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Éditorial
de Maurice Leduc
Directeur général

des Papillons Blancs 
de Roubaix-Tourcoing

Au début des années 2000, 
l’association s’interrogea 

officiellement sur le désir d’enfants 
des personnes accompagnées. 

C’était une réalité de toujours mais 
esquivée le plus souvent jusque-là. 

Pour ses 10 ans, le Foyer d’Accueil 
Médicalisé Les Piérides à Linselles a 

vu les choses en grand et a organisé 
un repas spectacle le 28 octobre 

dernier à la salle Aréna de Comines. 

Plus de 220 enfants ayant un parent travaillant dans un de nos 
ESAT étaient alors recensés.

Au-delà des a priori, des convictions, des craintes, se posait 
la question de savoir ce qui était premier : la déficience 
intellectuelle ou le statut de parent. S’agissait-il d’une personne 
déficiente intellectuelle ayant un petit garçon ou une petite fille, 
ou d’un parent porteur d’un handicap mental ? L’association 
affirma qu’elle était d’abord, dans cette situation, parent. 
Les administrateurs-rices exprimèrent la volonté d’aider la 
parentalité de ces parents différents. 

Quelques années plus tard, se créaient, avec les autres APEI du 
Nord et le soutien du Conseil départemental, les services d’aide 
à la parentalité. L’objectif était d’accompagner, de conseiller, de 
suppléer si nécessaire, afin de compenser le handicap, et rendre 
possible ce projet de vie dans les meilleures conditions pour 
elles et aussi bien sûr pour le développement de l’enfant. Ils 
démontrèrent rapidement leur importance pour permettre aux 
personnes de tenir leur place de parents et d’assurer l’éducation 
de leurs enfants. 

En avril 2007, le numéro de Sillage traitait cette question en 
partant du parent. Les années ont passé et ce nouveau numéro 
l’aborde sous un autre angle : le point de vue des enfants. A 
partir de témoignages de vie, il donne à voir le chemin parcouru 
par ceux-ci et par celles et ceux qui les ont vu grandir. Il sera 
aussi l’occasion pour le lecteur-rice de se nourrir d’expériences 
différentes et de s’en trouver grandi(e). 
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Vie du mouvement

En pleine campagne  
de Noël Unapei

Comme chaque année, les deux bénévoles, 
Renée Pottié et Sylviane Bonduelle mènent 
la campagne de Noël Ivoire qui propose des 
catalogues de cartes de vœux, calendriers 
et petits cadeaux. Elles se retroussent les 
manches pendant 4 mois…

Une activité concrète

Cette activité a toujours été assurée par 
des parents bénévoles. Elle sont heureuses 
d’avoir repris le flambeau il y a maintenant 
huit ans et de permettre ainsi à toutes les 
familles qui le souhaitent d’échanger des 
vœux et des cadeaux à l’occasion des fêtes 
de fin d’année tout en aidant, par leur 
générosité, les actions des Papillons Blancs.

Elles se retrouvent donc avec plaisir tous les 
vendredis matin des mois de septembre à 
janvier pour vous envoyer les catalogues, 
recevoir les commandes et les préparer. 

« C’est très agréable de se retrouver ainsi, 
d’avoir le temps de discuter tout en faisant 
quelque chose pour les autres. Avec notre 
participation active à cette campagne de 

Noël, nous avons vraiment le sentiment 
d’agir concrètement ».

« Nous participons également à la Saint-
Nicolas et à la traditionnelle fête des vœux 
de l’association au mois de janvier pour 
vendre les cartes. Cela fonctionne très bien. 
C’est pour nous l’occasion de rencontrer 
de nombreuses personnes et de leur faire 
connaître l’opération cartes de vœux ».

Chaque année, Renée et Sylviane sont 
honorées de recevoir par l’Unapei un certificat 
d’excellence pour leur participation et leur 
engagement dans la campagne de Noël.

Pour tous ceux qui voudraient encore 
commander, il n’est pas trop tard… Vous 
pouvez demander rapidement le catalogue 
Unapei de cartes de vœux 2017 en écrivant 
au siège : Papillons Blancs Cartes de vœux 
339, rue du Chêne Houpline  
59200 Tourcoing.

B. M.
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Vie associative

Forum Après 20 ans

Pas moins de 200 personnes sont 
venues au Forum Après 20 ans 
organisé par l’association le vendredi 
22 septembre de 10h à 19h, salle 
Rocheville à Neuville-en-Ferrain.

L’objectif de cet événement : présenter aux 
personnes accompagnées par l’association 
qui approchent les 20 ans et à leurs familles 
tous les services et établissements afin de 
connaître les différentes solutions proposées 
en matière d’habitat, de travail, d’accueil de 
jour, de loisirs ou même de vacances… 

Ainsi, les visiteurs ont pu rencontrer des 
professionnels des foyers d’hébergement, 
de la Résidence La Pépinière, des 
résidences-services, du SAMSAH, du SAVS, 
du service Parentalité… mais aussi des 
ESAT, des entreprises adaptées ou des 
Ateliers Chantiers d’Insertion en passant 
par Eurêka, le Pôle Culture Loisirs sans 
oublier les foyers de vie et les accueils 
de jour du FAM, de la MAS, La Traverse, 
le service L’Escale ou Tempo… Il y en 
avait pour tous même pour les adultes 
qui souhaitaient se renseigner sur d’autres 
services ou établissements qui les suivent déjà. 

Les professionnels ont ainsi pu répondre 
à la question que de nombreux jeunes se 
posent : Que fait-on après 20 ans ? A la 
sortie de l’IME ou de l’IMPro ? Quelles sont 
les possibilités d’avenir ?

Des membres de Nous Aussi étaient 
également présents à ce forum et tenaient 
un stand de boissons et gâteaux.

Des familles ont fait le déplacement, le reste 
des participants étant surtout des personnes 

accompagnées et professionnels de nos 
établissements mais aussi des partenaires 
tels l’UTPAS, l’EPSM ou la chargée de 
mission handicap de la ville de Tourcoing.

Cet événement n’aurait pas été 
possible sans la grande disponibilité et 
l’enthousiasme réel des professionnels. Ils 
se sont investis dans la lourde préparation 
de cette belle journée et y furent présents 
dans la joie et la bonne humeur. Qu’ils en 
soient remerciés ainsi que les équipes du 
site pour la qualité de leur accueil.

Alexandra Lefevre
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Partages

Nos plus belles  
vacances du monde

« Certains partent au bout du monde 
en avion, certains vont au Mont saint 
Michel ou au cap d’Agde pour être 
heureux. Nous, pour être heureux à 
deux, nous sommes partis à Berck à 
l’hôtel Régina pendant une semaine.

On ne voulait plus être en groupe pour 
devoir faire des visites, des marches, 
dormir dans des chambres avec des gens 
qu’on ne connaît pas !

On voulait gagner en autonomie.

Cela nous a aussi permis de mieux nous 
connaître à deux, sans éducateur.

On pouvait manger au restaurant et en 
couple, les petits déjeuners avec des 
menus variés et copieux : croissants, 
baguettes, on choisissait.

Avant de partir, avec Bianca, on a préparé un 
cahier avec toutes les activités qu’on pouvait faire 
là-bas et on en a fait plein à Berck. C’est bien pour 
les gens en fauteuil.

Des fois, on téléphonait au foyer pour  
rassurer le personnel.

L’année prochaine, c’est sûr, on y va à deux 
pendant deux semaines ».

Graziella et Fréderic
Résidants du foyer Langevin
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Les astuces de la ludo

Kikou le coucou

Qui pourra aider 
Kikou le coucou  
à construire son nid 
pour couver ses œufs 
à l’aide des baguettes 
dans la jolie boîte en 
fer cylindrique qui 

symbolise le nid ? La règle est simple mais 
le jeu demande de la concentration et du 
doigté. Il faut tirer des mikados, les ajouter 
au nid de baguettes, déposer ses œufs 
sans qu’ils ne tombent dessus. « kikou,le 
coucou » est ainsi un jeu d’adresse  
et de construction.

Ce jeu a eu le prix du jeu de société au salon 
des jeux de Cannes cette année 2017.

Les dinosaures

En plastique léger, 
ces dinosaures 
permettent une 
bonne prise en 
main. Chaque 
grand dinosaure a 
son identique en 

plus petit, ce qui permet de jouer sans 
le savoir avec les tailles. On trouve aussi 
des personnages ainsi que des véhicules 
préhistoriques, ce qui en fait un monde bien 
complet pour développer l’imagination.

Bandido

Bandido est un petit jeu de 
cartes coopératif. Sa règle 
est simple : Bandido est un 
malin qui, pour s’échapper, 
a creusé 4 ou 5 départs 
de tunnel. On joue une 
carte en la connectant aux 

tunnels existants et si possible, en réduisant 
le nombre total de sorties, car notre but est 
de les fermer. On peut jouer à 4 personnes 
maximum. Il faudra alors discuter pour placer 
les cartes car dès que le labyrinthe s’étend, 
il faut de plus en plus de stratégie et de 
coopération. Ce jeu demande une certaine 
connaissance de l’orientation spatiale. Il y a un 
peu de réflexion mais le hasard de la pioche 
y fait pour beaucoup. En solo, le jeu devient 
un casse-tête. Il faut prévoir une grande table, 
voire une très grande pour y jouer.

Le jeu des maisons, 
édition grand cerf 

Le jeu des maisons est 
un jeu d’observation, de 
logique et de bon sens 
sur différents thèmes : 
les moyens de transport, 
les animaux, les aliments, 
les saisons, les voisins, 

les expressions. L’enfant y apprend du 
vocabulaire varié selon les thèmes.  
Les pièces géométriques constituent les murs 
de la maison. Le jeu consiste à trouver la 
disposition des bonnes pièces pour laisser 
apparaître les éléments donnés par les 
consignes visuelles ou orales du livret (les 
solutions se trouvent au dos de chaque 
carte). D’un point de vue pédagogique, 
ce jeu exerce la discrimination visuelle, 
l’orientation spatiale et la manipulation  
de formes géométriques, la concentration  
et le langage autour des thèmes.

L’Arche aux jouets, la ludothèque de 
l’association, est un lieu de rencontres, 
de loisirs et de détente où les familles 
viennent librement passer un temps avec 
leurs enfants. Elle est ouverte du mardi 
au vendredi jusque 18h.

Des jeux à découvrir

Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à vous rapprocher des deux 
ludothécaires, Bénédicte et Séverine,  
en les contactant au 03 20 73 07 10.
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Points de repères
Le chiffre : 900
Ce sera en euros le montant de l’AAH (Allocation 
Adulte Handicapé) lorsqu’elle sera revalorisée. 
Cette mesure, qui figurait dans le programme 
d’Emmanuel Macron, a été confirmée en juillet 
par la secrétaire d’Etat Sophie Cluzel. Elle devrait 
être mise en œuvre en 2018.

Inauguration de deux 
home trainers à la MAS
Les résidants et 
professionnels de 
la Maison d’Accueil 
Spécialisée Bénédicte 
Lannoo et Marie-
Thérèse Tamboise étaient 
heureux d’accueillir les 
membres du Lions Club 

de Lambersart pour inaugurer les deux home 
trainers, livrés en juillet dernier et subventionnés 
à hauteur de 8600 € par le Lions Club.

Des représentants du Lions Club, en présence 
du président initiateur du projet, Jean-Claude 
Drouart, sont ainsi venus le 30 septembre, à 
la MAS, Espace Ravennes à Bondues, pour 
officialiser lors d’une sympathique cérémonie 
cette remise de subvention qui permet ainsi aux 
résidants de pédaler aujourd’hui sur « des vélos 
d’appartement motorisés ».

