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Éditorial
de Coryne Husse

Présidente
des Papillons Blancs 

de Roubaix-Tourcoing
« La fête » pour rythmer le temps… 

Outil d’équilibre social 

Mercredi 21 et jeudi 22 mars, s’est 
tenue la deuxième édition du forum 

des talents et des innovations par 
et pour les professionnels, salle 

Lys Arena à Comines. Il a encore 
remporté un vif succès ! Plus 

d’informations dans le prochain 
Sillage en octobre 2018…

Depuis toujours, les hommes ont éprouvé le besoin de 
« fêter » un moment du calendrier, une solennité religieuse, un 
événement historique ou social. Ils ont également organisé des 
fêtes pour des événements personnels, autour des anniversaires 
par exemple.

La fête est un moment exceptionnel, un lieu de rassemblement 
où se renforce symboliquement le sentiment d’appartenance à 
un groupe.

Dans tous les cas, la fête est associée à une durée au cours de 
laquelle on rompt avec le quotidien et avec l’individualisme ou 
la solitude : on cesse de travailler, on change de vêtements, on 
se réunit, on mange, on danse, on assiste ou on participe à un 
spectacle, on décide d’être joyeux ensemble…

Partager, rire ensemble, se découvrir autrement... Fêter la vie 
tout simplement… 

Nul doute qu’à la lecture des nombreux témoignages de 
familles, personnes en situation de handicap, professionnels, 
l’envie de participer vous fera rejoindre l’équipe « Actions 
familiales » ravie de vous accueillir. 

L’association vous dit à très bientôt sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, LinkedIn… Le prochain Sillage, lui, paraîtra 
en octobre. 

Quant à moi, c’est un au revoir plein d’espoir et de confiance 
en l’association, pour vous parents, personnes accompagnées, 
professionnels. Elle répondra aux nouveaux enjeux tout en 
préservant l’essentiel du « Fait » qui nous unis, qui nous rend 
plus fort : La Fraternité. 
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Vie du mouvement

Journée régionale 
au Recueil

La dernière rencontre régionale de 
parents, personnes handicapées 
intellectuelles et professionnels des 
associations de l’Urapei du Nord-Pas-
de-Calais Picardie s’est tenue le 18 
novembre dernier à l’IME-ESAT du 
Recueil à Villeneuve d’Ascq.

Le thème de cette rencontre : Parents… 
Qu’est-ce qu’on peut faire pour vous ?

Pas moins de 270 participants ont été 
accueillis dès 8h30 avec le café suivi du 
mot d’accueil des organisateurs. A 9h30, 
débutait l’assemblée plénière avec les 
actualités du mouvement et notamment 
la présentation du Congrès Unapei 2018 
qui se déroulera début juin à Lille et la 
présentation des activités et projets de 
l’Urapei et de ses commissions. Les valeurs 
et les enjeux du mouvement parental ont 
également été abordés.

Cette assemblée s’est poursuivie avec 
une saynète introductive du thème de la 
rencontre : « Parents… Qu’est-ce qu’on 
peut faire pour vous ? ». Bruno Chevrier, 
directeur général de l’Urapei, a lancé les 
différents carrefours : « Ensemble, qu’est-ce 
qu’on peut faire ? Le mouvement parental 
a une histoire riche et féconde, qu’il faut 
maintenant poursuivre et renouveler. En 

2017, où en est-on ? Encore besoin de 
s’entraider ? Si oui, comment et sous quelles 
formes ? Encore besoin de développer ?  
Si oui, comment et vers quoi ? Encore besoin 
de se battre ? Si oui, comment ? Parce que 
vous êtes toujours parents, que le handicap 
est toujours là, que la société doit encore 
bouger, toutes ces questions se posent… 
Ensemble essayons d’y répondre lors de ces 
carrefours… ».

Place ainsi aux échanges en petits groupes 
pour recueillir l’expression des participants, 
leurs besoins et attentes… L’objectif de 
cette matinée était de se mettre à l’écoute 
des parents d’aujourd’hui pour construire 
ensemble le mouvement de demain.
 
Beaucoup se sont exprimés. Voici quelques 
paroles prises au vol : « Il faut changer le 
regard des personnes sur le handicap. Il est 
important d’en parler aux enfants dès le 
plus jeune âge. Cela peut aussi passer par 
l’inclusion scolaire. Il y a de très belles choses 
qui se font… Comment nous accompagner à 
porter les personnes qui sont sans solution ? 
Comment offrir des temps de répit aux 
familles ? On parle trop d’institutionnalisation 
mais il faut parler de désinstitutionalisation... 
Il y a un décalage entre le discours 
gestionnaire et celui des familles… Beaucoup 
de temps perdu notamment au niveau 
du diagnostic du handicap… En tant 
que personne handicapée, on veut plus 
d’accompagnement dans notre vie sociale… 
Il faut innover, proposer de nouvelles 
solutions pour que la structure s’adapte au 
parcours de la personne… Il faut mutualiser, 
apprendre à travailler ensemble… Comment 
l’association peut-elle accueillir au mieux 
les jeunes parents ? Peut-être créer une 
cellule psychologique pour les jeunes 
parents qui viennent de « subir le choc » de 
l’annonce… ».

Vers 12h30, la matinée s’est terminée de 
façon conviviale par un verre de l’amitié et 
un repas.

B. M.
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Vie associative

Cérémonie des vœux

Cette année, la cérémonie des vœux 
aux professionnels et administrateurs 
revêtait un caractère particulier. 
C’était la dernière pour Coryne Husse 
en tant que présidente car, en juin 
prochain, elle quittera sa fonction, 
occupée pendant 10 ans au service de 
l’association.

Le 15 janvier, une centaine de personnes 
sont ainsi venues au siège écouter Maurice 
Leduc. Il a dressé le bilan des 5 années 
écoulées en présentant notamment les 
nombreuses places qui ont été créées dans 
les établissements et services pour compléter 
l’offre d’accompagnement existante mais 
aussi pour répondre à de nouvelles attentes 
ou besoins émergents. Outre les différentes 
réflexions partagées, l’association s’est aussi 
engagée dans plusieurs programmes de 
recherche locaux ou internationaux. Forte 
de ce constat, l’association va écrire son 
nouveau projet associatif pendant le premier 
semestre 2018.

Avant de partager les galettes des rois, 
Coryne Husse, non sans émotion... mais 
avec sérénité et confiance en l’avenir 
de l’association, s’est tournée vers les 
personnes présentes : « J’ai vécu une 
présidence chanceuse, entourée par vous, 
toutes fonctions confondues et d’autres 
qui ne sont pas présentes ce soir mais qui 
m’ont été précieuses... Des personnes 
intelligentes, responsables, qualifiées... 
Je ne vais pas vous dire que ces 10 
années ont été un long fleuve tranquille... 

Mais j’ai pu exercer ma mission le 
plus sereinement possible car elle a 
toujours été basée sur la confiance 
que j’ai envers les autres. J’ai pu ainsi 
déléguer, promouvoir l’émergence de 
savoir-faire, de prises de responsabilités 
dans l’esprit que m’ont transmis mes 
prédécesseurs… ». 

L’occasion ici de remercier les uns et les 
autres qui ont entouré la présidente :  
Jean-Pierre Lannoo, les membres du bureau 
qui se sont succédé, Maurice Leduc, les 
directeurs... et Sabine Croux qui s’engage 
et se prépare à devenir la future présidente, 
une chance pour l’association !

B. M.
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Vie associative

Fête des vœux : 
Au soleil… ou sous la pluie…

Cette année, la fête des vœux 
associative s’est tenue les 20 et 21 
janvier salle Watremez à Roubaix.  
Les comédiens bénévoles ont invité 
les spectateurs à venir s’abriter sous 
le parapluie du bonheur !

Le voyage commence à Paris où Don 
rencontre une jeune fille, Katy, dont il 
tombe amoureux au premier regard. Elle 
lui prend son parapluie, le parapluie du 
bonheur. Don part ainsi à sa recherche 
accompagné de ses comparses. Direction 
Londres. Mais les voilà déjà repartis… 
Ils quittent la pluie pour le soleil. Viva 
España et sa chaleur. Toujours à la 
recherche du parapluie volé, on les 
retrouve à Berlin, puis à Venise avec ses 
gondoles… Et s’en suit un voyage de ville 
en ville à la recherche du parapluie et de 
sa voleuse ! À chaque ville, sa chanson 
ou sa danse ! 
Et c’est parti pour Vienne ! « Ah que 
deviennent, que deviennent les valses de 

Vienne ? »… Mais déjà rendez-vous pour 
tous à « Alexandrie ! Alexandra ! ». C’est 
sûr l’ambiance est là quand l’entracte 
offre la pause du goûter pour tous !

Après ce moment de partage et 
d’échanges, le public est de nouveau 
transporté loin de nos contrées. Direction 
Bombay en Inde puis découverte de La 
Havane avec ses cigares au son de la 
chanson : « Despacito… Tengo que bailar 
contigo hoy… Despacito… Muéstrame 
el camino que yo voy ». Mexico, carnaval 
de Rio… Enfin Don retrouve Katy à New-
York. Ils s’envolent ensemble pour San 
Francisco avant de terminer leur périple 
fou à Las Vegas, la ville où tout est 
permis. Spectacle mais aussi mariage des 
deux amoureux avec pour final tous les 
comédiens sur scène dans une ambiance 
électrique… et la musique de Christophe 
Maé : « Mais il est où le bonheur ?… 
Il est où ? »…

Il est certainement un peu voire même 
beaucoup dans ce spectacle, dans les 
yeux des comédiens tous très fiers, dans 
les sourires, rires des spectateurs, dans les 
applaudissements des uns et des autres, 
de tous les bénévoles…

B. M.
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Partages

De retour du Sénégal…

Nelly et Martial ne s’attendaient pas à 
avoir autant de succès : 
« Nous avons reçu énormément de 
dons de la part des familles et des 
professionnels de l’association mais 
aussi des Tourquennois ».

Ils ont récolté beaucoup de jouets, de Legos, 
de puzzles, de nounours, de jeux de société 
mais aussi de vêtements pour bébés… « On 
a pu remplir une valise complète avec les 
dons pour les apporter à la maternité de 
Nianing au Sénégal », explique Martial. Et 
de compléter : « On est allés les remettre 
directement là-bas pendant notre voyage 
en décembre dernier. Ils étaient très 
contents de recevoir ces dons ».

A l’origine, Martial, travailleur en situation 
de handicap, agent d’entretien au siège 
associatif, avait un rêve : découvrir le 
Sénégal. « J’aime la culture Africaine. Je 
rêvais d’y aller et je n’ai pas été déçu. 
On a rencontré les villageois. Ils sont 
très accueillants, très gentils. On a fait 
un safari, une balade en pirogue dans 
la mangrove, partagé un repas typique 
Sénégalais pour le réveillon avec les 
danses du pays… ». Mais plus que ça, 
avec son épouse Nelly qui travaille à 
l’ESAT du Roitelet et qui est accompagnée 
par ALPHHA, ils souhaitaient ajouter 
une dimension solidaire à leur voyage 
touristique.

C’est ainsi qu’est né ce projet de lancer 
une collecte de vêtements pour petits et 
jeux de construction afin d’aider ceux qui 

en ont besoin. La mayonnaise a très vite 
pris, à tel point que le couple n’a pas pu 
tout emporter. « Il y en avait tellement ! 
On a tout stocké chez nous, dans notre 
appartement. Le 6 mars, on a déposé le 
surplus de jouets à Ludopital et le reste 
des vêtements sera donné aux Restos 
bébés du cœur ».

Des étoiles plein les yeux, des souvenirs 
plein la tête, Martial et Nelly ont été très 
touchés par tous ceux qui les ont aidés. 
« Aujourd’hui, nous voulons remercier 
tous les donateurs, les professionnels, les 
familles, ceux du CAT et ALPHHA aussi. 
Un grand merci à tous ».

B. M.
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Les astuces de la ludo

Il est en bois, avec une bonne prise en 
main des éléments assez épais. La maison 
une fois finie est très jolie avec un design 
simple pas trop enfantin.

Hippo : J’apprends les couleurs  
et les formes

Cet hippopotame est un jeu sonore 
où l’enfant apprend car il nomme les 
couleurs, les formes et des noms de fruits 
et compte. C’est aussi un jeu visuel car 
quand une forme est introduite dans la 
bouche, le ventre de l’animal s’illumine et 
change de couleur en fonction de la pièce 
qu’il avale !

L’intérêt de ce jeu, quand l’hippopotame 
parle, est que l’enfant introduit des pièces 
plates à la différence de tous les jeux 
d’encastrement de formes. Ainsi cela 
permet de globaliser des acquisitions sur 
les formes.

