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Éditorial
de Maurice Leduc
Directeur général

des Papillons Blancs 
de Roubaix-Tourcoing

La deuxième édition du forum 
des talents fut une magnifique 

réussite et j’en félicite à nouveau les 
organisateurs et les participants. 

L’ESAT du Recueil a fêté ses 40 ans
d’existence le 26 juin 2018 à 

Villeneuve d’Ascq sous un soleil de 
plomb dans une ambiance festive : 

petit déjeuner diététique, animations 
diverses, cérémonie officielle avec 

remise de diplômes, food truck, 
magicien, discothèque de plein air…

Elle a été l’occasion pour des professionnels des établissements 
et services de l’association de présenter aux autres 
professionnels leurs capacités et leurs savoir-faire mis au service 
d’initiatives, d’expériences ou de pratiques à l’intention des 
personnes ou enfants accompagnés.  

Durant ces deux journées, parmi les quelque 50 stands qui 
occupaient la salle Lys Arena de Comines, de multiples richesses 
cachées se sont dévoilées au grand jour à la surprise et au plaisir 
des uns et des autres. 

Si vous n’avez pas eu l’occasion de participer à ces journées, 
ce numéro de Sillage vous donne à voir ce qui en a constitué 
l’essentiel. Pour ceux qui y sont venus, c’est un moyen de se les 
remémorer.

Et, donnons-nous rendez-vous dans deux ans au prochain 
forum des talents… 
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Vie du mouvement

Congrès Unapei 2018 : 
l’éducation inclusive

Pour le 58e congrès de l’Unapei qui s’est 
déroulé en juin dernier à Lille, plus de 
2000 personnes se sont mobilisées. 
Un record absolu ! Un grand moment 
festif pour toutes les associations 
du mouvement mais aussi l’occasion 
de débats, tables rondes avec des 
interventions de grande qualité comme 
celle de Charles Gardou sur l’inclusion.

En amont du congrès, le jeudi 31 mai, 16 
parcours découverte étaient proposés aux 
congressistes pour visiter les établissements 
et services gérés par les associations 
des Hauts-de-France ainsi que les lieux 
touristiques incontournables.

Le village des enfants

L’après-midi était placé sous le signe du 
partage et de la fête, place Rihour à Lille 
où 900 enfants en situation de handicap 
ou non ont été invités à participer à des 
temps de jeux et d’animations, avant de 
déambuler avec les Géants lors d’une 
grande parade dans les rues de Lille : 
un grand moment du congrès !

Le vendredi 1er juin, rendez-vous était donné 
à Lille Grand Palais pour la traditionnelle 
assemblée générale de l’Unapei avec 
rapport d’activité, rapport financier, budget, 
affiliation d’associations, médailles du 
bénévolat, discours politiques... 

Les participants à l’Assemblée générale ont 
eu de nombreux sujets d’échanges et de 
votes. Cette journée s’est terminée par une 
soirée festive « Bienvenue chez les Ch’tis » : 
les gens du Nord sont connus pour savoir 
faire la fête, les invités n’ont pas été déçus !

Le samedi 2 juin, la thématique du congrès 
« En mouvement vers l’éducation inclusive : 
quelles scolarisations ? » a été développée 
autour de 3 conférences débats illustrées. 

À 9h, quelle approche pédagogique pour les 
enfants les plus vulnérables ? Les échanges 
ont permis de mettre en valeur une palette 
variée de réponses éducatives adaptées aux 
besoins des enfants les plus vulnérables.

À 9h45, la deuxième conférence portait sur 
la coopération entre le secteur médico-social 
et l’Education nationale, condition de mise 
en œuvre de l’école inclusive. La volonté est 
de renforcer la coopération au service de 
l’élève en situation de handicap et de créer 
une synergie entre les différents acteurs des 
territoires.

À 11h15, place au dernier débat : de 
l’enfance à l’adolescence : une meilleure 
prise en compte des besoins pour assurer 
la continuité des parcours. L’objectif est de 
garantir un accompagnement coordonné 
et adapté aux besoins de chaque élève 
pour permettre une continuité du parcours 
scolaire lors des périodes déterminantes.

Après la remise du Prix Unapei-GMF,  le 
congrès s’est terminé vers 15h avec le mot 
de clôture et le passage de flambeau à la 
région Auvergne-Rhône-Alpes qui accueillera 
du 23 au 25 mai 2019, à Lyon, le 59e 
congrès de l’Unapei.

B. M.
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Vie associative

Départ de Coryne Husse

Vendredi 8 juin en fin d’après-midi, 
l’IMPro du Roitelet accueillait nombre 
de parents, personnes en situation 
de handicap, professionnels et 
partenaires de l’association pour dire 
au revoir et merci à Coryne Husse, 
présidente des Papillons Blancs de 
Roubaix-Tourcoing, pendant 10 
années.

Maurice Leduc, directeur général, Luc 
Gateau, président de l’Unapei, Geneviève 
Mannarino, vice-présidente du Conseil 
départemental en charge de l’autonomie, 
Sabine Croux, nouvelle présidente de 
l’association et Jean-Pierre Lannoo, 
administrateur et ancien président avec des 
représentants de Nous Aussi, tous ont voulu 
témoigner à Coryne Husse leur sympathie et 
mettre en valeur son engagement sans faille 
au fil de ces années qui n’ont pas toujours 
été un long fleuve tranquille.

« Présider l’association des Papillons Blancs 
de Roubaix-Tourcoing durant ces 10 années 
a été un privilège. Privilège d’être entourée 
d’une équipe composée de bénévoles militants, 
de parents, de professionnels, de personnes 
handicapées, de partenaires qui, chacun 
de la place où ils étaient, m’ont fait grandir, 
m’ont soutenue, ont œuvré collectivement 
pour que chaque personne accompagnée 
prenne le pouvoir sur sa vie, pour sortir de 
l’isolement les familles, pour créer les conditions 
d’un accompagnement professionnalisé de 
qualité ».

Toute l’association lui souhaite une bonne 
continuation. Vice-présidente de l’Unapei, 
Coryne Husse a été élue tout récemment, 
fin septembre, présidente de l’Unapei 
Hauts-de-France. Félicitations ! Elle est 
également administratrice des Papillons 
Blancs de Roubaix-Tourcoing. Nous aurons 
donc le plaisir de la croiser régulièrement.

B. M.
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Vie associative
Assemblée générale 2018

C’est l’IME de Marcq-en-Barœul qui 
a accueilli la 56e assemblée générale, 
le 15 juin vers 17h, dans sa salle de 
sport aménagée pour l’occasion.