Un loto à l’IMPro pour la Roumanie
L’IMPro du Roitelet a organisé un loto le 30 
septembre pour financer un séjour en Roumanie. 
Ce moment festif était ouvert à tous. Buvette 
et restauration étaient proposées. Il y avait de 
nombreux lots à gagner.

Gura est une petite ville de Roumanie où se situe 
l’institut CSEI Saint André – Gura Humorului, 
centre scolaire d’éducation inclusive pour 
déficience intellectuelle légère à sévère. L’origine 
du projet remonte à plus de 17 ans. Depuis, des 
échanges ont lieu dans le cadre de ce partenariat 
avec des séjours de jeunes Français en Roumanie 
et de Roumains en France. 

Aujourd’hui, la volonté des deux instituts est 
de bâtir une relation humaine, pour les jeunes 
et pour les professionnels, des projets multiples 
sur la formation, échanges culturels, sportifs… 
Deux séjours ont eu lieu en 2016/2017. Les 
directeurs de l’IMPro et du Centre scolaire se 
sont rencontrés et souhaitent pouvoir faire venir 
un groupe de jeunes Roumains en France. 

Comme un incroyable 
talent
Depuis toujours au sein 
de l’association, nous 
rencontrons, comme partout 
ailleurs, des personnes 
surprenantes. Artistes de 

tout horizon et de tout âge, ils ont cette capacité 
de capter notre attention et de nous émerveiller 
par leur talent. Ainsi, cette année, les Papillons 
Blancs de Roubaix-Tourcoing et l’équipe 
éducative du foyer Altitude ont uni leur force 
pour vous proposer « Comme un incroyable 
talent » édition 2018. Ce concours qui aura lieu 
le 26 mai prochain permettra aux personnes en 
situation de handicap, seules ou en équipe, de 
venir se présenter sur scène. Le casting est lancé, 
le règlement créé et les inscriptions à ce grand 
jeu sont ouvertes !

10 ans du FAM
Déjà 10 ans… Le FAM Les 
Piérides a fait les choses en 
grand ! Les résidants et toute 
l’équipe professionnelle ont 
donné rendez-vous à leurs 
invités le 28 octobre à la 
salle Aréna de Comines pour 

un repas spectacle. Un seul mot d’ordre avait été 
donné pour cet événement : « Pour les 10 ans, 
on se met sur son 31 ! ».

La fête bleue chez les 
trois colocataires de 
Famchon
Gérard M., Jean-Paul et 
Gérard D. avaient pour 
souhait d’inviter l’ensemble 
des résidants de Famchon, 
Maurice Leduc, Patrick 
Geuns et Nadia Menaceur 
à partager un moment 
convivial chez eux. Samedi 
30 septembre, les trois 
colocataires ont pu accueillir 
leurs invités à prendre le 
goûter et danser au rythme 
des années 80 dans le 

salon. Gérard, Gérard et Jean-Paul ont assuré la 
décoration de la maison sous le thème choisi, 
ainsi que le service et n’ont pas manqué de faire 
visiter leur maison à l’ensemble des invités. La 
plupart d’entre eux ne connaissaient pas les 
lieux. Une fête bien réussie et les trois coloc’ 
ont déjà annoncé qu’ils comptaient bien réitérer 
l’évènement ! 
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Points de repères

Départ en retraite d’Alain Havrez
L’association a organisé le 29 juin une 
manifestation de sympathie à l’occasion du 
départ en retraite d’Alain Havrez, directeur des 
ESAT de Rocheville et du Vélodrome, après 
13 années de travail au service des adultes 
accompagnés par l’association et leur famille. 
Personnes handicapées, collègues, amis, 
familles, relations professionnelles et partenaires 
sont venus nombreux lui souhaiter une bonne 
continuation. Il pense mettre à profit sa retraite 
pour s’occuper de sa petite fille, se remettre au 
jardinage, bricolage et à la plongée, des activités 
qu’il affectionne particulièrement.

Après avoir travaillé en tant que directeur-
adjoint à la ligue Havraise pour les personnes 
handicapées, il est revenu dans sa région 
d’origine pour prendre le poste de directeur  
de l’ESAT du Vélodrome en octobre 2004 à son 
ouverture. « Tout était alors à créer », comme 
le souligne Maurice Leduc. Et de compléter : 
« Tu as favorisé les liens avec le quartier et les 
associations socio-culturelles ». Hervé Buchet, 
chef du service éducatif, lui a fait aussi un 
clin d’œil : « On nous a présenté notre nouveau 
directeur : Monsieur Havrez en provenance du Havre : 
cela ne s’invente pas ! Alain Havrez, c’est plutôt 
un taiseux avec un sens pratique discret et sans 
fioritures mais qui n’est pas le dernier pour aider, 
monter les tables… ».

En 2009, il prend également la direction  
de l’ESAT de Rocheville à Croix.

Michel Evrard, déjà directeur de l’ESAT  
du Recueil, lui succède, en tant que directeur  
de l’ESAT de Rocheville et c’est Albert Delecourt, 
lui-même directeur de l’ESAT de Wattrelos,  
qui prend la direction de l’ESAT du Vélodrome. 

Philippe Ruffin médaillé !
Au mois de juin dernier, Philippe Ruffin, 
président de l’Association Tremplin Sports 
Adaptés (ATSA), s’est vu remettre la médaille de 
bronze de la jeunesse et des sports. Un grand 
coup de chapeau à « Philippe qui s’est impliqué 
sans compter depuis la création de l’association en 
2008 après le retrait des Papillons Blancs, dans la 
gestion, les entraînements notamment du basket, 
l’accompagnement des jeunes et l’accueil des 
familles », a souligné Jean-Joseph Tusa, président 
d’honneur et ancien adjoint aux sports. Et 
d’ajouter : « c’est la cheville ouvrière du club qui 
n’existerait pas sans lui ». 

Sous son impulsion, l’ATSA dont l’objectif est de 
favoriser la pratique du sport des personnes en 
situation de handicap, notamment intellectuel, 
a connu une progression spectaculaire en 
moins de 10 ans. Elle compte actuellement 
270 licenciés dans 16 disciplines, tous intégrés 
à la pratique ordinaire du sport grâce aux 
partenariats noués avec des clubs locaux tels 
l’UST athlétisme, les ENT, le tennis de table.

Le mot de la fin est revenu à Philippe Ruffin.  
« Je me suis beaucoup investi pour pallier le déficit criant 
d’activités sportives pour les handicapés. Le sport entre 
dans le développement de la personne handicapée en 
lui procurant autonomie, partage et échange ».

La résidence du Pont de Neuville se 
présente…
L’association de l’Ordre National du Mérite a 
organisé son assemblée annuelle le 28 octobre 
à l’Hôtel de ville de Neuville. Les membres 
ont invité Patrick Geuns, directeur des centres 
d’habitat, des résidences-services et du Pont 
de Neuville à venir présenter l’association et 
plus particulièrement la résidence La Pépinière. 
Céline Deleaux, chef de service de La Pépinière, 
a projeté un film qui avait été réalisé pour les 10 
ans de la résidence. Un don de 300 € leur a été 
fait au cours de cette matinée. 

Félicitations
Un coup de chapeau à 
Mickaël Lietar et Daniel 
Lucas, travailleurs de l’ESAT 
du Recueil qui ont secouru 
au petit matin un cycliste du 
quartier du Recueil tombé 
malencontreusement sur 
la chaussée. Ne pouvant 

pas se relever, les deux travailleurs ont prévenu 
rapidement son épouse et les secours. Ainsi le 
cycliste a pu être emmené à l’hôpital pour se 
faire opérer. Afin de les remercier, le cycliste, 
sorti de sa convalescence a voulu remercier 
Mickaël et Daniel lors d’un petit goûter 
convivial ! Bravo à tous les deux !
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Dossier

Sillage vous propose d’aller à la 
rencontre de ce service et des 
professionnels qui y travaillent.  
Quelle est sa mission précise ?  
Pour qui ? Pour quoi ?  
Comment fonctionne-t-il ? 

Sillage souhaitait également donner 
la parole aux enfants de parents 
différents. Comment vivent-ils 
dans leur famille « particulière » ? 
Comment grandissent-ils ? 
Comment le handicap de l’un ou 
des deux parents impacte-t-il leur 
construction ? Quelles richesses 
tirent-ils de ce vécu particulier et 
à quelles difficultés sont-ils parfois 
confrontés ? 

Pas facile de recueillir la parole des 
enfants qui, pour être entendue, vient 
la plupart du temps d’adolescents ou de 
jeunes adultes qui cherchent à trouver 
leur juste place, à tracer leur chemin, 

qui ont de la difficulté, de la réticence 
à exprimer leur propre souffrance 
ou tout simplement à mettre des 
mots sur ce qu’ils ressentent tout en 
honorant, en respectant, en aimant 
leurs parents… Compliqué également 
de faire parler leurs parents, de les 
laisser se confier sur leur situation de 
papa ou maman parfois fragilisé du 
fait de leur handicap.

Alors Sillage vous offre quelques 
lignes de lecture avec des bribes 
de témoignages émouvants sur ces 
familles qui, comme toutes les autres, 
vivent leur vie entre joies et peines, 
complicité et difficultés…

Je vous souhaite une bonne lecture…

Blandine Motte

Il y a dix ans, Sillage abordait ce thème délicat : être parent et déficient 
intellectuel. Déjà quatorze ans que le service d’aide et d’accompagnement à la 

parentalité (SAAP) a été créé au sein de l’association pour accompagner des 
parents fragilisés du fait de leur handicap dans leur fonction parentale. 

GRANDIR AVEC UN PARENT DIFFÉRENT
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Le SAAP : « R »évolution…

10 ans… C’est en 2007 que le Service d’Aide à la 
Parentalité avait été sollicité pour un dossier de 
Sillage sur le thème « Etre parent et déficient ».

10 ans après donc, nous revoilà !

Le Pôle d’Aide à la Parentalité est devenu un 
service à part entière : le SAAP : Service d’Aide 
et d’Accompagnement à la Parentalité depuis 
2013, date de la signature d’une nouvelle 
convention avec le Conseil départemental. 
Ceci confirme la reconnaissance d’un service 
d’accompagnement familial nécessaire 
et indispensable. Il était essentiel aussi 
d’uniformiser l’appellation de cette action sur 
l’ensemble du département du Nord.

Le SAAP est toujours orienté vers des actions 
de prévention les plus précoces possibles. 
Cette mission est confiée via la Direction 
Enfance Famille par le Conseil départemental 
aux différentes APEI de notre département.

Le SAAP fait partie des services de 
l’établissement Papillons Blancs Services situé à 
Mouvaux sous la direction de Valérie Devestel.

L’équipe est composée de deux éducateurs, 
une éducatrice de jeunes enfants et une 
psychologue. L’encadrement technique et 
hiérarchique (direction, chef de service, pôle 
secrétariat) est mutualisé avec l’ensemble des 
autres services de milieux ouverts.

Nos critères d’intervention pour mémoire sont 
les suivants :

-  Nous accompagnons des familles qui ont le 
projet d’avoir un premier enfant et qui, s’ils 
sont déjà parents, ont au moins un enfant de 
moins de 6 ans,

-  Nous accompagnons les personnes qui sont 
volontaires (principe de libre adhésion),

-  Nous accompagnons des familles dont 
au moins l’un des deux parents a une 
notification de la MDPH,

-  Nous accompagnons les familles qui habitent 
sur l’une des 23 communes du secteur 
géographique pris en charge par notre 
association.