De plus, ce jeu est stable et lourd, ce qui 
permet une meilleure manipulation.

Smart Builders  
de Beleduc

C’est un jeu de règle mais 
aussi d’assemblage qui 
permet de développer de 
nombreuses aptitudes. 
L’enfant suit une règle et 
manipule.

Les joueurs retournent des jetons « outil » 
à tour de rôle et les comparent aux outils 
représentés sur les pièces de la maison 
(Les dessins sont bien visibles avec un 
fond uni et un dessin central). Chaque 
fois qu’ils sont identiques, le joueur 
gagne et prend l’élément. Les pièces de la 
maison sont ensuite assemblées jusqu’à 
ce que finalement une petite maison soit 
construite. 

Nous recommandons d’observer 
attentivement le matériel et les outils 
avec les enfants avant de jouer pour la 
première fois. Reconnaissent-ils tous les 
outils ? À quoi sert chaque outil ? 
La partie peut alors commencer.

Ce jeu permet l’expression verbale avec 
un champ lexical peu classique, celui des 
travaux. Il demande de la concentration 
puisqu’il se joue selon la méthode du 
memory. Comme c’est un jeu de règle, les 
compétences sociales sont mises en avant 
avec le « chacun son tour », regarder ce 
que fait l’autre pour mémoriser. Ce qui 
plait surtout c’est de devoir construire sa 
maison (jeu d’imitation), cela demande 
quand même de la motricité fine et de la 
coordination œil-main pour être un bon 
architecte.

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.

La ludothèque propose ce mois-ci 
deux nouveaux jeux pour vos enfants.
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Points de repères
Jour de fête, jour de 
crémaillère…  
ou quand ALPHHA s’installe à 
Wasquehal
La crémaillère du 14 décembre 
marque une nouvelle étape dans 
l’histoire du service ALPHHA qui 
a trouvé de nouveaux bureaux à 
Wasquehal à proximité de la zone 
de la Pilaterie au 12, rue Harald 
Stammbach. Le déménagement a eu 
lieu le 18 septembre. Le changement 
est radical ! L’espace est accessible, 
spacieux, bien conçu, fonctionnel 
et offre un parking. ALPHHA a, 
dès 2016, entamé son projet de 

restructuration. L’équipe a vécu de nombreuses 
mobilités et a fait place à de nouveaux visages, de 
nouveaux enjeux, de nouveaux défis. ALPHHA est 
devenu aujourd’hui un foyer logement (20 places) 
et un SAVS renforcé (30 places). Alors ce soir-là, ce 
fut la fête, un moment bien mérité pour clôturer 
une année riche et mouvementée, pour offrir aux 
personnes accompagnées et à l’équipe un nouveau 
lieu d’accueil.

Extension au maraîchage Bio à 
Linselles
Démarrés en juin, les travaux sur le 
site du maraîchage Bio de Linselles 
sont enfin achevés. Un bâtiment 
agricole de 300m² a été construit 
afin d’augmenter le nombre 
d’équipes Espaces Verts. Une 
extension des bâtiments sociaux de 
90m² a été réalisée pour agrandir les 
vestiaires. Les travaux de peinture de 
ces locaux ont été réalisés pendant 
la morte saison par les travailleurs du 
site, encadrés par Christian Fritsch, 

moniteur. C’est avec plaisir que les travailleurs ont pu 
intégrer en mars ces nouveaux bâtiments, satisfaits 
du travail réalisé ensemble. Ne reste plus qu’à 
engazonner les abords aux beaux jours.

Le FAM au Vélodrome
Les résidants du FAM accompagnés 
de professionnels menant un projet 
vélo ont pu visiter le 23 février le 
Vélodrome de Roubaix. Ils étaient 
attentifs et curieux pendant toute 
la visite. Ils ont posé différentes 

questions à Yann Defives, directeur sportif du Vélodrome 
de Roubaix. Ils ont pu découvrir les endroits secrets : les 
vestiaires, sous les charpentes de la piste... Ils ont même 
pu voir s’entrainer l’équipe de la Russie et rencontrer 
le Champion du Monde de vitesse. Dans un deuxième 
temps, ils ont découvert l’ancien Vélodrome :  
la piste et les vestiaires classés monument historique 

avec les plaques des grands 
coureurs cyclistes. Un après-midi 
riche sportivement et culturellement 
qui laissera de bons souvenirs aux 
résidants. Prochainement, ils seront 
invités à des évènements sportifs au 
sein du Vélodrome, pour continuer 
à vivre encore des moments 
forts en lien avec leur projet. Un 
grand merci à Yann Defives, Jean 
Rozenthal, Laurent Desbiens, Joël 
Coudrais et aux professionnels du 
FAM. Sans eux, le projet n’auraient 
pas été possible !

Départ de Jacqueline Desoutter
Petit clin d’œil à Jacqueline, chef de 
service du centre d’habitat Langevin 
qui est partie en retraite. Elle a été 
mise à l’honneur le 8 février en fin 
d’après-midi dans la salle de sports 
de l’IMPro. Ils étaient nombreux, 
résidants, professionnels de 
l’association, familles et partenaires 
à venir la fêter. Les sketchs, 
chansons, vidéos, saynètes… se 
sont enchainés sur un rythme 
endiablé. Un moment émouvant 
dont elle se souviendra longtemps. 
Bon vent à toi Jacqueline…

Des résidants de Bruno Harlé bientôt  
en Pologne
7 résidants du centre d’habitat Bruno Harlé travaillent 
depuis plus d’un an sur leur projet de voyage en 
Pologne. Laurent, Sébastien, Michel, Joël, Jean-
François, Isabelle et Emmanuel partiront une 
semaine à partir du 15 octobre 2018. Ils organisent 
régulièrement des événements pour collecter de 
l’argent : tenue d’un stand au marché de Noël à 
Singulier-Pluriel, animation d’un stand à la kermesse 
des 55 ans de l’association, organisation d’un 
spectacle, demande de subventions auprès des mairies 
de Roncq et Tourcoing, projet de récolte de dons avec 
4 étudiants de l’ISTC, une école de communication 
à Lille… Si vous souhaitez les aider, vous pouvez 
participer à une cagnotte sur internet.  
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur 
www.leetchi.com/c/papillons-en-pologne.

Une rencontre marquante !
Mélanie Karagulmez du CFAS se 
souviendra longtemps de ce jour 
de novembre ! Dans le cadre de 
la formation des apprentis : cours 
d’histoire, étude de la Ve République et 
de ses institutions, rôle du Président… 
Elle a rencontré Emmanuel Macron 
lors de sa visite dans la région et 
notamment à Tourcoing.
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« FÊTE » COMME IL VOUS PLAIRA…
12 Journée de gala à Rocheville 
13 Joyeuses fêtes de Noël 
14 Noël au SESAPI… Galette au SESSAD Gramme
15 Bientôt Noël ? 
16 Fête des vœux associative : Bien plus qu’un spectacle !
17 Lumière sur les coulisses de la fête des vœux
20 Le regard des jeunes de l’IMPro sur les fêtes de fin d’année 
21 Marché de Noël IMPro et ESAT : une vraie fête !
22  Mais qu’est-ce qu’ils ont toujours à vouloir faire la fête ?… 

Retour sur la Saint Nicolas…
24 On dirait déjà Noël !… Ne manquait que la neige…
25 Et si Noël m’était conté… au FAM
26 La fin d’année à Singulier-Pluriel 
27 La fête, c’est quoi ?
28 Réveillon de Noël insolite pour ALPHHA 
29 Festivités de la nouvelle année… Autour du sapin…
30 Des fêtes à profusion
31 Tous en piste !
32 « Les fêtes de fin d’année, pour moi, c’est quoi ? »
33 Originalité, le maître-mot des fêtes à Bruno Harlé !
34 Lorsque Noël se conjugue avec partage…
35 Fin d’année à Tempo
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« FÊTE » COMME IL VOUS PLAIRA…
Dossier

Elle se veut être à priori une période 
de réjouissance collective destinée à 
célébrer quelque chose ou quelqu’un. 
Une fête est limitée dans le temps 
et il n’y a pas de fête solitaire. 
Lorsque l’objet de la fête perd de sa 
motivation, celle-ci peut devenir un 
devoir ou une obligation sociale. Il y 
a des fêtes publiques qui engagent 
une société toute entière et des fêtes 
privées limitées à une famille, à une 
association, à un établissement...

La plupart des fêtes publiques 
occidentales sont d’origine chrétienne 
comme Noël que nous avons fêté 
récemment ou encore plus proche 
Pâques. Certaines fêtes sont d’origine 
civile. La tradition laïque a introduit le 
terme de jour férié pour désigner les 
jours de fêtes publiques reconnus par 
la loi comme le 1er mai, fête du travail 
ou encore le 8 mai, le 14 juillet ou le 
11 novembre pour commémorer des 
événements historiques…

La fête est un moment privilégié, 
toujours attendu avec impatience. 
Aussi est-elle propice à la mise en 
relation : les classes sociales, les sexes, 
les âges...  

Elle est souvent une parenthèse à 
l’intérieur de l’existence sociale et du 
règne de la nécessité. Elle est aussi ce 
qui peut conférer une raison d’être 
au quotidien, à la routine, d’où la 
tentation de multiplier les occasions de 
fêtes…

Sillage s’est ici intéressé plus 
particulièrement aux fêtes de fin 
d’année, Noël et Nouvel an, ces 
grands moments à vivre en famille, 
entre amis, chez ses parents ou en 
établissement. Souvent synonymes 
de joie, bonheur, rires, émotions, 
cadeaux, surprises, solidarité, 
générosité, bons petits plats mais aussi 
parfois de solitude et de tristesse pour 
certains.

Sillage vous propose d’aller 
à la rencontre des personnes 
accompagnées, parents ou 
professionnels, qui ont accepté de 
raconter leurs dernières fêtes de fin 
d’année, leurs plus beaux souvenirs, 
les préparatifs, les meilleurs moments 
comme les moins bons. 
Je vous souhaite une bonne lecture…

Blandine Motte

« Fête » comme il vous plaira… c’est le thème du dossier de ce nouveau Sillage 
mais qu’est-ce vraiment qu’une fête ? Un moment seulement joyeux ? 
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Journée de gala à Rocheville

La fête de fin d’année à l’ESAT de Rocheville occupe 
les esprits de janvier à décembre. Pour l’organiser 

et impliquer au mieux les travailleurs, un comité des 
fêtes a été créé il y a plusieurs années.

Aujourd’hui, il est animé par Alicia, éducatrice 
et Gilles, moniteur d’atelier. Un travailleur par 
équipe fait partie de ce collectif.

Deux salles, deux fêtes
Un partenariat avec la mairie de Croix existe 
aussi depuis quelques temps : la municipalité 
nous met gracieusement à disposition un lieu, 
l’espace Jacques Brel. Comme l’artiste qui lui a 
prêté son nom, cet endroit est talentueux car 
il est double : nous bénéficions d’une véritable 
salle de spectacle avec gradins et d’un espace 
nous permettant d’accueillir une centaine de 
convives pour le repas et l’après-midi dansant.

Le possible et l’impossible rêve
La préparation de la future fête de fin 
d’année débute toujours par l’analyse de la 
précédente. Via un sondage, fait auprès de 
l’ensemble des participants, nous voyons ce 
qui a plu et déplu.

À partir de là, avec les travailleurs, nous 
construisons la prochaine fête. Quelle 
animation le matin, quelle activité l’après-midi, 
quelle implication des uns et des autres ?…

Beaucoup des propositions faites par les 
travailleurs sont réalistes (karaoké, magie, 
chanteur local…). D’autres le sont moins 
(venue d’une vedette internationale, d’un 
cirque avec des fauves…).
 
Charge aux encadrants de ramener les 
personnes à un soupçon de réalité, qu’elle 
soit économique ou logistique.

Ceci écrit, nous ne devons surtout pas nous 
empêcher de rêver : des rêves que nous 
croyions impossibles se sont parfois réalisés.

Cette année, le comité des fêtes avait, pour le 
gala, proposé le menu suivant : Petit-déjeuner 
suivi d’un entremets autour du cirque. Les 
festivités se sont poursuivies avec un buffet 
froid que n’aurait pas renié Blier. Elles ont 
été agrémentées par un après-midi dansant, 
animé par DJ David.

PAF
Bon nombre de professionnels se sont 
investis dans la dynamique de cette journée. 
Leur Participation Active aux Festivités a 
été appréciée : service du petit-déjeuner, 
animation d’un quizz musical, aide au 
débarrassage des tables et au rangement de 
la salle en fin de journée…

Deux travailleurs ont aussi largement 
contribué à la réussite de cette journée et 
au bon moment passé par leurs collègues : 
Ali a assisté avec plaisir DJ David, lui-même 
accompagné par Patrick et sa batterie, venu 
avec percussions et répercussions.