Sabine Croux, nouvellement élue 
présidente, ouvre l’assemblée et annonce les 
changements notamment pour les membres 
du bureau : Jean-Marc Lambin devient 
vice-président, Christian Tharin, secrétaire, 
François Rousselle, référent secteur éducatif, 
Jocelyne Lefebvre, référente actions familiales 
et Sabine Caille, référente secteur habitat.

Michel Cuvelier, président de l’Urapei, 
prend ensuite la parole pour lire un mot de 
Luc Gateau. Puis avant de lancer la lecture 
des rapports d’activité, est projeté un petit 
film émouvant et plein de vie qui retrace le 
concours « Comme un incroyable talent » 
organisé par Altitude fin mai. 

Jean-Marc Lambin a poursuivi en retraçant 
l’activité de l’année 2017 avec tous les 
projets en cours et achevés. Il a souligné 
l’esprit d’initiative et de persévérance de 
l’association.

Place à la lecture des différents rapports 
d’activité ! Chaque référent, pour les secteurs 
éducatif, travail et habitat, a présenté ses 
actions menées en 2017. 

Autre rapport riche d’actions et 
d’événements qui ont ponctué l’année 2017 
est celui des actions familiales, présenté par 
Jocelyne Lefebvre. Elle en a profité pour 
annoncer la prochaine fête familiale le 6 
octobre à Tourcoing.

Jean-Pierre Lannoo a ensuite pris la parole 
pour expliquer le rapport sur la participation 
citoyenne et l’accompagnement à la 

participation. Il a évoqué la commission 
participation et a présenté l’accompagnement 
important de l’association Nous Aussi. Eric 
Duthilleux, le délégué local élu de Nous Aussi 
et Caroline Pieters sont d’ailleurs venus parler 
des élections.

Avant de passer au rapport financier détaillé 
par Bruno Tiberghien, trésorier, un deuxième 
film a été projeté sur l’insertion professionnelle 
réussie d’Anaïs, une jeune fille qui travaille 
aujourd’hui chez Méert, la fameuse pâtisserie 
Lilloise. 

Après la validation des comptes par le 
commissaire aux comptes, place aux votes 
pour le renouvellement du tiers sortant du 
conseil d’administration. Tous les membres 
présentés sont élus.

Maurice Leduc, directeur général, en profite 
pour présenter les activités nombreuses et ô 
combien passionnantes des établissements et 
services.

Christian Tharin présente enfin le projet 
associatif 2018-2022 « A la croisée des 
chemins » qui a été élaboré, en concertation 
avec tous les acteurs de l’association, durant 
les derniers mois. Le projet a été voté et 
adopté en séance. Il donnera ainsi la ligne de 
conduite de l’association à tenir pour les 5 
années à venir.

Sabine Croux a le mot de la fin avec la lecture 
de l’exposé d’orientation 2018-2019 : « Les 
défis de demain nous obligent à agir toujours 
davantage pour porter la parole des parents, des 
personnes et faire valoir leurs droits et leurs attentes. 
Nous avons à poursuivre le chemin de l’inclusion, 
de l’autonomie et de l’autodétermination des 
personnes, en veillant à leur épanouissement dans 
un environnement bienveillant. Nous avons à cœur 
de nous rassembler autour de nouveaux projets, 
de construire de nouvelles alliances afin d’inventer 
de nouvelles réponses, davantage individualisées. 
La force du mouvement parental réside dans la 
capacité d’innovation. Unissons-nous et engageons-
nous au service du collectif et des personnes qui 
nous sont si chères ».

B. M.
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Partages

La parole est à eux…

Ils font partie de la commission participation, de la délégation Nous Aussi ou 
encore sont journalistes pour Clin d’œil. Ils souhaitent, avec leurs mots, partager 
avec vous, lecteurs de Sillage ce qu’ils vivent... Notamment à l’occasion de certains 
événements comme les élections récentes à Nous Aussi ou la remise d’une médaille 
du travail. Des moments de grande fierté !

« Je m’appelle Caroline. Je suis retraitée de 
l’ESAT de Wattrelos depuis 2012. J’adhère à 
l’association Nous Aussi. Le 11 juin 2018, j’ai 
été élue secrétaire.

Je participe aussi aux réunions de la 
commission participation, à la commission 
régionale « Cap pour tous ». J’ai travaillé sur 
le projet associatif. Pour le départ de Coryne 
Husse, j’ai dit un mot de remerciement. À 
l’assemblée générale, j’ai dit aussi un mot pour 
expliquer la commission participation. Eric 
a lu un mot pour Nous Aussi. Le 8 juin, avec 
ATINORD de Roubaix-Tourcoing, on a fait une 
réunion d’expression. Les anciens ont expliqué 
la mesure de protection aux nouveaux. A l’ESAT 
de Wattrelos, ils font des après-midi festifs pour 
les retraités. En octobre, on travaille sur le projet 
I SAID ».

Caroline Pieters Lecompte

« Je m’appelle Florence. Je suis adhérente de 
Nous Aussi et la référente de Pauses papote. 
En janvier 2018, par la ville de Neuville-en-
Ferrain, j’ai eu une médaille de 20 ans de 
service. 

Je travaille dans la restauration de Neuville-
en-Ferrain. J’aime bien mon travail que je fais. 
Mes sœurs étaient présentes avec moi pour la 
remise de la médaille. Elles s’occupent bien de 
moi. Elles ont bien pris la relève de ma mère. 
Elles m’aident bien. Au mois d’avril, j’ai eu 
50 ans ! ».

Florence Dutilleul
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Les astuces de la ludo

C’est une chaussure 
en bois très stable qui 
permettra aux joueurs 
de s’amuser à passer les 
lacets pour le plaisir et 
d’apprendre à les faire.

Le jeu « Trouve ton 
chemin » est un jeu de 
défi. Une carte blanche 
montre le défi à réaliser 
(les 4 dessins qui doivent 
être reliés par 2 chemins). 
Les joueurs doivent 
construire chacun leur 
tour les 2 chemins de 

carte pour relier les symboles. Ce jeu peut 
se faire seul ou à plusieurs. Il se pratique 
dans le cadre en bois tel un puzzle, les 
cartes chemin sont donc maintenues, 
ce qui est plus aisé en manipulation. Les 
cartes chemin ont une encoche dans 
les coins pour faciliter la préhension. Ce 
jeu est bien pensé tant pour le design, 
car visuellement il est peu chargé, qu’en 
dextérité.

