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Un printemps 2022
sous le signe du soleil
& du bien-être
APEI : Association de Parents d’Enfants Inadaptés

En adhérant,
vous nous aidez
à les aider

Simple, rapide
et très utile !

Une place plus juste
pour les personnes en situation
de déficience intellectuelle.

Le mot
de votre Président

Édito

avoir des solutions pérennes et non pas des
dispositifs visant le maintien à domicile.
Madame, Monsieur,
Chers Parents, Chers Adhérents,
Chers Résidents,
Les adhérents et le Conseil

d
’Administration lors de l’Assemblée
Générale de ce 

samedi 18 juin 2022 et
après 18 mois d’absence au Conseil
d’Administration m’ont réélu au poste de
Président et je les en remercie.
L’une de mes premières p
 réoccupations est
le manque de réponses, de prise en charge
auxquelles sont confrontées aujourd’hui les
familles et les « personnes sans solution ».
J’ai souhaité, pour ce numéro du « être et
faire », recueillir les témoignages de deux
familles sans solutions pour leurs enfants.

Malheureusement, il ne s’agit pas de cas
isolé et actuellement, la liste 
d’attente
pour intégrer nos structures est de 878
personnes, autant de familles et de

personnes qui sont aujourd’hui sans

solution pérenne.
Même si nous devons continuer à
promouvoir une inclusion « raisonnée »,

Sophie CLUZEL, l’ex secrétaire d’état au

handicap a depuis 5 ans prôné la p
 olitique
du tout inclusif et a ainsi délaissé une p
 artie
des personnes en 
situation de handicap
sans solution qui pourraient prétendre à une
prise en charge en établissements tels que
les Foyers d’Accueil Médicalisé et les Maisons
d’Accueil Spécialisé : solution souhaitée par
les personnes en situation de handicap et
leur famille. Il est important de remettre ce
sujet au cœur de nos p
 réoccupations.
Nous devons nous mobiliser, vous
devez vous mobiliser ! Et nous devons

faire 
entendre une voix différente que
revendique un bon nombre de parents pour

A ce titre, nous envisageons avec les
associations du mouvement p

arental du
Nord mais aussi avec les autres a
 ssociations
du secteur du handicap de nous mobiliser
en octobre prochain.
Le second sujet d’inquiétude porte sur
les 
relations que nous avons avec nos
partenaires l'ARS et le Conseil D
 épartemental
qui tardent à compenser et nous verser la
revalorisation des salaires du secteur social
et médico-social prévu dans les accords du
SEGUR.
Comme
bon
nombre

d’associations
et
malgré
nos
différentes
alertes
sur 
l’augmentation de nos charges
(électricité, matières premières…) : le
Département reste sourd !
Si cette situation perdure nous ne p
 ourrons
plus
rémunérer
correctement
nos
professionnels avec les conséquences que
cela peut avoir sur la prise en charge des
personnes que nous accueillons, et nous
ne pourrons plus remplir notre mission de
service public.
Pour terminer sur une note plus 
positive
nous fêterons cette année les 60 ans de
notre 
Association et à cette 
occasion,
10 
évènements viendront 
ponctuer cet
anniversaire qui 

permettra de valoriser
les personnes que nous 
accueillons, nos
professionnels et notre association. Le
premier évènement sera l’inauguration de
l’ESAT du Raquet avec la présence de notre
Président de notre Union nationale, Luc
GATEAU.
Vous retrouverez toutes les informations sur
ces évènements dans ce numéro auxquels
nous espérons vous voir nombreux.

Claude HOCQUET
Président
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Assemblée Générale 2022
Le samedi 18 juin s’est tenue l’Assemblée
Générale de l’APEI Les Papillons Blancs du
Douaisis à Émerchicourt. A cette occasion,
Claude HOCQUET a été élu Président.
Cette année, ce temps fort de la vie de
l’association a été suivi de la c
 érémonie de
remise des médailles du travail.
Ce rendez-vous fut l’occasion pour les
administrateurs, adhérents, professionnels

et élus de se retrouver après deux années
marquées par la crise sanitaire.
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Cette
année,
l’IME
La
Vicoignette
d’Émerchicourt a accueilli l’Assemblée
Générale 2022 et la cérémonie de remise des
médailles du travail.
Quelques élus nous ont fait l’honneur de leur
présence : Mme Caroline LUBREZ, conseillère
régionale, M. Charles BEAUCHAMP, conseiller
départemental,
M.
Patrick
DUBREUCQ,
conseiller municipal de la ville de S
 in-le-Noble
et Mme Elisabeth JUDE, adjointe action s
 ociale
de la ville de Lambres.

Dix événements viendront marquer les
prochains mois afin de célébrer les 60 années
d’existence de l’association.

« C’est l’occasion pour moi de rendre
hommage aux fondateurs de notre association
qui, nous l’espérons, continuera de se
développer durant les années à venir »,
a déclaré Yves POILANE.

M. Yves POILANE a présidé la séance pour
la dernière fois, ne renouvelant pas sa
candidature au poste de président.
L’Assemblée Générale a débuté, cette année,
par l’annonce du programme des festivités
du 60ème anniversaire.
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Les rapports d’activités des établissements
et services, le rapport d’activité de la vie
associative et les rapports financiers et
de gestion de l’année 2021 ont ensuite été
présentés et approuvés.

Les orientations 2022-2024
Yves POILANE a présenté le rapport
d’orientation, approuvé à l’unanimité :

Projets

Mener une réflexion sur la réhabilitation
des sites de Lambres et Dorignies suite
au d
 éménagement des ESAT, comme par
exemple de l’Habitat Partagé, un projet
pour personnes vieillissantes, etc.

Vie associative
Relancer et dynamiser la commission vie
associative de l’APEI du Douaisis, mise à
mal pendant la période de crise sanitaire,
développer la coopération entre le CVS et
le Conseil d’Administration avec pour but
la création de comité de parents et enfin,
relancer les campagnes d’adhésion et

d’appel à bénévoles.

Communication

Renforcer
la
communication

en
direction des familles (en termes de

droit, de 
solidarité de répit, d’aide aux
aidants), 
renforcer la 
communication
institutionnelle,
politique
et
enfin,
développer

la
collaboration
de
communication entre les associations du
territoire.

Sur le plan politique

Redéfinir l’inclusion pour que celle-ci
ne soit plus seulement synonyme
d’inclusion scolaire, d’habitat inclusif, et
de dispositif hors les murs, revendiquer (à
partir de la liste d
 ’attente) la création de
place en s
 ynergie avec les a
 ssociations
du 
territoire, du d
épartement et de la
région.
Le souhait de 
l’association est de
porter
cette

revendication
avec
l’inter-réseau et l’inscrire de façon pérenne.

Autodétermination
En soutien à l’association « Nous a
 ussi »,
concrétiser la mise en place de cette
section sur le secteur du Douaisis.
L’objectif est d’améliorer la qualité de
l’accompagnement par l’inclusion et

faire respecter les droits des personnes
en situation de handicap dans la société
civile.
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Élection des membres
d ’Administration

8

du

Conseil Un nouveau Bureau

Dans le cadre du renouvellement par tiers
des membres du Conseil d'Administration,
de nouveaux administrateurs ont été élus : M.
Patrick DESMETTRE, a déclaré vouloir donner
du temps pour l’association et M. Claude
HOCQUET, de retour au CA après une année
en mécénat de compétences.
Les mandats de M. Franck BOBKIEWICZ, Mme
Danièle DARNAL et M. Eddy LABENDA ont été
renouvelés.
Un hommage a été rendu à Mme Evelyne
FAIDHERBE, administratrice depuis 1986 et
M. Maurice BAUDOT, administrateur depuis
2010, qui n’ont pas souhaité renouveler leur
mandat.
L’ensemble du Conseil 
d’Administration a
souhaité les remercier pour leur engagement
durant toutes ces années.
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A l’issue de l’assemblée générale, les
membres du Conseil d’Administration ont
procédé à l’élection du Bureau à huis clos.
C’est ainsi que M. Claude HOCQUET a été élu
Président de l’association, une fonction qu’il
connaît bien puisqu’il l’a occupé de juin 2014
à décembre 2020.
C’est par un message e
 ngagé et militant que
M. HOCQUET a clôturé l’Assemblée Générale
après avoir annoncé la constitution du
Bureau :
Secrétaire : 		
Michèle DESENFANT
Secrétaire adjointe : Claudie LAIDET
Trésorière : 		
Danièle DARNAL
Trésorier adjoint :
Thierry DEVAUX
Membres du bureau : Franck BOBKIEWICZ
		
Grégory FIEVET
		
Jean-Yves MACHUREZ

Zoom sur

Remise des médailles du travail
Autre temps fort de la matinée : la remise
des médailles du travail où les p
 rofessionnels
de l’association ont été mis à l’honneur pour
leurs nombreuses années passées au service
de l’association.
Cette
cérémonie,
t
raditionnellement
organisée lors des vœux, avait été reportée
deux années de suite en raison de la crise
sanitaire. 77 professionnels, de 20 à 40 ans
d’ancienneté, sont médaillés cette année.

n’est pas fini puisqu’elle assure toujours
l’accompagnement des enfants dans les

transports pour l’APEI du Douaisis.
Son dévouement a été salué par un discours
émouvant de M. Jérémy COCHETEUX,
directeur de l’IME dans lequel elle a fait
toute sa carrière. L’assemblée composée
de ses collègues et de ses proches, venus
spécialement pour l’évènement, lui a fait une
« standing ovation ».

Parmi les médaillés « Grand Or » présents :
M. PAWLAK, ancien gestionnaire paie au
siège de l’association et Mme JUGE HUBERT,
ancienne infirmière à l’EEAP de Féchain.

« Continuez à prendre soin des enfants et des
personnes accompagnées, et prenez soin aussi
de vos collègues, c’est important »,

s’est-elle adressée à l’assemblée.
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C’est un beau message et ce fut une belle
cérémonie qui nous avait tant manqué
pendant deux ans. 

La cérémonie s’est achevée par un cocktail
pour l’ensemble des convives.

Félicitations à tous les médaillés !

50 ans au service de l’association
C’est une mise à l’honneur un peu particulière
qui a été faite ce samedi 18 juin.

Un grand merci à M. Jérémy COCHETEUX et
son équipe pour leur accueil chaleureux au
sein de l’IME La Vicoignette.
L’assemblée 
générale et la cérémonie de
remise des 

médailles ont laissé place à
la fête avec la kermesse de l’IME qui s’est
déroulée l’après-midi dans le jardin de
l’établissement sous un soleil radieux.

« Du jamais vu » a souligné Mme 
LEBECQ,
directrice
des
Ressources
Humaines.
Mme Anne-Marie HOURIEZ compte 50
ans 
d’ancienneté à l’association, et ce
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Covid-19 :
Entre assouplissement et prudence
La crise est-elle derrière nous ?
Les différentes vagues épidémiques qui se
sont succédées ces deux dernières années
imposent la prudence. La situation semble
s’améliorer depuis début mai et l’association
a adapté ses mesures en conséquence.
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Plus de 700 cas positifs au Covid-19 ont été
répertoriés depuis janvier 2022 au sein des
établissements et services de l’association :
autant de professionnels que de personnes
accompagnées, sans déplorer de cas graves
fort heureusement.
La situation du début d’année a été inédite
pour l’association engendrant une tension
RH importante, des fermetures de services et
l’annulation de divers évènements.
Un nouveau pic des contaminations
début avril a fait craindre le pire et malgré
l’allègement des mesures au niveau national
dans les lieux de loisirs, les restaurants, les
commerces et plus dernièrement dans
les transports en commun, l’association a
souhaité rester prudente avant de prendre
de nouvelles dispositions.