Au final, les travailleurs ont, je crois, passé 
une belle journée. Travailleurs et salariés ont 
pu se côtoyer dans un cadre et une ambiance 
différents.

Comme l’année dernière, les cadeaux ont été 
remis en début d’année au cours d’un temps 
célébrant le nouvel an. Une innovation cette 
fois : les travailleurs avaient pu choisir leur 
cadeau sur une liste de trois.

Si « les fées de Surprise » n’étaient pas là, 
celles de Satisfaction étaient bien présentes.

Benoit Basquin

Dossier
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Noël vient du latin «dies natalis» ou jour de la 
naissance. On dit aussi «Nativité». C’est la célébration 

de la naissance de Jésus à Bethléem. Pour beaucoup, 
c’est le jour où la famille se réunit autour de la crèche 
et du sapin de Noël... mais chez les Lambin-Delmotte, 

c’est aussi un jour où nous nous réunissons tous... 
autour de Julien.

Pour nous, Noël a toujours rimé avec fête 
de famille : réveillon, repas, soirée passée 
ensemble, échange de cadeaux, rires et 
sourires.

Les éclats de rire de Julien ne sont pas si 
fréquents que cela. Il est plutôt discret et 
spécialiste des sourires malicieux. Comme 
on dit fréquemment, « Juju rit dans ses 
moustaches » ou « Juju rit avec ses yeux » 
(voir la preuve en photo !).

Et pourtant, à de multiples reprises, 
durant ces réunions de famille, il a réussi 
à tous nous surprendre avec des vocalises 
placées en pleine discussion ou avec un 
grand rire sonore en réponse aux paroles 
d’un des convives.

Autant de souvenirs, autant de belles 
images qui resteront toujours gravées 
dans nos mémoires et qui nous donnent 
envie de saisir toutes les occasions de se 
réunir, et pas seulement le 24 ou le 25 
décembre.

Certes, certains Noël ont parfois été 
plus compliqués du fait de la maladie, 
d’hospitalisation ou de la disparition 
d’êtres chers.

Beaucoup de personnes n’ont pas non 
plus la chance d’être entourées de leur 
famille.

Il faut donc profiter autant que possible 
et ne pas négliger ces moments privilégiés 
de plaisirs partagés.

Anne et Jean-Marc Lambin

Joyeuses fêtes de Noël



14    n°166 • Avril 2018

Noël au SESAPI

Galette au SESSAD Gramme

Comme chaque année, nous avons accueilli pour les 
fêtes de Noël les enfants du SESAPI et leurs familles.

Cette année encore, le SESSAD Gramme a invité 
les familles à venir partager la galette des rois  

le samedi 13 janvier 2018.

Pour clore cet après-midi, nous avons 
profité de l’instant autour d’un petit 
goûter rassasiant pour les petits comme les 
grands. 

Morgane Trayaud

Ce sont ainsi quelque soixante personnes 
qui se sont retrouvées pour accueillir le 
spectacle du clown magicien. Assis sur 
les genoux de leurs parents pour les plus 
craintifs, bien ancrés sur le petit tapis 
devant le clown pour les plus téméraires, 
le spectacle était fort en énergie et en 
surprise puisque chaque enfant qui le 
désirait a pu repartir avec des ballons 
sculptés (chien, bouquet…).

Ensuite, les spectateurs ont eu la chance 
de voir arriver, par le jardin, le père Noël, 
les bras remplis de petites attentions pour 
chaque enfant. Cela a donné lieu à bon 
nombre de photos à ses côtés et on a vu 
bien des yeux pétiller sous l’émotion. 

Ce fut l’occasion pour une trentaine 
de personnes de jouer ensemble en 
découvrant des jeux anciens appréciés 
autant par les petits que par les plus 
grands ! Il y a eu de jolis Rois et de 
jolies Reines, tous et toutes très fier(e) s 
et content(e)s d’avoir passé une bonne 
matinée festive !

M. T.

Dossier
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Noël ! Dès le mois d’octobre, Thomas en parle. 
Au foyer, on commence sans doute à s’organiser : 

préparatifs du marché de Noël, confection de petits 
objets décoratifs…

Dossier

Mais Thomas ne se repère pas dans le 
temps, aussi pendant deux mois, on 
répète sans cesse : pas tout de suite, 
bientôt, au mois de décembre, quand il 
fait froid, il fait noir le soir…

Chez nous, c’est « traditionnel ». Ça se 
passe à la villa avec la grande sœur, la 
nièce, l’autre sœur. Oui, il y aura un sapin, 
la crèche, les cadeaux. Mais ce n’est pas 
tout : depuis quelques années, au poney 
club, il y a les jeux de Noël. Les poneys 
sont décorés de guirlandes, les cavaliers 
évoquent la fête dans leur tenue. Et bien 
sûr on va tous les ans au club participer 
au spectacle.

Suivant la disponibilité des uns et des 
autres, nous faisons repas et cadeaux le 
24 soir ou le 25 à midi mais de toutes les 
façons, ça prend « des heures ».

Il y a aussi la messe : ce jour-là, Thomas 
veut y venir, c’est beau, on chante…

Nous avons gardé l’habitude de la réunion 
de famille avec mes frères, sœurs, neveux, 
nièces et leurs enfants.  
Alors Thomas ne manque pas de 
nous faire répéter : Qui vient ? Nous 
énumérons les prénoms de chacun. 
Le jour J, Thomas est très au point, 
il reconnaît chacun et s’enquiert des 
absents. Nous avions l’habitude de 
« nous tirer au sort » pour nous offrir un 
petit cadeau. Cette année, la réunion se 
tenait fin janvier, nous avons annulé cette 
étape. Quelle ne fut pas ma surprise en 
entendant Thomas me demander : 
« Et moi ? Cadeau à qui ? ».
Je vous le disais, chez nous, c’est : 
tradition, habitude ou coutume comme 
vous voudrez.
Je pense que cela apporte beaucoup de 
joie à Thomas. Il en profite à l’avance, se 
projette dans la fête. Et il la revit encore 
dans les semaines qui suivent avant de 
m’annoncer : « Après c’est Pâques ? ». 
Une autre histoire…

Anita Tiberghien

Bientôt Noël ?
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Fête des vœux associative : 
Bien plus qu’un spectacle !

La fête ça sert à quoi ? Rire, danser… Ça apporte quoi ? 
De l’optimisme, du moral, de la joie… Mais quoi de plus ? 

C’est ce plus qu’apporte notre fête des vœux, ce plus va au-
delà du spectacle, des artistes, de la musique, des couleurs.

Le plus du trinôme (personnes en situation de 
handicap, parents amis, professionnels) qui 
donnent pendant ces deux jours de leur temps, 
de leur patience, de leur savoir-faire pour la 
logistique. Sans elles, la fête ne pourrait être 
réussie.

Ce plus et la cerise sur le gâteau…
Les échanges, l’amitié, le partage, le partenariat 
mais aussi le stress, le chagrin, la colère, 
l’écoute, les pleurs, les joies, le bonheur.

Comment retranscrire la solidarité associative 
que cette fête apporte ? Quelques phrases 
ne suffiront pas, mais essayons : passer des 
moments de plaisir en famille, resserrer les liens 
familiaux, échanger sur les parcours de chacun, 
découvrir le handicap pour les partenaires, 
ouvrir son regard sur l’autre… L’entraide, 
l’amitié… Chaque année, les témoignages 
repris dans Sillage, dans ce Sillage en particulier, 
en sont la preuve.

Le surplus et le souhait de toute l’équipe, c’est 
que cette aventure perdure. Elle est un modèle 
que nous croyons unique, elle est enviée par 
d’autres associations, elle est ancrée dans notre 
projet associatif, dans la vie de l’association.

Je finirai en disant que malgré les quelques 
moments difficiles, tous les acteurs de cette 
fête savent qu’il est là leur bonheur… 

Jocelyne Lefebvre

Ce plus…
C’est d’abord une fête associative qui, en 1998, 
a quitté les magiciens pour retrouver sur scène 
des professionnels de l’association.

En 1999, s’y ajoute les élèves de la section 
théâtre de l’IMPro du Roitelet. Nous étions 
précurseurs, nous lancions des messages de 
citoyenneté.

En 2001, orchestré par Didier Lebecque 
de Macadam Théâtre, nous créons notre 
pièce de théâtre et mettons en scène le 
trinôme (parents, professionnels, personnes 
accompagnées) au-delà de l’IMPro mais ouvert 
sur l’association.

Aujourd’hui, le trinôme existe toujours, il s’est 
agrandi. Nous fûmes 15, nous sommes ce jour 
50, chiffre auquel s’ajoutent les 60 personnes 
accueillies dans nos établissements et services.

Le spectacle, lui aussi, a évolué. Nous y avons 
ajouté de la danse, du chant, de la musique. 
Chaque année, nous essayons d’y mettre 
tous les ingrédients pour en faire un spectacle 
vivant, coloré et gai.

Ce plus…
C’est 800 spectateurs par jour qui ont le plaisir 
de se retrouver, pour certains la seule fois 
de l’année. 800 spectateurs heureux pour la 
plupart de voir leurs copains sur scène, leurs 
enfants, leurs amis…

Dossier
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Lumière sur les coulisses  
de la fête des vœux

La fête des vœux, l’évènement incontournable de 
la vie associative des Papillons Blancs.

On a tous en tête le rendu de ce magnifique 
spectacle, mêlant habilement théâtre, 

chant, danse et musique. 

Mais que se passe-t-il en coulisses, quelques 
heures avant de monter sur scène ?
Quelles sont les appréhensions, les émotions 
des artistes et des accompagnants ? 
Pourquoi participent-ils à la fête des vœux ? 
Certains se sont prêtés au jeu des questions-
réponses.

Kenya, 15 ans, sœur de Tiphaine, 35 
ans, ESAT Malécot et résidante à Jules 
Dervaux, Marcq-en-Barœul :  
« A J-1, c’est le plein stress... C’est un 
véritable week-end marathon où se 
mêlent la joie et la tristesse car c’est le 
dernier temps de rencontre tous ensemble 
avant l’année prochaine. Et nous ne 
sommes même pas sûrs de nous revoir... 

C’est ma quatrième participation à cette 
fête. Au départ, c’était une idée de mes 
parents pour que je me rapproche de ma 
sœur. J’avais des difficultés à accepter le 
handicap. J’avais besoin d’une expérience 
qui me laisse le temps de m’en imprégner.

Aujourd’hui, j’éprouve un réel plaisir, de 
l’attachement pour tous. Ça m’a apporté 
beaucoup de maturité et ça m’a permis 
de prendre du recul face au handicap. 
J’apprécie les qualités de chacun pour 
ce qu’ils sont. A présent, je sais mieux 
réagir dans certaines situations et les liens 
qu’on a créés sont bien réels. La fête des 
vœux m’a aussi aidée à aimer la scène 
sur laquelle je m’épanouis dans ma vie 
personnelle ».