Moogy de Miniland 
(1 à 4 joueurs)

C’est un jeu sur les 
émotions. Les dessins 
du personnage sont 
originaux. Les cartes, 
en carton très épais, 
permettent une bonne 
prise en main. Le joueur 

peut appréhender 8 émotions différentes. 
Les règles du jeu sont expliquées en 
dessin. Dans la première règle, on choisit 
une carte émotion, on décrit le dessin 
puis on essaie de trouver les 3 pièces de 
puzzle qui correspondent à sa carte. Dans 
la seconde règle, il faut jouer comme au 
Memory sauf que la personne pioche une 
carte émotion et doit trouver de mémoire 
la pièce de puzzle qui correspond.

Ringo Race de Hape (2 à 4 joueurs)

Les joueurs doivent enfiler sur 
leurs doigts les anneaux de 
couleur déterminés par le dé 
avant de pouvoir les enfiler sur 
leur tige. C’est une expérience 
tactile originale. C’est un jeu 
de rapidité, rythmé par le 
bruit d’une clochette. Tout 

le monde joue ensemble, le premier 
qui a attrapé les bagues pour recréer la 
bonne combinaison de couleur attrape 
la clochette et a la joie d’enfiler ses 
morceaux sur son bâtonnet. Le jeu est de 
haute qualité  en bambou.

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 2 nouveaux jeux 
testés avec les familles prêtés par Hop Toys.

La ludothèque a fait aussi l’acquisition de 2 jeux :
« la chaussure à lacer » et « trouve le chemin » de Goki.
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Points de repères
Journée du bonheur au FAM

Au FAM Les Piérides, les professionnels apportent du 
bonheur aux résidants. Les membres de la direction 
ont souhaité aussi apporter aux professionnels du 
FAM du bonheur au travail. Ils ont ainsi été accueillis 
en surprise avec un petit déjeuner, puis proposition 
de différents ateliers : massage assis, méditation 
pleine conscience et vélo smoothies. Une quarantaine 
de professionnels ont profité de cette journée et 
semblent avoir beaucoup apprécié pour certains 
le défi vélo pour faire son smoothie fraise-basilic-
pomme et pour d’autres d’avoir pu vivre un moment 
de détente au sein du FAM. Cette journée a été une 
réussite grâce au partenariat avec la SMENO qui a mis 
en place des ateliers de qualité. Les professionnels 
sont en demande de revivre une telle journée.

Félicitations à…
… Coryne Husse, vice-présidente de l’Unapei. 
Elle a été élue présidente de l’Unapei Hauts-
de-France. L’association la félicite et lui 
souhaite pleine réussite dans ses nouvelles 
responsabilités.

Des travailleurs à Paris à la Gendarmerie 
Nationale

Flavie, Gilles et Rachid ont eu 
la chance le 21 juillet dernier 
de se rendre au siège de 
la Gendarmerie Nationale 
à Issy-les-Moulineaux. Ils 

étaient les représentants de l’ESAT du Roitelet lors 
de la signature de la convention sur l’accessibilité du 
service public rendu par la Gendarmerie Nationale à 
la personne en situation de handicap. Les travailleurs 
ont été impressionnés. Il y avait des ministres et des 
représentants de la gendarmerie. Ils ont été ravis de leur 
journée et en gardent un souvenir inoubliable. Ce fût 

une belle occasion de mettre à l’honneur leur travail. 
En effet, avec leur monitrice d’atelier, Fabienne Lorent et 
leurs collègues de l’atelier des affaires, ils ont travaillé sur 
un document en Facile A Lire et à Comprendre (FALC) 
pour la gendarmerie. Comme ils disent, « c’était un travail 
compliqué et long » mais « ils sont fiers de leur travail : ça va 
aider des gens en difficultés ». Grâce à ce travail, Rachid 
ajoute « qu’il apprend de nouveaux mots ». Ce document 
reprend 500 questions/réponses les plus courantes qu’il 
a fallu traduire en FALC. D’autres ESAT ont travaillé sur 
ce document. L’ESAT du Roitelet a traduit pour sa part 
70 questions/réponses. « C’est le premier travail en FALC que 
l’atelier a assuré », explique leur monitrice. Bravo à eux !

La course en joëlette, un travail d’équipe 
C’est l’histoire d’un sapeur-pompier 
souhaitant emmener sur une 
compétition sportive des enfants 
en situation de handicap, c’est 
l’histoire d’une rencontre… C’est 
l’histoire d’un beau défi partagé… 
Ils ont été nombreux et si bavards 
qu’il faudrait des pages pour 
qu’ils nous racontent ce qu’ils ont 
vécu. Alors par des mots choisis, 
Nicole Bonnardel, infirmière aux 
Tournesols nous fait découvrir cette 
si belle aventure : « Dimanche 16 
septembre, le temps était au beau fixe 

pour cette grande première pour 4 enfants des Tournesols : 
participer au semi-marathon de Marcq-en-Barœul grâce à 
un groupe de pompiers volontaires et motivés, 4 coureurs 
de l’IME de Marcq gonflés à bloc et l’infirmière autorisée 
à suivre à vélo. Les 2 premières jeunes à prendre le départ 
sont Bertille et Romane, installées sur une joëlette, tirées par 
4 coureurs… Deux autres jeunes, Marie et Mario, attendent 
au 10e kilomètre de prendre la place des 2 premières sur 
les joëlettes. Le transfert se fait à toute vitesse ! Il ne faut 
pas faire baisser la moyenne !!... Les magnifiques coureurs-
porteurs se soutiennent, s’invectivent pour tenir le coup. Ils 
sont applaudis et encouragés par tous les coureurs qui les 
dépassent et par les nombreux spectateurs. Les 4 enfants 
sont heureux et fiers. Ils profitent de sensations nouvelles, 
vitesse, ballottements et de cette belle ambiance de fête. 
Après 2h pour 1 joëlette et 2h30 pour l’autre d’efforts 
intenses, les enfants passent la ligne d’arrivée, entourés de 
leurs très courageux porteurs, les pompiers et les 4 salariés 
de l’IME. Les parents les attendent à l’arrivée très contents 
de cette belle expérience offerte à leurs enfants ».
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INITIATIVES ET INNOVATIONS AU SERVICE DES PERSONNES
Dossier

Tous les salariés de l’association 
y étaient conviés et sont venus 
nombreux. Ce forum se voulait être 
un lieu de découvertes, d’échanges, 
d’étonnement. 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 handicapées mais aussi 
pour faciliter la vie des salariés.
Les exposants étaient très nombreux 
sous forme de stands, de tables 
rondes, de projections de films, 
d’ateliers découverte, d’expositions… 
dans des catégories aussi diverses 
que le bien-être et la santé, la 
communication, la médiation animale 
et tous les accompagnements 
innovants.