Le SAAP accompagne des futurs parents ou 
des parents dans une dimension de prévention 
précoce. Nous construisons avec eux l’étayage 
nécessaire pour assumer pleinement leur rôle 
de parent.

Aujourd’hui, pour notre service, le parent est 
d’abord parent avant d’être « différent ».

Pour le parent lui-même, il y a bien quelques 
petites difficultés ou des questions liées à une 
inexpérience ou une immaturité à certains 
moments… mais dans l’ensemble… tout est 
normal. Il est un parent comme tout le monde 
qui accueille un enfant comme tous les enfants 
du monde.

Il s’agit d’accompagner ces familles dans la 
vie quotidienne, dans les démarches vers 
les structures de la petite enfance : PMI, 
CAMPS, crèches, écoles etc… Pour cela, nous 
mettons aussi en place des activités collectives 
qui permettent aux parents de se retrouver 
entre pairs et de se soutenir mutuellement, 
et de découvrir une meilleure alimentation, 
le massage des bébés, la psychomotricité, 
les bienfaits du jeu et autres apprentissages 
facilitant le quotidien.

Auprès des autres aussi, nous expliquerons 
avec les parents les difficultés rencontrées, la 
particularité de l’être comme tout le monde, 
de celui qui nous dit : « Je me transmets, je suis 
parent, je l’affirme ».

Et l’enfant de nous dire : « C’est mon papa, c’est 
ma maman, je les aime et c’est tout ».

Nathanaël Rampht

Dossier
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Travailler au SAAP* est une aventure de chaque jour. 
Nous intervenons au plus tôt et ainsi permettons aux 

parents d’apporter tout ce qui est nécessaire pour le bon 
développement de leur enfant. 

Plus nous intervenons tôt, plus nous 
pouvons mettre en place les étayages 
nécessaires pour donner un bon coup de 
main aux parents et futurs parents et ainsi 
leur permettre de valoriser leur place.

En effet, en fonction des demandes 
formulées par les familles, le SAAP est 
amené à soutenir différents domaines 
de la parentalité. De l’accompagnement 
à la grossesse à l’arrivée d’un bébé 
en passant par les différents stades 
du développement de l’enfant, les 
professionnels doivent innover et 
s’adapter. 

« Il ne m’obéit pas ! », « Je ne sais pas jouer 
avec mon enfant ! », « Je veux travailler mais 
qui va garder mon enfant ? », « Comment 
prépare-t-on un biberon ? »… sont autant 
de demandes exprimées par les parents 
accompagnés par le SAAP.

C’est ainsi que les professionnels ont 
développé au fil du temps une boîte à outils 
où chacun peut y puiser des documents 
permettant aux parents un soutien dans 
leur quotidien avec leurs enfants (cahier de 
nourrissage, calendrier, fiches techniques) 
tout en gardant leur autonomie. 

Ce qui est certain, c’est que le regard  
des autres a son importance. Déjà,  
à la base, comme pour tout le monde, 
dans le simple fait d’exister. Mais plus 
particulièrement chez les parents que 
nous accompagnons et certainement chez 
l’enfant qui a grandi et qui a pu, peut-
être, se rendre compte que ses parents 
n’avaient pas l’air d’être à l’aise avec 
l’école, l’institutrice, le remplissage des 
documents scolaires et/ou administratifs, 
pour le centre aéré par exemple.

C’est là que la place de l’accompagnement 
du SAAP prend sens. C’est avec le parent que 
nous allons pouvoir décrypter ce qui est à 
l’œuvre et mettre de l’huile dans les rouages.

Notre action éducative auprès du parent 
aura des répercussions sur le quotidien de 
l’enfant et sur son équilibre psycho-affectif.

« Il faut tout un village pour élever un enfant », 
proverbe Africain.

L’équipe du SAAP

La vie au SAAP

*Service d’Aide et d’Accompagnement à la Parentalité
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Un regard spécifique
Notre service d’Aide et d’Accompagnement à la 

Parentalité a des missions bien spécifiques qui ont pu 
être définies précédemment. A travers mon statut, je 

vais m’approprier ces missions et mettre en avant mes 
spécificités d’éducatrice de jeunes enfants (EJE). 

futur enfant, c’est amener du matériel 
au domicile pour mettre en place une 
activité peinture et passer un bon moment 
parent-enfant, c’est encourager un papa 
à passer du temps avec son fils en allant 
au parc ou à la ludothèque, c’est aussi 
valoriser les compétences d’une maman 
lorsqu’elle pose des limites à son enfant 
mais également de passer une matinée 
à cuisiner un repas équilibré avec une 
maman pour son enfant... et bien d’autres 
actions encore.

Hormis ce travail intense du quotidien 
auprès des familles que nous 
accompagnons, nous proposons 
également des « Ateliers des parents ».  
En équipe, nous avons fait le choix d’axer 
nos ateliers sur la relation parents-enfants.  
Le jeu, le développement de l’enfant,  
les rythmes et repères de l’enfant,  
la relation parent-enfant sont des thèmes 
prépondérants de ma formation. À travers 
ces ateliers et notamment un atelier jeux 
qui va se mettre en place, je peux apporter 
des repères et outils me permettant de 
mettre en avant une nouvelle fois ma 
spécificité EJE.

Le fait d’être seule éducatrice de jeunes 
enfants au sein du service, me permet 
d’exprimer mes points de vue et de 
mettre en avant un regard spécifique au 
développement de l’enfant. Pour moi,  
une EJE a tout à fait sa place dans un 
service tel que le SAAP, proposant ainsi une 
complémentarité et une pluridisciplinarité 
dans l’équipe. Ce qui est nécessaire car 
accompagner une famille, c’est collaborer 
en équipe, à travers un large partenariat.

Lauralee Lameyse

Mon objectif de travail premier 
est de veiller à la santé, à la 
sécurité, au bien-être et à 
l’épanouissement de l’enfant 
tout en répondant aux attentes 
et besoins des familles. Dans 
mes accompagnements,  
je veille toujours à orienter mes 
interventions auprès du parent 

dans l’intérêt premier de l’enfant.  
En répondant à ses propres besoins,  
le parent sera disposé à répondre aux 
besoins de son enfant. Si le parent 
ne va pas bien, son enfant ne va pas 
bien non plus. C’est en ce sens que 
l’accompagnement de la parentalité  
prend tout son sens.

J’ajouterai que dans ce type de service, 
c’est à nous, professionnels du SAAP, 
de nous adapter aux parents que nous 
accompagnons car chacun a son histoire, 
ses limites, ses compétences et sa 
perception de la parentalité. Il n’existe 
pas de réponse standard lorsqu’il s’agit 
de parentalité. Ainsi nos interventions 
peuvent être multiples et variées. 

Etre éducatrice de jeunes enfants au 
SAAP, c’est accompagner une maman 
lors du rendez-vous ORL de son enfant, 
c’est conseiller un papa qui donne le 
bain à son bébé, c’est aider une maman 
enceinte à aménager la chambre de son 

Dossier
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Les parents apprennent au milieu de leurs pairs. 
L’expérience partagée permet d’échanger sur son vécu, 

ses astuces de parent avec son enfant. Par le biais 
d’ateliers collectifs, les familles accompagnées par le 
Service d’Aide et d’Accompagnement à la Parentalité 

(SAAP) se voient proposer des activités  
correspondant à leurs demandes. 

Dossier

En effet, l’équipe du SAAP propose 
des ateliers en fonction des besoins 
les plus repérés auprès des familles 
accompagnées. L’idée, en plus de l’aspect 
collectif, est de pouvoir reprendre de 
façon individuelle (lors des visites à 
domicile) des éléments qui ont pu être 
abordés avec les parents.

La relation parent-enfant est l’axe 
principal de ces ateliers.

Chaque lundi matin, un atelier s’organise 
dans nos locaux aux Papillons Blancs 
Services à Mouvaux où les familles 
investissent la salle multi-activités.

Vous pourrez y croiser l’association 
Afrokan animé par Byshara et Mike 
qui amènent parents et enfants à la 
découverte des instruments et de leurs 
sons parfois bien bizarres. Toute la petite 
troupe chante et danse au rythme d’un 
djembé entraînant ! Activité réservée aux 
jeunes marcheurs.

Si la gourmandise est de mise, un atelier 
alimentation guide les parents dans le 
démarrage de la diversification chez les 
tout-petits, pour préparer des repas avec 
des produits frais aux enfants, échanger 
des idées de menus ou des recettes 
sympas et rapides ! Magali, diététicienne 
et Fanny, puéricultrice répondent à toutes 
les questions de nos mamans cuisinières 
et font vivre l’équilibre dans leur assiette !

Adeptes de bons conseils, les futurs ou 
jeunes parents pourront s’essayer à des 
ateliers pratiques sur le bain, le change, 
la préparation des biberons, le portage 
de son bébé… avec le soutien de Fanny, 
puéricultrice.

Avec l’association « Paroles de Mains », 
Catherine guide nos jeunes parents dans 
un atelier bébé massage avec une huile 
d’olive 100% bio, une musique zen et 
une ambiance plus que chaleureuse et 
bienveillante ! C’est un travail riche sur  
le lien parent /enfant.

Des temps de discussions entre parents 
se sont également mis en place cette 
année sous la forme de groupes de 
parole animés par Claire, psychologue. 
Par petits groupes, c’est un moment 
d’échanges sur différentes thématiques 
autour de la parentalité. 

Les vacances scolaires sont aussi des 
temps propices pour organiser des sorties 
collectives. A travers un atelier temps 
libre, les parents organisent et préparent 
des sorties lors de réunions dans le 
service. Les parents gèrent l’organisation, 
le budget, les choses à ne pas oublier !  
Il ne reste plus qu’à en profiter !  
Avec les plus grands.

2018 arrive à grand pas avec des ateliers 
qui sont nés des demandes des parents. 
Un atelier jeux va voir le jour animé par 
Lauralee, notre éducatrice de jeunes 
enfants. Cet atelier va donner quelques 
astuces aux parents sur les jeux adaptés 
à l’âge de leurs enfants. Un atelier des 
papas va également prendre forme et 
se construire tout au long de l’année à 
travers la fabrication d’un mur sensoriel 
pour les enfants des familles du SAAP. 

Pas le temps de s’ennuyer au SAAP, les 
parents vous le diront !

Elisabeth Cogez

Les ateliers des parents

Dossier
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Nous sommes  
fiers de notre fille

« Nous sommes fiers de notre fille. Elle est courageuse. 
Elle a tout accepté comme petits boulots et voilà le 

résultat ! Aujourd’hui, elle a trouvé un travail » : ce sont 
les mots de Donatienne et Jean-Pierre, les parents de 

Marjolaine, 21 ans, embauchée tout récemment en CDI à 
temps plein dans une entreprise Belge.

Puis Marjolaine a grandi. Elle est devenue une 
adolescente. « C’était parfois difficile à cette 
période-là avec elle mais ça allait quand même », 
se remémore sa maman. Aujourd’hui, 
Marjolaine vit toujours chez ses parents où 
elle se sent épanouie. « Je suis bien ici. Je ne me 
vois pas quitter mes parents tout de suite. Je n’y 
pense même pas. Je commence un travail. Et on 
passe du temps ensemble, en famille. On fait du 
sport en salle avec maman. On est aussi allés dans 
la Somme deux jours. Et puis, je fais de l’équitation. 
J’ai mon galop 4. Mes parents sont venus me voir 
samedi. J’étais contente. C’était une surprise ».