Carole, sœur de Patrick, 55 ans, 
résidant au FAM de Linselles, souffrant 
de troubles autistiques : 
« À la veille de notre première sur scène, 
je me sens sereine mais j’avoue avoir tout 
de même une petite appréhension. Le côté 
« technique » des coulisses pourrait ne 
pas plaire à Patrick, il pourrait se braquer. 
C’est une première pour lui. Malgré ça, 
j’éprouve un immense bonheur. Je suis 
sur scène depuis 10 ans maintenant. A 
l’origine, je souhaitais le faire pour lui plus 
que pour moi : je voyais dans son regard 
qu’il voulait participer. Mais je l’imaginais 
plutôt danser avec le FAM. Aujourd’hui 
nous voilà ensemble dans cette aventure ! 
Il m’est difficile de trouver les mots tant 
ce que je ressens est puissant. Je peux 
même dire que je suis abasourdie, jamais je 
n’aurai pensé que les répétitions puissent 
se dérouler aussi bien. En fin de compte, 
« on ne peut pas mieux ». Nous prenons 
autant de plaisir l’un que l’autre... Je pense 
aussi à ma maman. Nous voir tous les 
deux sur scène sera forcément un moment 
intense à vivre ».
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Chaïma, 14 ans, 
Antoine, 15 ans, 
Léa, 16 ans, 
Logan,18 ans  
et Perrine, monitrice-
éducatrice Pôle 
14/16 IMPro 
du Roitelet :

Les jeunes : « La fête des vœux, ça nous fait du 
bien. On est contents, on passe un bon moment 
et on a beaucoup de plaisir à être sur scène. On 
n’a pas du tout peur. On est juste pressés. On 
espère que ça durera toujours ». Logan conclut : 
« L’année dernière c’était la « Chouette planète ». 
Cette année, la meilleure phrase du spectacle c’est : 
« Il est où le bonheur ? Il est là ! ».
Perrine : « C’est ma première fête des vœux. C’est 
beaucoup de stress car on a les jeunes à rassurer. 
Mais ça nous a permis de travailler comme une 
véritable équipe. C’est très valorisant pour les 
jeunes. Je suis très fière d’eux et ravie qu’ils puissent 
présenter leur travail à leurs familles et au public. 
L’évènement permet aussi de partager avec les 
autres structures, c’est très enrichissant. C’est 
beaucoup d’investissement et de fatigue mais ça 

vaut le coup. Je suis 
pressée de participer 
chaque année. »

Les enfants : 
Ismaël, Manelle, 
Célia et Abigaëlle : 
« Les coulisses et 
les répétitions, c’est 

beaucoup d’émotions : la joie et aussi le trac. Mais 
on se sent prêts même si on a le stress de la scène. »
Ismaël, 11 ans : « Je suis là pour ma grande sœur 
Ihssane. Ce que je ressens est difficile à expliquer. 
Les personnes handicapées ont parfois du mal à 
s’habituer, mais ce n’est pas de leur faute. On est 
là pour s’amuser, mais aussi pour les aider. 
Et j’adore les voir s’amuser sur scène. »
Manelle, 7 ans : « Les personnes handicapées 
ont besoin d’aide en coulisses. Mais quand tout 
le monde chante et danse, ça nous apporte 
beaucoup à moi et à tous les autres.  
Auprès d’eux, je ressens parfois de la tristesse mais 

aussi beaucoup de bonheur : ils ne pourront pas 
changer mais quand même, ils savent faire tellement 
de choses ! J’aimerais que ça dure toute la vie ! »

Célia, 9 ans : « Je participe à la fête des vœux 
pour les résidants. Dans les coulisses, ils sont 
impatients, trop contents. Ils attendent ça chaque 
année. Je veux continuer et j’espère que ça ne 
s’arrêtera jamais. »
Abigaëlle, 8 ans : « Je suis là pour m’amuser et 
donner du bonheur aux autres. Les personnes 
handicapées me donnent de l’énergie. J’espère 
que les gens seront contents de nous. »

Elodie, Garance, 
Noémie et Antoine, 
accompagnants 
et coachs danse 
et chant : « Dans 
les coulisses, 
nous ressentons 
le bonheur mais 

aussi les larmes et l’entraide. Il y a la fierté des 
participants, ils ont hâte ! On les voit tellement 
épanouis sur scène ! Ils veulent montrer le meilleur 
d’eux à leurs familles. Cette aventure nous a 
permis de créer des vrais liens d’amitié entre 
nous 4. Nous travaillons beaucoup en dehors des 
répétitions officielles et nous sommes toujours sur 
la même longueur d’ondes. Nous sommes une 
sacrée équipe, très soudée. »
Antoine : « Au départ, on ne voit les « handicapés » 
que comme des « handicapés ». Et à leur contact, 
leur différence disparaît. À présent, je ressens une 
véritable impatience d’arriver au lundi soir pour 
répéter les chants et les accompagner à la guitare. 
C’est comme retrouver une partie de notre famille. 
Ce créneau est réservé de façon impérative ».
Garance : « C’est une véritable leçon de vie. Ils 
pensent que nous leur apportons un « truc » mais 
au final, c’est eux qui nous apportent tellement ! 
Je veux continuer à les accompagner et souhaite 
participer de nombreuses années encore. »
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Elodie : « Cette expérience m’a donné envie de 
devenir enseignante spécialisée. On s’attache 
beaucoup à eux. On a d’abord une appréhension 
mais très vite, on les voit comme des amis. On 
revient tous les ans et il m’est impensable de les 
abandonner un jour. »
Noémie : « Je connaissais déjà le milieu du 
handicap. Ma grande sœur est autiste. Mais par le 
biais de la fête des vœux, j’ai appris la patience et la 
diplomatie. On a vraiment construit quelque chose 
ensemble. »

Aurélie, Christine, 
Tiffany et Virginie, 
AMP au FAM 
de Linselles : 
« Les répétitions, 
c’est stressant. 
Ça demande une 
organisation bien en 

amont depuis septembre. Ce n’est pas toujours 
évident car parfois, les troubles sont difficiles à 
gérer. Mais nous retenons le positif : c’est un 
moment de fête, les résidants n’attendent que 
ça : se mettre en avant face à leurs familles et aux 
représentants du FAM. Ça les valorise, ils sont fiers 
de leur travail. Au départ nous avons eu du mal 
à nous intégrer. Maintenant, tout va bien. Nous 
sommes là malgré le grand investissement qui 
prend parfois sur notre vie de famille. Mais c’est 
du bon stress ! C’est un moment riche en partage 
qui met le handicap à l’honneur et qui permet de 
le dépasser. Ils sont capables de tant de choses 
et de dégager de telles émotions ! Nous sommes 
heureuses de montrer au public que « le handicap, 
c’est ça aussi ».

Mamans ayant leur enfant sur scène : 
Roseline, maman de Dany, 24 ans, travaillant 
à l’ESAT Lamartine et Jeanine, maman de 
Corinne, 52 ans, travaillant à l’ESAT de 
Rocheville :
Roseline : « Je sens mon fils Dany épanoui. Je n’ai 
pas de mot assez fort : c’est le bonheur !  

Partager la scène avec mon fils me rend heureuse. 
Je suis dans un milieu que j’aime. Je dois bien 
le dire, j’ai le trac, comme les jeunes, sans 
doute à cause de mon manque de confiance 
en moi. Mais cette expérience m’a permis de 
m’ouvrir aux autres. Ça demande aussi beaucoup 
d’organisation. Il faut gérer les sautes d’humeur 
et les contrariétés de chacun. Et puis au final, 
c’est un moment magique. Tous ont des capacités 
immenses et un cœur énorme. Ils nous donnent 
beaucoup d’amour. »
Jeanine : « Dommage que les répétitions ne 
durent pas toute l’année pour laisser nos enfants 
dans l’ambiance. Corinne réside à Langevin. 
J’assume donc les trajets des résidants et suis 
témoin de leur bonheur. Ils aiment danser et se 
sentent à leur place malgré les difficultés. Et quelle 
belle convivialité ! »

Renée et Sylviane, 
bénévoles :
Renée est bénévole 
au sein des Papillons 
Blancs depuis 21 
ans. Elle a travaillé 
à l’IMPro pendant 

30 ans avec son mari dès l’ouverture en 1969. 
Elle a connu le début de la fête des vœux avec les 
représentations de théâtre. Elle a ensuite arrêté la 
scène pour se consacrer à la vente des calendriers 
Unapei. Elle participe également à l’emballage des 
cadeaux offerts à l’issue du spectacle.
Renée a rencontré Sylviane il y a 7 ans. Sylviane est 
la maman de Laurent, 45 ans, résidant au foyer 
Bruno Harlé et travailleur à l’ESAT de Neuville. Elle est 
bénévole pour les fêtes familiales et la Saint Nicolas.
Renée : « Nous sommes passés du théâtre au 
tableau. Ça fait plaisir aux jeunes. Et continuer le 
bénévolat le jour de la fête des vœux me permet aussi 
de revoir les anciens, ce qui me fait chaud au cœur. »
Sylviane : « Au début, je n’étais que simple 
spectatrice avec mon mari et mon fils Laurent. 
Aujourd’hui, le spectacle offre beaucoup de vitalité 
par le biais de la musique. C’est un réel plaisir. »

Propos recueillis par Nathalie Douhi
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Le regard des jeunes 
de l’IMPro sur les 
fêtes de fin d’année

Guillaume habite à Marcq-en-Barœul, Madiba vit à Roubaix. 
Tous les 2 sont des jeunes de l’IMPro du Roitelet à Tourcoing. Ils 

ont 17 ans et sont accueillis au pôle 16/18.

Si les enfants ont un regard particulier sur 
Noël, Guillaume a bien grandi. 

Il explique : « Je fête Noël et Nouvel An 
avec ma famille. Je suis le plus grand, 
mais quand même, j’adore toujours les 
cadeaux, bien manger et partager des 
bons moments. Après, j’avoue, je préfère 
être avec mon pote, sortir et jouer à la 
console... ».

Madiba, lui, ne fête pas Noël.  
Pour autant, il profite toujours de cette 
période pour s’amuser : « Pendant les 
vacances, je sors tous les soirs. J’aime 
bien ma famille, mais mes copains, c’est 
important. Pour la nouvelle année, on sort 
entre potes voir un feu d’artifice et après 
on va manger. J’aime bien.  
Et après, c’est repos ! ».

La période des fêtes leur rappelle aussi le 
marché de Noël de l’IMPro. Un moment 
de partage et de convivialité auquel ils ont 
participé cette année : « On a posé des 
guirlandes et mis des boules sur le sapin.  
On était là le jour du marché, c’était cool ! ».

Guillaume et Madiba sont de vrais ados 
qui témoignent de l’importance à leur 
âge de conjuguer famille et amitiés. 
L’essentiel réside dans le partage et l’envie 
de liberté...

Nathalie Douhi
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Marché de Noël IMPro 
et ESAT : une vraie fête !

Sans la neige mais avec des sourires sur les visages, ce 
vendredi 15 décembre 2017, l’IMPro et l’ESAT du Roitelet 

à Tourcoing organisaient leur marché de Noël. 

Cette année, tous les stands étaient 
rassemblés dans la cour de récréation du 
Roitelet. Seules les animations autour du 
maquillage, du Nail Art et le sculpteur 
de ballons étaient au chaud au cœur de 
l’espace Ronny Coutteure.

Quel que soit leur âge, les jeunes et les 
travailleurs avaient confectionné, depuis 
plusieurs semaines, décorations pour le sapin 
et/ou la maison, bijoux, douceurs gustatives 
à offrir… ou pour soi ! Les compositions 
florales étaient comme d’habitude au 
rendez-vous. La devinette autour du coût 
du panier garni a cette année encore eu 
du succès. De même que la vente de cases 
pour en gagner un ! Avec quelques pièces 
dans la poche, chacun a pu se faire plaisir. Le 
chocolat chaud a pu réchauffer les quelques 
doigts froids des professionnels et des jeunes 
qui expliquaient et servaient le public venu 
nombreux. 

La traditionnelle balade sur le dos 
de Blanco ou de Chips, les poney/
cheval toujours présents lors de cette 
manifestation, a égayé ce moment. Les 
chants des jeunes sous la coursive ont aussi 
animé le déroulement convivial du marché. 
Beaucoup de parents et de familles ont 
partagé ce temps festif.

Si la pluie n’a pu s’empêcher de venir faire 
un coucou, elle n’a cependant pas gâché 
la fête. Et même le Père Noël, caché tout 
au loin dans son éternel chalet roumain, a 
accueilli derrière sa longue barbe blanche, 
petits et grands, accompagné de son 
gentil lutin qui offrait des bonbons fruités 
à qui lui rendait un sourire.

Un grand merci à tous les jeunes, à tous 
les professionnels des différents services, 
de l’ESAT à l’Espace de vie, des différents 
pôles au Dispositif Dron, de VITAS aux 
SESSAD sans oublier la présence des 
représentants de l’association.

Alors rendez-vous l’année prochaine !

Sophie Durig

Dossier
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Noël, Pâques, les anniversaires, 
que ça soit n’importe quelle fête, ça m’énerve… 

Avec les parents, tout est bon pour faire 
la fête, recevoir, sortir… d’ailleurs ils 
me laissent de plus en plus souvent à la 
maison d’accueil, ils ne me demandent 
même pas mon avis.

Je suis polyhandicapé, j’ai 34 ans et 
cela fait donc 34 ans que je déteste les 
fêtes, mais on dirait qu’ils n’ont pas bien 
compris les parents, ils savent pourtant 
que je n’aime pas ça, mais ils continuent.

Y’a rien à faire, j’aime bien mes petites 
habitudes, j’aime le calme. Par contre, 
j’aime faire du bruit et ça énerve tout le 
monde, mais moi, je n’ai pas l’impression 
d’en faire tant que ça. Parait-il aussi 
que j’aime aller embêter les copains 
et copines, je veux juste avoir de la 
compagnie. J’ai vraiment l’impression 
qu’on ne me comprend pas.

Vous voulez que je vous parle de Noël, eh 
bien le père Noël, je ne l’ai jamais vu ! 

Pourtant quelle effervescence déjà quelques 
semaines avant. Et qu’est-ce qu’on va 
manger ? Qu’est-ce qu’on va lui offrir ? On 
sera combien ? Autant de questions qui ne 
trouvent pas toujours réponse le jour même 

parce que tout le monde n’est pas d’accord, 
alors on remet ça.