Les professionnels ne se sont pas fait 
prier pour échanger leurs bonnes 

pratiques, pour communiquer entre 
eux et nouer des liens voire même 
pour tester certaines activités : 
du yoga pour les uns, des soins 
esthétiques pour les autres, en passant 
par la dégustation des délices du 
soir ou la découverte de l’espace 
Snoezelen, du café signé, de l’atelier 
FALC, Bols tibétains. Les initiatives 
n’ont pas manqué. 

Ce numéro de Sillage vous propose 
ainsi d’aller à la découverte de ces 
innovations et talents. Tous n’y sont 
pas présentés mais vous y découvrirez 
une partie de nos savoir-faire mis 
en place au service des personnes 
en situation de handicap mental 
que nous accueillons au sein de nos 
établissements et services.

Je vous souhaite une bonne lecture…

Blandine Motte

Une deuxième édition du forum des talents et innovations
par et pour les professionnels de l’association a été organisée

les 21 et 22 mars, salle Lys Arena à Comines.
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Méditation 
de pleine conscience

La méditation a pour but de vivre, d’être présent 
ici et maintenant au niveau des sens et du ressenti 

intérieur. La méditation peut être « adaptée » à un 
très large public. C’est ce que fait Jacques Blaevoet, 

intervenant extérieur avec les résidants
du centre d’habitat Famchon.

L’objectif est de permettre à chacun d’être 
présent à soi par un recentrage, par la 
respiration par exemple. Cela permet une 
prise de conscience de ce qui se passe 
en soi et autour de soi. « Si je prends 
conscience d’une sensation d’énervement, 
je peux l’exprimer au lieu de la projeter sur 
autrui ou de la refouler ».

La méditation est à la fois simple comme 
s’asseoir tout simplement en silence 
et pourtant, parfois difficile à vivre, à 
expérimenter. Le but de la méditation est 
de bien nous permettre d’être présent à soi 
dans l’instant. De nombreux tests ont été 
effectués et ont permis de vérifier ce qui se 
passe au niveau cérébral. On constate les 
bénéfices de la méditation : développement  
du calme intérieur, facilité d’apprentissage, 
augmentation de la concentration et même 
croissance des défenses immunitaires. 
Généralement, les effets positifs se 
manifestent après plus ou moins deux mois 
de pratique quotidienne.

Comment appliquer la méditation chez 
les résidants ?

Cela commence par le travail des sens par 
une prise de conscience de ce qui se passe 
à l’extérieur puis par une nouvelle prise de 
conscience de sa météo intérieure : joie, 
tristesse…

Les exercices respiratoires permettent aussi 
de se recentrer.

Au terme de la séance, un temps de silence 
est proposé, yeux ouverts puis yeux fermés. 
Avant de se quitter, les participants se 
tiennent par la main et se saluent en se 
remerciant d’avoir partagé ce temps de 
méditation dans lequel il s’agit simplement 
d’être (et non de faire) sans aucun 
jugement.

Jacques Blaevoet

DossierDossier
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Méditation 
de pleine conscience

Dossier

Le mot Yoga vient d’une très ancienne racine sanskrite 
qui signifie relier, joindre, unir, mettre ensemble, 

notamment le corps, le cœur et l’esprit... L’Inde est la 
terre d’origine du yoga : son histoire est étroitement 

liée à celle de la civilisation indienne.

Le yoga est à la fois un entraînement 
simultané sur le corps, le souffle et 
la respiration. Il est destiné à toutes 
personnes qu’elles soient en bonne santé, 
vieillissantes, en soins palliatifs ou en 
situation de handicap. Chacun peut y 
trouver son compte.

Le yoga aide à réduire le stress et 
l’anxiété, améliore la respiration et 
le souffle, favorise la concentration, 
développe la souplesse du corps et 
apporte des bienfaits certains sur le plan 
de la santé morale et physique avec 
notamment une meilleure confiance 
en soi, un plus grand équilibre, une 
synchronisation des gestes lents avec le 
souffle.

Lors de séances de yoga à l’ESAT du 
Roitelet, on travaille notamment la 
respiration thoracique, ventrale, le 
relâchement musculaire du corps, 
la présence, la verticalité… Pour les 
travailleurs, le yoga leur offre un moment 
tout spécialement pour eux, en dehors 
des soucis de leur vie quotidienne qui leur 
permet de se détendre, d’apporter un 
salut intérieur, une détente complète où 
chacun se sent apaisé.

Corinne Dubois
ESAT du Roitelet

Yoga : Ici et maintenant 
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Facile A Lire et à Comprendre (FALC)

Pour créer des outils comme le livret maternité, il faut 
s’appuyer sur le Facile A Lire et à Comprendre (FALC). 
C’est une démarche d’écriture qui permet aux personnes 

accompagnées d’accéder aux documents
qui les concernent et de les comprendre.

Le travail de « traduction » d’un document 
se fait avec les personnes en situation 
de handicap et des professionnels. Un 
lien étroit se crée pour permettre de 
produire des documents accessibles et 
compréhensibles par tous : les phrases se 
doivent d’être courtes, un sujet, un verbe 
et un complément. A chaque phrase, une 
idée. Le FALC est toujours écrit en Arial 
14 et peut être agrémenté de petits pictos 
pour illustrer les propos. 

Ainsi l’équipe FALC de l’association, 
animée par Anne-Sophie Cracco et Didier 
Vandewalle, a déjà réalisé la charte des 
droits et libertés de la personne, le guide 
de la santé et du bien-être ou encore le 
droit à l’image…
Les réalisations ne manquent pas…

Anne-Sophie Cracco
Siège

Le FALC est ainsi destiné à toute personne 
accompagnée par les établissements et 
services de l’association. L’objectif est de 
lui permettre d’accéder à l’information, de 
comprendre ses droits et de faciliter son 
autodétermination.