Donatienne ajoute : « Mon mari lui a même 
appris à faire les papiers. Elle les fait mieux que 
nous maintenant. D’ailleurs moi aussi je fais une 
formation à l’ESAT pour apprendre à remplir les 
papiers administratifs ».

Jean-Pierre et Donatienne ont confiance en 
l’avenir pour leur fille. Comme le souligne si 
bien Jean-Pierre, « On a rempli notre rôle de 
parents. Il peut m’arriver n’importe quoi. Je sais 
aujourd’hui qu’elle est plus calée que moi. Elle se 
débrouillera, c’est sûr mais je suis encore là, on 
reste là pour elle et Marjolaine peut toujours venir 
nous voir pour nous demander si elle a besoin ».

B. M.

Donatienne travaille à l’ESAT du Roitelet. 
Bientôt 30 années de service ! Elle s’est 
mariée il y a 30 ans avec Jean-Pierre et ont 
décidé quelques années plus tard de fonder 
une famille. Marjolaine est née.

Dès le début, Donatienne s’est débrouillée 
toute seule, avec son mari, sans aide de leur 
famille. Ils ont pris à cœur l’éducation de 
Marjolaine et l’ont entourée de leurs meilleurs 
soins pour la voir grandir sereinement. 
Donatienne se souvient : « Je m’occupais toute 
seule des inscriptions dans les écoles, pour les 
centres aérés… Personne n’est venu m’aider ».

Dossier
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Ma chérie Clara

Je m’appelle Aurélie. Je suis la maman d’une 
petite fille prénommée Clara. Elle vient d’avoir 

un an au mois de septembre, le 24.

Clara est une très grande prématurée car 
elle devait naître le 5 janvier 2017. Ça a été 
une naissance compliquée. Je n’ai vu ma 
fille que le lendemain de l’accouchement à 
la clinique Jeanne de Flandres.

Ça n’a pas été facile car Clara est restée 
en couveuse jusqu’au mois de janvier…
 
À sa naissance, Clara pesait 590 grammes, 
aujourd’hui, elle fait 6 kilos et elle grandit bien.

Elle fait des sourires, elle dort bien, elle 
fait ses dents, en aura bientôt quatre, 
elle mange son boudoir toute seule, dit 
presque « Papa » et ne sait pas encore 
dire « Maman ».

Dès qu’elle voit des enfants, elle les 
appelle et attire leur attention.

C’est une jolie petite fille avec de beaux 
yeux bleus.

Moi, je suis une mère « poule »,  
une maman au foyer. Je reprendrai  
le travail plus tard.

Le service Parentalité m’aide moi et mon 
copain à m’occuper de Clara, des dames 
(TISF) viennent à la maison pour m’aider pour 
le linge, les rendez-vous avec les docteurs… 
Je suis toujours suivie par ALPHHA. 

Pour être maman, il faut surtout donner 
beaucoup d’amour à sa petite fille. Il faut 
beaucoup écouter son bébé pour savoir 
s’il a besoin de quelque chose. Il faut avoir 
beaucoup de patience.

Il faut être très disponible pour son bébé.

Le papa, c’est pareil… ça écoute, ça fait 
des câlins.

Je m’occupe de ma fille vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre.

Je prépare son premier anniversaire dans 
notre nouvelle maison car nous venons 
d’emménager dans notre nouvelle maison.

Je suis très heureuse d’être maman. Clara 
a changé ma vie. C’est une grande joie de 
la voir grandir même si j’aurais du mal à la 
voir partir après…

Je suis très attachée à elle… Ma petite 
Clara que j’appelle « Ma Chérie ».

Propos recueillis par Mathilde Zinave

Dossier
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Mère et fille
Marie a 44 ans. Elle travaille en restauration 
à Altitude et Singulier-Pluriel pour l’ESAT de 

Rocheville. Elle est la maman d’une jolie jeune 
fille, Laura, âgée de 14 ans, qui suit sa scolarité 

au collège Charles Peguy à Tourcoing. Elle est en 
3ème, l’année du brevet des collèges.

Marie et Laura vivent à deux dans un 
appartement à Tourcoing, situé près de la 
gare. Marie ayant la garde, Laura voit son 
papa un week-end sur deux et la moitié 
des vacances scolaires. C’est l’occasion 
pour l’adolescente de voir la famille de son 
papa avec qui elle est très proche. « Je suis 
très fusionnelle avec ma mamie et la sœur de 
mon papa ».

Comme le dit Laura, sa vie avec sa maman 
se passe bien même si ce n’est pas tous les 
jours facile. « Je suis heureuse mais je sais 
que je suis « chiante » des fois ; J’assume ». 
En effet, Marie, sa maman, explique que 
c’est difficile d’éduquer une adolescente : 
« Elle prend parfois le dessus sur moi. On dirait 
que c’est elle la mère et moi la fille. Quand je 
me suis séparée de son papa, en 2011, j’étais 
trop cool avec elle ; Je l’ai laissée faire trop 
de choses. Son papa avait plus d’autorité et 
maintenant elle en profite un peu ».

Heureusement, Marie comme Laura 
peuvent compter sur la famille pour les 
aider et les épauler. « J’ai ma sœur aînée 
qui est bien présente. Elle me prend de temps 
en temps Laura. Je peux discuter avec elle 
quand j’ai un souci », confie Marie. Et de 
compléter : « Mes parents me soutiennent 
aussi. Je suis particulièrement proche de 
mon papa. Ils me donnent des conseils pour 
l’éducation de ma fille et ils parlent avec elle ». 
Et puis Laura est bien encadrée pour le 
travail scolaire : « Mon oncle vient le lundi 
après l’école, ma tante le jeudi. 

Ils m’accompagnent pour les devoirs. Et la 
sœur de mon papa, c’est le mercredi. Ça m’aide 
bien même si parfois il y a des tensions.  
Mais comme mes parents ne peuvent pas 
toujours m’aider pour les exos, c’est bien ».

Si Laura a conscience du handicap de ses 
parents, cela ne la gêne absolument pas. 
« Je me sens comme tout le monde. J’invite 
mes amis à la maison et ils ne se rendent pas 
comptent que maman a un handicap. Cela 
ne se voit pas ! Pour plus tard, je veux soit 
être policière scientifique ou alors éducatrice 
spécialisée car j’aimerais pouvoir aider au 
mieux mes parents ». Sa maman souhaite 
surtout que Laura soit heureuse,  
qu’elle ait un bon métier.

En plus de la famille, Marie a fait appel 
au SAVS* pour l’accompagner dans sa 
vie de maman. « Quand Laura était petite, 
nous étions suivies par le service parentalité 
et puis après je me suis retrouvée sans rien 
alors j’ai fait la demande pour être soutenue. 
Une éducatrice vient tous les 15 jours. Elle 
discute avec Laura qui est contente de la voir. 
Cela permet de lui faire comprendre certaines 
choses et de parfois faciliter les relations entre 
mère et fille ».

B. M.

*Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
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Je ferai tout pour eux…
« Je ferai tout pour eux… mais pas sans aide », 

explique Christiane, 47 ans, maman d’Anaïs, 6 ans et 
de Timéo, 4 ans, ses deux enfants avec lesquels elle 

vit seule, étant séparée depuis quatre ans.

Comme elle le dit si bien : « Je suis suivie 
de partout : le mardi et le vendredi, des 
travailleuses sociales viennent m’aider de 
15h à 19h, un assistant social me suit et 
me conseille, ma tutrice s’occupe de mon 
argent, un monsieur s’occupe de mes courses 
et tous les 15 jours, Lauralee du SAAP vient 
me voir seule ou avec les enfants. Avec le 
service parentalité, on fait des sorties avec 
les enfants. Je peux aussi aller aux cafés des 
parents pour parler avec d’autres et même 
avec une psychologue ».

La vie n’est pas facile pour Christiane 
car elle se sent seule. Ses parents sont 
décédés. Elle a très peu de contacts avec 
ses frères et sœurs. Et ses trois grands 
enfants âgés de 27, 26 et 23 ans, vivent 
loin d’elle à Marseille. 

Parfois elle se sent donc démunie face 
à ses deux enfants en bas âge qui sont 
difficiles. « C’est dur de jouer le rôle du père 
et de la mère en même temps. Cela fait trois 
mois que leur père ne prend plus les enfants. 
Il leur manque l’autorité d’un père. C’est 
certain. Ma fille réclame beaucoup son papa 
en ce moment et du coup, je n’arrive plus à 
la gérer. Anaïs n’est pas facile. Heureusement 
à l’école ça se passe bien. Les travailleuses 
sociales m’aident bien, car c’était compliqué 
de faire le travail le soir avec Anaïs ». 
L’assistant social qui la suit parle aussi 
aux enfants pour leur faire comprendre 
d’être sages avec leur mère. Christiane 
est soulagée car dans deux semaines 
commence le soutien scolaire après l’école 
pour sa fille qui est en CP. 

C’est important pour elle d’être aidée 
dans sa fonction de parent. « C’est trop dur 
avec deux enfants. Je suis contente d’avoir du 
soutien pour l’éducation de mes enfants. Je 
m’en sortais plus. J’étais trop fatiguée avec les 
enfants et l’assistant social a alors eu l’idée 
du parrainage ». C’est ainsi qu’une fois par 
mois, Anaïs, grâce à France Parrainage, 
est accueillie un week-end chez son 
« parrain et sa marraine ». La procédure 
a été lancée également pour Timéo 
mais c’est plus long car il faut trouver 
la bonne famille, le petit garçon étant 
particulièrement actif.

Christiane préfère être seule avec ses 
enfants que mal accompagnée. Elle 
souhaite vraiment qu’ils soient bien, qu’ils 
grandissent bien et qu’ils aient plus tard 
un bon travail. Elle tente de faire de son 
mieux. « J’essaie de sortir avec eux le week-
end au parc pour se balader, aux allumoirs 
quand c’est le moment… On rigole beaucoup 
à trois. Timéo me raconte ce qu’il fait. Des fois 
on s’éclate ».

B. M.
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Un livret de maternité 
accessible

En collaboration avec la maternité de Roubaix, 
nous avons élaboré un livret de maternité en Facile 

A Lire et à Comprendre (FALC), accessible à tout 
parent en difficulté avec l’écrit.

Pendant deux ans, un groupe de 
travail s’est réuni pour « traduire » le 
livret de maternité existant. Ce groupe 
était composé de professionnels de 
la maternité (psychologue, pédiatre, 
sage-femme…) et de professionnels du 
Service d’Aide et d’Accompagnement à 
la Parentalité (SAAP) pour constituer la 
structure générale du livret.

Les illustrations ont ensuite été réalisées 
avec le studio EDIPOLE, une agence 
spécialisée en communication. Puis les 
textes ont été rédigés avec l’aide du 
groupe FALC des Papillons Blancs Services 
et enfin relus par quelques familles 
accompagnées par le SAAP.

Ce livret est construit sous forme de fiches 
pour aider les parents à chaque étape : 
l’alimentation, le coucher, la toilette, 
etc. Ce sont des repères pour étayer 
le quotidien des parents en lien avec 
l’accompagnement des professionnels 
du SAAP.

C’est un beau travail de collaboration et 
de co-construction entre la maternité et le 
SAAP, utile pour beaucoup de parents.

Une deuxième partie est en cours 
d’élaboration sur la grossesse et la 
préparation à l’accouchement.  
Dossier à suivre…

Valérie Devestel

1. Le couchage de mon bébé

Mon bébé doit dormir sur le dos.

19°C

La chambre de mon bébé 

est chauffée à 19°C.