Et ce jour-là quel énervement, j’avoue 
il y a de bonnes odeurs de cuisine, et 
comme j’aime bien manger, c’est bien la 
seule chose qui me fasse vraiment plaisir. 
Mais ça ne s’arrête pas là, il y a tout le 
« tintamarre », la table qui change de 
place, les chaises qui crissent parce qu’on 
les bouge et la vaisselle… Les verres qui 
font « gling-gling », les belles assiettes 
qu’on astique un petit coup parce 
qu’elles ne servent pas tous les jours et 
les couverts, fourchettes, couteaux qui 
ont gardé des petites traces de calcaire 
et que maman frotte pour les rendre plus 
brillants. Que c’est bruyant !
Que c’est exaspérant ! Je leur fais sentir à 
mes parents, j’aimerais partir loin très loin 
mais je ne peux pas, bien évidemment, 
alors je me dirige vers ma chambre, l’air 
de dire « mettez-moi au calme ».

Et vous savez quoi, ils attendent le père 
Noël mais jamais je ne les ai vus lui mettre 
un couvert, ils mangent, ils font la fête 
et ils vont se coucher bien plus tard que 
moi sans même l’avoir vu. Ça rime à quoi 
tout ce cirque ? Maman m’a expliqué que 
c’était une fête religieuse, mais je n’ai pas 
tout « capté », à cause de mon cerveau 
défaillant, sans nul doute.

Et les cadeaux, alors là je ne vous dis 
pas… Il y a celle qui s’exclame « super, 
c’est exactement ce que je voulais » et 
l’autre qui reçoit un tourne-disque (ça 
revient à la mode parait-il) et qui est tout 
content d’écouter à tue-tête un disque 
des années 80, mais faut évoluer !  
Il y a des musiques plus douces.  
Quelle jeunesse !

Mais qu’est-ce qu’ils ont 
toujours à vouloir faire la fête ?
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Et encore, c’est mieux qu’avant. Il y a 
quelques années, mes sœurs recevaient à 
tour de rôle, où le baigneur qui pleurait 
parce qu’il était depuis trop longtemps 
couché, ou celui qui criait parce qu’il avait 
faim, épouvantable ! Et mon frère avec 
ses robots qui faisaient du bruit, des bruits 
passant les 100 décibels avec des lumières 
de toutes les couleurs, quelle époque ! 
J’étais énervé à un point vous ne pouvez 
pas imaginer. Vous ne vous en rendez 
peut-être pas trop compte, vous les gens 
«dits normaux », mais imaginez-vous 
gravement handicapé, épileptique avec 
un traitement à prendre chaque jour, pas 
facile à vivre.

Et quand Noël est passé, c’est la Saint 
Sylvestre... Je ne vous raconte pas. Et à la 
maison d’accueil, on se retrouve tous et 
on refait la fête, en général je suis dans 
les premiers à m’endormir dans mon 
fauteuil et je rêve de retrouver mon lit.

15 jours après, c’est mon anniversaire et 
encore 15 jours après, l’anniversaire de 
ma sœur, et c’est reparti pour un tour. 
Oui, j’aime bien les gâteaux, les cadeaux, 
mais le « joyeux anniversaire » si vous 
saviez, je n’aime pas cette chanson. A 
chaque fois que je l’entends, je me mange 
les mains, j’ai même réussi à éteindre les 
bougies en claquant mes mains très fort 
sur le gâteau, ils ont eu peur les parents, 
ça leur apprendra à ne plus chanter. Ce 
jour-là j’ai tapé tellement fort de colère, 
que le gâteau ressemblait plus à une tarte 
ratée qu’à autre chose.

Que voulez-vous, j’suis comme ça, je ne 
changerai plus.

Enfin, joyeuses fêtes à tous, soyez 
heureux…

Simon

Pour la Saint Nicolas 2017, l’équipe vie 
associative - actions familiales donnait 
rendez-vous aux familles le samedi 10 
décembre à 14h30 à l’IMPro du Roitelet à 
Tourcoing.

À l’occasion de cette manifestation, la 
ludothèque L’Arche aux jouets de l’association 
accueillait les participants. Ils ont ensuite 
assisté à un spectacle de contes et chansons 
intitulé « Rêves en bleu », orchestré par 
Laurent Layahe, musicien et chanteur pour 
enfants. Un moment drôle et vivant partagé par 
les familles. 

Puis rendez-vous dans le restaurant de 
l’IMPro parfaitement décoré pour partager 
l’incontournable et traditionnel goûter : 
coquilles, chocolat chaud, jus de fruit ont été 
dégustés dans une ambiance festive.
Avec l’arrivée du grand Saint Nicolas, l’après-
midi a connu son troisième temps fort : 

distribution des sachets-cadeaux, coquilles, 
friandises… Les enfants enchantés ont 
pausé pour la traditionnelle photo avec Saint 
Nicolas.

Merci à l’équipe d’organisation : bénévoles, 
accompagnés de professionnels et rejoints 
par des administrateurs pour le goûter. Ils ont 
permis la réussite de cet après-midi.

Pour l’édition 2018, les organisateurs vont 
probablement faire évoluer cette fête familiale 
dans un esprit associatif plus partagé.

François Rousselle

Retour sur la Saint Nicolas…
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Ce matin, il résonne comme un petit air de fête dans 
les couloirs de l’IME de Marcq. Certains jeunes ont 

même mis leur plus belle tenue pour l’occasion.

Ils se pressent de rejoindre leurs groupes 
pour déguster une bonne coquille de Noël. 
Quoi de mieux que de débuter une journée 
festive par un bon petit déjeuner !

On dirait déjà Noël !

Vendredi 15 décembre, c’était le marché 
de Noël à l’IME de Marcq. Depuis le mois 
de novembre, les jeunes de l’IME et des 
Tournesols ont confectionné des objets et 
décorations de Noël. 

Le 15 décembre après-midi, tout est enfin prêt 
pour accueillir les gens : les familles, les habitants 
du quartier, les anciens de l’IME, les personnes 
d’autres établissements… 
Ils pouvaient s’installer au salon de thé et 
déguster des crêpes, des gaufres, du chocolat 
chaud… Ensuite, ils pouvaient se promener dans 
le marché installé dans le réfectoire décoré et 
ainsi choisir parmi toutes les décorations et les 
objets à finir : des mangeoires pour oiseaux, des 
compositions de jacinthes, des boules de neige 
à secouer, des petits sapins, des fers à cheval 

décorés, des bougies, des porte-clés, des cadres, 
des sablés, des pots pour faire des cookies, de la 
confiture, des bonhommes de neige…
Il y a eu pas mal de monde… C’était une belle 
journée. Il ne manquait que la neige ! 
La semaine suivante, Zackary, Maxime, Basile 
et Ornella ont fait les comptes. Au conseil de 
coopérative du mois de janvier, le montant du 
bénéfice du marché de Noël, plus de 500 €, a 
été annoncé et permettra de financer des sorties 
et activités exceptionnelles pour l’ensemble des 
jeunes de l’IME et des Tournesols.

 
Brahim, Jean-Marie, Letteria, Martin, 
Zackary, Yasmine, Justine, Matthieu, 

Maxence, Basile, Clément, Ornella, 
Ameline, Dylan, Hayat, Maïdi

À 10 heures, c’est déjà le moment du 
spectacle. Cette année, c’est un magicien 
qui fait le show. Petits et grands sont tous 
captivés par ses tours.

À la fin de la représentation, le Père Noël, 
comme par magie, fait son apparition 
et offre à chacun un bonnet de Noël. 
Les enfants dansent au rythme du Flash 
mob et chantent au son de la chorale. 
L’ambiance y est, pas de doute !  
La journée est belle ! La fête est réussie !

Amélie Blanqui

Ne manquait que la neige au marché de Noël 
de l’IME de Marcq 
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Le 26 décembre, à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les habitants du FAM ont pu assister à un conte musical 

magnifique dans l’après-midi suivi d’un goûter. Un 
moment très apprécié des uns et des autres.

Les contes rustres
Connaissez-vous Fédor Hodja Nasrevitch ? 
Non ? Pourtant tout le monde connaît ce 
sage que l’on rencontre à chaque coin de 
rue en Russie où on l’appelle le fou. Fédor 
a ainsi emmené les habitants du foyer au 
cœur des anciennes légendes russes au 
pays de Baba Yaga, de la sorcière qui vit au 
fond de la forêt dans une maison portée 
par deux pattes de poulet et qui possède 
un invraisemblable pouvoir. Son repaire, 
où les portes et les fenêtres apparaissent et 
disparaissent à son gré est le lieu de toutes 
les magies. On peut y trouver notamment la 
meule de Satan.

Grâce à Fédor, les résidants sont partis, 
le temps d’un après-midi, rencontrer, 
en suivant le Kolobok, le petit tsar Yvan 
Tsarevitch forcé d’épouser la grenouille 
Tsarevnala, une très jolie grenouille au 
demeurant...

Nasrévitch leur a expliqué pourquoi la mer 
est salée, d’où viennent les ours et pourquoi 
les tsiganes sont nomades.

C’est immergé dans cette très ancienne 
terre d’histoires et de contes que, guidés 
par la musique envoutante du monde 
des sortilèges, les habitants du FAM ont 
tous été invités à la fête de Fédor Hodja 
Nasrévitch qui se marie avec la très belle 
Vassilissa, princesse entre les princesses.

Autant vous dire que le spectacle a eu son 
petit succès tout comme le goûter, moment 
de partage et de gourmandises entre les 
habitants et l’équipe de professionnels du 
foyer. Vive Noël !

Frédérique Monneau

Et si Noël m’était conté… 
au FAM
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Les fêtes de fin d’année sont toujours l’occasion 
de se rassembler. Autour du sapin pour ouvrir 

les cadeaux ou dans une grande salle pour faire 
la fête en musique, les Papillons Blancs 

n’ont pas dérogé à la règle. 

En témoigne la grande après-midi de Noël 
qui a eu lieu le 14 décembre, au Stadium de 
Villeneuve d’Ascq. Toutes et tous réunis le 
temps d’une soirée, les habitants du foyer de 
vie Singulier-Pluriel et de La Traverse en ont 
profité pour fêter la fin d’année. Le thème de 
la soirée : les comédies musicales.
 
Sur chaque table, des éléments décoratifs 
rappelaient une comédie. De Grease à Notre 
Dame de Paris, les encadrantes et encadrants 
des structures ont pu laisser libre cours à leur 
imagination pour représenter celle qui était 
attribuée à leur table, en imaginant et en 
fabriquant des éléments de décoration. 
Car oui, les professionnels ont été, eux aussi, 
mis à contribution pour parfaire ce moment ! 

Un moment qui a notamment été l’occasion 
de retrouver ses amis, comme l’explique 
Muriel, habitante : « J’ai vu ma copine 
Sylvie ! J’étais vraiment très contente de la 
retrouver. Ça faisait quelques temps que je 
ne l’avais pas vue, on en a profité pour se 
raconter plein d’histoires ». Une après-midi 
placée sous le signe des retrouvailles donc, 
mais aussi sous celui de la musique. « On a 
beaucoup dansé, car il y avait de la musique 
pendant toute l’après-midi, continue 
Muriel. On a aussi beaucoup chanté. C’était 
Shogun Tonight ! conclue Céline, habitante 
du service Bleu. Et tout le monde était 
beau ». Si tout le monde était beau, c’est 
surtout parce que les habitants ont eu à cœur 

de s’habiller pour la circonstance et de se mettre 
sur leur 31 pour célébrer les fêtes ! 

Chez eux, les habitants du foyer Singulier-Pluriel 
ont mis la main à la pâte pour préparer la fin 
d’année. De grands sapins trônant dans la salle de 
vie de chaque service ont notamment été posés 
et chaleureusement décorés. Des murs jusqu’aux 
vitres, rien n’a été oublié : les décorations ont 
fleuri un peu partout. « C’était très joli, j’ai 
beaucoup aimé les décorations, mais je trouve 
que l’on aurait dû mettre encore plus de boules 
et de guirlandes ! fait savoir Adama. On a tout 
retiré au mois de janvier ». 

Côté repas, rien n’a été laissé au hasard non plus. 
Pour Noël, comme pour le réveillon du jour de 
l’an, Singulier-Pluriel a fait appel à des traiteurs 
pour assurer les repas. « Au restaurant du foyer, 
on mange très bien car la cuisine fait de très 
bons repas. Mais là, c’était vraiment bon aussi ! 
C’était vraiment bon, mais différent ! », souligne 
Carole. 