Dossier

Livret maternité et outils pratiques

Le Service d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Parentalité (SAAP) propose aux parents qu’il 

accompagne des outils pratiques pour faciliter le 
quotidien avec leurs enfants, notamment un livret 

maternité qui a été développé en réseau pluri-
professionnel, ce qui en fait sa richesse et sa qualité.

de la maternité et la vraie vie quand on 
se retrouve seuls, jeunes parents avec 
son bébé à la maison. Ils permettent de 
rassurer les parents, de les aider à avoir 
les bons gestes. On trouve ainsi le livret 
maternité mais aussi un cahier de liaison, 
un cahier de biberons ou encore des 
fiches repères avec des jeux adaptés en 
fonction de l’âge des enfants.

Le livret maternité, qui représente un 
gros travail, sera délivré en maternité 
et servira ainsi de support aux familles 
et aux professionnels intervenants à la 
maison après la naissance.

Les carnets de liaison et de suivi des 
biberons sont adaptés aux besoins 
spécifiques de chaque parent et de 
leur bébé. Le livret évolue au fil du 
développement de l’enfant et s’adapte 
à ses besoins : soins du cordon, 
médicaments à donner, évolution 
de la nourriture, du lait maternel au 
premier âge jusqu’à la diversification 
alimentaire…

Nathanaël Ramphft 
Lauralee Lameyse

Ce livret maternité et d’autres outils 
pratiques ont été créés pour les personnes 
en situation de handicap intellectuel 
mais aussi pour les personnes non 
francophones qui sont de jeunes parents 
ou encore pour des non lecteurs. Ainsi 
les documents présentés sous forme 
de fiches sont adaptés au cas par cas 
et expliquent l’accueil d’un bébé à la 
maison, comment faire quand on sort de 
la maternité…

Ces outils ouverts et adaptés à tous 
permettent de faire le lien entre le monde 

Dossier
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Dossier

Depuis plusieurs années, nous travaillons ensemble. 
Nous faisons partie d’un groupe du Facile A Lire et à 
Comprendre (FALC). Nous travaillons dans les ESAT 
de Rocheville et du Vélodrome. Nous sommes contents 

de faire ensemble du Facile A Lire et à Comprendre. 
Nous sommes contents d’avoir travaillé sur un 

questionnaire et d’avoir été au forum des talents à 
Comines pour poser nos questions aux exposants.

Dossier

Vous trouverez après ces quelques lignes 
les résultats du questionnaire. Nous avons 
fait une analyse. Cette analyse est notre 
interprétation. C’est ce que nous pensons. 
Vous pouvez penser autrement.

La moitié des personnes à qui nous avons 
montré le logo FALC savent dire que c’est 
de celui-ci qu’il s’agit. Plus de 98% des 
personnes ont bien répondu à la question 
que veut dire FALC ? Facile A Lire et à 
Comprendre. Il faut avoir en tête que la 
réponse était donnée dans la question. 
81% des personnes, parmi les gens 
interrogés disent connaître le FALC. 
C’est intéressant.

8 personnes sur 10 pensent que 
la participation des personnes 
accompagnées est obligatoire pour 
le FALC. Les personnes ont raison. 4 
personnes sur 10 connaissent la règle du 
FALC : on peut mettre le logo FALC sur 
un document quand il y a l’implication 

d’une personne accompagnée, d’un 
professionnel et qu’il y a relecture.
2 personnes sur 10 ont donné des bouts 
de bonnes réponses, 3 sur 10 ont donné 
des réponses fausses.

Un peu plus de la moitié des personnes 
interrogées n’a pas suivi la formation 
FALC proposée par le siège. Mais un 
peu plus de la moitié des personnes 
interrogées serait intéressée pour faire 
cette formation.

7 personnes sur 10 disent écrire en FALC 
dans leurs établissements. 7 personnes 
interrogées sur 10 disent aussi que des 
documents en FALC sont affichés dans 
leur établissement. Parmi les exemples 
les plus cités, il y avait la charte des 
droits et libertés, les menus, le règlement 
intérieur, les comptes-rendus de CVS et le 
règlement de fonctionnement.

8 personnes interrogées sur 10 savent que 
des groupes de travail en FALC existent 
dans les établissements. Il aurait été 
intéressant de poser la question suivante : 
« Savez-vous si des groupes font du FALC 
dans votre établissement ? ».

À la question si vous voulez faire un 
document en FALC ou si vous souhaitez 
faire relire un document en FALC, 
qui contactez-vous ? Des personnes 
interrogées ont donné plusieurs réponses. 
Il n’est pas possible de faire un calcul 
précis. 2 personnes sur 10 ne savent 
pas qui contacter. Parmi les réponses les 
plus données : Anne-Sophie Cracco, les 
personnes et salariés formés.

Le groupe FALC
des ESAT de Rocheville et du Vélodrome

Livret maternité et outils pratiques
Retour sur l’enquête 
du groupe FALC
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La sophrologie

Je travaille à l’IME du Recueil depuis 2004 en tant 
qu’AMP.  J’ai décidé de reprendre mes études et 
d’entrer dans une école de sophrologie à Paris. 
Ainsi j’ai ouvert mon propre cabinet et propose

des séances sophroludiques à  l’IME. 

Dossier

et relâchent en soufflant très fort. Je leur 
suggère qu’en faisant cet exercice, ils 
peuvent imaginer  évacuer le stress qui est 
en eux. 

Pour terminer la séance, je propose une 
visualisation. Les jeunes s’allongent, s’ils 
le souhaitent ou s’assoient. Ils peuvent 
également fermer les yeux. Je les invite à 
détendre toutes les parties du corps avec 
des mots simples et adaptés. Puis, je leur 
propose, par exemple, de s’imaginer à la 
mer, d’être avec les copains ou la famille 
et passer un bon moment. C’est un temps 
où je leur demande de se concentrer sur 
leur(s) ressenti(s), ce qui leur fait du bien 
physiquement, mentalement (un corps 
détendu, sans tension et le moins de 
pensée parasite). Ce sont des moments 
agréables pour les jeunes ! Enfin, nous 
terminons notre séance par de nouveau un 
temps d’échange verbal ! 

En plus des séances à l’IMP, je propose des 
séances aux vacances au groupe 16/20 ans 
de l’IMPro. Ce sont des jeunes qui peuvent 
être confrontés à un stress important dû 
à leur recherche de stage, l’autonomie 
dans les transports en commun, leur futur 
parcours professionnel…

Voici quelques témoignages de leurs 
ressentis après les séances de sophrologie : 
« C’était très bien. Ça  me fait du bien au corps. 
Mon corps est détendu après », Gwendoline. 
« Ça fait du bien. Mon corps est soulagé. Je 
me suis senti soulagé », Bryan. « Ça nous 
aide à être calme. Je n’ai plus de stress après », 
Lucas. « Moi, ça ne m’a rien fait. Je n’ai pas 
envie d’en refaire », Lucas. « C’était bien. 
J’étais détendue », Maïdine.