Pas de tabac dans la 

maison, pas d’animaux 

dans la chambre.

Mon bébé dort

Norme

Norme anti-feu EN 597-1

Mon bébé dort sur un 

matelas ferme aux 

normes CE et NF. 

Sans attache
tétine

Sans 
doudou 

Sans collier

Sans 
couverture 

Sans tour 
de lit

Sans 
oreiller 

J’ouvre la fenêtre

tous les jours.

1.

3.

6.

4.
5.

2.
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Le bonheur d’être mère
Allyson, une jeune maman accompagnée par le centre 

d’habitat ALPHHA et par le SAAP, nous parle de sa 
grossesse et de son bonheur d’être mère aujourd’hui…

Comment as-tu vécu ta grossesse ?

« J’ai beaucoup aimé ma grossesse. Le ventre 
grossit et j’ai ressenti beaucoup de sensations. 
La première fois qu’il a bougé dans mon 
ventre, cela m’a fait bizarre mais j’étais en 
même temps rassurée. Je me suis dit : ça y est, 
il bouge, il va bien ! Après ce jour, j’ai toujours 
aimé le sentir bouger dans mon ventre. 

J’ai quand même eu parfois des coups de 
blues ou ressenti de la fatigue… Mais malgré 
cela, la grossesse a été incroyable, j’étais 
tellement pressée qu’il soit là... 

J’ai su à 5 mois de grossesse que j’attendais 
un garçon. Au départ, on m’avait dit que 
j’aurais une fille. Mais après une deuxième 
échographie, on m’a dit que c’était un 
garçon ! Peu importe pour moi, le plus 
important c’était qu’il soit en bonne santé.

Le temps passe très vite, il va bientôt avoir 
11 mois… ».

Qu’est-ce qui change dans ta vie 
aujourd’hui ?

« La vie n’est plus pareille… On ne s’occupe 
plus uniquement de soi. On est responsable 
d’un enfant qui a des besoins… Il faut changer 
ses couches, lui donner à manger… Quand il 
ne fait pas ses nuits, je m’occupe de lui…

C’est mon petit loulou, mon bébé d’amour… 
Je l’appelle aussi Mr Câlin. Il me fait de plus 
en plus de câlins… et le plus génial, c’est qu’il 
m’appelle enfin maman ! Aujourd’hui je suis 
toujours aussi heureuse et contente de l’avoir.

Au début, je dois dire que c’était quand même 
facile, parce qu’il dormait beaucoup… Mais 
maintenant, il est une boule d’énergie ! Il arrive 
à se tenir debout et attrape tout… Il prend le 
téléphone et compose lui-même des numéros 
ou ouvre les portes du placard de la cuisine, et 
met tout par terre… et avec le sourire !

Je suis triste parce qu’il va bientôt aller à 
la crèche… Cela va être dur, parce que j’ai 
l’habitude de l’avoir tous les jours avec moi… 
J’aime tous ces moments avec lui.

Aujourd’hui, il est toute ma vie. Il me rend 
heureuse et me fait beaucoup rire ! Un vrai 
filou, avec ses grands yeux bleus… ».

Propos recueillis  
par Pauline  Trentesaux

Dossier
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Mélissa et Mickael habitent un des appartements du 
centre d’habitat ALPHHA. Ils racontent un peu leur vie et 

comment ils ont vécu l’annonce de la grossesse de Mélissa.

« Au début j’avais des douleurs au ventre. 
Alors, je suis allée voir le médecin, il m’a dit de 
faire une prise de sang et un examen complet. 
Mais rien de particulier. Mais après, j’ai 
commencé à vomir, dès que je mangeais. Alors 
avec Mickael, on est retournés voir le médecin, 
et il m’a demandé de faire une prise sang pour 
la grossesse. Le lendemain matin, Mickael m’a 
accompagnée au laboratoire, j’ai fait la prise de 
sang. Ils ont dit que j’aurais les résultats en fin 
de journée.

Alors le soir, je suis allée au laboratoire… J’ai 
pris les résultats et j’ai lu que c’était positif 
pour la grossesse ! J’ai tout de suite appelé 
Mickael qui était encore au travail, et je lui ai 
dit : « J’ai une bonne nouvelle à te dire. Je suis 
enceinte ! » Il m’a dit : « Arrête, je ne te crois 
pas… », raconte Mélissa. Mickael complète : 
« Oh non je n’arrivais pas à la croire… Alors 
on est allés acheter un test de grossesse pour 
vérifier… Positif aussi ! Plus de doute ! Ça m’a 
mis une claque… J’ai pris 10 ans d’un coup ! » 
dit-il en rigolant avec Mélissa qui explique : « Le 
jour d’après, on est retournés voir le médecin 
pour lui dire la nouvelle. Il a programmé une 
échographie. Cette première échographie était 
incroyable… On était si contents, parce qu’on 
entendait le cœur du bébé battre… J’ai appris 
que j’étais enceinte de 3 mois ! ».

Mickael, comment as-tu vécu ce 
moment ?

« Je me souviens bien… J’ai mis une demi-
heure à m’en remettre. J’étais si heureux… C’est 
une nouvelle aventure qui commençait… La 
deuxième échographie aussi j’y étais… On a 
écouté le cœur… Cela nous a fait bizarre… Je 
ne sais pas comment dire. Ça m’a fait drôle… 
J’étais tout simplement heureux. Mon cœur 
battait encore plus vite, encore plus fort. Ça m’a 
fait une nouvelle claque !».

Mélissa renchérit : « Quand Mickael a su que 
c’était un petit garçon, il a un peu pleuré parce 
qu’il voulait une petite fille d’abord. Alors on 
s’est dit, que quand il aura 3 ou 4 ans, on fera un 
autre enfant, comme ça il ne sera pas tout seul. Il 
pourra avoir une petite sœur ou un petit frère. Et 
si c’est une sœur, elle s’appellera Olivia ! ».

Mickael : « Nous avons aussi choisi le prénom 
de notre petit garçon… Il s’appellera Simon, 
comme mon grand-père que j’aimais 
beaucoup ».

Une heureuse aventure…
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Qu’est-ce qui a changé dans votre vie ?

Mélissa : « Eh bien… j’ai souvent faim et je 
demande toujours à Mickael d’aller chercher 
mes gâteaux préférés au magasin ! Tous 
les mois je dois faire une prise de sang pour 
vérifier que le bébé va bien et qu’il n’est pas 
malade. Et Mickael m’accompagne à chaque 
fois. Mais il n’aime pas du tout les prises de 
sang, il est bien content de ne pas devoir en 
faire ! (Ils rigolent) On a des rendez-vous pour 
faire des échographies, et bientôt on va aussi 
avoir des rendez-vous pour la préparation 
à l’accouchement. Quand Mickael rentre du 
travail, il parle à Simon. Il touche mon ventre,  
et Simon réagit ! Je ressens des coups de 
pieds… C’est magique ! ».

Mickael, tu vas y participer ?

« Pousse madame, pousse… ! Oui bien je 
l’accompagnerai… À tout ! », dit-il.

Par qui êtes-vous accompagnés pour 
cette grossesse et l’arrivée de Simon ?

Mélissa : « Plusieurs personnes ! Il y a une 
sage-femme très gentille qui nous suit, elle 
s’appelle Véronique. Elle travaille tout près de 
chez moi. Notre médecin aussi, il nous rassure. 
Nous sommes aussi suivis par le service à 
la parentalité, qui nous aide beaucoup, en 
particulier Elisabeth. Vanessa, Virginie et toutes 
les personnes d’ALPHHA aussi sont présentes. 
Cela nous rassure. Notre famille et nos amis 
aussi sont là pour nous ».

Qu’espérez ou projetez-vous pour votre 
petit Simon ?

« D’abord, on espère qu’on aura bientôt un 
nouvel appartement, plus grand. Pour que le 
bébé ait sa chambre », répond Michael.  
Et Mélissa complète : « Et puis pour plus tard… 
On souhaite qu’il aille à l’école et qu’il soit 
meilleur que nous. On se demande comment 
on fera quand il nous demandera de l’aide pour 
ses devoirs, car on n’est pas forts à l’école.  
On se débrouillera et on achètera des livres.  
On apprendra avec lui ».

Et Mickael de conclure : « Nous sommes 
impatients qu’il arrive, ce petit bonheur… 
Dans 2 mois, notre petit bambino sera là… 
Nous remercions toutes les personnes qui nous 
accompagnent, nous aident et nous rassurent 
».

Propos recueillis par Pauline Trentesaux

Dossier
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Angelina a 15 ans. C’est la dernière d’une fratrie de 
trois enfants. Elle est en classe de troisième au collège 

Van Der Mersch. Elle habite dans un appartement à 
Roubaix avec ses parents ainsi que son frère aîné Remy, 

âgé de 23 ans, qui tente de trouver un travail en ESAT.

Nathalie et Pascal, ses parents, sont 
mariés depuis 16 ans. Ils ont eu trois 
enfants en commun. Remy comme 
Timothée ont rapidement été placés en 
foyer. Comme le souligne Pascal :  
« On ne pouvait pas s’en occuper. On 
travaillait et ma femme était handicapée ». 
À la naissance de leur fille Angelina, 
Nathalie, sa maman, a arrêté de travailler à 
l’ESAT de Croix et a ainsi pu garder sa fille 
chez elle. Aujourd’hui, Pascal a cessé aussi 
son activité pour des problèmes de santé.

Ils se souviennent de toute la période où 
le service parentalité les accompagnait 
dans l’éducation de leur fille Angelina, 
jusqu’à l’âge de 6 ans. « Le SAAP était 
plus qu’un soutien. On pouvait compter sur 
eux pour quoi que ce soit. J’ai le plus grand 
respect pour eux. On ne les a pas oubliés. Ils 
ont marqué notre vie. Ils comptent beaucoup 
pour nous. Ils sont dans notre cœur. Et puis on 
faisait des sorties avec eux. Maintenant on ne 
peut plus. C’est trop cher », se souvient Pascal.

Aujourd’hui c’est Angelina qui a pris le 
relais. « Je suis une adolescente comme 
les autres mais c’est vrai que j’ai grandi plus 
vite. J’aide ma maman à remplir des papiers, 
des formulaires par exemple pour la CAF. 
Avant c’était les Papillons Blancs qui s’en 
occupaient. J’ai pris vraiment le relais depuis 
deux ans car maman ne sait pas trop lire et 
pas bien écrire ». Elle complète : « Je suis en 
fait une adulte, enfin j’ai l’âge mental d’une 
adulte. Mais je suis heureuse de rendre service 
à mon entourage. On s’aide mutuellement. 
On fait 50-50. J’aide mes parents mais je 
reçois tout leur amour, leur soutien en retour 
et ça c’est tout l’or du monde ».

Angelina est le pilier de chacun, de ses 
frères, de ses parents. Si elle a peut-être 
grandi un peu trop vite, qu’elle se sent 
plus vieille dans sa tête, plus mature que 
ses amies, elle est heureuse. « Je suis fière 
de ma famille, de mes parents. Ce sont mes 
parents, avec des hauts et des bas. Je les aime. 
Maman est parfois emmerdante mais c’est 
pour mon bien. On a des bons rapports. On est 
complices. C’est mon papa et c’est ma maman ».

Angelina a les mêmes envies que toutes 
les filles de son âge. Elle souhaite sortir, 
s’échapper, prendre l’air et surtout ne pas 
rester enfermée dans l’appartement. Son 
rêve : devenir coiffeuse. « Je veux faire 
un CAP coiffure et peut-être essayer d’aller 
jusqu’au bac ».