Retrouvailles, musiques, repas, décorations : la fin 
d’année est toujours synonyme de joie et bonne 
humeur. Ce sont ces deux principes qui ont animé 
le mois de décembre. Mais comme le dit Céline, 
« ça va être long d’attendre la fin d’année 
prochaine ! » Et oui…

Thomas Legrand
et l’équipe d’habitants journalistes

La fin d’année à 
Singulier-Pluriel
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La fête, c’est quoi ?

Au foyer Famchon à Willems, lorsque je croise 
un résidant et que je lui demande : « C’est quoi 

la fête ? »…, les réponses sont variées !
François : « Ah devine… ! ».
Martine : «  C’est aller chez ma cousine et 

Halloween »…
Jean-Paul : «  C’est la fête à la maison et où 

j’invite tous les résidants… ».
Philippe : « C’est un concert de Johnny ».
Béatrice : « C’est Noël et on mange bien ».

Et la liste est encore longue…

Mais il y a aussi Geneviève, venue, cette 
année, passer le réveillon du Nouvel 
An avec nous. Une semaine en accueil 
temporaire a changé sa vie. Elle ne jure que 
par Famchon. Elle attend d’y être accueillie. 
« J’aime Famchon et cette année, je fête 
le Nouvel An avec des « jeunes ». Tu sais, 
mes parents sont âgés ».

François revient vers moi et me dit :  
« La fête, c’est vendredi à la télé, il y a 
le concert des Restos du cœur… La fête, 
c’est quand il y a des artistes ».

Alors c’est quoi la fête à Famchon ? C’est 
beaucoup de moments divers et variés. 
Il n’y a pas une fête à Famchon mais des 
fêtes.

Nadia Menaceur
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Réveillon de Noël insolite 
pour ALPHHA
Un peu serrés, avec le sourire, nous nous sommes 

retrouvés au chaud pour le 24 décembre,
pour le repas du réveillon de Noël

suivi d’une nuitée à Deûle Insolite.

Et oui, il faisait chaud ce soir-là, l’ambiance 
autour de la table étant assurée par 11 
personnes habitant en autonomie et venues 
se joindre aux festivités de fin d’année, la 
tournée de cadeaux de Mère Noël et la 
tournée du directeur ne refroidissant pas 
les choses. Sans oublier Patrick qui, dans un 
grand moment d’émotion, a fêté ses 52 ans ! 
Rien que le soir de Noël !

Minuit. Et c’est parti pour un mini voyage 
jusque Wambrechies, pour retrouver les 
habitats insolites d’Odile et Stéphane que 
quelques-uns affectionnent beaucoup. Ça 
ronfle vite dans le bus anglais, le conteneur, la 
roulotte, la yourte Mongole.

Le 25, le matin de Noël, vue sur la Deûle au 
réveil.

Pour ne pas se reposer sur ses lauriers, on 
a brunché presque toute la journée dans le 
bus anglais pourvu de sa cuisine. Muffins 
cheddar-bacon anglais, soupes... La gelée 
anglaise a, quant à elle, raté !

Le retour au calme en fin de journée fut 
bien mérité. Une manière d’apprécier Noël… 
Façon british !

Morgane Boutelier
éducatrice ALPHHA

« Moi j’ai bien aimé. J’ai aimé le repas 
qu’on a fait tous ensemble », Carole.

« Il y avait des escargots, des toasts au 
foie gras, des tomates, des saucisses. 
On avait mis le sapin de Noël. Je 
me suis régalée au petit dèj à Deûle 
Insolite. Il y avait des croissants et des 
œufs brouillés. On s’est baladé, c’était 
bien », Christelle.

« C’était bien. J’ai dormi dans le 
container à Deûle Insolite. Le repas du 
midi, c’était un brunch : il y avait du 
sucré, du salé », Willy.

« On a fait le repas : on a tout mis dans 
des petits plats : la soupe au potiron », 
Hugues.

« J’ai bien aimé l’apéro. Après on est 
parti à 23h pour dormir là-bas. J’ai 
pas très bien dormi, les lits ne sont 
pas terribles là-bas. J’étais dans le bus 
anglais », Jean-Pierre.

« Les lits sont trop petits, j’ai failli 
tomber. Sinon, la soirée c’était bien »,  
Marie-Laurence.

Propos recueillis par Virginie Marchais
éducatrice spécialisée ALPHHA

Retour sur les souvenirs
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Autour du sapin, Isabelle, accompagnée 
par le service ALPHHA, et sa fille Céline 
ont partagé un moment.

« Le sapin, il est beau. On a dansé, il y avait 
de la musique à la télé : Katchoukatchou. 
On a fait des photos devant le sapin. J’ai 
fait un spectacle de Tal : Le sens de ma 
vie. C’est une chanteuse, une fille que 
j’aime bien. On a monté le sapin, on a 
mis des boules et des guirlandes et après 

des fils avec des lumières », raconte avec 
enthousiasme Céline. 
 « C’est un souvenir bien. C’était bien. 
Morgane nous a aidées pour le sapin. On 
a dansé. Le sapin était beau, on a fait des 
photos. J’étais bien. J’ai trouvé ma fille 
joyeuse, elle était bien », conclut Isabelle.

M. B.

Pour le 31 décembre, les personnes accompagnées par 
le service éducatif ALPHHA ont profité d’une belle 

soirée organisée par le restaurant le Pré Vert à Croix : 
repas festif, copieux, convivial et soirée dansante ! 

La sortie était aussi partagée avec des 
personnes accompagnées par le Pont de 
Neuville. Beaux moments de partage avec 
d’autres familles, amis venus fêter la nouvelle 
année dans cet établissement également.

« Bon accueil, bel endroit. Je croyais 
que c’était juste un restaurant. Quand 
j’ai vu qu’il y avait de l’animation, j’ai 
dit « Ah ouais, c’est bien ça ! ». Le DJ a 
fait danser pendant le repas. Il a mis de 
l’animation pendant l’entracte. Bonne 
musique, bonne ambiance ! J’ai mangé 
avec des personnes du Pont de Neuville, 
j’ai pu faire leur connaissance. A refaire, 
à re-proposer pour l’année prochaine ! », 
résume Julien Titeca.

1er janvier
Quoi de mieux que de démarrer l’année dans 
une ambiance de détente et de bien-être !
Un groupe de huit personnes 
accompagnées se sont rendues dans un spa 
privatif, Ambispa, à Capelle-en-Pévèle. 
Pour tous, ce cadre a été une découverte. 
Ils ont goûté au plaisir du jacuzzi, du 
hammam, du sauna et du gommage au 
savon noir ! 
Les trois heures d’accès sont passées 
comme une flèche. Les personnes 
accompagnées demandent à renouveler 
cette chouette expérience de plénitude !
« J’ai bien aimé ce truc. Le savon noir ça 
m’a plu. Le jacuzzi c’était bien », Carole.
« Le petit goûter, c’était sympa, j’ai 
mangé tous les nougats ! », Hugues.
« C’était bien, j’ai bien aimé. Il y en a 
un aussi sur Tourcoing, un spa. On va y 
retourner ? » Willy.
« J’ai bien aimé le jacuzzi et le savon noir. 
J’aimerais le refaire », Jean-Pierre.

V. M.

Festivités de la nouvelle année

Autour du sapin, moment de complicité
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Des fêtes à profusion

Nous avons vécu de superbes fêtes de fin 
d’année au foyer Altitude.

Nous avons commencé par fêter la St Nicolas 
le 6 décembre en réunissant tous les habitants 
du foyer autour d’un chocolat chaud. Chacun, 
habitants et encadrants des foyers, avait 
apporté un gâteau ou du pain perdu réalisé en 
début d’après-midi, ce qui donnait une odeur 
merveilleuse à la salle de vie. Nous avions préparé 
une grande table avec une jolie décoration à base 
de guirlandes et de boules de Noël. Les habitants 
ont reçu un Saint Nicolas en chocolat. Tous ont 
profité de ce moment avec en fond sonore des 
chants de Noël.

Préparation ensuite de notre marché de Noël du 
8 décembre, entre féérie lumineuse, musique de 
Noël et notre petite chorale, tout cela dans une 
bonne ambiance. Ce fut un succès avec la vente 
de couronnes de Noël, pochettes surprises, 
bijoux, jacinthes, crêpes, chocolats chauds, 
cafés, coquilles « maison », soins de beauté 
préparés « maison », confitures « maison »… 
Nous avons aussi proposé du maquillage pour 
les enfants, un bar à ongles et notre chalet du 
père Noël. Nous avions également des parasols 
chauffants extérieurs pour permettre de rester 
près d’une source de chaleur car cette journée 
fut très froide. Les habitants ont tenu des stands 
avec des encadrants. Et tous sont venus les yeux 
émerveillés notamment à la tombée du jour. Nos 
illuminations ont alors pris toutes leurs places. 
Une très froide mais belle journée !

S’en est suivi le concours de sapins. Habitants 
et encadrants ont mis du cœur à l’ouvrage 
pour faire une superbe décoration dans l’entrée 

de chaque foyer ainsi qu’un magnifique sapin 
sur chaque lieu de vie. Le 14 décembre, le 
président actuel et l’ancien de l’association des 
aînés d’Halluin ainsi que notre cuisinier ont élu 
le plus beau des sapins. Le thème était : Sapin 
traditionnel. Le sapin du foyer vert a retenu 
toute l’attention du jury, avec sa grosse tête de 
bonhomme de neige insérée en haut. A lui le 
diplôme 2017 !

La veille de Noël est enfin arrivée. Les habitants 
ont fêté le réveillon. Au foyer vert, ils sont restés 
en mode cocooning et ont partagé un repas 
traditionnel. Les habitants des foyers rose et 
bleu ont dressé une grande table commune et 
ont dîné tous ensemble.

Le 25 décembre, nous nous sommes réunis au 
restaurant du foyer où le thème de la tradition 
était présent sur chaque fenêtre, mur, table, set 
de table et serviette. Des guirlandes lumineuses 
ornaient le plafond. Les couleurs rouges et or 
dominaient la décoration. Nous avons donc 
fêté Noël en chansons. Les habitants ont pu se 
divertir au son de la chanteuse guitariste 
« Sandy » qui nous a fait une joyeuse prestation 
de Noël. Les habitants étaient ravis. Beaucoup 
dansaient, d’autres chantaient ou profitaient du 
moment, ou encore simplement souriaient. Tous 
ont passé un moment convivial et festif.

Pour le réveillon du 31 décembre, les habitants 
voulaient faire une grosse fête. C’est tout 
naturellement que nous avons opté pour le 
thème : Méga fête. Nous avons donc réuni 
tous les habitants autour d’un apéritif dînatoire 
avec de nombreuses petites bouchées. Pour la 
musique, nous avons fait appel à un chanteur 
avec sa guitare qui a su mettre une ambiance 
de fête passant des tubes des années 80 à 
Céline Dion et d’autres titres très actuels. Les 
encadrants ont emmené les habitants dans des 
farandoles endiablées. Les personnes en fauteuil 
dansaient avec l’aide des encadrants et tous ont 
su profiter de ce moment. La fête s’est terminée 
avec le décompte des secondes : « 5, 4, 3, 2, 1… 
BONNE ANNEE » crié en cœur par tous.

Marlène



Avril 2018 • n°166        31

Tous en piste !

Toute l’équipe de l’ESAT du Roitelet - salariés et 
personnes accueillies, environ 220 personnes - 

était réunie dans le salon Rocheville à Neuville-
en-Ferrain pour la traditionnelle fête de fin 

d’année le 22 décembre dernier.

Après un repas festif et gustatif qui a flatté 
les papilles de chacun, place à la danse 
avec le duo d’enfer de DJ dynamique et 
entraînant : Nathalie et David qui nous 
ont fait virevolter sur des airs de variétés 
françaises et étrangères, musiques des 
années 80, rock and roll, twist, chansons 
aux accents méditerranéens, sans oublier 
Johnny Halliday bien sûr ! Il y en avait pour 
tous les goûts et tous les styles ! La piste a 
été prise d’assaut tout l’après-midi et nous 
avons pu admirer des artistes en herbe se 
déhancher au rythme des sons endiablés. 
Et la cerise sur le gâteau, quelques petits 
accessoires de déguisements pour rendre la 
fête encore plus « fun » !

Que dire de plus ? Quelques témoignages 
des travailleurs de l’ESAT…

« J’ai beaucoup aimé le repas, l’ambiance 
et j’étais contente de voir mes collègues 
de Neuville. Et les moniteurs et monitrices 
étaient détendus, sans stress ! », dixit 
Gwendoline.

Lazare, notre photographe attitré : 
« J’aime bien faire des photos. J’ai dansé 
le Madison et on a eu du parfum Pierre 
Cardin en cadeau ».