Les séances se font sur la base du 
volontariat. Si un jeune souhaite arrêter les 
séances, c’est à lui que revient la décision, 
sans jugement et avec bienveillance.

La sophrologie est une méthode douce. 
Elle peut également être travaillée en 
complément d’autres thérapies. Je suis 
toujours aussi contente de réaliser des 
séances avec les jeunes, de les voir 
détendus tout simplement. C’est une belle 
expérience à partager avec eux. 

Céline Cokelaere

La sophrologie adaptée à l’enfant se 
veut ludique. Elle permet de favoriser le 
développement de l’enfant dans plusieurs 
domaines et de mieux gérer les émotions 
qui peuvent être compliquées à vivre. La 
sophrologie aide les enfants qui ne savent 
pas comment faire pour relâcher la pression. 
Les relaxations dynamiques permettent de 
relâcher l’énergie trop importante par le 
mouvement et la respiration contrôlée. 

En séance, j’utilise l’aspect ludique qui 
est primordial pour avoir toute l’attention 
des enfants et l’envie de vivre la séance 
pleinement. Le côté amusant permet 
également d’éveiller leur curiosité. 

Le mercredi ainsi qu’aux périodes de 
vacances scolaires, je propose des séances 
aux enfants de l’IME sous forme de jeux 
(bulles, plumes, jeux sur les émotions, 
de contes, de mouvement…). Nous 
commençons une séance par un temps 
d’échange. Je demande aux enfants 
comment ils se sentent. C’est la météo 
intérieure, le moment où je remarque 
s’ils ont des difficultés face à certaines 
émotions… Ou pas ! Puis, nous enchaînons  
par des exercices de relaxation dynamique. 
Cela permet de détendre le corps, faire des 
mouvements et apprendre à contrôler sa 
respiration.

Je leur propose, par exemple, le pompage 
des épaules. Le corps détendu, les jeunes 
prennent une inspiration, puis montent et 
descendent les épaules vigoureusement 

Dossier
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La sophrologie
Dossier Dossier

L’activité Bols Tibétains proposée aux travailleurs 
de l’ESAT du Roitelet est un massage sonore qui 

invite à plonger dans la magie des sons accueillis 
tant par l’ouïe que par la résonance du corps.

L’Art-thérapie est une forme de soin relationnel 
s’appuyant sur l’utilisation, libre ou selon un protocole, 
d’une ou plusieurs formes d’expression artistique dans 

un processus accompagné par l’art-thérapeute.

Cela permet une relaxation profonde, 
facilite le lâcher-prise, libère le stress, dilue 
les tensions, les soucis… Ainsi les travailleurs 
peuvent aborder la journée de travail 
positivement et sereinement.

L’alchimie des 7 métaux
Les bols anciens étaient composés de sept 
métaux correspondant aux sept planètes : 

L’art-thérapie met en œuvre les conditions 
pour que les bénéfices contenus dans 
l’acte créateur permettent d’amorcer les 
processus de transformation de la personne. 
Ceci grâce au développement du potentiel 
humain de chacun parfois ignoré ou 
étouffé… L’art n’est pas thérapeutique en 
lui-même. C’est la relation développée par 
le thérapeute et les techniques et méthodes 

l’or pour le soleil, l’argent pour la lune, 
le mercure pour Mercure, le cuivre pour 
Vénus, le fer pour Mars, l’étain pour Jupiter 
et le plomb pour Saturne.

Chaque métal produit un son propre. C’est 
la combinaison, en quantité plus ou moins 
de ces métaux, qui confère à chaque bol 
son timbre et ses effets spécifiques.

« La personne est confortablement installée, 
allongée. J’utilise alors des bols chantants 
déposés sur le corps habillé ou à côté de celui-
ci », explique Brigitte Lepoutre, formée à la 
méthode. Elle développe : « Je fais résonner 
légèrement le bol avec un maillet pour donner 
un rythme régulier et harmonieux ». Les 
séances sont donc composées de massages 
avec accessoires mais aussi de diffusion de 
musique zen ou encore de lecture de textes 
de visualisation. Une technique originale 
pour le bien-être des personnes !

Brigitte Lepoutre
Monitrice d’atelier

utilisées qui lui confèreront ses fonctions 
thérapeutiques. L’art est donc considéré 
comme un moyen mis au service de la 
personne et non comme une finalité, selon 
l’Association Puzzle-Tourcoing.

Ce concept s’adresse à tout public dont les 
personnes en situation de handicap bien 
sûr. Rares sont les contre-indications car 
l’art-thérapie s’adapte à tous. 

Elle permet le dépassement de certaines 
difficultés (expression, relation) de nature 
ponctuelle ou  psychopathologique mais 
aussi la connaissance de soi et de son 
évolution personnelle. Le potentiel créatif 
de chacun est mis en avant permettant 
la découverte de soi, l’estime de soi. Cet 
atelier favorise l’expression non verbale 
ce qui est un atout pour les personnes, 
porteuses d’une déficience intellectuelle.

Par exemple, en musicothérapie, on peut 
œuvrer ensemble dans l’écoute de soi et 
des autres, se découvrir des possibilités 
insoupçonnées.

Myriam Ducloy
IMPro du Roitelet

Les bols Tibétains

Art-Thérapie
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Initiation
aux premiers secours

Les quatre centres d’Habitat Bruno Harlé, Langevin, 
Famchon, ALPHHA étaient présents au forum pour 
expliquer ce qu’est l’atelier pratique d’initiation aux 

premiers secours partagé en transversalité depuis 2015.

Il s’est construit autour des besoins 
exprimés notamment par les personnes 
accompagnées qui vivent en autonomie 
en appartement ou qui ont ce projet.

Vingt participants, dont une personne 
en fauteuil, se sont ainsi joints pour des 
ateliers de mise en situation, durant deux 
heures et à raison d’une fois par mois.

L’objectif : sensibiliser aux gestes de 
premiers secours. Il a fallu simplement 
sensibiliser aux situations de danger, 
savoir alerter en criant au secours ou 
en composant le 18 en cas d’accidents 
domestiques (ce fut la thématique du 
tout premier atelier). A chaque personne 
d’apprendre à ne pas paniquer, à savoir se 
protéger et à éviter les mauvais gestes ou 
réactions.