Une évolution progressive des mesures de
protection

Depuis le 23 mai, l’obligation du port du
masque est levée pour les professionnels
de l’association et les visiteurs accueillis au
sein de nos établissements.

soumis au « pass sanitaire* » comme
l’ensemble des établissements de santé et
médico-sociaux.
Les visites sont donc a
 utorisées sous réserve
de la présentation d’un « pass sanitaire »
valide.
Des dérogations pourront être accordées
pour les situations particulières telles que les
urgences et la fin de vie.
L’obligation vaccinale demeure 
également
pour 
l’ensemble des professionnels de
l’association.

Une prudence à l’égard des personnes
fragiles

Il convient de rappeler que le port du
masque est fortement recommandé pour les
personnes suivantes :
Pour les personnes âgées,
immunodéprimées, malades
chroniques et fragiles ;
ainsi que pour leurs aidants ;
Pour les personnes symptomatiques ;
Pour les personnes contacts à risque ;
Pour les cas confirmés, jusqu’à 7 jours
après leur sortie d’isolement.

Pour ces personnes, le port du masque est
notamment fortement recommandé dans
les lieux de promiscuité importante, dans
les lieux dans lesquels le respect des gestes
Cette 
obligation était déjà levée depuis le barrières est limité ainsi que dans les lieux
4 avril pour les personnes accompagnées clos mal aérés / ventilés.
dont l’établissement d’accueil est souvent le Selon l’évolution de la situation sanitaire,
lieu de vie.
la direction d’un établissement peut, à tout
moment, décider d’adapter les 
modalités
Cette décision associative a été prise 
afin
de
protéger
les
personnes
les plus
en 
cohérence avec la stratégie du
v

ulnérables.
gouvernement visant à ne prendre que
des mesures strictement proportionnées
* Pass sanitaire : présentation d’une preuve vaccinale
et nécessaires en lien avec l’évolution de la d’un schéma de vaccination complet et à jour, d’un
situation épidémique.
test négatif -test antigénique, test RT-PCR ou autotest
L’accès à nos établissements reste toutefois sous supervision de moins de 24h-ou d’un certificat de
rétablissement.
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Congrès annuel de l'UNAPEI :
La qualité de vie, moteur de l’innovation sociale
Après deux ans sans pouvoir se réunir, nos
administrateurs et nos directeurs ont pu se
rendre au congrès annuel de l’UNAPEI, qui
s’est tenu du jeudi 9 au samedi 11 juin dernier
dans la ville de Montpellier.

Luc GATEAU, Président de l’UNAPEI, a ouvert le
61ème congrès consacré à la qualité de vie des
personnes en situation de handicap par ce
discours :

Au programme de ce congrès :
Le jeudi 9 juin, un forum des métiers
du handicap était organisé dans les
locaux du Conseil Régional 

d’Occitanie :
une belle 
occasion de susciter des
vocations pour les métiers du social et
du médico-social, et espérons-le de
rencontrer de futurs professionnels !
Le vendredi 10 juin, se déroulait la
journée de congrès sur le thème « La
qualité de vie, moteur de l’innovation
sociale » autour de tables rondes.

« Parler de qualité de vie, c’est parler des
personnes en situation de handicap elles-mêmes et
leur garantir une vie digne, respectueuse de leurs
besoins et de leurs choix.

La qualité de vie doit être un indicateur de réussite
des politiques publiques du h
 andicap.
La pénurie actuelle des professionnels du handicap
a un impact délétère sur leur vie. Trop de familles
en sont des victimes collatérales. »

Le samedi 11 juin, l’Assemblée Générale
a c

lôturé ce congrès avec la
présentation
des
différents
documents statutaires 

soumis aux
votes et à 
l’élection des 
nouveaux
administrateurs de l’UNAPEI.
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60 ans de l'APEI :
C'est parti pour le show !
Après quelques péripéties liées à la crise
sanitaire du Covid-19, nous pouvons enfin
vous annoncer le lancement officiel des
festivités du soixantième anniversaire de

l'APEI Les Papillons Blancs du Douaisis.

60 ans !

12

Un véritable symbole pour toutes les
personnes qui se sont investie de près ou
de loin dans notre association depuis toutes
ces années.
Et c'est grâce et pour chacun d'entre vous :
parents, familles, personnes en situation de
handicap, professionnels... que le Conseil
d'Administration de l'APEI Les Papillons Blancs
du Douaisis a décidé de mettre les petits
plats dans les grands en vous concoctant un
programme riche et v
 arié que nous avons
d'ailleurs le plaisir de vous présenter.

60 ans, au cœur
de l’innovation

60 ans d'innovation en 10 événements
Et le coup d'envoi de notre a
nniversaire
est l'inauguration de l'ESAT du Raquet
à Sin-le-Noble prévu le 30 septembre
prochain.
L'occasion de présenter le lieu de travail
des quelque 400 travailleurs qui s'y rendent
chaque jour de la semaine.
S'en suivront 9 autres événements, 1 chaque
mois vous permettant de découvrir les autres
innovations et défis que l'association relève
depuis tant d'années.

Une fête familiale avant tout
L'anniversaire de l'APEI
anniversaire classique.

n'est

pas

C'est le vôtre, le nôtre, celui de toutes les
personnes en situation de handicap que

nous accompagnons au quotidien, celui
des professionnels qui s'investissent corps
et âmes tous les jours, celui des adhérents
et des bénévoles qui œuvrent dans l'ombre
toujours avec un objectif : "le bien-être
des personnes en situation de handicap
accompagnées."
Bref, vous l'aurez compris, cet anniversaire
est un moment privilégié durant lequel nous
prendrons beaucoup de plaisir et que nous
comptons bien partager avec vous.

Suivez-nous !
60 ans au cœur de l'innovation !
Tel sera le thème de cet anniversaire tant
attendu.
Car en plus de vous permettre de découvrir
les nombreux événements innovants passés
et à venir prévus durant ces festivités, ce sera
aussi l'occasion de tous nous retrouver après
2 années de Covid plus que difficiles.
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Découvrez et suivez toutes les actualités

liées aux soixante ans de l'association en
flashant le QR-Code

Zoom sur

Au programme :
60 ans d’innovation
en 10 événements ...

2023

Voeux de l’association

Voeux de l’APEI Les Papillons Blancs du Douaisis et
mi-parcours des événements du 60ème anniversaire.
Mardi 17 anvier 2023

Portrait de Pro’
Campagne de mise en lumière des professionnels de
l’association et de leur métier.

2022
Inauguration de l’ESAT du Raquet
Inauguration de l’ESAT du Raquet & lancement du
60ème anniversaire de l’APEI Les Papillons Blancs du
Douaisis, sur le thème :

« 60 ans au cœur de l’innovation »

30 septembre 2022 - ESAT du Raquet à Sin-le-Noble

Raconte-moi un arbre
60 arbres pour 60 bougies !
Plantons ensemble notre avenir.

Du 6 au 13 février 2023 - Campagne d’affichage surprise !

Tous des enfants
Exposition d’œuvres réalisées par les jeunes
accompagnés par les établissements de l’APEI
conjointement avec les établissements scolaires du
Douaisis.
Mars 2023
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Moi aussi, Je suis !
Expositions et campagne d’affiches sur le thème :
« Ensemble, changeons de regard sur le handicap ».
Avril 2023

20 octobre 2022 - Siège social de Sin-le-Noble

Chez Soi, autrement !
Colloque sur l’inclusion et l’autodétermination
23 novembre 2022 - Théâtre de Somain

Blanche Neige et les mineurs
Pièce de théâtre du foyer de vie « Thérese Olivier »
Les 24 & 26 novembre 2022 - Théâtre de Somain
Dates et lieux sous réserve de modification

Les Boucles de l’APEI
Participation des salariés, familles et des personnes
accompagnées de l’association aux Boucles de
Gayant.
18 mai 2023 - Douai

Assemblée Générale &
clôture de nos 60 ans
Assemblée Générale de l’association & clôture de
cette année d’anniversaire.
Juin 2023
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Zoom sur

Découverte des métiers
de l'association
Le 24 mars dernier, en partenariat avec le
Pôle emploi de Sin-le-Noble, l'équipe des
Ressources Humaines de l'APEI Les Papillons
Blancs du Douaisis a présenté deux de
ses m
 étiers à des personnes en recherche
d'emploi dans le secteur médico-social.
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Une expérience concluante et qui sera
reconduite pour faire connaître notre

association.
En partenariat avec les équipes de
l'agence Pôle emploi de Sin-le-Noble, le
temps d'une matinée, Mylène LEHALLEZ
Responsable Ressources Humaines au
siège de l'association et Stéphanie BARROIS
Responsable Ressources Humaines du TAD
(Travail Adapté du Douaisis) et du secteur
Habitat, ont pu présenter les métiers d'aide
soignant et d'AES (Accompagnant Éducatif
et Social) anciennement appelé AMP (Aide
Médico-Psychologique), accompagnées de
deux professionnelles terrain : Sarah COLET,
aide soignante et Sarah DUBOIS, AES.

Et quoi de mieux que des expériences réelles
relatées en direct par les professionnelles qui
les vivent au quotidien.
Une belle réussite qui a suscité des vocations
parmi les personnes présentes et qui, nous
l'espérons, continuera de 
renforcer nos
liens avec les différentes agences P
ôle
emploi du territoire du Douaisis par le biais
d'événements novateurs et interactifs.
D'autres actions similaires sont menées
au sein des centres de formation et écoles
pour faire connaître les métiers de l'APEI
Les Papillons Blancs du Douaisis et donner
l'envie de nous rejoindre !

De nombreuses personnes en recherche
d'emploi dans le secteur du médico
social ou en souhait de reconversion
s'étaient donc donné rendez-vous afin de
découvrir notre association, ses valeurs, son
fonctionnement, mais surtout les métiers

dont elle est composée.
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L'association recrute !
Découvrez toutes nos offres d'emploi

et postulez en flashant le QR-Code

Dossier
Qu'est-ce que
le Conseil de Vie Sociale ? (CVS)
C’est une instance créée par la loi du
2 
janvier 2002 pour les établissements
sociaux et médico-sociaux. Le CVS est
destiné à g
 arantir les droits des usagers et
leur p
articipation au fonctionnement de
l’établissement d’accueil.
Il est obligatoire lorsque la structure assure
un hébergement, un accueil de jour continu
ou une activité d’aide par le travail mais non
obligatoire lorsque la structure accompagne
majoritairement des mineurs de moins de 11
ans.
Lorsque sa mise en place n’est pas possible,
il est institué un groupe d’expression ou toute
autre forme de participation (consultations,
enquêtes de satisfaction…).

A quoi sert-il ?

