudiants. Tout 
au long du film, nous voyons donc les décisions de report du  
service spécialisé. Il y a eu environ une dizaine de fois, ce qui a 
découragé ce praticien.

Aujourd’hui le docteur Panchoo détient un cabinet dans la 
commune d’Aire sur la Lys et reçoit toujours ses patients en 
situation de handicap, il se déplace également en établissement 
de manière bénévole. 

Le soir de la projection les dentistes de l’arrondissement de Lens 
Béthune ont été invités ainsi que les parents accompagnés de 
l’association. Le Docteur Panchoo ainsi que Monsieur Keta étaient 
présents pour répondre aux diverses questions.

Anne-Sophie Vasseur

Repas dansant

Samedi 26 novembre, à la maison du parc de la Loisne 
de Beuvry : 340 personnes se sont données rendez-vous 
pour faire la fête ensemble. C’était le repas dansant 
annuel, moment très attendu en particulier pour nos 
résidants des foyers.

Comme chaque année, l’ambiance était bien présente, 
chacun était sur son 31. La piste de danse paraissait bien 
étroite, tant elle était envahie par les danseurs d’un soir. 
Au vu des sourires, on peut constater que tout le monde 
était content.
Pour reprendre des forces, rien de tel qu’un bon repas, 
servi par les bénévoles du comité des fêtes. Un grand 
bravo à toute l’équipe et félicitations : ce fut encore une 
fois un succès !

Le comité des fêtes recrute : si vous souhaitez nous 
aider, pour le bal ou le loto, vous pouvez venir 
rejoindre notre équipe de bénévoles.

Contact : Anne-Sophie Vasseur au 07 62 03 86 19.
Pierre Duprospert
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L’accessibilité dans la ville ?

Le 24 septembre 2016 a eu lieu la randonnée 
de l’Apei de Béthune une randonnée dans la 
ville. L’objectif du projet de notre association 
est de sensibiliser les usagers, leurs parents, 
les clubs sportifs, les autorités de tutelles, aux 
besoins de sports  pour ces jeunes adultes. 

Faire remonter aussi les besoins si l’on 
constate un manque de places afin de pouvoir 
y répondre. Nous avons projeté de préparer 
une randonnée dans la ville de Béthune 
dans le but de remarquer ce qui n’était pas 
accessible. Ce sont donc 100 personnes qui 
ont réalisé les parcours du 8 km et du 3 km ! 

Nous pouvons remercier Mr Pieckowiak pour 
sa participation à l’organisation ainsi que les 
différents partenaires du projet : la FFSA, 
Artois Comm, le CDOS, ainsi que la ville de 
Béthune.

Anne-Sophie Vasseur

cette année, l’apei de béthune 
et notamment agnès coquel 
administratrice (et avant tout 
maman) a organisé la vente 
de brioches qui s’est déroulée 
en trois temps. 

tout d’abord, la vente de 
brioches au magasin Leclerc 
de noeux-les-mines du 6 au 8 
octobre avec des stands tenus par 
des parents bénévoles ainsi que 
les personnes accompagnées en 
établissement ! 
encore un grand merci à tous 
les participants !  

puis il y a eu la vente de brioches 
dans les établissements du 16 au 
18 novembre suivie d’une vente 
pour les clubs du 29 novembre 
au 13 décembre.

c’est au total 2 362 brioches qui 
ont été vendues !

merci à tous d’avoir soutenu 
l’association pour son projet !
votre générosité permettra 
de finaliser un accueil adapté 
pour les personnes handicapées 
vieillissantes. vous pouvez 
demander à rejoindre l’équipe 
bénévole de l’opération brioches 
pour la vente de 2017 ! 

vous pouvez retrouver toutes les 
photos de l’opération brioches au 
niveau nationale avec le hashtag : 
#opébrioches

Anne-Sophie Vasseur

Opération 
Brioches ! #

Vente au magasin Leclerc

Acheter une brioche, 
c’est se faire un petit plaisir, 
mais c’est surtout soutenir 
les actions concrètes menées 
par L’Apei !  

Chalet associatif

Le mercredi 14 décembre de 14h à 20h  le foyer St François était présent dans un chalet 
associatif sur le marché de noël de Béthune. L’occasion d’exposer et de vendre leurs 
réalisations.

Anne-Sophie Vasseur
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Quelle prestation cirque !