Si la vie n’est pas toujours rose, 
notamment liée à leur cadre de vie 
difficile – Pascal aimerait déménager pour 
offrir un lieu de vie plus serein aux enfants 
– on sent un amour familial partagé. 
Pascal tient à dire : « On est là à 300 % pour 
notre fille » et Angelina de lui répondre : 
« C’est pareil pour moi ».

B. M.

« Tout l’or du monde »
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Mon fils !

Mon fils, c’est Jérôme.

Après sa naissance, Jérôme a habité chez sa 
nourrice. Moi je le voyais toutes les semaines, 
surtout les mercredis. C’était bien, on faisait 
des promenades, on jouait à des jeux, on 
parlait ensemble. Mon garçon est allé à l’école 
quand il était petit. 

Aujourd’hui il a 24 ans. Il habite dans un 
appartement à Wattrelos. De temps en temps, 
sa nourrice l’aide pour faire ses courses, et moi 
je l’invite chez moi. J’aime bien quand il vient, 
cela me permet de passer du temps avec lui. 
D’ailleurs, il vient chez moi demain, pour mon 
anniversaire. Cela me fait plaisir !

Il travaillait dans une entreprise d’espaces verts 
mais il a eu un accident du travail. Donc, là il 
veut changer et trouver autre chose.

Quand je pense à Jérôme, je me dis… Même 
s’il a vécu chez la nourrice, il reste mon enfant. 
C’est bien, j’ai un enfant… Je suis maman, et 
j’en suis heureuse. Même si je le vois un peu 
moins aujourd’hui, je suis toujours contente de 
le recevoir chez moi. 

Je lui souhaite de belles choses, pour son 
avenir. Je lui donne des conseils, je lui dis qu’il 
doit faire sa vie, et que s’il a une copine, je 
serais contente de la rencontrer ! 

Propos de Nelly recueillis  
par Pauline Trentesaux

Dossier
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Gwendoline a 32 ans. Elle travaille à l’ESAT 
du Roitelet. Elle vit autonome en appartement 

à Tourcoing mais surtout elle a une petite 
fille de 7 ans, Lilou, dont elle a la garde.

« Le papa m’a quittée quand il a appris ma 
grossesse et je n’ai plus de contact avec lui. À 
l’époque, j’étais encore chez mes parents. À 
l’annonce de ma grossesse, mon père l’a plutôt 
bien accepté. Ma maman, elle, était en dépression. 
C’était compliqué surtout pour mes deux petites 
sœurs. Le coup de grâce. J’ai proposé d’en parler en 
famille. J’ai ainsi vécu ma grossesse et l’arrivée de 
Lilou chez mes parents puis j’ai emménagé dans 
un appartement ». 

Gwendoline avait envie d’être maman mais 
pas toute seule. « J’aurais aimé offrir à ma fille le 
cadre familial de mes parents mais cela n’est pas 
le cas. Alors je fais de mon mieux. A la naissance 
de Lilou, je travaillais à l’ESAT de Comines et j’ai 
donc été accompagnée par le service parentalité 
de l’association de Lille. Ça m’a permis notamment 
d’accepter le contexte du père qui est parti et de 
vivre le quotidien de maman. Heureusement, je 
savais que je pouvais compter sur mes parents. 
A l’arrivée de Lilou, à l’hôpital, ils m’ont appris 
à la laver, à la changer mais maman m’a aussi 
beaucoup aidée ».

Gwendoline prend à cœur son rôle de mère 
car pour elle le fait d’être une maman, c’est 
une motivation, cela donne envie de travailler 
pour lui donner à manger, pour l’habiller, pour 
faire des sorties avec elle… Cette année, Lilou 
redouble son CP. C’est Gwendoline qui sentait 

qu’elle n’était pas prête à passer en CE1. Lilou 
avait commencé son CP en cours d’année et 
n’avait pas encore acquis la lecture et l’écriture 
parfaitement. « Pour moi, c’est difficile de voir 
ses soucis d’apprentissage. J’ai l’impression de me 
revoir petite. J’espère qu’elle ne devra pas aller en 
institut spécialisé. Je veux qu’elle reste en milieu 
ordinaire. Ça m’inquiète pour l’avenir. Elle est suivie 
par une orthophoniste. Moi, je souhaite que Lilou 
n’ait pas mon handicap ».

La maman de Gwendoline est encore très 
présente, parfois trop à son goût. « J’ai toujours 
l’impression de dépendre de mes parents. Ça met 
du temps d’être libre. C’est ma maman qui gère 
mon budget, qui a ma carte bleue. Elle me donne 
de l’argent liquide car j’ai dû mal à gérer mes sous. 
Et puis quand je gronde Lilou car elle a son petit 
caractère, souvent mes parents râlent encore 
derrière. C’est difficile de se faire respecter par sa 
fille. C’est dur de ne pas avoir de figure masculine. 
J’ai parfois du mal à avoir ma place. Mes parents 
interviennent dans son éducation et ce n’est pas 
facile. Mais c’est vrai qu’ils m’aident beaucoup car 
quand je travaille, Lilou mange chez son papi et 
sa mamie. Ils lui font de bons petits plats et ils m’en 
donnent aussi car moi, je n’ai pas beaucoup de 
place pour cuisiner chez moi. Je fais mes courses de 
nourriture avec ma fille mais pour les vêtements, 
j’y vais avec mes parents. En fait, c’est compliqué 
avec mes parents. Ils veulent m’aider mais j’ai envie 
d’être plus indépendante, de me débrouiller seule 
même si j’ai quand même besoin d’eux. Je n’arrive 
pas à respirer quand maman prend les décisions 
à ma place. Quand le père de Lilou m’a laissée 
tomber, j’ai compris le rôle important de mes 
parents. En fait, je mène la vie d’une maman qui est 
un peu trop surprotégée par ses parents mais bon, 
c’est mes parents ! ».

B. M.

C’est la vie d’une maman 
un peu trop surprotégée !
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Un père et son fils

Gilles vit seul avec son fils Amaury qui a 13 ans. 
Séparé depuis 5 ans de la maman, Gilles tente 

de remplir son rôle de père au mieux et ce n’est 
pas toujours facile avec un ado à la maison !

Après avoir suivi sa scolarité à l’IMPro du 
Roitelet, Gilles a travaillé dès l’âge de 20 
ans aux Ateliers Chantiers d’Insertion en 
espaces verts et en peinture puis il a trouvé 
du travail. Il s’occupait de l’entretien des 
locaux à Lille mais aujourd’hui, il est sans 
activité. Il aspire vraiment à retrouver un 
emploi. « C’est compliqué de retravailler 
en ménage car les horaires ne sont pas très 
pratiques. C’est souvent tôt le matin et tard 
le soir. Il faudrait alors que je reprenne une 
nounou pour surveiller Amaury ».

Le SAVS* l’accompagne pour remplir ses 
papiers. Une association l’aide aussi dans 
l’éducation de son fils. « Les éducateurs 
m’aident à résoudre les problèmes. J’essaie de 
mettre des règles mais ce n’est pas facile de 
se faire respecter. C’est important qu’Amaury 
obéisse, ne passe pas tout son temps devant 
la télé, sur sa console ou son portable. J’essaie 
aussi qu’on ne mange pas à n’importe quelle 
heure et que les repas soient équilibrés : un 
féculent, des légumes et de la viande sinon 
Amaury mangerait que des steaks hachés si je 
l’écoutais. Et puis j’ai envie de le voir entier et qu’il ne 
sorte pas jusque pas d’heure, avec n’importe qui ».

Gilles souhaite le meilleur pour son fils 
mais Amaury est un adolescent et comme 
tout adolescent qui se respecte, il n’a 
pas toujours envie de faire ce que dit son 
père. « Je trouve que mon père me considère 
toujours comme un enfant. Je voudrais qu’il 
me voie comme un plus grand », explique-t-il. 
Amaury, qui est en cinquième en SEGPA au 
Lycée Lucie Aubrac à Tourcoing, a des amis 
et c’est avec eux qu’il souhaite passer le 
plus clair de son temps, le soir après l’école. 
Un ado quoi ! Un adolescent mais qui 
sait déjà bien ce qu’il veut faire plus tard : 
« J’aimerais être plombier ! ».

Si c’est Gilles qui a la garde d’Amaury, il va un 
week-end sur deux et la moitié des vacances 
chez sa maman. Et pour le suivi à l’école, les 
deux parents sont présents. C’est important.

Et quand ce n’est pas facile, Gilles peut 
compter sur ses voisins qui sont très sympas 
et surtout sur sa maman qui l’aide bien 
aussi. « Elle nous aide à discuter ensemble 
avec Amaury ! C’est bien ! ».

B. M.
*Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
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Travailleurs et tous parents
Des travailleurs de l’ESAT du Vélodrome ont 

accepté de partager leur expérience de parents 
et d’échanger sur leur vie de famille…

« On s’en occupe seuls »
Laurence, 48 ans, est mariée 
depuis 11 ans avec Bruno, lui 
aussi travailleur à l’ESAT. Ils 
ont un garçon, Romain, qui a 
15 ans. Il est en seconde au 
Lycée Baudelaire à Roubaix. 
Ils habitent à trois dans un 
appartement à Roubaix.  

« C’était notre choix d’avoir un enfant 
ensemble. Au début, nos parents n’étaient 
pas très enthousiastes mais après ça a été 
tout seul. Au décès de mon père, Romain, qui 
était petit à l’époque, a d’ailleurs beaucoup 
apporté à ma maman ». 

Si la grand-mère de Romain est bien 
présente, notamment quand il était 
plus petit, Laurence est fière de dire 
qu’elle s’occupe seule avec Bruno de 
son fils. « Quand il y a des réunions de 
parents à l’école, c’est nous qui rencontrons 
les professeurs. Je vais au centre social pour 
apprendre les conjugaisons pour aider Romain 
dans ses devoirs, pour apprendre à compter 
les sous car je ne sais pas bien – j’ai une tutelle 
pour l’argent, pas Bruno -, pour apprendre à 
faire une lettre et même pour apprendre à faire 
la cuisine ». Laurence veut pouvoir être 
indépendante dans son rôle de mère. 

Romain sort comme tous les adolescents. 
Il a des amis mais ne les ramène pas à la 
maison. C’est parfois un peu plus dur avec 
son père, plus tendu qu’avec moi. « Je n’aime 
pas le punir quand il fait des bêtises mais c’est 
important qu’il soit correct, pas mal poli. Des fois, 
il est privé de sorties mais on fait plein de choses 
ensemble. On cuisine ensemble. Je lui ai appris. Il 
va aussi à l’école tout seul en bus, en métro ou en 
mongy car je lui ai appris tout petit à prendre les 
transports en commun ».

Laurence semble épanouie dans son rôle 
de maman et apprécie les bons moments 
partagés en famille, le bowling, la piscine, 
les vacances à trois, à Chypre cet été… Son 
souhait, devenir grand-mère à son tour… 
« Enfin, j’aimerai être grand-mère, avoir une 
petite fille mais pas maintenant évidemment. 
Romain a le temps ! ».

Heureux papa d’une famille 
nombreuse
Karrad a 45 ans. Il est marié et 
l’heureux papa de 6 enfants, 5 
filles et un garçon qui sont tous 
à l’école ou à la crèche. « Tout 
se passe bien. J’ai l’habitude. Mes 

parents sont décédés mais j’ai beaucoup de frères 
et sœurs qui m’aident pour les papiers. C’est moi 
qui ai repris la maison de mon père à Hem. Ma 
sœur qui est ma tutrice et mon frère m’aident bien, 
pour l’argent. Je ne sais pas utiliser ma carte bleue. 
Parfois, on va se balader en famille. On part aussi à 
Alger l’été pour voir la famille ».
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Communication et entraide
Belkacem a lui aussi 48 ans. Marié 
depuis 2000, il vit à Roubaix dans 
sa maison avec son épouse et ses 4 
enfants : une fille de 15 ans qui est 
en 3e, un garçon de 11 ans en 6e et 
deux filles âgées de 8 ans en CE2 et 
de 4 ans en moyenne section.