Lieu d’échanges et d’expression, le CVS
permet de faire participer les familles et

les personnes accompagnées à la vie de
leur établissement ; de donner leur avis
sur le fonctionnement, les actions, la vie
quotidienne ; d’être écouté et de se sentir

partie prenante.
Les missions et les sujets abordés en CVS
sont entre autres :
l’organisation
de
l’établissement
(transport, horaires…),
la vie quotidienne en internat et
externat ( repas / sorties / toilettes ),
les activités festives, les animations,
les projets de travaux ou d’équipement.
Il est aussi consulté pour élaborer ou
modifier les règlements intérieurs et projets
d’établissement.

Comment est-il composé ?

Il se compose de 5 collèges avec :
2
représentants
minimum
des
personnes
accompagnées

avec
un nombre 
maximal de personnes
accompagnées participant au C.V.S.

fixé par la structure en fonction de son
organisation et des différents secteurs,

1 à 4 représentants maximum des
familles ou des proches aidants,
1 à 4 représentants maximum des
représentants légaux des personnes

accompagnées,
1 à 3 représentants maximum du
personnel et au moins un de l’équipe
médico-soignante,
1 représentant de l’association avec
possibilité d’un binôme nommé pour
relai.
La Direction de la structure ou son
représentant est présent aux réunions du

CVS mais ne peut pas participer aux votes.
Un représentant des bénévoles peut 
aussi
être invité.
D’autres personnes comme un élu de la
commune, un représentant de l’ARS, du

Conseil Départemental, du Défenseur des
droits peuvent demander à assister au CVS.

Comment est élu le CVS ?

Le Président et les membres du CVS sont élus
à bulletin secret et à la majorité des votants.
Les suppléants sont élus dans les mêmes
conditions.
Les élections ont lieu dans la structure et
les membres de chaque collège sont élus
respectivement par leurs pairs pour une

période de trois ans.

Comment s’organise le CVS ?

Il se réunit au minimum trois fois par an sur
convocation accompagnée de l’ordre du jour
rédigés par le Président. Il peut aussi se réunir
sur demande de la majorité de ses membres
ou du représentant de l’association.
Le jour du CVS, un secrétaire de séance
est désigné pour effectuer ensuite le
compte-rendu qui sera signé par le Président
et le représentant des familles et 
transmis
à tous les membres ainsi qu’au Conseil
d’Administration.
Le représentant de l’association effectue un
retour en Conseil d’Administration qui peut
également être sollicité pour donner les
meilleures suites à un avis ou proposition

évoqué en CVS.
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Dossier
CRISE DES MÉTIERS DE L'HUMAIN

Crise des métiers
de l'humain : Le combat continue !
Depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, de nombreuses associations du
médico-social telle que l'UNAPEI dont l'APEI Les Papillons Blancs du Douaisis est adhérente,
se mobilisent pour faire valoir les droits des personnes en situation de handicap qu'elles
accompagnement.
Elles luttent au quotidien pour que toutes ces personnes ne soient pas les "exclus de la
société" mais aussi tous les professionnels du secteur qui ne sont pas reconnus à leur juste
valeur.
Petit tour d'horizon des actions menées en Haut-de-France et sur tout le territoire Français...
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Assemblée générale - 15 juin 2022
Pénurie des métiers de l’Humain
Pour pouvoir continuer d’accompagner les personnes vulnérables, il est temps d’agir !
A quelques jours de l’échéance du processus électoral, l’Uniopss alerte une nouvelle fois sur la
situation dégradée dans les domaines des solidarités et de la santé.
Depuis 1947, le réseau des associations fédérées par l’Uniopss est le plus largement représentatif des
organismes sans but lucratif qui accompagne les personnes fragiles ou vulnérables dans les champs du
grand âge, des handicaps, de l’enfance en danger, du soin et de la lutte contre l’exclusion.
Nos convictions et notre expertise de terrain s’inscrivent dans l’action quotidienne de dizaines de
milliers établissements et services dans lesquels œuvrent chaque jour des millions de salariés et de
bénévoles. Héritiers d’initiatives locales de générosité et de solidarité, nous agissons au plus près des
territoires par nos unions régionales et, comme au niveau national, auprès des décideurs publics.
Cette connaissance intime de la réalité sociale et notre priorité toujours donnée à la personne humaine
et à sa dignité - la personne accueillie ou accompagnée comme le ou la salarié(e) qui prend soin et
soutient - ne trouvent pas naturellement leur place dans une société mue par les seuls objectifs de
compétition et de performance.
Aujourd’hui, l’Uniopss exprime :
• Sa grande inquiétude devant le désarroi des acteurs des secteurs sanitaire, social et médicosocial et la pénurie de professionnels pour accompagner les plus fragiles. Il y a urgence à prendre des
mesures permettant de conjuguer la reconnaissance de l’investissement des salariés et la promotion
de la qualité de l’accompagnement de chaque usager ;
• Son incompréhension quant aux lacunes de la mise en oeuvre de la prime de 183 euros
annoncée lors de la Conférence des métiers du 18 février. Nos structures à but non lucratif sont en
incapacité d’utiliser leurs fonds propres pour pallier les revalorisations annoncées qui ne sont pas
versées ;
• Son regret que le comité des métiers n’ait pas été mis en place. Espace de dialogue, il
permettrait une démarche globale concernant l’attractivité en mobilisant tous les leviers :
revalorisations, qualité de vie au travail, formation initiale et continue, ;
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Communiqué de presse réalisé par
l'UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale
des Oeuvres et Organismes Privés non
Lucratifs Sanitaires et Sociaux) dans
le cadre de la pénurie des métiers de
l'Humain).

Dossier
Lettre adressée et envoyée à
Madame Elisabeth Borne,
Première ministre,
par un collectif d'associations
des secteurs sanitaire, social
et médico-social
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Garantir
l’exercice de
la citoyenneté
Les personnes en situation de handicap ne sont pas
seulement les destinatrices des politiques publiques,
mais bien des actrices qui participent à la vie publique et
citoyenne.
Pour cela il faut rendre effectif l’accès des personnes en
situation de handicap à tous les services ouverts au public
(administrations, justice, culture, activités physiques et
sportives, commerces, établissements de santé, etc.) ce qui
nécessite une sensibilisation à tous les types de handicaps,
notamment invisibles.
Cette accessibilité réelle suppose la sensibilisation et
l’acculturation des professionnels des services de droit
commun aux particularités cognitives et sensorielles
des personnes concernées, ainsi que le déploiement du
Facile à lire et à comprendre (FALC) et des modes de
Communication alternatifs et augmentatifs. Cela suppose
également l’application réelle de la loi de 2015 qui rend
obligatoire la formation au handicap de toutes les personnes
accueillant du public.
Rendre l’exercice du droit de vote effectif : l’accessibilité
réelle de l’élection.
Deux dimensions :
- l’accessibilité de la campagne et des programmes des
différents candidats (responsables : partis politiques)
- l’exercice du vote (mises en situation – responsables :
mairies et associations)

L’accès à la campagne électorale pour les personnes en situation de handicap

Revendications de l'UNAPEI réalisées
sous forme d'un plaidoyer dans le cadre
du mouvement #UrgenceHandicap et
des Légilsatives 2022.

Promotion de l’usage du FALC non seulement sur les documents officiels de propagande
électorale mais aussi de manière globale (accessibilité des débats, des programmes, etc.).
Attention à porter également à ceux qui ne savent pas lire.
L’accès aux opérations de vote
Les personnes en situation de handicap ont la possibilité de se faire accompagner par un autre
électeur pour les aider à voter : ce dernier n’a pas à être nécessairement inscrit dans le même
bureau de vote, ni dans la même commune, suivant l’interprétation du ministère de l’Intérieur.

nos demandes
 Sensibiliser l’ensemble des présidents et assesseurs des bureaux de vote sur
les handicaps « invisibles » et la possibilité d’être accompagné pour les opérations
de vote par la personne de leur choix :
 en modifiant l’article L.64 du code électoral5 qui contraint l’accompagnant à être
également « électeur ».

Retrouvez le document entier en flashant
le QR Code :

 Modifier l’article L.64 pour supprimer et remplacer le terme « infirmité physique
certaine » qui ne convient qu’au handicap moteur pour l’adapter aux handicaps dus
à des troubles du neuro-développement (TND) (handicap intellectuel, autisme, etc.),
à un handicap psychique, à un polyhandicap.
 Dédier dans chaque bureau de vote, un assesseur référent pour l’accueil
et l’accompagnement des personnes en situation de handicap6 ce qui
nécessite une sensibilisation à tous les types de handicaps, et notamment
invisibles.

(5) « Tout électeur atteint d’infirmité certaine [porteur d’un handicap/ critères à définir] et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans
l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur [la personne]
autre que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 72-1, s’agissant des majeurs en tutelle. »
(6) Cf. Défenseur des droits, « l’accès au vote des personnes handicapées », mars 2015 https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/
files/ddd_r_20150301_vote_handicap.pdf
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Dossier
Nouveau logo & nouvelle communication pour le
TAD, branche économique de l'APEI
Vous le savez, depuis plus d'un an les
équipes de l'association travaillent sur la
refonte de la communication de l'APEI Les
Papillons Blancs du Douaisis avec objectif
de lui assurer une meilleure visibilité sur son
territoire.
Dans le numéro précédent nous vous
présentions,
en
avant-première,
les
nouveautés associatives : site web r efondu,
plaquettes et flyers ainsi que la pochette
familles.
Aujourd'hui, nous sommes très fiers de vous
présenter la 
nouvelle identité du 
Travail
Adapté du Douaisis : le TAD que vous pourrez
découvrir officiellement à compter du mois
de septembre prochain.
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Nous vous l'expliquions précédemment, dans
la vie d'une entreprise ou d'une association
la communication est essentielle à son
développement ainsi qu'à sa reconnaissance
du secteur dans lequel elle évolue.
Il était donc devenu essentiel pour la branche
économique de l'APEI Les Papillons Blancs du
Douaisis de faire "peau neuve" pour que notre
communication c

 orresponde plus et mieux
aux attentes du grand public, mais aussi à
celles des 
entreprises et collectivités avec
lesquelles nous travaillons.
C'est pourquoi, la Gouvernance et la
Dirigeance de l'association ont fait le choix de
refondre complètement l'existant.

Nouvelle charte = nouveau logo

Et ce chantier titanesque ne pouvait
commencer que par la refonte du logo du
TAD.
En effet, constat fut fait que l'ancien logo ne
correspondait plus aux codes et tendances
actuels, ni aux valeurs que nous souhaitons
véhiculer.
C'est donc grâce à un beau travail de
collaboration entre la Présidence, le Conseil
d'Administration, la Direction Générale et les
professionnels que nous sommes parvenus à
réaliser un logo qui nous correspond mieux.
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Adaptable en fonction de nos attentes
commerciales, celui-ci se décline de 3

manières possibles :
Un logo simple,
Un logo avec une accroche dédiée aux
professionnels,
Un logo avec une accroche dédiée aux
particuliers,
et surtout un logo avec une référence à l'APEI
Les Papillons Blancs du Douaisis.

Un logo mais pas que...

Symbolique et lourd de sens, il n'est pas qu'un
simple logo pour l'association.
Il était donc important pour nous de vous
faire découvrir sa signification :
Une multitude de points exprimant la
différence des travailleurs du TAD.
La convergence vers le logo, à la fois
perspective et point de ralliement
fédérateur.
Ces points sont disposés en arcs de cercle
concentriques, suggérant la transmission
des savoirs, mais aussi l’unité dans la
diversité.
Les couleurs font échos aux diverses
compétences et prestations proposées.
En clin d’œil, le papillon blanc de l’APEI,
pour souligner la parenté des deux
organisations.