Et Farid, pour qui la danse n’a plus de 
secrets : « Mickaël Jackson, Johnny 
Halliday, Choco, Chocolat (l’artiste), 
Maître Gimms, j’ai tout dansé ! Et les 
moniteurs, ils étaient contents ! Le repas 
aussi était formidable ! ».

Cette fête a permis également de retrouver 
des salariés tout récemment retraités qui 
ont été mis à l’honneur par les travailleurs 
qui se sont exprimés au micro chacun leur 
tour, moment très émouvant pour tous ! 

Et avant de se quitter, vient le moment tant 
attendu de la remise des cadeaux de Noël ! 
À l’année prochaine !

Marie-Christine Storme
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« Les fêtes de fin d’année, 
pour moi, c’est quoi ? »

Les fêtes de fin d’année sont souvent 
synonymes de joie, famille, cadeaux. Chez 

nous, c’est pareil... Nous avons pour habitude 
de fêter Noël en famille, soit pour le réveillon, 

soit le 25 décembre. 

Impossible d’imaginer un Noël sans 
festivités. C’est la magie des lumières, 
du sapin, des petits plats délicieux, des 
biscuits, des gâteaux et des grandes tablées 
réunissant ceux que l’on aime.

Manelle, 7 ans, s’exprime : « Noël, c’est du 
bonheur, des bons moments à passer 
ensemble. Parfois on a la chance de voir 
le Père Noël nous apporter des cadeaux. 
Mon cadeau préféré cette année, ce 
sont mes patins à roulettes, parce que 
maman va m’apprendre à en faire ! Mais 
je n’ai pas de Noël préféré. Ils m’ont 
tous apporté beaucoup de joie. Parfois je 
pense aux gens qui travaillent ou qui sont 
séparés de leurs enfants et qui ne peuvent 
pas faire la fête. Ça me rend triste. Car, 
pour moi, le «premier prix des fêtes de fin 
d’année», c’est la famille... ».

Ismaël, 11 ans, ajoute : « Les cadeaux, 
c’est sympa, mais ce n’est pas le plus 
important. Si je vous dis que mon 
cadeau préféré c’est un mug ? Il m’a été 
offert avec amour, et c’est tout ce qui 
compte… ».

Ihssane, 20 ans, services VITAS de Tourcoing  
et Tempo de Villeneuve d’Ascq, complète : 
« Ce que je préfère, c’est être avec ma 
famille et jouer à « Just Dance » ! ».

Pour la Saint Sylvestre, nous avons pour 
habitude d’avoir la marraine d’Ihssane à 
la maison. Les cousins se retrouvent et on 
chante, on danse, on rit ! La queue-leu-leu, 
les « Sardines », les mimes... On n’oublie 
pas de faire les fous, car s’amuser n’a pas 
de prix. C’est un moment de partage et 
quand arrive le décompte, on crie très fort 
« BONNE ANNÉE !!!! » et on le pense 
vraiment...

Alors, que 2018 soit clémente pour tous... 
5, 4, 3, 2, 1... Soyez heureux !!!

Nathalie Douhi
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Originalité, le maître-mot 
des fêtes à Bruno Harlé !

Tous les résidants du centre d’habitat Bruno Harlé 
ainsi que les membres de l’équipe ont eu l’opportunité 

de vivre une journée bateau le 21 décembre à Tressin
à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Tout au long de cette superbe journée, 
ils ont pu profiter d’un délicieux buffet 
ainsi que des talents d’un disc-jockey qui 
a rythmé la croisière. Malgré le temps gris, 
ils ont su ensoleiller cette journée festive à 
leur façon !

Découverte du marché de Noël Lillois
Autre moment, autre lieu, l’esprit de fête 
était bien dans le cœur des habitants de 
Bruno Harlé. Ils sont ainsi partis en balade 
au marché de Noël à Lille pour faire leurs 
emplettes. Ils ont trouvé leurs cadeaux 
de Noël pour faire plaisir à leurs familles 
respectives. Malgré le froid, les lumières 
ont scintillé dans les cœurs !

Soirée déguisée pour le Nouvel an !
Le dimanche 31 décembre, ils étaient 
quinze résidants à avoir la joie de 
fêter cette nouvelle année 2018 de 
manière originale autour d’une belle 
soirée déguisée. Ce moment a été 
enjoué, festif et mouvementé grâce aux 
résidants Joachim et Sébastien qui se 
sont improvisés en DJ. Nouvelle année 
déguisée, nouvelle année déchaînée !

Et un début d’année sportif !
Et pour bien commencer l’année,  
8 résidants du foyer ont eu le plaisir 
d’assister au match de football entre 
le LOSC et Strasbourg au stade Pierre 
Mauroy à Villeneuve d’Ascq. La mairie 
de Roncq a gentiment offert les places 
pour cette rencontre. Un super moment 
pour les résidants qui ont pu applaudir la 
victoire du LOSC avec un score de 2 à 1. 
Cela promet une belle année 2018 !

Les résidants et professionnels
de Bruno Harlé
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Lorsque Noël se conjugue 
avec partage…

À la résidence Jules Dervaux, nous avons 
voulu mettre en pratique l’esprit de Noël. 

Même si la neige n’est peut-être pas au 
rendez-vous, l’ambiance est là. On se recentre 

sur l’essentiel. On pense à ceux qu’on aime. 
On pense à ce que l’on a envie de leur 

témoigner avec une petite carte. 

Au programme : cartes de fête et de 
Noël à envoyer aux amis, aux familles, 
aux professionnels. Au-delà du fait de 
mettre en pratique et de valoriser les 
compétences des résidants, cette activité 
permet de garder, de nouer le lien social 
et familial.

Elle permet aussi de revenir à soi, tout en 
partageant avec les autres les situations 
de groupe.

Connaître les outils, savoir s’en servir 
et apprendre les gestes pour fabriquer 
des choses par soi-même, sont des 
expériences d’une grande richesse que 
nous encourageons.

À l’heure du numérique, il est agréable 
de revenir à certaines pratiques et valeurs, 
comme prendre du temps pour l’autre en 
lui confectionnant une carte, ou encore 
des sets de cartes à mettre au pied du 
sapin et tant d’autres choses.

L’activité, menée par Charline, AMP, a 
rencontré un vif succès, nous la proposons 
chaque semaine, avec ou sans fête mais 
toujours avec le même enthousiasme.

L’esprit, c’est surtout celui du partage, 
fête ou pas, l’essentiel est la rencontre, 
le aller vers, les attentions de tous les 
jours, petites et grandes, les sourires, les 
pleurs, les joies et les tristesses, toutes les 
émotions peuvent s’exprimer : l’essentiel, 
c’est de ne pas les vivre seul.

À la résidence, tout est prétexte au 
savoir-vivre ensemble dans un monde 
où l’individualité devient la norme, nous 
avons décidé comme un certain « village 
gaulois » de faire de la résistance.

L’équipe de la résidence Jules Dervaux 
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Fin d’année à Tempo

Les fêtes à Tempo sont toujours des moments 
appréciés. Elles sont l’occasion pour les personnes 

accompagnées par le service de « s’éclater ensemble ». 

Elles renforcent des amitiés ou en créent 
de nouvelles. Les parents y sont toujours 
invités et les bienvenus. Lors de ces 
moments festifs, l’ambiance détendue est 
propice aux confidences, entre les parents 
et les professionnels, pour échanger et 
discuter des avancées du projet de leur 
enfant, des difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer.

Ces fêtes permettent également de 
renforcer le partenariat avec le centre 
social Flers Sart, comme lors du réveillon 
solidaire, dont le choix du thème, 
du menu, de la décoration, et de la 
préparation du repas sont faits par 
les personnes du service Tempo et les 
adhérents du centre social.
C’est toujours un réel succès tant par 
l’investissement, l’entraide et les liens qui 
se sont créés entre les deux publics que 
par le nombre de participants, avec 115 
personnes inscrites (50 pour le service 
Tempo et 75 pour le centre social).

Gaëtan Nollet

Prochain Dossier : Initiatives et innovations au service des personnes
Une deuxième édition du forum des talents 
et innovations par et pour les professionnels 
de l’association a été organisée. Ce forum se 
voulait être un lieu de découvertes, d’échanges, 
d’étonnement pour tous les professionnels. 
Il s’agissait de mettre en avant des talents 
professionnels, des innovations, des expériences 
originales, des trucs et astuces utiles pour 
l’accompagnement des personnes mais aussi 
pour faciliter la vie des salariés dans des 
catégories aussi diverses que le bien-être et la 
santé, la communication, la médiation animale 
et tous les accompagnements innovants.

Les idées n’ont pas manqué ! Plus de 40 
exposants, 4 tables rondes, une conférence !

Ce nouveau numéro de Sillage vous propose 
ainsi, au fil des pages, de découvrir, partager, 
s’étonner, se laisser surprendre… développer 
ses connaissances sur ce qui se fait dans les 
établissements et services. 

Merci d’envoyer vos articles, vos photos 
à Blandine Motte avant le 15 septembre 
2018. Tél. 03 20 69 11 20 – courriel : 
communication@papillonsblancs-rxtg.org
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Échos
ALPHHA maraude

Et si on s’engageait dans une action bénévole ? 
La fin d’année résonne avec fêtes, repas, partage, 

cadeaux… Mais c’est aussi une période difficile 
pour certaines personnes et en particularité pour 

celles en situation de grande précarité.

Cette année, des personnes accompagnées 
par le service ALPHHA ont décidé de se 
mobiliser en tant que bénévoles, auprès d’une 
association de la métropole lilloise, pour 
les fêtes de fin d’année. Cette association 
apporte un soutien aux personnes sans-abris, 
notamment par la distribution de repas ou par 
la dispensation de soins médicaux dans la ville 
de Lille.

L’idée de cette mobilisation solidaire a germé 
lors d’un « Café Citoyen » sur le thème du 
bénévolat. Ce groupe de parole a permis à des 
personnes de réaliser qu’elles avaient d’ores 
et déjà participé à des actions bénévoles dans 
leur vie et qu’elles avaient toutes la possibilité, 
si elles le souhaitaient, de s’investir pour une 
cause ou d’aider les personnes dans le besoin.

C’est ainsi qu’un rapprochement avec cette 
association et une rencontre avec l’un des 
bénévoles ont amené des personnes, telles 
que Christelle et Jean-Pierre, à se mobiliser à 
travers plusieurs actions, dont la confection de 
gâteaux au plateau technique de Croix, servis 
les dimanches matin à l’église Saint-Michel 
à Lille pour des personnes sans-abris, et la 
participation à une maraude dans la commune 
de Lille, un samedi matin. Ils nous racontent ce 
qu’ils ont fait :

Christelle : « D’abord on a fait des gâteaux 
les jeudis soir à la permanence du plateau 
technique. On les a déposés le samedi 
matin aux bénévoles et ils les ont donnés 
le dimanche aux gens de la rue ».

Jean-Pierre : « Le samedi, je me suis levé 
à 7h et on est allés à 9h à Lille, avec 
Christelle, Hugues, Carole et Pauline.  
On a dit bonjour et on a bu un café avec 
les autres bénévoles ! ».

Christelle : « Ensuite on est allés à pied 
dans la ville et on a porté des sacs avec 
des gâteaux et des thermos avec du café 
ou du lait. Et quand on voyait des gens 
dehors, on leur demandait s’ils voulaient 
du café ou du lait… et des petits pains au 
chocolat ou des croissants… ».

Jean-Pierre : « On était tout mouillés, 
il pleuvait ! Mais on a quand même 
marché. J’ai mis un manteau rouge et les 
autres aussi. J’ai donné 2 fois du café ! 
J’ai réussi 2 fois ! J’ai donné à une dame 
assise et après à un monsieur. J’ai bien 
aimé, je n’avais jamais fait ça avant…  
Les gens étaient gentils ».

Cette première maraude a été une vraie 
réussite et un beau moment d’échanges avec 
les autres bénévoles (étudiants et membres 
des Scouts de France). Le partage de cette 
expérience a suscité de nouvelles envies chez 
d’autres personnes accompagnées qui ont 
eu elles aussi le souhait d’entrer dans une 
dynamique de solidarité… 

De beaux projets en perspective !

Pauline Trentesaux
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ÉchosÉchos
L’Assiette Gourm’Hand

L’Assiette Gourm’Hand est un concours culinaire destiné 
à valoriser le travail en restauration des personnes 
porteuses de handicap. Le jury de ce concours est 

composé de grands noms de la gastronomie française 
dont Guillaume Gomez, chef de l’Elysée.

Il se déroule chaque année au lycée 
professionnel Sainte Marie de Bailleul. Cette 
année, le 7 octobre, l’Assiette Gourm’Hand 
soufflait ses 15 bougies.

Je représentais le CFAS de Tourcoing. Je me 
suis préparée au concours avec Yannick 
Galipot, mon éducateur technique.