 

 
Pour la troisième année consécutive les artistes 
de la troupe ”Circus Bonheur” : Martine Lefait, 
Martine Pruvost, William Boistel, Bernard Raspal, 
Jérôme Cousin, David Delbecque, Christophe Berny, 
Guillaume Poiriez, Jacky queste, Samuel Wattelle, 
Johanna Gonzales, Jérôme François, Jérémy Herf 
nous ont encore émerveillés avec leurs numéros 
d’acrobaties au sol, de trapèze, d’assiette chinoise, 
de bâton du diable. Sans oublier la nouveauté avec 
les funambules, le tissu, le numéro de magie.

Félicitations aux artistes pour cette belle 
représentation. ”Circus Bonheur” atelier cirque 
de l’Apei de Béthune (S.O., Foyer Norguet, Foyer 
Saint François).

Les adultes du groupe 3 ont été impressionnés 
par le numéro de lancer de couteaux avec Karine 
au milieu. Ils ont bien aimé le numéro avec les 
cerceaux, et celui avec le gros ballon ainsi que 
”le fil” et les ”yo-yo”. ”Génial”, ”C’était beau”.   

Nadège

Quelle pyramide !

L’Escales aux Loisirs

L’Escales aux Loisirs est un service d’accompagnement aux 
activités culturelles, de loisirs, que vous pouvez intégrer.

Parents et enfants, venez partager un moment privilégié 
avec votre enfant en l’accompagnant aux différentes activités 
proposées par l’équipe bénévole.

Aussi vous pouvez profiter d’un temps de répit à travers la prise 
en charge de votre enfant  par un bénévole après l’ime ou 
l’école. Ce temps est défini entre 14h et 16h  deux mercredis par 
mois. Le coût de participation est de 1€ par enfant.

Depuis mai 2016, le service fonctionne avec plusieurs bénévoles 
voici donc un petit retour en image sur les activités. Un grand 
merci à tous les bénévoles ! 

Si vous êtes intéressé merci de contacter Anne-Sophie 
par mail : asvasseur@apei-bethune.fr
par téléphone au 07 62 03 86 19.

Anne-Sophie Vasseur

Ferme pédagogique

Esti’v Auchel Marché de Noël de Béthune

Collecte départementale 2016

Il est important, tout d’abord, de 
remercier les bénévoles de la collecte 
qui réalise un fabuleux travail pendant 
la semaine de solidarité du 3 octobre au 
8 octobre. Malheureusement la collecte 
a connu une chute de 15% par rapport 

à l’année 2015. Cette baisse ne doit pas décourager les collecteurs. Il 
ne faut pas oublier l’objectif de cette collecte. 

En 1960, notre association de parents accueillait 8 enfants handicapés 
mentaux. Aujourd’hui, ce sont 854 personnes en situation de handicap 
mental (enfants dès l’âge de 2 ans et adultes). Pour leur permettre 
de vivre dans la dignité, nous les accueillons dans 11 établissements 
et services qui sont situés à Béthune, Beuvry, Labourse, Ruitz et 
Bruay-la -Buissière.

Que pouvons-nous faire de plus pour eux ?

Votre générosité permettra de finaliser un accueil adapté pour nos 
personnes handicapées âgées ou vieillissantes à Bruay-la-Buissière 
(site du foyer Norguet). En espérant pouvoir compter sur vous une 
nouvelle fois l’année prochaine !

Anne-Sophie Vasseur

Carton plein !

Dimanche 18 septembre ce sont 81 personnes qui sont parties en 
direction de la Mer de sable pour une journée familiale.

Tout était réuni pour une bonne journée. De la convivialité, de la 
bonne humeur, une super météo, un lieu à taille humaine, des 
animations pour tous les goûts et pas de foule. C’est quand la 
prochaine sortie du dimanche ?

Martine Delautre
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Nouveau conseil d’administration

suite à la réunion 
du conseil d’administration 
du 21 septembre 2016, 
le bureau de l’apei de béthune 
se compose désormais 
des membres suivants :
• Martine Hermant 
   Présidente 
• Françoise Longuépée
   Présidente adjointe 
• Marc Delaby
   Secrétaire 
• Laurence Ponce
   secrétaire adjoint
• Jean-Marie Demathieu
   Trésorier 
• Bernard Houziaux
   Trésorier adjoint 

Les membres du bureau 
seront assistés par les 
administrateurs suivants :
• Pascal Chaissac
• Agnès Coquel
• Michel Cuvelier
• Martine Delautre
• Arnaud Flament
• Philippe Hugues
• Michel Lefebvre
• Guy Leuliet
• Yves Marchadour
• Marie-Paule Mercier

Martine HERMANT
Présidente

Françoise LONGUéPéE
Présidente adjointe

Marc DELABY
Secrétaire

Laurence PONCE
Secrétaire adjointe

Jean-Marie DEMATHIEU
Trésorier

Bernard HOUzIAUX
Trésorier adjoint

Pascal CHAISSAC
Administrateur

Agnès Coquel
Administratrice

Michel CUVELIER
Administrateur

Martine DELAUTRE
Administratrice

Arnaud FLAMENT
Administrateur

Philippe HUGUES
Administrateur

Michel LEFEBVRE
Administrateur

Guy LEULIET
Administrateur

Yves MARCHADOUR
Administrateur

Marie-Paule MERCIER
Administratrice

L’ensemble des membres du conseil d’administration 
reste à votre écoute, ayant à cœur de défendre la 
cause des personnes enfants  et adultes en situation 
de handicap.