« Les choses se passent bien en famille. Les 
enfants, ça permet de rester jeune, d’être actif. 
On se débrouille seuls avec mon épouse. Je 
n’ai pas de soutien de ma famille. On gère 
les réunions avec l’école. Ma fille aînée aide 
ses frères et sœurs dans les devoirs. On aide 
aussi quand on peut. Ça dépend. On va au 
parc avec eux. On part l’été à Alger un mois 
du côté de ma femme, voir sa famille tous 
ensemble ». 

L’important pour Belkacem est l’avenir de 
ses enfants. « J’aimerais qu’ils réussissent 
leur vie. Je suis inquiet pour mes enfants. Je ne 
veux pas qu’ils se bagarrent, qu’ils se droguent, 
qu’ils tournent mal. Il faut qu’ils trouvent un 
métier, qu’ils sachent lire. Ils doivent savoir se 
débrouiller seuls et ne pas baisser les bras. Je 
veux qu’ils réussissent pour ne plus m’inquiéter 
pour eux. Je sais que je serai fier d’eux car ils 
m’écoutent et je les écoute. Il faut être patient 
avec les enfants. On doit communiquer entre 
nous et c’est important de s’aider les uns les 
autres dans la famille ». 

« Pas toujours facile  
d’être papa »
Fabrice a 36 ans. Marié depuis 7 
ans, il a deux enfants : Yasmine, 
âgée de 5 ans qui est en grande 
section et Youssef qui a 3 ans, 
accueilli en petite section. Ils 
habitent dans un appartement 
à Roubaix mais souhaitent 

déménager pour changer de quartier. 

S’ils ont été accompagnés au départ par 
le service parentalité, ils ne le sont plus 
aujourd’hui. « C’est notre choix mais on a de 
l’aide de ma marraine. C’est ma tante et elle 
est toujours là quand on a besoin d’elle, quand 
on a des problèmes. Il y a aussi la PMI qui nous 
suit. C’est vrai que ce n’est pas toujours facile 
d’être papa. On essaie de se faire respecter. Il 
faut trouver quoi leur donner à manger. Après 
le travail, c’est difficile. Quand ils ne sont pas 
sages, on essaie de les punir mais c’est compliqué. 
Heureusement, notre voisine nous aide aussi. Elle 
nous donne des conseils pour éduquer les enfants. 

Elle les garde quand c’est 
possible pour qu’on puisse 
faire les courses. Yasmine 
et Youssef sont petits mais 
costauds. Ce n’est pas facile 
mais on a aussi des bons 
moments quand on va voir 
la famille, quand on fait des 
sorties ensemble ».

B. M.

« Fête » comme il vous plaira…
Les fêtes de fin d’année, Noël et Nouvel an, de grands 
moments à vivre en famille, entre amis, chez ses parents 
ou en établissement. Elles sont souvent synonymes de joie, 
bonheur, rires, émotions, cadeaux, surprises, solidarité, 
générosité, bons petits plats mais aussi parfois de solitude et 
de tristesse pour certains.
Vous, personnes accompagnées, parents ou professionnels, 
racontez-nous vos dernières fêtes de fin d’année, vos plus 
beaux souvenirs, les préparatifs, vos meilleurs moments 
comme les moins bons. Vous êtes invités à prendre la plume 

et à témoigner de votre vécu proche ou plus lointain, de vos 
fêtes partagées avec les personnes en situation de handicap 
qu’elles soient vos enfants ou des personnes que vous 
accompagnez. N’hésitez pas à partager votre expérience, vos 
souhaits, vos rêves de fêtes....

Merci d’envoyer vos articles, vos photos à Blandine Motte 
avant le avant le 12 mars 2018. Tél. 03 20 69 11 20  
courriel : communication@papillonsblancs-rxtg.org
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« Mon ESAT, c’est quoi ? »

Afin d’expliquer ou plutôt de montrer 
simplement à tous ce qu’est un ESAT, que fait-

on et pour désacraliser l’établissement, sept 
travailleurs de l’ESAT du Recueil ont accepté 

de jouer la comédie pour tourner un petit film 
intitulé « Mon ESAT, c’est quoi ? ».

Philipa, Christophe, Xavier, Mario, Hassan et 
leur médiateur référent insertion pro : Rachid 
Hamdi étaient heureux de m’accueillir pour 
parler de leur expérience de comédiens. 
Pendant deux mois et demi, ils se sont prêtés 
au jeu d’acteur une demi-journée tous les 
quinze jours. Et le film est ainsi né ! Ils ont été 
invités à le présenter lors du festival du film 
court sur le thème de l’humour organisé par 
l’IMPro du Roitelet et ils ont obtenu le prix du 
jury et celui du public. Quelle fierté !

« On est contents d’avoir fourni du travail et que 
les gens aient voté pour nous », se réjouit Xavier. 
Et Philipa de compléter : « J’ai bien fêté ça. On a eu 
un trophée. C’était compliqué au début de parler 
devant la caméra. J’avais des bouffées de chaleur. 
Après ça a été ».

Pas facile en effet de se retrouver face à une 
caméra et pourtant ils sont unanimes pour dire 
que cela leur a apporté beaucoup.  
« On voulait montrer qu’on travaille, qu’on mérite 
un salaire et des congés. Il y a des gens qui se 
moquent de nous et on voulait leur montrer ce 
qu’on fait ». Pour Xavier, « c’était intéressant car 
je venais de rentrer à l’ESAT de Marcq. Avant, je 
travaillais en mairie. J’étais content de faire ce film 
pour mieux m’intégrer avec les autres.  
En plus, j’ai retrouvé deux amis ».

Mario, lui, a envie de continuer à être acteur.  
Il a vraiment apprécié. Des vocations sont 
nées… D’autres avaient besoin d’être rassurés. 
« On est à l’aise quand Rachid est là. C’est plus 
facile. Il est toujours à l’écoute ».

Les idées, les mots viennent des travailleurs. 
« C’est de l’autodétermination ». C’est eux qui le 
disent. « Ce film peut permettre à des personnes 
qui veulent rentrer en ESAT de ne pas avoir peur ».

Et pour ne pas s’arrêter en si bon chemin,  
deux autres films ont été réalisés :  
« Une journée type aux ateliers horticoles » et 
« Avant, pendant et après l’ESAT ».

B. M.
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Projet Sénégal  
avec Tempo : la suite…

Souvenez-vous ! En décembre 2013, avec l’aval 
des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing 

et la participation active de l’association 
« Le partenariat » de Lille, Marlène, Antoine, 

Mohamed, Julie, Jean-Philippe, en accueil 
temporaire de jour à l’époque, accompagnés par 

Gaëtan et Evelyne du service Tempo, partaient 
au Sénégal construire des fosses à compost 

pour le projet « un développement durable ». 

Des subventions du département, de la 
région et de la ville de Villeneuve d’Ascq 
leur avaient été octroyées. Différents auto 
financements ont complété ce projet.

Depuis janvier 2014, la deuxième phase du 
projet Sénégal « pour un développement 
durable » était de continuer les auto 
financements pour leur acheter cette fois-
ci une benne tricycle pour le ramassage 
des ordures recyclables du village afin 
d’alimenter les fosses à compost qui ont été 
construites en décembre 2013. 

Ce compost sert au potager du centre horticole 
où les élèves revendent leur production pour 
financer une partie de leur scolarité.

Juillet 2017, le projet est finalisé, le tricycle 
a été acheté et assuré, les ramassages vont 
pouvoir commencer pour le bonheur de tous.

Cet achat finalise ce beau projet qui restera 
une expérience inoubliable.

Grâce à Facebook, les contacts continuent 
avec les anciens élèves du centre horticole 
et le directeur Monsieur Demba Diop.

Evelyne Silvain
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Game Lover : jeu vidéo 
accessible à tous !

Cela fait maintenant quatre ans que le blog 
existe, et si nous voulons d’abord aider les 

gamers en situation de handicap à bien choisir 
leurs jeux, notre second objectif a toujours été 

de sensibiliser les développeurs pour qu’un 
jour, nos tests deviennent inutiles puisque  

les jeux seront accessibles à tous.

Oui, on rêve, mais pas tant que ça !  
Les choses évoluent dans le bons sens.

Les tests de jeux continuent avec quelques 
bons titres, il faut juste des journées de 48 
heures, une nouvelle paire de bras et un peu 
de soutien pour arriver à tout faire ! Nous 
avons aussi suivi l’E3 et surtout rencontré plein 
de gens et fait beaucoup de bonnes choses, du 
moins si nous allons au bout des choses !

La première étape a été la reconnaissance du 
projet puisque à ce jour, la plupart des éditeurs 
nous reconnaissent et nous fournissent 
occasionnellement des titres pour nos tests.

Ensuite, nous nous sommes rendus compte 
que nous ne sommes pas nombreux, mais 
pas seuls à chercher à avoir un jeu accessible. 
Donc nous nous concertons depuis avec Cap 
Game (association qui souhaite rendre les jeux 
vidéo accessibles) ou des Youtubeurs pour faire 
avancer les choses.

Enfin, il y a un coup de pouce inattendu 
venant des Etas-Unis : le CVAA ou « 21st 
Century Communications and Video 
Accessibility Act ». Qu’est-ce que c’est ? Une 
loi votée en 2010 qui impose que les contenus 
numériques destinés aux USA doivent avoir 
un niveau minimum d’accessibilité. Et cette 
loi a posé des dates butoirs aux créateurs de 
contenus pour respecter les nouvelles normes. 
Par exemple, les vidéos Youtube destinées aux 
USA doivent être sous-titrées depuis le  
30 septembre 2012.

Et qu’est-ce que ça change pour nous ?  

Le jeu vidéo est un contenu numérique et la 
loi américaine s’y applique. Et devinez la date 
butoir ? 2017, repoussée à 2018 avec obligation 
de résultat. Alors c’est encore discret, mais les 
éditeurs qui veulent continuer à diffuser aux 
USA vont devoir se mettre à niveau.

Ce texte de loi et notre obstination, les différents 
défenseurs d’un jeu vidéo accessible, font que 
quelques portes s’ouvrent et quelques oreilles 
sont plus attentives, par conviction pour la 
plupart pour peu qu’on leur explique le vrai 
problème et avec une pointe d’intérêt et de bon 
sens : quitte à devoir se rendre accessible, autant 
le faire bien et avec l’avis des intéressés : vous !

Ces derniers mois, c’est donc ce qui a pris 
le plus de temps : des rencontres avec les 
autres associations spécialisées dans le jeu et 
l’accessibilité, des rencontres avec les acteurs 
du jeu vidéo (syndicat, laboratoire de test…), 
des rencontres avec des éditeurs comme 
BigBen Interactive ou Ubisoft, des échanges 
sur internet assez improbables comme 
avec Ian Hamilton, une référence mondiale 
dans l’accessibilité au jeu vidéo et un des 
designers de la Xbox chez Microsoft US qui 
revoit totalement l’accessibilité de sa console 
avec des options magiques : jouer à deux 
sur un même compte en mode « copilote », 
des options de super contraste, des options 
comme le narrateur qui lit les textes,  
des options à venir en jeu pour écrire dans le 
chat ce que disent vos coéquipiers, ou pour lire 
à haute voix le contenu écrit…

Donc les choses bougent – lentement, mais 
sûrement – et comptez sur nous pour les 
accompagner, continuer à vous faire des tests 
d’accessibilité et vous tenir informés !