Nous sommes partis de bonne heure : il fallait 
être à Bailleul pour 8 heures du matin. 

A 9h30, c’était à notre tour de nous mettre 
aux fourneaux. Habillés d’une tenue aux 
couleurs de l’Assiette Gourm’Hand, nous nous 
sommes mis rapidement au travail. L’assiette 
présentée et baptisée « Les côtelettes de 
Caroline » était composée de viande d’agneau, 
badigeonnée de miel et garnie de graines de 
sésame. Il fallait dans un premier temps la 
saisir à la poêle, puis la maintenir au chaud 
au four (afin que nous puissions travailler la 
garniture). En plus des pommes de terre et 
des champignons, nous avons aussi travaillé 
des poireaux et des carottes. Nous avons 
également voulu souligner notre appartenance 
à notre belle région, en mettant en valeur nos 
produits du terroir : le maroilles, la chicorée 
et le spéculoos que nous avons intégrés dans 
notre composition culinaire.

J’étais stressée car il fallait préparer 11 assiettes 
en moins deux heures : dix d’entre elles étaient 
destinées aux membres du jury qui dégustaient 
les productions de tous les participants. La 
onzième assiette était présentée sur une table, 
afin que les personnes présentes au concours 
puissent voir le travail effectué par chaque 
binôme. J’ai donc cuisiné en compagnie de 
Yannick qui me servait de commis.

Lorsque que nous avons eu fini notre 
réalisation, il a fallu débarrasser notre plan 
de travail et le nettoyer. Je me suis ensuite 
consacrée à la plonge. Quand tout a été 
terminé, nous avons pu aller rencontrer 
quelques grands chefs avec qui nous avons 
discuté. J’ai également pu faire une photo avec 
Guillaume Gomez, qui m’a dédicacé le livre 
de cuisine qu’il vient de publier. J’étais super 
contente. 

Des professionnels de l’IMPro sont venus 
nous soutenir, ça fait chaud au cœur. Il y avait 
également mon amie Gwendoline, qui est avec 
moi au CFAS de Tourcoing. Tous ensemble, on 
a attendu la proclamation des résultats de ce 
concours. Plus l’heure du résultat approchait, 
plus nous étions tous stressés. Et enfin, j’ai su 
que j’étais arrivée 4ème. Lorsque la personne 
qui annonçait les résultats a prononcé le 
Roitelet de Tourcoing, j’étais toute rouge 
d’émotion et très fière d’être arrivée au bout 
de ce super défi.

Je suis repartie fatiguée, mais vraiment 
heureuse d’avoir pu participer à ce magnifique 
concours, où l’on côtoie les plus grands noms 
de la gastronomie française, mais où on fait 
surtout de belles rencontres humaines.

Lucile Cuif
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À lire

Les parents d’Antoine et de Malou 
ont quitté Paris pour s’occuper d’un 
camping au bord de la mer. Quel 
bonheur pour Antoine qui va enfin 
avoir de vraies vacances !

C’est sans compter sur sa petit sœur 
Malou dont il va avoir la charge tous 
les matins. Et le pire, c’est que Malou 
est sourde de naissance. Antoine n’a 
jamais vraiment cherché à jouer ou 
à communiquer avec elle, c’est une 
petite sœur plutôt encombrante… 
En plus, dès le deuxième jour des 
vacances, elle disparaît alors qu’il 
devait s’en occuper ! 

Cette disparition va permettre 
à Antoine de réfléchir aux liens 
qu’il partage avec sa petite sœur, 
les relations qu’il n’a pas tissées 
avec cette petite fille. Il va pour la 
première fois de sa vie se mettre à 
sa place et se rendre compte de son 
isolement. 

De son côté, Malou va faire une 
rencontre importante qui va changer 
la vie d’un homme, le vieux monsieur 
sur la falaise… Ce petit roman 
jeunesse (de 11 à 111 ans) nous 
parle de handicap, de fratrie, de 
solitude, de résilience. C’est une jolie 
histoire même si les capacités de 
distanciation et d’analyse du petit 
Antoine sont légèrement surestimées 
au vu de son âge. Il a le mérite 
d’ouvrir la discussion pour tout frère 
ou sœur concerné(e) par le handicap, 
quel qu’il soit. 

Virginie Morel

« Le vieux sur la falaise »  
de Nathalie Le Gendre - Oskar éditeur – 
124 pages – 9,95 e

Dans Tombée du Nid, Clotilde 
Noël racontait le parcours de sa 
famille pour adopter un enfant 
différent. Il s’agissait de Marie, petite 
fille trisomique abandonnée à la 
naissance par sa famille naturelle. 
Ce projet familial a connu un grand 
retentissement médiatique et tout le 
monde attendait la suite de l’histoire, 
à savoir l’arrivée de Marie dans la 
famille.

C’est l’objet de ce livre mais pas 
seulement… Après avoir repris la 
genèse du projet, les premiers mois 
de Marie dans la famille, la fête 
pour son arrivée, son baptême, 
les premières vacances, la décision 
de publier « Tombée du nid », 
l’auteur laisse la parole à d’autres 
témoignages, qui prennent une 
place importante dans ce recueil. 
En effet, suite à l’ouverture d’une 
page « Tombée du nid » sur un 
réseau social bien connu, c’est 
un véritable réseau d’entraide, de 
soutien et de solidarité qui se crée 
autour de Marie. Elle a le pouvoir de 
fédérer des personnes issues de tous 
horizons.

Ce ne sont donc pas moins de 45 
témoignages qui sont ici réunis. 
Tour à tour, parents, bébés, anges, 
prennent la parole pour raconter leur 
histoire, comment le handicap ou la 
maladie a transformé leur vie, leur a 
apporté de la joie, y compris quand 
les jours de vie sont comptés.

Chaque histoire est singulière et 
émouvante. Il est conseillé de prévoir 
quelques mouchoirs. 

V. M.

« Petit à petit » de Clotilde Noël –  
Editions Salvator – 250 pages – 18 e

Eglantine Eméyé est connue pour 
être animatrice à la télévision. Ce 
qui est peut-être moins connu, c’est 
l’histoire de Samy, son deuxième fils. 
Celui-ci est polyhandicapé avec des 
troubles autistiques, ce qui va amener 
beaucoup d’animation dans une vie 
déjà bien remplie. 

A travers ce témoignage, l’auteur 
partage la vie de nombreuses mamans 
avec des enfants très différents, 
des enfants qui ne rentrent dans 
aucune case, et pour lesquels il n’y a 
pas toujours de solution adaptée… 
Elle va d’abord se battre pour faire 
reconnaître les troubles de son 
enfant, pour lui trouver une prise 
en charge adaptée, pour lui faire 
bénéficier de la méthode ABA, pour 
créer une association, puis une 
école sur-mesure… tout cela sans 
arrêter de travailler et en ne perdant 
pas de vue le bien-être de son fils 
aîné. Elle a bien sûr le soutien de sa 
famille, de ses amis et son réseau de 
relations professionnelles. Mais cela 
ne compense pas toujours les nuits 
sans sommeil, la lutte avec un garçon 
qui s’automutile, le couple qui se 
désagrège et l’apparente absence 
d’affection de son fils. 

C’est une maman, une professionnelle, 
une femme, une sœur… qui cherche 
le meilleur pour ses enfants et pour 
elle, un témoignage plein d’amour et 
d’énergie.

V. M.

« Le voleur de brosses à dents » d’Eglantine 
Eméyé – Editions Robert Laffont – 395 
pages – 20 e

Le vieux sur la falaise Petit à petit Le voleur de brosses à dents
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Bon à savoir 
Léon, fils de Ludivine Germain, AMP (Singulier-Pluriel) et de 
Laurent Dhalluin, ES (La Traverse),
Lila, fille de Linda Rouibi, aide-soignante (Altitude),
Lison, fille de Sébastien Ferrer, infirmier (Tournesols),
Louise, fille d’Elodie Pirez, accompagnatrice socio-
professionnelle (ACI),
Lucien, fils de Maxime Marrecau, maîtresse de maison 
(Singulier-Pluriel) et de Mathieu Leclerc, moniteur-éducateur 
(IMPro Roitelet),
Nathaël, fils de Adeline Févin, orthophoniste (Tournesols).

Événements familiaux
Naissances
Adrien, fils d’Isabelle Demouveau, médecin psychiatre (PBS),
Chloé, fille de Mathilde Jonckheere, agent administratif 
(IMPro Roitelet),
Evan, fils de Benjamin Chadaine, agent de service (IME de 
Marcq),
Gustave, fils de Thomas Masson, ES (IMPro Roitelet),
Inès, fille de Stéphanie Bolzan, animatrice (Altitude),
Isaak, fils de Yann Moulard, ES (ESAT Vélodrome),
Léon, fils de Fanny Dacheville, ES (IMPro Roitelet),

Mouvements 
de personnel

Bienvenue à… 
… Tiffany Bidard, AMP (FAM),
… Lucie Bravo, orthophoniste (SESAPI),
… Corinne Chauvet, surveillante de nuit (Altitude),
… Olivier Dautel, agent d’entretien (FAM),
…  Aude Flechel, chef de service (La Traverse) qui succède à 

Valérie Croes, chef de service (Langevin),
… Fabien Fontier, agent technique supérieur (IMPro Roitelet),
… Gustave Houngou, cuisinier (ESAT Vélodrome),
… Marie-Pierre Monel, monitrice-éducatrice (ALPHHA),
… Rémy Moureau, agent d’entretien (FAM),
… Charline Outteryck, AMP (Rés Jules Dervaux),
… Noémie Rodrigues, monitrice-éducatrice (FAM),
… Noémie Vandewoestyne, infirmière (Tournesols).
Bon vent à…
…  Alfredo Da Cunha, éducateur technique spécialisé (IMPro 

Roitelet), parti en retraite,
…  Daniel Delecolle et Armel Laethem, moniteurs d’atelier 

(ESAT Roitelet), partis en retraite,
 …  Jacqueline Desoutter, chef de service (Langevin), 

partie en retraite,
…  René Glorieux, agent de service d’intérieur (ESAT Rocheville), 

parti en retraite,
… Patrick Stoop, agent d’entretien (FAM), parti en retraite.

Jeudi 24 et vendredi 25 mai : Festival du film court 
organisé par l’IMPro du Roitelet sur le thème du temps au 
Fresnoy à Tourcoing
Samedi 26 mai : Concours « Comme un incroyable 
talent » organisé par Altitude à la salle Lys Arena à Comines
Jeudi 31 mai, vendredi 1er et samedi 2 juin : Congrès 
Unapei à Lille Grand Palais sur le thème : « En mouvement 
vers une éducation inclusive… »
Vendredi 15 juin à 17h : Assemblée générale de 
l’association à l’IME de Marcq-en-Barœul 
Mardi 26 juin : 40 ans de l’ESAT du Recueil

Mutations internes
Marc Cochez, surveillant de nuit (Rés St Jacques) est parti pour le 
Pont de Neuville. Il a été remplacé par Joël Derhé,
Cyrille Evrard a quitté l’ESAT du Recueil pour l’ESAT de 
Wattrelos en tant que moniteur d’atelier espaces verts,
Eric Hugebaert, agent technique supérieur, a quitté l’IMPro du 
Roitelet pour l’IME du Recueil,
Amélie Lepoutre, monitrice-éducatrice, a quitté l’ESAT de 
Wattrelos pour La Traverse,
Marie-José Mendès, agent de service d’intérieur, a quitté la 
résidence Dehaene pour l’ESAT de Rocheville,
Pauline Roggeman, monitrice-éducatrice, a quitté le FAM pour 
le Pont de Neuville,
Sylvie Touyon, AMP, a quitté le FAM pour rejoindre Famchon.

Décès
Mme Bailleul, mère de Marc, résidant (Des Prés),
Mohamed Amine Et Ouardani, 10 ans, 
accueilli aux Tournesols,
Monique Campaner, 85 ans, mère de Philippe, 
usager (L’Escale),
Djoral Chaouch, mère de Malika, résidante (Bruno Harlé),
Céline Marie Decoene, 45 ans, résidante (Langevin) 
et travailleuse (ESAT Roitelet),

Mme Hadjari, mère d’Anissa, travailleuse (ESAT Wattrelos),
Irène Kreminsky, 53 ans, résidante (MAS Tourcoing),
Chantal Lannoo, 70 ans, habitante (Altitude), sœur de 
Jean-Pierre Lannoo, administrateur,
Mme L’heureux, mère d’Adrien Delcoigne, résidant 
(Singulier-Pluriel),
Gérard Moreau, 67 ans, résidant (MAS Tourcoing),
Hacène Sad Saoud, 54 ans, résidant (MAS).
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