Dossier
De nouveaux
également !

supports

et

outils

Notre nouveau logo prenant vie, nous
ne p
ouvions pas nous arrêter en si bon
chemin et nous nous sommes attaqués à la
communication web du TAD en commençant
par le site web !
Reflet des services et prestations que nous
proposons, le site web du TAD devait être
revu et c'est chose faite.

une nouvelle pochette commerciale et ses
fiches métiers.
Ces documents ont été 
imprimés sur du
papier recyclé grâce à notre p

restataire
privilégié, l'imprimerie Ethap située à

Guesnain.

Vous pouvez dès à présent découvrir et
consulter nos missions et nos offres en tapant :

www.tad-douaisis.fr

Et pour que vous ayez encore plus envie de le
découvrir, voici la page d'accueil avec notre
nouveau slogan :
Utile aux Hommes et à votre activité !
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Notre présence sur internet ne se limitant
pas qu'à notre cible web, nous avons décidé
de développer notre présence sur les autres
canaux web tels que les réseaux sociaux de
l'APEI, mais aussi par le biais d'une newsletter
mensuelle.
Vous pourrez d'ailleurs découvrir la première
entre les mois de septembre et d'octobre
prochains.

Une nouvelle pochette commerciale
et ses fiches

Le 100% digital, chez nous ça n'existe pas !
Mais préserver notre planète en développant
des
outils
papier
respectueux
de
l'environnement, oui !
Et c'est dans cette perspective que les
équipes de l'APEI et du TAD ont développé

Ayant encore beaucoup d'idées et de besoins
pour faire évoluer notre communication,
nous aurons le plaisir de présenter la suite de
notre travail de refonte lors de l'inauguration
de l'ESAT du Raquet en septembre prochain.
Affaire à suivre...
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Dossier
Exposition de l'association
" Les Amis d'Andy "
L’inauguration de l'exposition "Les Amis
d'Andy" a eu lieu à Féchain le samedi 14 mai.
Cette exposition, présentée en roll-up,
retrace l’historique de l’association depuis
la création du géant ANDY en 2003, son
baptême à Arleux en 2004, puis les ateliers
MusANDYque en mai 2007 à Dorignies puis à
Sin-le-Noble.

Une belle récompense pour toutes les
personnes qui se sont impliquées a
 ussi dans
ce projet avec notamment l’APEI de Douai.
L’exposition tourne dans les différentes
communes du territoire et vise à sensibiliser
les enfants des écoles au handicap.
Mais au fait, qui est Andy ?
Andy est le géant de l’association.
Créé en 2003 dans la tradition des géants
du Nord, il est le symbole de toutes les
personnes en situation de handicap.
Andy symbolise l’intégration du handicap
dans le monde moderne.
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Il peut donc participer
 anifestations.
m
Les enfants de l’EEAP "L'Adret" et les adultes en
situation de handicap de la MAS "La Sensée"
de Féchain ont participé à cet événement
avec les professionnels de l'association.
Ce fut une belle cérémonie avec la présence
de personnes très sensibilisées par tout ce
travail de Michèle DESENFANT depuis presque
20 ans !
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à

toutes

les

Il
représente
toutes
les
p

ersonnes
handicapées et prône une véritable

participation 

sociale avec une réelle
accessibilité physique culturelle et sociale.
Retrouvez toutes les informations concernant
l'association "Les Amis d'Andy" ainsi que les
prochaines dates sur le site :

www.lesamisdandy.com

Dossier
Parole de docteur :
La Maladie Cœliaque et le Gluten
Le régime sans gluten est indispensable
dans la maladie cœliaque et l’allergie au
blé, possiblement utile dans l’hypersensibilité
au gluten, mais inutile en dehors de ces
situations.

Qu'est-ce que le gluten?
Le gluten est la partie protéique de la
farine des céréales ; c’est un mélange de

nombreuses protéines insolubles dans

l’eau, parmi lesquelles les prolamines, qui
représentent 50% des protéines totales des
céréales.
Ces prolamines sont les gliadines du blé,
les secalines du seigle et les hordénines de
l’orge, qui sont potentiellement toxiques
pour la muqueuse de l’intestin grêle (le petit
intestin).
En effet, une fraction de cette gliadine peut
déclencher, chez certaines p

ersonnes
prédisposées, une réaction inflammatoire
à
l’origine
des
lésions
intestinales,
caractéristiques de la maladie cœliaque.
La maladie se révèle majoritairement dans
l’enfance (entre 6 mois et 2 ans) après
l’introduction du gluten ou à l’âge adulte

(entre 20 et 40 ans).
Elle affecte environ 1% de la population
générale et les symptômes sont variables,

digestifs et souvent peu marqués.
On note parfois d'autres symptômes tels que
l'anémie, les troubles neurologiques…
Cette pathologie est à différencier des
allergies alimentaires au blé, à l’orge ou au
seigle qui correspondent à un mécanisme
d’hypersensibilité et se manifestent par des
signes digestifs survenant après l’ingestion,
parfois associés à des 
manifestations de
type urticaire.

Intolérance au gluten ou
maladie Cœliaque ?
L’intolérance (ou l’hypersensibilité) au
gluten non cœliaque est une entité floue
apparentée au syndrome de l’intestin

irritable souvent auto diagnostiquée par

excès.
Dans une étude récente, l’éviction du gluten
n'entraîne l’amélioration des 
symptômes
que chez 8% des sujets, les troubles
réapparaissant après réintroduction des

sucres f ermentescibles.
La définition de la maladie cœliaque fournit
le principe du régime sans gluten : exclusion
complète et définitive du gluten ; suppression
de tous les aliments contenant blé, orge et
seigle et de leurs produits dérivés comme la
bière...
C’est un régime très restrictif et très
contraignant mais son application est

facilitée par l’étiquetage.
C’est une pathologie où il vaut mieux cuisiner
maison… ex : viandes, poissons …

C’était « Parole de docteur »,
par le Docteur Regis DERAM
médecin coordinateur à l’APEI du Douaisis

Les pratiques alimentaires évoluent en fonction des technologies, mais aussi
façonnées par certaines croyances ou idéologies !
Le régime sans gluten est emblématique du fait de son ambiguïté : indispensable dans
la maladie cœliaque, possiblement utile dans l’hypersensibilité au gluten et totalement
inutile dans toutes les autres situations.
Les personnes qui le suivent sont pourtant de plus en plus nombreuses et stimulent
l’activisme et le savoir-faire de l’industrie agro-alimentaire qui propose un nombre
croissant de produits sans gluten pour le plus grand bénéfice des malades qui peuvent
ainsi améliorer leur ordinaire !
Journal d’information
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Rencontre
À la rencontre de Madame Christel VALIN
Maman sans solution d'Élise et Anaïs âgées de 18 et 20 ans,
déficientes mentales avec syndrômes autistiques

« Petites, je n’ai pas eu de souci pour les inscrire à
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l’école et elles ont pu profiter en 2006 de l’ouverture
du service Emergence créé à Emerchicourt. Il faut dire
qu’elles ont eu de la chance entre guillemets de naître au
bon m
 oment : celui de la mode de l’autisme ! »
Quelle problématique rencontrez-vous ?
Aujourd’hui, la difficulté est le manque de
structures adaptées car malgré la création
d’un établissement de 75 places pour les
jeunes : aucune création d’établissement
pour les accueillir en tant qu’adultes !
Hélas même dans le secteur du handicap,
une mode en remplace une autre et la
nouvelle star de la « fashion week » s’appelle
l’inclusion !
Naïvement, j’avais pensé que nos enfants
ne feraient pas les frais d’une logique
économique se cachant sous une fausse

bienveillance ; qu’on les rayerait du p
 aysage :
vous savez ceux qui malheureusement ne
pourront jamais avoir un travail ni encore
moins vivre seuls ; qu’on les considérerait
comme des quantités négligeables, à la
marge de la société car non « inclusables »
ne méritant même pas une place dans un
établissement.
Comment voudriez-vous voir les choses
évoluer ?
J’aimerais que l’on cesse de dire qu’il faut
supprimer les établissements spécialisés.
Que l’inclusion ne consiste pas à laisser des
jeunes chez eux avec d’éventuelles aides
ponctuelles.
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Que l’inclusion à marche forcée ne soit
pas synonyme d’exclusion pour nos jeunes
lourdement handicapés.
Que nos dirigeant ne limitent pas le handicap
aux médaillés des futurs jeux paralympiques.
Ma fille aînée est sur liste d’attente « Maison
d’Accueil Spécialisée » depuis 4 ans car la
liste d’attente est très longue et il n’existe que
quelques places se comptant sur les doigts
de la main pour un accueil, que ce soit de
jour ou en internat.
« La conséquence de cela, nous amène à une
autre réalité, brutale, glaciale : si vous v
 oulez
une place, il va falloir attendre qu’un autre
meurt ! Je ne parle pas d’une personne âgée
en fin de vie, non, il va falloir qu’un autre
jeune, un peu moins jeune et plus malade
que votre enfant meurt ! Je n’avais jamais
pensé me transformer un jour en vautour ! »
Un message à faire passer ?
Que nos politiques viennent visiter les
Maisons et les Foyers d’Accueil Spécialisé

pour se rendre compte de ce qu’est un vrai
handicap et que tous n’ont pas la chance de
travailler dans les cuisines de l’Elysée, d’avoir
leur propre appartement ou leur entreprise
achetés par leurs parents comme on peut le
voir à la télé !
Une personne en situation de handicap peut
l’être lourdement et être à charge de ses
parents.
Parents qui face au manque de places « de
répit » se posent c
 onstamment la question
de savoir qui s’occupera de leur enfant
lorsqu’ils ne seront plus là ! »
où si, hélas, ils doivent être hospitalisés et
qu’aucune solution existe pour garder leur
enfant. Que choisir ? Se faire soigner ou g
 arder
leur e
 nfant !

« Nos politiques doivent prendre conscience de ce qu’est
réellement le handicap et ne pas considérer que le simple
fait de côtoyer un handicapé à l’école rendra la société
bienveillante et adaptée. »

Rencontre
À la rencontre de Madame Élodie PIGACHE
Maman des Jumelles Jade & Louane en situation de handicap
Une situation qui peut être compliquée
financièrement mais aussi mentalement car
notre vie de famille gravite autour de nos
filles qui ont besoin de nous.
Un message à faire passer ?

Elodie PIGACHE , maman de Lola, 10 ans et de Jade
et Louane « les jujus extraordinaires » qui vont avoir
8 ans. Louane, reconnue autiste, est accueillie à l’IME
de Fruges depuis 3 ans. Jade multiplie par malchance
les handicaps et n’a donc pas de réelle reconnaissance
particulière.
Quelle problématique rencontrez-vous ?
Actuellement Jade est accueillie à temps
partiel à l’IME de Samer en attendant une
place internat dans un établissement qui lui
corresponde mieux.
Elle est la première sur la liste d’attente de
l’EEAP de Féchain depuis deux ans. Nous
faisons le choix de l’internat pour que Jade
bénéficie de la meilleure prise en charge qu’il
soit et que je puisse retrouver le chemin du
travail.