Stéphane Laurent
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À la découverte des lieux 
de culte avec ALPHHA

Une fois par an, une sortie est organisée par l’office 
du tourisme de Roubaix pour faire découvrir des 

lieux de cultes. Cette visite est aussi l’occasion 
de mieux connaître les religions avec de vrais 

interlocuteurs et ainsi ne pas faire d’amalgame par 
rapports aux différents attentats qui ont eu lieu.

Et hop nous voilà partis en bus pour la visite de 
la mosquée Bilal. Au programme, découverte 
de la mosquée avec présentation des salles et 
explication de la religion par un pratiquant de 
l’Islam, échanges par des questions-réponses 
et partage autour de gâteaux et de leur 
traditionnel thé vert.

Puis direction une pagode bouddhiste. Nous 
avons tout d’abord été accueillis puis installés 
sur les tapis. S’en est suivie une explication 
de la religion par deux pratiquants du 
Bouddhisme pour se terminer par une prière 
en Laotien par un moine bouddhiste.

Ce qu’ils ont aimé…

Carole : « J’ai bien aimé le bonhomme quand il a 
parlé, qu’on a enlevé les godasses pour mettre les 
chaussons pour pas qu’il y ait de microbes ».

Hugues : « Les tapis à la pagode et les questions. 
C’était beau, ça m’a plu. On a eu un bracelet. Et 
aussi le thé à la mosquée ».

Laurent : « On a été bien accueillis, on a eu du 
thé, des gâteaux. Le Monsieur nous a expliqué 
la religion, pas obligatoire de parler en arabe ou 
de prier mais on est les bienvenus pour écouter 
la prière. Le bouddhisme, c’est plus spirituel, 
philosophique. J’ai apprécié que le moine 
bouddhiste ait essayé de nous parler même si on 
ne comprenait pas tout ».

Jean-Pierre : « On a été à Roubaix en bus. C’était 
bien car ils ont parlé au micro et on a eu des gâteaux. 
La pagode bouddhiste, c’était beau puis on est rentrés 
en bus. Le thé était bon. »

Cette visite s’inscrit dans une volonté de 
partage et de tolérance. Elle a ravi les 
participants. Elle sera à nouveau proposée 
l’année prochaine.

Lucile Cuif
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À lire

Clément avait sept ans lorsque 
ses parents décidèrent d’adopter 
Domitille, une petite fille trisomique. 
Il ne sait pas alors que ce bébé allait 
changer leur vie. Leur famille va 
entrer dans le monde du handicap 
et découvrir une communauté 
extraordinaire. 

A travers de courts chapitres 
thématiques, l’auteur devenu adulte 
partage ses anecdotes et réflexions 
sur la vie quotidienne avec une 
jeune femme trisomique. Les sujets 
évoqués sont divers : le parcours 
d’adoption, les amis de sa sœur, 
son plaisir de danser et de faire le 
show, sa vie affective, sa sexualité, 
les questions de l’entourage, le 
sport, le mariage, le droit de vote, la 
participation aux fêtes associatives, 
l’ESAT… Dans un langage riche et 
sur un ton humoristique, l’auteur 
nous emmène dans une vie où on ne 
s’ennuie pas, avec les « trisos ». 

Le témoignage d’un frère n’est 
pas le même que celui d’un parent 
et, parmi les nombreux récits qui 
existent, celui-ci aborde un point 
de vue et des thèmes originaux. Les 
situations sont familières à toute 
personne qui vit avec une personne 
trisomique. C’est un livre très 
agréable à lire. 

Virginie Morel

« Ma sœur, cette fée carabossée »  
de Clément Moutiez -  
Carnet Nord aux éditions Montparnasse 
173 pages – 14 e

Voici un livre qui sort un peu de 
l’ordinaire. Anna, l’auteur, est elle-
même une personne en situation de 
handicap. Dès les premières lignes, 
on comprend qu’elle n’a pas (ou 
peu) été aidée dans l’écriture de son 
témoignage et que ce sont ses mots 
et ses ressentis. La méthode utilisée 
rappelle les règles de la méthode 
Facile A Lire et à Comprendre : 
les phrases sont courtes, les idées 
s’enchaînent de façon factuelle, 
même la police utilisée par l’éditeur 
est plus grande et plus lisible. 

Il s’agit ici d’une biographie très 
courte, basée sur des souvenirs 
d’enfance, avec une chronologie 
pas toujours linéaire. Les conditions 
de vie ne sont pas toujours faciles, 
nous sommes dans les années 1950-
1960, la famille de l’auteur est plutôt 
pauvre et le confort moderne ne 
profite pas encore à tous. L’arrivée 
de la télé dans le foyer est un 
évènement et on se satisfait de 
petits plaisirs comme la cueillette des 
champignons. 

Toute sa vie, Anna va être sous la 
protection de ses parents, et plus 
particulièrement de sa mère qui lui 
laisse peu d’autonomie dans ses 
choix, y compris pour s’occuper de 
sa fille. Ce témoignage hors norme 
est un rappel toujours nécessaire sur 
la liberté de choix des personnes en 
situation de handicap. 

V. M.

« Moi, une maman pas comme les autres »  
de Anna Saybola aux éditions Corsaire 
78 pages – 9,80 e

Dans ce bel album jeunesse, une 
petite fille raconte son ressenti suite 
à l’arrivée de son petit frère Edouard. 
Tout n’est d’abord que joie, puis vite, 
ce sont les allers et retours à l’hôpital, 
les pleurs du bébé et l’inquiétude des 
parents. La petite fille est perdue et 
pense même qu’elle a fait quelque 
chose de mal. Le bébé a pris toute 
la place dans la famille, elle se sent 
abandonnée. 

Bien sûr ses parents l’aiment toujours 
mais son petit frère différent a besoin 
de trouver sa place. Puis, il grandit et la 
complicité s’installe. Edouard s’éveille et 
partage avec sa grande sœur, même s’il 
ne marche pas, même s’il ne parle pas. 

Les dessins sont très doux, dans 
des couleurs pastels avec une 
prédominance de violet et de mauve. 
Les textes sont en rimes, ce qui 
apporte une sonorité chantante quand 
on raconte l’histoire à un enfant. Un 
livre à partager ! 

V. M.

« Une place pour Edouard » de Béatrice 
Gernot et Diana Toledano aux éditions Alice 
Jeunesse – 26 pages – 12 e

Ma sœur,  
cette fée carabossée

Moi, une maman  
pas comme les autres

Une place pour Edouard
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Mariage
Sophie Delbecque, AMP (Singulier-Pluriel) avec 
Grégory Descamps, technicien de maintenance 
(Singulier-Pluriel),

Andzelika Lenart, monitrice adjointe d’animation 
(Harlé) avec Bertrand Fabre,

Valérie Maliar, éducatrice équestre (IME Marcq) avec 
Daniel Delache, ancien chef de service éducatif 
(IME Marcq).

Événements familiaux
Naissances
Adèle, fille de Florent Boubes, éducateur spécialisé 
(IMPro Roitelet),
Augustin, fils de Benjamin Villa, moniteur-éducateur 
(Famchon),
Bertille, fille de Pierre Stevens, infirmier (SAMSAH),
Juliette, fille d’Aurore Feret, éducatrice spécialisée 
(Famchon),
Lilly, fille d’Améline Meaux, éducatrice spécialisée 
(Tournesols),
Noé, fils de Pierrette Bruneel, infirmière (SAMSAH).

Mouvements 
de personnel

Bienvenue à… 
… Sandrine Allart, AMP (Harlé),
…  Serge Bonnefoy, agent technique de maintenance 

aux ESAT du Recueil et de Rocheville,
…  Nicolas Bouche, éducateur technique spécialisé 

(IMPro Roitelet),
… Julie Codron, psychologue (Dron),
…  Charlotte Defaux, éducatrice spécialisée (Altitude),
…  Freddy Duminil, agent technique (ESAT Rocheville),
…  Arnaud Sant, cadre commercial (ESAT Vélodrome et 

Wattrelos), Didier Becquart rejoint à plein temps l’ESAT 
du Roitelet,

…  Laura Van Cauwenberghe, psychomotricienne 
(Ecole Michelet et Dron),

… Laëtitia Van Paemel, AMP (Altitude),
… Marie Wagnon, orthophoniste (Dron),
…  My-Kim Zarcone-Luu, orthophoniste (Ecole Michelet).
Bon vent à…
…  Anita Bella, monitrice-éducatrice (Altitude),  

partie en retraite,
…  Patrick Deren, moniteur principal en restauration (ESAT 

Rocheville), parti en retraite,
…  Martine Dupire, infirmière (ESAT Roitelet), partie en 

retraite,
…  Patrick Gogny, ouvrier qualifié (ESAT Rocheville), parti en 

retraite,
…  Alain Havrez, directeur des ESAT de Rocheville et du 

Vélodrome, parti en retraite,
…  Mélanie Merckx, chef de service éducatif (IMPro Roitelet),
… Annick Toro, AMP (résidence Jules Dehaene),

Samedi 9 décembre à 14h30 : Fête associative  
de la Saint Nicolas à l’IMPro du Roitelet à Tourcoing
Vendredi 15 décembre en fin d’après-midi :  
Disco Soup organisé par ALPHHA au marché de Noël, 
Grand’Place à Roubaix
Samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018 de 15h à 18h : 
Fête des vœux Salle Watremez à Roubaix

… Julien Vandomme, éducateur spécialisé (ALPHHA),
… Marie Wartel, psychologue (Tempo).
Mutations internes
Catherine Artois, éducatrice spécialisée, a quitté la 
MAS pour le service Tedaddo,
Albert Delecourt, directeur de l’ESAT de Wattrelos, a 
pris parallèlement la direction de l’ESAT du Vélodrome,
Mélanie Delobel, éducatrice spécialisée, a quitté 
Altitude pour l’IMPro (Ecole Michelet),
Michel Evrard, directeur de l’ESAT du Recueil, a pris 
parallèlement la direction de l’ESAT de Rocheville,
Serge Lehembre, éducateur technique spécialisé, a 
quitté l’IMPro du Roitelet pour l’ESAT de Rocheville en 
tant que moniteur principal en restauration,
Chantal Merlevede, AMP, a quitté la résidence Jules 
Dervaux pour le foyer Bruno Harlé,
Mélanie Raviart, éducatrice spécialisée, a quitté le 
centre d’habitat Bruno Harlé pour l’ESAT du Roitelet,
Morgane Trayaud, a quitté le FAM pour prendre le 
poste de chef de service éducatif au SESAPI et SESSAD 
Gramme,
Jérôme Willequet, éducateur spécialisé, a quitté 
ALPHHA pour un poste de chef de service éducatif au 
pôle 16/18 à l’IMPro du Roitelet et au SESSAD Pro.

Décès
Audrey Brouette, 36 ans, accueil de jour  
(MAS Tourcoing),
Mme Delebarre, 96 ans, mère de Pascal,  
résidant (Famchon),

Bruno Hennion, 57 ans, résidant (MAS Tourcoing),
Flore Masclet, travailleuse (ESAT Rocheville),
Annette Paret, 68 ans, habitante (Altitude),
Guy Wanderscheid, 60 ans, résidant (MAS Bondues).
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