De nombreuses situations ont été 
abordées : canicule, brûlure, petite 
coupure, feu domestique, malaise dans 
une salle de bain …

Certains participants, demandeurs d’un 
niveau d’apprentissage supérieur, ont suivi 
la formation PSC1 dispensée par Bertrand 
Hasbroucq de l’IME du Recueil.

Les objectifs du projet atteints, l’outil 
écrit en FALC a aujourd’hui pour 
vocation d’être diffusé plus largement, 
prochainement via le site internet des 
Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing 
mais aussi en prenant contact avec 
les autres structures. C’est ainsi que 
l’association L’Arche nous a manifesté son 
intérêt.

Lors du forum, nous avons été sollicités 
pour développer cet atelier et proposer 
aux personnes accompagnées de devenir 
formatrices en sensibilisation elles-mêmes. 
Face aux différents projets que chacun 
mène, l’idée est à réfléchir. Affaire à 
suivre… 

Dorinne Dibella et Morgane Boutelier
Centres d’habitat Langevin et ALPHHA

Dossier
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Parce que pouvoir aller où l’on veut est une nécessité 
pour tous, les Papillons Blancs Services ont misé 

sur un projet fou : permettre à des personnes 
accompagnées par les services de milieux ouverts de 

bénéficier de cours de code de la route adaptés. 

Depuis 2016, un cours dispensé par un 
moniteur d’auto-école sensibilisé à la 
déficience intellectuelle a lieu tous les 
mardis soir sur le site de Mouvaux.

Nous sommes partis du constat que 
les personnes étaient autodéterminées 
dans leur projet de mobilité et qu’elles 
avaient besoin d’un coup de pouce 
supplémentaire. 

Le cours de code est un soutien précieux 
qui vient en parallèle à une inscription en 
auto-école. 

Depuis, les cours ne désemplissent pas 
et nous sommes déjà en train d’imaginer 
le beau projet d’avoir un second cours 
dans la semaine grâce au partenariat 
dynamique avec le SESSAD Pro.

Mais aux Papillons Blancs Services, la 
mobilité, c’est aussi le repérage en 
transports en commun et le passage 
de l’Attestation Sécurité Routière en 
partenariat avec le GRETA de Lille.

Afin d’adapter un maximum les supports 
pédagogiques, les plans de routes et 
les cours de code sont proposés aux 
participants en écriture simplifiée.

Ainsi, nous espérons que ces petits 
cailloux semés sur le chemin de la mobilité 
vont être facilitateurs d’inclusion socio-
professionnelle.

Nathalie Chauvin
Educatrice spécialisée au SISEP

Etre mobile pour préparer
son avenir !
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Le dossier informatique
avec Imago-Du

Il y a quelques années, l’association a décidé de 
s’engager, avec d’autres associations affiliées à 

l’Unapei, dans la création d’un logiciel spécifique 
de gestion du dossier des personnes accompagnées.

Le bénéfice de cette démarche était 
multiple : disposer d’un logiciel 
parfaitement adapté à nos besoins et à celui 
des personnes accompagnées en travaillant 
directement avec les développeurs 
informatiques, échanger sur les pratiques 
avec les autres associations, pouvoir adapter 
le logiciel à nos spécificités (utilisation de 
pictogrammes, gestion des listes d’attente, 
méthodologie du projet personnalisé…) 
et avoir une synchronisation des données 
avec les outils existants dans l’association, 
notamment au niveau de la comptabilité. 

Un travail a d’abord été mené en interne 
à l’association afin de recenser les outils 
existants autour du dossier de la personne 
accompagnée. Chaque établissement et 
service avait alors ses propres outils. 

En tant que pilote, le travail avec la société 
Axapa, l’éditeur du logiciel, a été découpé 
selon différentes étapes qui forment les 
modules du logiciel : le dossier administratif, 
le projet personnalisé, le dossier médical et 
le suivi des soins, le planning, le journal de 
bord, les indicateurs et tableaux de bord, 
le portail usager. Chaque partie a d’abord 
été développée au regard des besoins des 
associations partenaires. Puis elle a été 
testée par nos établissements pilotes (ESAT 
de Wattrelos, IME du Recueil, SAVS, Maison 
d’Accueil Spécialisée, Centres d’habitat) 
avant la mise en production généralisée 
pour toute l’association. 

Au regard des tests effectués ainsi que des 
remarques et suggestions formulées par les 
utilisateurs, le logiciel s’enrichit, s’améliore, 
devient toujours plus adapté aux pratiques 
quotidiennes. C’est ainsi que de nouveaux 
modules ont vu le jour. Par exemple, la 
partie connaissance de la personne a 
été ajoutée quand nous nous sommes 
aperçus que certaines informations ne 
trouvaient pas leur place dans ce qui avait 
été initialement prévu. C’est également le 
cas pour des outils transversaux comme 
le tableau des actes ou le tableau de bord 
médical en cours de test. 

Un autre grand avantage de ce logiciel, 
c’est la possibilité de le personnaliser selon 
les besoins de l’organisme gestionnaire mais 
aussi de l’établissement ou du service. C’est 
ainsi que dans notre association, chaque 
structure construit le projet personnalisé 
selon ses propres thématiques : un ESAT ne 
travaille pas sur les mêmes sujets qu’un IME 
par exemple. Cette flexibilité est vraiment 
un atout pour une meilleure appropriation 
du logiciel par tous. 

Aujourd’hui, le travail n’est pas tout à fait 
terminé : des améliorations des modules 
existants et de nouvelles fonctionnalités 
sont encore en test et seront mises en 
place dans les mois à venir. Ainsi, le 
logiciel disposera d’un module de gestion 
des présences et des transports, d’outils 
d’analyse des données (tableaux de bord 
et indicateurs) et surtout d’un portail 
usager. Celui-ci permettra à toute personne 
accompagnée par un établissement ou 
service de l’association, à sa demande, 
d’accéder à son dossier de manière simple. 

C’est une démarche au long cours qui 
demande un investissement conséquent. 
Que chacun ici soit remercié de son 
implication dans la réussite de ce projet.  
 

Virginie Morel
Siège

Dossier
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Café Signé

Le café-signé a démarré en 2013. Christine Fonchy, 
monitrice d’atelier à multifaçons, à l’ESAT du 

Roitelet,  a été formé à la LSF* en 2002. Elle a 
fait cette formation parce qu’elle accueillait une 

personne malentendante dans son équipe.
La communication était très difficile.

Sabine Verraest, infirmière, a ensuite suivi 
la formation LSF en 2012. Elles ont décidé 
de mettre en place le « Café-Signé » pour 
les personnes malentendantes et celles 
entendantes qui travaillent ensemble. Il a 
lieu une fois par semaine. 