Il faut cesser de penser « tout-inclusif »,
de vouloir envoyer nos enfants en école
ordinaire car pour certains enfants les

handicaps sont très lourds et ils ont besoin
de soins constants. En tant que parents nous
voulons que nos enfants aient les mêmes
droits que tous et le droit aux soins est une
priorité.

« Face à la politique actuelle du « tout inclusif »,

je n’imagine même pas le combat qui sera à mener
lorsqu’elles seront adultes ! Et si demain, il devait nous
arriver quelque chose : qui s’occupera de nos filles ? »

La suite en vidéo !
Retrouvez les interviews vidéo complètes
de Madame Valin et Madame Pigache
en flashant le QR-Code

Comment voudriez-vous voir les choses
évoluer ?
Je voudrais que soit augmenté le nombre de
places octroyées en Institut Médico Éducatif
(IME) car, à ce jour, les listes d’attente sont
longues et de ce fait certains parents doivent
arrêter de travailler par manque de solution
pour s’occuper de leurs enfants.
J’ai dû moi-même quitter mon poste
d’aide-soignante pour m’occuper à temps
plein de mes filles.
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Festivités

FAM « Jules Mousseron » de Fenain
10 ans du FAM !
Les résidents et professionnels réunis dans une
ambiance conviviale et festive pour fêter les 10
ans du FAM Jules Mousseron.

IME « La Vicoignette » d'Émerchicourt
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Que cache cette porte ?
Mais que peut bien cacher cette porte installée
à l'administration de l'IME La Vicoignette ?
Petit indice :

Tic Tac - Tic Tac...
Augustin le lapin de Pâques ? Non...
C’est le Lapin Blanc !
Entendez-vous ?

qui entraîne Alice dans des aventures aux Pays
des Merveilles.

Les enfants du groupe « Moyen d’Age » en
collaboration avec l’atelier Métiers du B
 âtiment
et Icomédrane, nous raconte tout en couleur
l’imaginaire contrée d’Alice.
D’entrée, nous sommes transportés !
BRAVO LES ENFANTS !!!!!

Les enfants du Groupe « Moyen d’Age » du secteur 2 de
l’IME La Vicoignette à Emerchicourt
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Festivités

EEAP « L'Adret » de Féchain
C'est le carnaval !
Ce mardi 1er mars, sous le chapiteau de l’EEAP
a eu lieu un grand Carnaval.

Les artistes ont mis leurs plus belles tenues :
couleurs et paillettes de rigueur ! Les jongleurs
ont effectué quelques tours tandis que les
acrobates ont pu exécuter quelques pirouettes
et les voltigeurs quelques prouesses aériennes.
Stimulations sensorielles au rendez-vous
(bulles de savons, chamboule tout, séance
de snoezelen…) le tout dans une décoration
colorée et une ambiance festive !

MAS « Le Chemin Vert » de Dechy
Carnaval en folie !
Cette année, le thème du carnaval était
« Carnaval en folie ».

Résidents, professionnels ont revêtus leur plus
beau déguisement pour passer un après-midi
sous le signe de l’amusement.
Chacun avait sa propre technique pour taper
sur les pinatas, c’est en faisant preuve de
ténacité que les pinatas se sont ouvertes pour
dévoiler une pluie de confettis et de serpentins.
Après autant d’efforts, chacun avait bien
mérité un savoureux goûter accompagné de
son cocktail de fruit.

Journal d’information

être & faire n°108

25

Festivités

MAS « Les Cinq Terres » de Cantin
À vos masques !
Ce 11 mars, les résidents et les professionnels
de la MAS Les Cinq Terres se sont rassemblés
pour un grand concours carnavalesque et
festif.
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Du simple loup ou plus élaboré, peint, orné de
plumes ou de paillettes, tous les participants
ont fait appel à leur imagination et à leur
savoir-faire pour créer le masque le plus beau
et le plus original qui soit. Chaque groupe de
vie a été invité à défiler revêtu de ses masques
et de ses costumes.

Ce fut une invitation au voyage où l’on a pu
reconnaître les inspirations venant de Venise
ou de Rio de Janeiro…
Le jury, composé de l’équipe de direction, a
décerné cinq prix pour récompenser le talent
et la créativité des carnavaliers.

MAS « La Sensée » de Féchain
Dont' stop à la MAS !
On n'oublie pas de s'amuser...

Au programme du carnaval de cette année :
déguisements, divertissements et musiciens.
Bref une journée carnavalesque comme on
les aime.
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Festivités

EEAP « L'Adret » de Féchain
Ce matin, un lapin est venu !
Au mois d'avril dernier, à l'EEAP, le fabuleux
lapin de Pâques est venu les pattes chargées
de trésors et de chocolats.
Chaque enfant est reparti avec un p
etit
cadeau.

L’occasion de partager un 
moment festif
l’après-midi pour profiter de nos trouvailles de
Pâques.
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MAS « Le Chemin Vert » de Dechy
Ne pas fuir devant l'ennemi !
Il parait que le chocolat est notre ennemi mais
à la MAS de Dechy, nous avons pensé que fuir
devant l’ennemi c’était lâche !
C’est ainsi que le jeu du lapin a été inventé et
conçu avec les résidents.

Il a fallu répondre à des énigmes, chanter,
mimer… dans le but d’avancer ensemble vers
le trésor chocolaté.

C’est après de grands éclats de rires, de
bonnes mais aussi de mauvaises réponses, de
fausses notes et d’une humeur pétillante que
nous avons partagé ce trésor.
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Festivités

IME « Jacques Masson » de Montigny-en-Ostrevent
La chasse aux œufs est de
retour à l'IME !
Après deux années de crise sanitaire,
les 
professionnels ainsi que les jeunes et
leurs 
parents ont pu se retrouver lors de la
traditionnelle chasse aux œufs avec un peu de
retard suite aux aléas de la météo.
Les jeunes ont pu partir à la récolte des œufs
dans le vaste parc de l’établissement avec
une belle récompense à la clef.
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Ce fut un moment convivial, de partage,
d’échange, de détente… autour d’un goûter
préparé par la brigade des Marmitons.
Nous avons eu l’honneur de la visite de Monsieur
le clown qui a bien amusé l’assemblé.

Cela fut un agréable moment pour tout le
monde.
Cet après-midi ensoleillé fut une belle réussite !
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Festivités

FAM « Jules Mousseron » de Fenain
Crêpes party au FAM !
Le 2 avril dernier a eu lieu la chandeleur.

L'occasion pour les équipes de professionnels
et les personnes accompagnées de s
 e faire
plaisir en réalisant « une Crêpes party ».
Et
ce
sont
de
nombreuses
crêpes
accompagnées de sucre, confiture, chocolat
qui ont égayées la journée de nos résidents !
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IME « La Vicoignette » d'Émerchicourt
Poisson d'avril !

Voyez, non pas dans l’eau... Mais dans le dos !
Petites farces de nos petits lutins.

Le 1er avril, les enfants attendaient avec
impatience

le
passage
de
Madame
BALLENGHIEN, Cheffe de service.

Enjoués, ils ont accroché tour à tour leur
poisson d’avril.
Admirer la petite blague ce jour.

Poisson d’avril !

Les enfants du Groupe « Les lutins » du secteur 1 de l’IME
La Vicoignette à Emerchicourt
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Ça bouge
Championnat de France PARA CROSS adapté
IME « La Vicoignette » d'Emerchicourt

Les 18 et 19 mars derniers, neuf sportifs
de l'IME La Vicoignette d'Émerchicourt ont
participé au Championnat de France de

Para Cross Adapté FFSA à Montluçon.
La participation à cet événement fut
l'aboutissement de 2 ans 

d’entrainement
dans la discipline, continuité de leur
participation aux cross régionaux et suite aux
excellentes performances réalisées.

D’autres performances les attendent, nous
ne manquerons pas de vous en faire part.
A suivre.
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Les jeunes se sont dépassés, notamment Léa,
1ère dans sa catégorie et Clara, 2ème dans sa
catégorie.
Les garçons n’ont pas démérité. Nous vous
rapportons des photos de leurs prouesses et
vous présentons le tableau de classement.
Félicitations à tous !

Atelier Hip-Hop

IME « Les Rouissoirs » de Somain

Les groupes éducatifs ont participé à une
animation Hip-Hop pendant les vacances
de février avec la Compagnie "l’Embardée",
c’était l’occasion de découvrir nos talents
d’artistes
Tous les enfants et l’équipe des p
 rofessionnels
se sont initiés à cette animation, il faut
beaucoup d’agilité et retenir tous les

mouvements, cela n’est pas facile mais

tellement plaisant !
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Ça bouge
Handiboxe à la MAS de Féchain
MAS « La Sensée » de Féchain

Depuis le mois de mars, des entraînements
de boxe ont lieu tous les lundis avec Clara,
coach sportive qui apporte son savoir et ses
techniques…
De beaux moments de partage q
 u'apprécient
particulièrement nos résidents.

Médiation Expression Corporelle
IME « Jacques Masson » de Montigny-en-Ostrevent

Qu’est-ce que l’expression corporelle ?
L’expression corporelle tente de développer
la conscience de soi, du schéma corporel et
de favoriser l’écoute, le respect de soi et de
l’autre.

Cet atelier offre des possibilités de jeux avec
les matières, les objets, les sons et le corps.
Tout un apprentissage, un éveil sensoriel !
Chaque objet, chaque matière sont
appréhendés d’une manière nouvelle et

stimulent à la fois les sens et l’imaginaire.
Alors on joue, on danse, on manipule et
on rêve un peu. On ouvre grand les yeux,
les oreilles. On tente de comprendre et de
s’approprier son ventre, son dos, sa tête, …
Un
groupe
de
jeune
participe
hebdomadairement à cette médiation.

L'unité Mistral en sortie !
IME « Jacques Masson » de Montigny-en-Ostrevent

Petit retour sur la sortie au match
VAFC-DIJON du samedi 12 mars 2022 au
stade de Valenciennes.
Une belle sortie où nous avons vu des s
 ourires
de la joie même s’il n’y a pas eu de but !!!
À refaire sans hésiter à la demande des
jeunes.
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Ça bouge
Objectif Paris 2024
IME « Les Rouissoirs » de Somain

Des épreuves sont prévues pendant 2 ans ont créé une toile et un anneau pour les arts
jusqu’aux Jeux Olympiques le 16 juillet 2024, Olympiques.
avec pour objectif de fédérer tous les a
 cteurs
de l’institution, les partenaires 
extérieurs
sur une volonté commune qui est la
« découverte » des JO, tant au niveau sportif
que culturel.
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Différentes épreuves ont donc été et seront
mises en place tout au long des deux
prochaines a
 nnées.
La première fut sportive, un matin dans la
brume au stade Facon de Somain.
Les jeunes athlètes de l‘IME et leurs coaches
se sont affrontés dans des épreuves de
marche collective, saut en longueur, lancer
et course de relais. Le tout couronné par des
médailles offertes par le Maire de Somain.
La seconde épreuve s’est voulue plus
artistique, avec le même matériel et les

mêmes consignes pour les trois équipes
(représentatives des 3 groupes de l’IME), ils

Nouvelle discipline lors des JO de 2024 !
Le breaking issus de la culture Hip-Hop a
été proposé à tous les enfants de l’IME sous
forme d’un spectacle nommé « Fissa » mis en
œuvre par Aziz AMALGAM de la Compagnie
« L’Embardée ».
Par la suite 15 jeunes ont pu s’initier à la
discipline avec un professionnel.
L’épreuve suivante fut la mise en photo d’une
discipline olympique (présente ou passée)
avec des objets du quotidien détournés ou
fabriqués pour découvrir l’imagination de
nos sportifs !
Encore de nombreuses épreuves à venir !!