Pierre Duprospert

Francis LAINé
Président d’honneur

Opération paquets cadeaux

un groupe d’étudiantes du Lycée Yourcenar de 
Beuvry s’est mobilisé pendant la période des fêtes 
du 15 décembre au 23 décembre dans le magasin 
Boulanger de Béthune pour proposer des emballages 
cadeaux. Les bénéfices réalisés ont pour objet de 
financer leur projet professionnel leur apportant 
une note pour leur BTS. Toutes les deux semaines 
et pendant une après-midi, elles travaillent sur une 
fête des familles autour de l’assemblée générale. 
N’hésitez pas à venir découvrir leur travail cet été !

Anne-Sophie Vasseur

A Noter !
• Permanence de la Présidente au Siège 

  le lundi de 14h30 à 16h00 (sur RDV).

• Samedi 11 mars : CCR à lens.

• Jeudi 30 mars 
  journée régionale FALC à Lille.

• Samedi 1er avril 
  loto de l’Apei de Béthune à Cédatra.

• Samedi 18 avril : soirée dansante 

   du groupe de paroles à Béthune.

• Samedi 17 juin : assemblée générale 

  de l’Apei de Béthune à Cédatra.

• Samedi 10 juillet : soirée dansante 

  du groupe de paroles à Béthune.

• Samedi 25 novembre
  bal de l’Apei de Béthune à Beuvry.



Etablissements et services de l’association
Pôle Enfance
IME ”LE BEAu MARAIS”- 1749 rue Lucien Trinel - 62660 BEUVRY
Tél. : 03 21 64 64 46 - ime@apei-bethune.fr
SECTION POuR ENFANTS AuTISTES ”LA MAISON Du MARAIS”- 1749 rue Lucien Trinel - 62660 BEUVRY
poleautisme.ime@apei-bethune.fr
SESSAD ”LES CAILLOux BLANCS”- 82 rue Faidherbe - BP 217 - 62404 BETHUNE CEDEX
Tél. : 03 21 57 92 87 - sessad@apei-bethune.fr

Pôle occupationnel
FOYER OCCuPATIONNEL ET DE VIE ”SAINT FRANÇOIS D’ASSISE”- Rue des Dames - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
Tél. : 03 21 53 73 07 - foyerdevie@apei-bethune.fr
SECTION OCCuPATIONNELLE ”LES RuISSEAux”- 805 avenue Charles Pecqueur - BP 80046 - 62620 RUITZ
Tél. : 03 21 64 61 12 - so@apei-bethune.fr
SERVICE D’ACCuEIL TEMPORAIRE- Rue des Dames - 62700 BRUAY LA BUISSIERE
Tél. : 03 21 57 10 10 - sat@apei-bethune.fr

Pôle ESAT Cédatra
SITE DE RuITz*- 805 avenue Charles Pecqueur - BP 80082 - 62620 RUITZ
Tél. : 03 21 64 61 00 - contact@cedatra.fr
SITE DE LABOuRSE- Rue Oscar Desuert - 62113 LABOURSE
Tél. : 03 21 64 64 45 - contact@cedatra.fr
*Adresse administrative

Pôle entreprise adaptée
APIC- 770 avenue Charles Pecqueur - 62620 RUITZ
Tél. : 03 91 80 04 00 - contact@apic-ea.com

Pôle Hébergement et accompagnement
FOYER NORGuET- 176 rue des Charitables - 62700 BRUAY LA BUISSIERE
Tél. : 03 21 62 51 77 - foyernorguet@apei-bethune.fr
SAMO- 176 rue des Charitables - 62700 BRUAY LA BUISSIERE
Tél. : 03 21 62 27 77 - samo@apei-bethune.fr

Siège Social
120, rue du 11 novembre - B.P. 592
62411 BETHUNE Cedex
Tél. : 03 21 57 19 60
contact@apei-bethune.fr
www.apei-bethune.fr

Permanence de la Présidente :
le lundi de 14h30 à 16h, si possible sur rendez-vous