Sport adapté au Kipstadium
MAS « La Sensée » de Féchain

Le 18 mars, au Kipstadium de Tourcoing lors
de la journée découverte « des Beaux Défis »
organisée par le Comité Départemental du
Sport Adapté, les résidents ont eu l’occasion
de pratiquer plusieurs sports en se déplaçant
d’ateliers en ateliers.
C’était un moment riche en rencontres et en
échanges

Journal d’information

être & faire n°108

Ça bouge
Balade des chèvres du SAJ
SAJ « La Source » de Montigny-en-Ostrevent

Durant les temps de vacances, les activités
de l’Accueil de Jour rompent avec les
pratiques habituelles. A cet instar, nous

avons proposé une activité différente et
exceptionnelle.
Nous avons eu l’idée d’inviter à venir
l’association « Chez les petites bêtes » dont
les dirigeantes nous ont amené des chèvres.
L’idée était de proposer aux adultes a
 ccueillis
dans la structure une manière différente
d’aborder l’approche animale.
A leur arrivée au SAJ « La Source », les chèvres
ont pu se délecter des pâquerettes made in
Montigny-en-Ostrevent.
Excellent cru visiblement, puisqu’elles ont eu
l’air de bien se régaler. Nous leur avons offert
ensuite un petit soin capillaire : brossage et
massage. Puis une petite balade de remise
en forme dans le quartier alentour.

Lors des prochaines vacances ce sera à notre
tour de leur rendre une petite visite. Il parait
qu’un poney est en cours de 
préparation
pour nous faire le show ….
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Une escapade à Paris !
IME « Les Tournesols » de Douai-Dorignies

En mars dernier, à la Porte de Versailles à
Paris, les apprentis cuisiniers ont pu admirer
une Tour Eiffel pour le moins originale.
Et oui, il s’agissait d’une escapade au salon de
l’agriculture, la plus grande ferme de France !
Les bruits, les odeurs, les couleurs, l’ambiance
de ce salon les ont suivis p
 endant toute la
journée.

Karafun

MAS « La Sensée » de Féchain

A Lille, le karafun reçoit les superstars de la
MAS de Féchain.
Avec des incontournables, des chansons
oubliées ou même les derniers tubes... nos
stars ont chanté dans une ambiance joyeuse
et détendue. Ils ne manqueront pas de
renouveler cette expérience.
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Ça bouge
Les cerfs-volants de Berck
IME « La Vicoignette » d'Emerchicourt

Du papier de soie, des pics à brochette, de
la colle, de la ficelle et de la décoration :
autocollants et pompons… et nous étions

prêts à défier le vent lors de la fête des
cerfs-volants de Berck.
Le 28 avril, les élèves de la classe externalisée
collège de l’IME La Vicoignette à Émerchicourt
sont allés à Berck pour la fête des
cerfs-volants. Pour l’occasion, les enfants
ont créé leur cerf-volant au Collège Monod
d’Aniche avec Monsieur TENEUL, le professeur
d’arts plastiques.
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A la plage, nous avons fait voler nos cerfs
volants. Certains ont mieux volé que d’autres,
certains se sont cassés, nous nous sommes
beaucoup amusés.
Nous avons profité du beau temps et joué
dans le sable, promenade, sur l’esplanade.
Nous avons assisté au spectacle de
cerfs-volants.
Avant de rentrer à l’IME, nous avons a
 cheté
des petits souvenirs pour ne pas oublier cette
belle journée, sans omettre une dégustation
de très bonnes glaces face à la plage, un pur
délice.

Musée de l'abeille

SAJ « La Source » de Montigny-en-Ostrevent

Mercredi 20 avril nous nous sommes rendus
à Neuf Berquin au musée de l’abeille.
A notre arrivée nous avons été accueilli et
guidé vers une salle entièrement décorée sur
le thème des abeilles et de la ruche.
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Notre guide nous a expliqué de manière
ludique le fonctionnement d’une ruche, la

hiérarchie ainsi que les différences entre
chaque espèce.
Nous avons continué la visite par une autre
salle, dédié à la fabrication du miel et sa
récolte.
Encore une fois les usagers ont pu découvrir
le métier passionnant d’apiculteur et poser
des questions afin de s’informer.
Nous avons ensuite pique-niquer en profitant
d’un beau soleil qui nous a 
accompagné
toute la journée.
Avant notre départ, nous sommes retournés
au magasin du musée afin d’y effectuer de
délicieux achats ou pour certains s’acheter
un petit souvenir.

Ça bouge
Animation musicale par Jérémie Guitariste
SAJ « La Source » de Montigny-en-Ostrevent

Vendredi 15 avril 2022, les personnes
de 
l’accueil de jour « La Source » ont
bénéficié d’une animation musicale par un
professionnel, « Jérémie GUITARISTE » pour
marquer les vacances de printemps.
Une fête assurée par un chanteur et
animateur à la hauteur de nos attentes.
Partage, joie, bonheur, rires… Chacun d’entre
nous à pu donner de la voix et danser sur des
rythmes endiablés !

Atelier Musandyque à la Maison des Parents
SAAP de Douai

Il s’est terminé par un petit moment convivial
tout en respectant les gestes barrières.
Cet atelier a eu un vif succès, tous les parents
inscrits y ont participé et se sont rendus de
façon autonome à la Maison des Parents,
l’occasion également de faire du lien et d’en
présenter les missions.
Rassembler des partenaires est très riche, on
mutualise les forces dans l’intérêt des f amilles :
un lieu, des compétences, un intérêt.
L’atelier prend forme et a un sens !

Cet atelier Musandyque avait pour o
 bjectif
de permettre aux parents du SAAP de se
rencontrer mais aussi de partager une

activité avec leur enfant.
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Ça bouge
Les enfants face à l'histoire des Hauts-de-France
IME « La Vicoignette » d'Emerchicourt
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Le 30 mars 2022, les élèves de l’IME La
Vicoignette d’Emerchicourt allant en classe
externalisée au Collège Monod d’Aniche
sont allés visiter la Mine de Lewarde.
En arrivant à la Mine de Lewarde, nous avons
vu tout de suite les deux puits de la mine...
Et c’est parti pour la visite guidée !
Le guide nous a d’abord emmenés voir un
charbon géant appelé gaillette et des b
 oulets
de charbon, il nous a dit que le charbon servait
à produire de l'électricité et à se chauffer.
Nous avons pris un long couloir dans lequel
les mineurs accrochaient leur vélo en arrivant
le matin, ensuite nous sommes entrés dans
la salle des pendus.
Elle est appelée comme ça parce que les
mineurs accrochaient leurs vêtements à

une corde associée à un numéro qui était
suspendue au-dessus de la salle de douche
pour éviter que leurs habits ne soient m
 ouillés
et gagner de la place.
Dans cette pièce nous avons découvert
un métier : le garde lavabo ! Avec un tuyau
d’arrosage, il nettoyait le sol après chaque
passage des mineurs à la douche.

Direction « La Lampisterie » où –travaillaient des femmes appelées lampistes. Les
mineurs donnaient leur jeton en échange de
leur lampe numérotée.
Les lampistes accrochaient le jeton dans
une petite salle à côté de la 
lampisterie,
cela permettait de connaître les mineurs qui
travaillaient. A chaque poste : matin, midi,
soir, une couleur de jeton était associée.
Nous sommes sortis du premier bâtiment, à
ce stade, les mineurs ont leur tenue et leur
lampe.
Le guide nous explique qu’il y a deux puits :

Journal d’information

être & faire n°108

un par lequel on descend et l’autre qui sert
de secours.
Nous entrons maintenant dans le second
bâtiment et nous équipons de casque afin de
descendre dans la mine par l'ascenseur.
Arrivée en bas, nous découvrons le métier de
gazier. Celui-ci doit surveiller la flamme de la
lampe, si elle grandit et devient bleue, cela
signifie qu’il y a du grisou : un gaz pouvant
créer une explosion et provoquer des morts.
Nous voyons des rails permettant de faire
circuler un train emmenant les mineurs à leur
poste de travail.
Nous découvrons le métier de m
 écanicien,
il réparait une pompe à eau, le train,
l’ascenseur... La pompe à eau était activée
pour éviter une inondation quand le mineur
creusait trop profond et trouvait de l’eau.
Le métier de meneur de chevaux nous a été
présenté. Il mettait des berlines (wagons
à charbon) derrière le cheval et faisait tirer
le tout par le cheval et l’appâtait avec une
pomme.
Les chevaux étaient musclés et petits pour
ne pas toucher le haut de la mine. L’abatteur
creusait dans la terre pour récupérer le
charbon, il pouvait utiliser un marteau piqueur
(très bruyant sans casque) ou une pioche,
certains mineurs sont devenus sourds.
D’autres pouvaient avoir la silicose, une
maladie due à la poussière de charbon

tombant dans les poumons. Les galibots,
des enfants d’environ 14 ans, remplissaient
les berlines, les poussaient jusqu’au cheval.
Le chauffeur loco ou le conducteur de train
conduisait les mineurs à leur poste de travail.

Ça bouge
La visite guidée terminée, nous remercions le
guide et partons visiter le musée.
Nous y voyons des grosses machines : des
locomotives et des extracteurs et visitons les
boxes des chevaux.
Nous arrivons aux bureaux de l’ingénieur et
du géomètre.
Puis nous découvrons des photos des
corons où vivaient les mineurs. Nous avons
également vu une représentation d’une

cuisine de l’époque.

Pour finir nous nous sommes dirigés vers
l’entrée, nous y avons vu des maquettes puis
nous sommes rentrés à l’IME.
Une belle visite instructive !
Cécilia L ., Jérémy B., Marie-Catherine F., Chym
L ., Magdalena L ., Mattéo S., Fabien C ., Cécilie L .,
Safia R ., Emmanuelle T., Julie D.

Les Marmitons de Montigny
IME « Jacques Masson » de Montigny-en-Ostrevent

Pour faire découvrir leur travail au personnel
extérieur, les Marmitons ont fait une
surprise lors de la réunion de direction des
établissements de l'enfance.
Ils ont donc proposé une dégustation de
quelques « gourmandises miniatures » de
leurs préparations avec au menu : une
verrine Avocat/Crevette, une mini Bruschetta
à la provençale et un mini Trianon.
Ces réalisations ont été préparées sous la
houlette de Julie lors de l’atelier du mercredi
avec la brigade des Marmitons, ainsi que lors
de l’atelier de cuisine du jeudi encadré par
Laetitia et Josépha.
Les Marmitons ont assuré le service et
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ont reçus les félicitations et même les
applaudissements de la part de l’équipe de
direction.

Des tartes pour le 1er avril
MAS « La Sensée » de Féchain

Et ce n’est pas une blague !
Les résidents et les professionnels de la MAS
ont organisé une vente de tartes « faites
maison » le 1er avril dernier.
Nous recommencerons très certainement
l'opération, mais chut !
Gardons nos préparatifs secrets...

Tous en cuisine !
IME « Les Rouissoirs » de Somain
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Ça bouge
Direction l'atelier des chefs
MAS « La Sensée » de Féchain

Un grand merci à l'atelier des chefs qui a
accueilli en mars dernier, des résidents de la
MAS.
Ces derniers ont pu bénéficier d’un cours de
cuisine particulier. Ils ont choisi, confectionné
et dégusté leur repas. Quel plaisir !

1er tour des élections présidentielles 2022
Foyer de vie « Thérèse Olivier » de Somain

QUESTIONS/RÉPONSES...
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Qu'avez-vous pensé de ce premier tour
d’élections ?
Yves : « on s’est débrouillé comme des adultes, on a
voté. On a du pensé à ne pas oublier nos papiers, bien
se présenter.
J’ai voté, je suis fier d’avoir signé pour le vote. »

Claudia : « J’ai été voté avec mes parents, ils m’ont
bien expliqué comment mettre dans l’enveloppe, j’ai eu
du mal à signer maman m’a aidé.
Mais c’était bien, j’ai appris des choses, c’est intéressant
de voter ».
Bruno : « J’aime bien voter. C’est la première fois que
je vote, j’irai voter au deuxième tour ».

Emmanuel : « ça m’a fait du bien d’aller voter. Je
suis fier quand je vais voter. On est des adultes quand
on vote. »
Steven : « Je suis content de voter, de signer le papier,
je veux retourner voter, ça veut dire qu’on est adulte ».

Bryan : « C’est bien, je suis un adulte, je voudrai y
retourner. »
Gwen : « C’est important d’aller voter pour les
candidats, je suis contente d’avoir pu voter, comme ça
au moins j’espère que les choses vont se faire si mon
candidat est élu. »
Aurélie : « Je suis contente de voter . »

Mélanie : « C’était bien d’aller voter je suis contente. »
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Comment se déroulent les éléctions ?
Les colibris :
On est arrivés au bureau de vote, on a montré nos cartes
d’identité et électorale.

On a pris une enveloppe. On n’a pas pris de papier parce
qu’on avait déjà notre bulletin de vote dans la poche.

Après on a été se mettre derrière le rideau, on a mis le
bulletin de vote dans l’enveloppe, on est sorti, on a fait
la queue, quand c’était à notre tour, on donnait la carte
d’identité au monsieur, il disait notre nom, après on a
mis l’enveloppe dans la boite.
La dame disait « A VOTÉ ». Puis on a signé !

Ça bouge
Vivre le vote comme tout le monde !
Établissements du secteur Habitat de l'APEI

Aujourd’hui,
les
personnes
majeures
protégées participent, agissent pour une

société ouverte à tous.
La loi du 23 mars 2019 a abrogé l'article L.5
du Code électoral qui permettait au juge de
priver les majeurs placés sous un régime

de tutelle de leur droit de vote : « Le majeur
protégé exerce personnellement son droit

de vote pour lequel il ne peut être r eprésenté
par la personne chargée de la mesure de
protection le concernant »
Cette loi, permet à ces personnes d’avoir le
droit à la citoyenneté.
Voter ? une action inclusive !
Le mercredi 6 avril, la résidence C
 hampvert
avait réuni toutes les conditions réelles :
isoloir, bulletin de vote FALC, urne, feuille

d’émargement, présentation de la pièce

d’identité pour offrir une mise en situation à
l’ensemble des personnes accompagnées

par les résidences Champvert, Le Polygone, le
S.A.V.I. et le Foyer Logement François Castille.
Les participants, par cet apprentissage ont
pris conscience de leur liberté de parole. Ils
sont libres de penser, d’exprimer leur opinion
par cette action citoyenne

Aux urnes, citoyens !
MAS « Les Cinq Terres » de Cantin

Depuis 2019 les personnes sous tutelle qui
étaient privées de leur droit de vote par
décision de justice ont recouvert ce droit.
Cette ouverture à l’exercice de la citoyenneté
a amené huit résidents de la MAS de Cantin à
s’inscrire sur les listes électorales.
La situation sanitaire que l’on a connue en
2020 ne leur avait pas permis de voter pour
les élections municipales. Mais ce dimanche
10 avril 2022 ils ont pu enfin prendre le chemin
du bureau de vote pour exprimer leur choix

parmi les candidats à l’élection présidentielle.
Pour les aider et les éclairer dans leur acte
citoyen le déroulement du vote leur a été
expliqué avec le support du FALC, (Facile A
Lire et à Comprendre).
Les douze candidats ont été présentés et
le programme de chacun a été 
expliqué
de manière simple et accessible. Et pour la
première fois, les résidents ont pu exprimer
leur choix en tant que citoyen et glisser
leur bulletin dans l’urne pour une élection
nationale. Le rendez-vous est pris pour le
second tour des élections le 24 avril p
 rochain.
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On en parle
VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Séance photos !

IME « Les Tournesols » de Douai-Dorignies

Cela fait plusieurs années que l’idée de faire
des photos de classe émerge dans la tête
des professionnels de l’IME.
Il aura fallu l’arrivée d’une stagiaire : Mathilde
BACH avec une passion et un talent en or
pour la p
 hoto, pour pouvoir mettre en place
ce projet qui nous tiens à cœur.
C’est en 2020 que nous avons commencé ce
projet dans le but de financer un transfert
sur la côte d’Opale sur le thème de « l’éveil
sensoriel », thème sur lequel nous travaillons
à l’année avec les enfants du groupe.
Nous avons proposé la vente de pochette
avec les photos individuelles, les photos
de groupe, les photos fratries mais a
ussi
les 
parents qui à leur demande on pu y
participer. Nous avons créé un décor sur le
thème champêtre. Les enfants ont pris p
 laisir
à poser devant l’objectif, des stars pour
quelques minutes !
Quelques semaines plus tard, ils ont pu
s’admirer sur les photos et les montrer avec

fierté à leurs familles. Partager ce moment
avec les enfants et les familles fut un réel
plaisir. Ces photos ont été le reflet des liens
créés entre frères et sœurs.
Les photos ont été terminées juste avant la
fermeture de l’établissement dû au Covid 19.
Au vue du contexte sanitaire, nous n’avons
pu réaliser notre projet de transfert mais un
autre projet est en cours.
Nous
n’avons
malheureusement
pu
reconduire les photos l’année suivante au vu
du protocole sanitaire. Mais cette année c’est
le grand retour !
Nous avons pu réaliser les photos i ndividuelles
et de groupe, nous espérons pouvoir
reprendre les photos fratries et de famille dès
l’année prochaine.
Cette année le thème fût sur la musique.
Nous avons pu compter sur la collaboration
d’un de nos 
collègue 
Julien VINCENT,
contrôleur de gestion, en nous prêtant des
instruments.
Les enfants ont eu le choix entre trompette,
saxophone, guitare et bien d’autres pour

personnaliser leurs photos.
De vrais musiciens !!!
VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Don de vêtements à l'Ukraine
EEAP « L'Adret » de Féchain

Touché par la situation en Ukraine, l’EEAP a
souhaité aider à son échelle.
Nous avons donc trié et donné 13 sacs de
vêtements d’enfants afin de se montrer
solidaires.
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On en parle
VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Merci Oxybul

IME « Jacques Masson » de Montigny-en-Ostrevent

Le secteur 3 de l’IME Jacques Masson
s’est vu remettre par l’enseigne Oxybul de
Noyelles-Godault des dons de matériel
éducatif et de loisir.
Certains de ces dons font partie de l’action
ID TROC de l’enseigne, ce qui permet aux
personnes qui font des dons à Oxybul de

donner une seconde vie à leurs articles et
d’en faire profiter d’autres utilisateurs.
L’IME remercie Julie, responsable adjointe de
l’enseigne, d’avoir permis cette action !!
VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Action solidaire pour l'Ukraine
IME « Les Rouissoirs » de Somain
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Chaque lundi des jeunes de l’IME participent
à un atelier cuisine.
Ce moment nous permet de travailler sur
le choix et l’élaboration d'une recette, de la
liste des courses, de l’autonomie dans les
magasins, l’organisation et les étapes de la
recette…
Une fois par mois nous proposons à la vente
des plats gourmands pour les professionnels
afin de récolter de l’argent pour financer un
projet spécifique.
Cette fois si les jeunes ont voulu faire preuve
de solidarité et ont décidé de faire des dons
pour l’Ukraine.

Journal d’information

être & faire n°108

Nous avons proposé un menu italien : Pasta
box et des Panna cotta.
Grâce à cette action nous avons récolté la
somme de 131 euros, ce qui nous a permi de
remplir un caddie de 
denrées alimentaires
et de produits 
d’hygiène que nous avons
ensuite déposé à la mairie de Fenain.
Les enfants sont fiers d’avoir mené cette
action et aidé cette population en grande
difficulté.

On en parle
VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Élections du CVS du FAM
FAM « Jules Mousseron » de Fenain

Le vendredi 8 avril dernier au FAM, ont eu lieu
les élections du Conseil de Vie Sociale.
A cette occasion les résidents, professionnels,
parents et représentants légaux ont pu élire
leurs représentants.
Après dépouillement les résultats sont :
Les représentants des résidents élus sont :
Arnaud B.,
Gwenael B,
Maryse D, 
Geoffrey C,
Dorothée M.,
Lionel L., Frédéric D. et Jean-Maurice F.
Arnaud B. est désigné Président du Conseil
de Vie Sociale, et Geoffrey C. co-Président.
Les représentants des représentants légaux
et familles élus sont : Michel et Marie-Jeanne
D., Maurice B., et Michel G.
La vice-présidence sera définie au Conseil
de Vie Sociale qui se déroulera le mercredi 27
avril 2022.
Les représentant du personnel élus sont :
Sabine M., Arlette C., Sylvie B. et les suppléants
sont : Arnaud D. et Marie-Ange F.

PROJET D'ÉTABLISSEMENTS

Formation professionnelle à l'IME
IME « Les Tournesols » de Douai-Dorignies

8 apprentis des ateliers MBC et horticulture
ont expérimenté pour la première fois des
formations professionnelles, une concernant
le montage-échafaudage et une autre sur
les gestes et postures. Ces formations ont été
dispensées par la société LUDELLI.
Lors de cette journée, les échanges ont été
très constructifs et adaptés et ont marqué
les esprits.
Le formateur a été très pédagogue et a
parfaitement ajusté sa formation aux profils
et aux besoins de notre établissement.
Suite à cette expérience enrichissante, les
jeunes et leurs éducateurs ont sollicité la
direction pour passer d’autres formations


en lien comme celles-ci à leurs métiers
respectifs.
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On en parle
VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Journée de l'autisme
MAS « La Sensée » de Féchain

La MAS a organisé un lâcher de ballons bleus
symbolisant la journée de l’autisme.
Pour cette occasion, Les salariés et les
résidents ont pu délivrer un message afin
de sensibiliser toutes personnes recevant ce
texte :

Être humAin avec une perception dU monde
aussi unique que la façon donT est connecté
son cerveau ce qui luI offre :
communication, interactionS sociales,
comporteMents, intérêts et capacités hors du
commun pour faire de lui unE personne tout
à fait spéciale.

Autisme
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Tous en bleu !

SESSAD « Le Chemin » de Douai & DAAM

Au rythme du groupe « Percujam », les élèves
et les professionnels des classes maternelles
et CP de l’école Leclerc-Clémenceau de
Lallaing, en partenariat avec le DAAM* du
SESSAD Le Chemin de Douai, se sont mises
au diapason de la journée 
mondiale de
sensibilisation à l’autisme.
Durant la récréation, tous ont participé à un
flashmob joyeux autour d’une grande toile
colorée symbolisant le fait d’être ensemble
au-delà des différences.
Les cinq élèves du DAAM avaient le sourire aux
lèvres durant toute la durée de la c
 hanson,
ils n'ont pas lâché la toile et sont restés bien
"connectés" à l’événement : rien que ça, c'est
déjà un petit exploit !
La météo a fait que nous avons dû garder les
manteaux, mais nous savons que dans les
cœurs tout le monde a joué le jeu de la tenue
bleue.
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Et nous n'en sommes pas restés là !
Puisque dans cette école, le mois d’avril 2022
a été dédié à la sensibilisation à l’autisme.

On en parle
VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Hommage

APEI Les Papillons Blancs du Douaisis

Cher Dr Lanoy ou plutôt cher Jean Pierre,
La plupart d’entre nous t’avons toujours t utoyé,
tant tu es parmi nous depuis longtemps, tant
tu étais accessible.
Les IME de Féchain et Émerchicourt te doivent
tant, l’APEI de Douai te doit tant….
En parallèle de ton parcours 
hospitalier, tu
as porté, accompagné le projet de création
de l’IME de Féchain, projet innovant et
tellement nécessaire. Tu en as assuré la
direction quelques années, tout en a

 idant
les établissements (dans et hors APEI),
provisoirement ou plus longtemps.
Plus de 40 ans à Émerchicourt, cela compte !
Tu y as croisé des directions, des équipes,
des jeunes, sans jamais démériter.
La Covid-19 d'abord, puis ta santé nous a
privées de ta présence, mais tu insistais pour
nous accompagner en visio.
Désormais, nos synthèses vont paraître bien
fades, sans ton petit sourire, ton humour et
bien sûr, ton éclairage sur le fonctionnement
de nos jeunes.
Tu respectais chacun et savais aussi être là
pour les équipes comme les familles.

Ta capacité d’adaptation et ton souhait d’être
compris te faisaient manier avec autant
de facilité le patois que le discours plus
technique.
Malgré tes connaissances, ton expérience,
jamais tu ne t’aies mis en avant, jamais tu ne
t’aies départi de ton regard et de ton discours
positif sur chacun.
Ta diplomatie, ta bienveillance, ton humilité,
ta disponibilité, ton respect envers tous, quel
que soit son statut te rendent unique.
Ton œil qui frise, tes blagues, tes sourires
vont hanter longtemps La Vicoignette et
ceux que tu y as croisés. Tu as surmonté tant
d’épreuves que l’on te croyait invincible,
mais non ….

Il y a beaucoup de « tant » dans cette lettre, ce
n’est pas anodin, le psychiatre comme l’homme
nous manquent déjà tant… » Jéremy Cocheteux
VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Journée des SAAP : La séparation
SAAP de Douai

Cette journée organisée
par l’UDAPEI avec les 9
SAAP du Nord fut animée
par Monsieur BENATTAR,
philosophe du travail et

psychosociologue.
Une
journée
de
retrouvailles
riches
d’échanges !
En effet, des parents de chaque SAAP ont pu
intervenir et s’exprimer sur le thème de la
séparation.
Au SAAP de Douai, c'est Monsieur F qui est
intervenu et qui a témoigné de son histoire.
Il a souligné l’importance de laisser du temps
au temps. Il a aussi évoqué la « peur d’être

séparé de son enfant » et l’importance de la
maman et du papa même lorsque le couple
ne s’entend plus, tout en terminant sur un "la
vie continue".
L’après-midi des ateliers ont été 
organisés
afin que les professionnels partagent, et
échangent sur leur pratique. Pour finir, un
arbre à souhait a permis de recueillir des
nouvelles attentes des professionnels
et 
d’entrevoir de nouvelles perspectives
pour une future 
journée technique et un
événement « les 20 ans des SAAP ».
Le retour des professionnels et des parents
qui ont témoigné a été très positif.
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Revue de presse

On parle de nous
dans la presse !
Article paru
dans le
journal communal
"Le Trait d'Union" de
Lallaing
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Article paru
dans le
La Voix du Nord
édition de Douai
du 28 avril 2022
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Loisirs

Panna Cotta aux framboises
Préparation :
1. Faites ramollir les feuilles de gélatine dans un saladier d’eau bien froide pendant quelques minutes.
2. Placez la crème liquide, le lait, le sucre et l'extrait de vanille dans une casserole.
3. Mettez la casserole sur feu doux, remuez pour dissoudre le sucre, et portez lentement à ébullition.
4. Lorsque la crème frémit, retirez la casserole du feu. Égouttez entre vos doigts les feuilles de gélatine et
ajoutez-les à la crème vanillée bien chaude.
5. Remuez à l’aide d’une cuillère en bois jusqu’à ce que la gélatine soit bien dissoute.
6. Répartissez les panna cotta dans 4 petites verrines.
7. Laissez refroidir bien avant de mettre au frais.

Ingrédients
Pour 4 personnes
300 ml de crème liquide
100 ml de lait

50 gr de sucre

1 c. à café d' extrait de vanille
6 gr de gélatine en feuilles

Préparation du coulis de
framboise :
1. Placez les fruits dans une casserole avec l'eau et
le sucre.
2. Laissez bouillir en remuant jusqu’à ce que le
sucre fond complètement et que la préparation
réduit un peu.
3. Réduisez la préparation en purée et passez la au
chinois pour retirer le pépins.
4. Laissez bien refroidir et au moment de servir
les panna cotta, garnissez avec le coulis de
framboises.

Pour le coulis de framboise :
100 gr de framboises
40 gr de sucre
50 ml d'eau

Journal d’information

être & faire n°108

47

Loisirs
Les jeux de l'été
Relie les points pour compléter le dessin
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Loisirs
Les jeux de l'été
Trouve les mots qui correspondent aux images
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Où nous trouver et nous contacter
Association du mouvement parental et siège social

Plateforme Chrysalide - Service social - PCPE

1051, Chemin des Allemands - 59450 Sin-le-Noble
Tél. 03 27 95 93 93 - secretariat.siege@apeidouai.asso.fr

Tél. 09 70 71 25 90
chrysalide@apeidouai.asso.fr

L’Enfance
IME
« Les Tournesols »

IME
« Jacques Masson »

101 rue des Trannois

289 rue Jean de la Fontaine

1 rue Alexandre Bisiaux

59500 Douai-Dorignies

59182 Montigny-en-Ostrevent

IME
« La Vicoignette »

IME
« Les Rouissoirs »

7 rue de l’Égalité

59490 Somain

Tél. 03 61 26 67 70

Tél. 03 27 95 78 20

Tél. 03 61 26 67 00

ime.montigny@apeidouai.asso.fr

ime.dorignies@apeidouai.asso.fr

ime.somain@apeidouai.asso.fr

59580 Emerchicourt

Tél. 03 27 94 37 50
ime.emerchicourt@apeidouai.asso.fr

SESSAD « Le Chemin »

SESSAD « Le Taquin »

SESSAD
« Arc-en-Ciel »

321 rue des Wetz

321 rue des Wetz

1 rue Alexandre Bisiaux

Tél. 03 27 08 84 20

Tél. 03 27 08 84 20

sessad.lechemin@apeidouai.asso.fr

Tél. 03 61 26 67 00

sessad.douai@apeidouai.asso.fr

sessad.somain@apeidouai.asso.fr

59500 Douai

59500 Douai

59490 Somain

Le TAD (Travail Adapté du Douaisis)
ESAT du « Raquet »
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Entreprise Adaptée
« La Cordée »

Services d’Insertion
VISA - SISEP

1121 chemin des Allemands
59450 Sin-le-Noble

59287 Guesnain

ZI St René

72 rue Delcambre

Tél. 03 27 08 92 50

Tél. 03 27 88 69 11

Tél. 03 61 26 06 80

esat.du.raquet@apeidouai.asso.fr

ea.guesnain@apeidouai.asso.fr

services.insertion@apeidouai.asso.fr

59500 Douai

L’Accueil Spécialisé
MAS
« Le Chemin Vert »

MAS
« La Sensée »

MAS
« Les Cinq Terres »

Rue Pierre Bochu

16 rue de la Gare

Chemin Vert

Tél. 03 61 26 01 20

Tél. 03 61 26 67 30

Tél. 03 74 22 00 20

mas.fechain@apeidouai.asso.fr

mas.cantin@apeidouai.asso.fr

59247 Fechain

mas.dechy@apeidouai.asso.fr

EEAP
« L’Adret »

Foyer de Vie
« Thérèse Olivier »

Rue Pierre Bochu

1 rue Ildephonse Warusfel

59247 Fechain

59490 Somain

Tél. 03 61 26 01 20

eeap.fechain@apeidouai.asso.fr

17 rue Jules Mousseron

59187 Dechy

59169 Cantin

Tél. 03 27 99 23 23

fdv.somain@apeidouai.asso.fr

FAM
« Jules Mousseron »
59179 Fenain

Tél. 03 61 08 52 40
fam.fenain@apeidouai.asso.fr

SAJ
« La Source »
533 rue Jean de la Fontaine

59182 Montigny-en-Ostrevent

Tél. 03 27 87 71 14

accueil.de.jour@apeidouai.asso.fr

L’Habitat
Résidence
« Champvert »

Résidence
« Polygone »

72 rue Delcambre

588 rue du Polygone

59500 Douai

Tél. 03 61 26 06 70
habitat@apeidouai.asso.fr

Résidence
« François Castille »

SAVS
SAAP

47 rue François Castille

72 rue Delcambre

59500 Douai

59500 Douai-Dorignies

Tél. 03 61 26 06 70

Tél. 03 61 26 06 70

Tél. 03 61 26 06 95

habitat@apeidouai.asso.fr

habitat@apeidouai.asso.fr

59500 Douai

savs.saap@apeidouai.asso.fr

Quand donner devient aussi simple qu’un

Pourquoi attendre... Faites un don, ils en ont tous besoin !

En plus, c’est déductible des impôts !
Donc pour un don de 100€, celui-ci ne revient qu’à 34€*

Flashez le QR Code !

Et décidez de réaliser votre don en ligne,
ou en téléchargeant le bordereau
à nous adresser.

* Déduction fiscale de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.

Le reçu fiscal ( cerfa n°11580*04) sera adressé par courrier en mars de l’année suivant l’adhésion au titre des dons réalisés.
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Suivez les actualités de l’association sur les réseaux sociaux !
A.P.E.I. : Association de Parents d’Enfants Inadaptés
Siège Social : 1051 Chemin des Allemands - 59450 Sin-le-Noble
Tél. 03 27 95 93 93 - Mail : papillons.blancs@apeidouai.asso.fr

www.apeidouai.asso.fr
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