« Nous nous réunissons autour d’un café ou 
d’un thé. Les objectifs sont le développement 
et l’épanouissement des personnes 
malentendantes. Elles peuvent s’exprimer 
et enfin être comprises.   Les personnes 
entendantes, elles, se familiarisent avec 
le langage des signes et enrichissent leur 
vocabulaire. Les liens de la communication se 
tissent et les personnes malentendantes sont 
moins enfermées dans leur silence ». 

Ce projet a été un succès. Il offre plus 
d’autonomie dans la communication et 
moins d’énervement pour les personnes 
malentendantes.

*Langue des Signes Française

Les personnes sont actrices de cette 
formation : les personnes malentendantes 
signent et par la traduction, les personnes 
entendantes apprennent des nouveaux 
mots. Les mots sont regroupés dans un 
classeur pour chaque personne. Ils sont 
organisés par thème : le travail, la vie 
courante, des recettes,  les locutions, les 
aliments, Noël, le cirque…

Jessica Verstraete, éducatrice à l’ESAT 
de Wattrelos, a rejoint le groupe avec 
des personnes malentendantes en 2015. 
Pour la fête de la musique de l’ESAT du 
Roitelet, un chant signé a été appris et les 
personnes de Wattrelos ont assisté à la 
fête.

Les personnes malentendantes ne 
s’appellent pas par leur prénom mais elles 
ont un « nom signé » qui leur est propre et 
qui représente un trait physique ou un trait 
de caractère.

Christine Fonchy et Sabine Verraest, 
ESAT du Roitelet

Jessica Verstraete, ESAT de Wattrelos
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Les outils d’aide à la communication sont destinés 
pour toute personne, enfant ou adulte, en difficulté pour 

communiquer à l’oral ou pour initier des relations. Ils 
sont nombreux et variés : Makaton, PECS (système de 

communication par échange d’images), applications 
numériques, classeur d’aide à la communication, sets 

de table ou d’activités avec pictogrammes, objets ou 
vêtements de communication…

Dès que le diagnostic de trouble du 
développement du langage est posé, il 
est judicieux d’utiliser ces outils d’aide 
pour que la personne puisse exprimer 
ses besoins, ses émotions, commenter, 
poser des questions et y répondre. Ils 
vont permettre à la communication de 
se faire de manière appropriée et non 
par « des comportements problèmes ». 
Par exemple, je crie pour qu’on vienne 
m’aider ou je jette mon matériel pour 
dire que j’ai besoin d’une pause. 
Lorsque la personne possède un outil 
de communication, l’entourage va alors 
initier davantage d’interactions. 
C’est le cercle vertueux.

Après une évaluation pluridisciplinaire 
des compétences communicationnelles 
(pointage, attention conjointe, 
trouble sensoriel, communication non 

verbale…), il faut alors choisir le système 
le plus ergonomique pour la personne 
et le mettre en place dans tous les 
environnements de vie, en situation 
naturelle : à la maison, à l’IME, au centre 
de loisirs… Et surtout, il faut apprendre à 
la personne à utiliser cet outil grâce à une 
procédure d’apprentissage.

Les règles d’apprentissage d’un outil de 
communication

Il faut d’abord enseigner ce qui est 
désiré par la personne ou ce qui lui 
est utile. Toute demande correcte doit 
être récompensée le plus rapidement 
possible. Face à « des comportements 
problèmes », il est nécessaire d’évaluer 
en priorité leur fonction et d’enseigner les 
demandes correctes. Il faut ensuite retenir 
ce qui est désiré, mettre hors de portée, 
offrir les guidances nécessaires puis les 
estomper. Enfin il faudra augmenter 
progressivement les objectifs (demandes 
formulées par des mots puis des mots 
phrases puis des phrases simples puis 
des commentaires puis des réponses 
aux questions…). Et évidemment, il est 
primordial d’évaluer régulièrement l’usage 
de l’outil dans tous les environnements et 
de se demander s’il permet d’augmenter 
significativement le nombre d’interactions 
adaptées.

Pauline De Falco
IME de Marcq-en-Barœul

Les outils d’aide
à la communication

Dossier
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La Dynamique Naturelle
de la Parole (DNP)

Le Makaton

C’est une façon de s’approprier la parole, de vivre les 
sons dans toutes leurs dimensions. C’est ressentir et 
exprimer. C’est utiliser la respiration, c’est nuancer 
l’intensité et l’intonation de la voix, c’est rythmer la 

parole, c’est se mouvoir dans l’environnement…

Le Makaton est un programme d’aide à la communication 
et au langage constitué d’un vocabulaire fonctionnel 

utilisé avec la parole, les signes et/ou les pictogrammes.

Et surtout, c’est partager : donner et 
recevoir.

« Dans cette dynamique créative, nous 
produisons les sons en laissant des traces 
de peinture réalisées avec les mains. Nous 

Il est destiné aux enfants comme aux 
adultes qui présentent des troubles de 
l’apprentissage et de la communication et 
donc à leur entourage proche ou moins 
proche. De plus en plus, le Makaton est 

exprimons les sons, les mots en les associant 
à des mouvements amples du corps. Nous 
réalisons des massages en lien avec la force, 
la longueur, l’amplitude des voyelles et des 
consonnes. Nous jouons avec les rythmes, 
nous chantons, nous mettons en scène, nous 
nous relaxons,… ».

Tout ceci favorise une aisance corporelle, 
une conscience du corps, des sons pour 
lire et écrire, un lâcher prise dans les 
mouvements, les traces et l’expression 
orale. Cela permet de partager, d’entrer 
en relation, de verbaliser, articuler, parler 
tout simplement… C’est le plaisir d’être 
dans l’échange. La DNP offre à l’élève 
l’autorisation de laisser une trace…

Anne-Sophie Feys
Orthophoniste IMPro Roitelet

utilisé pour les jeunes enfants en crèche ou 
en maternelle.

Il permet ainsi de communiquer, 
d’échanger, de comprendre, de s’intégrer, 
de parler, d’écrire et d’apprendre à lire.

On utilise la parole, les signes et les 
pictogrammes en famille, à la maison, à 
l’école ou à l’IME avec tous les éducateurs 
et instituteurs, le personnel médical 
et paramédical, les professionnels 
administratifs, le chauffeur de taxi, de bus 
ou même l’accompagnateur… Tout le 
monde doit jouer le jeu du Makaton ! 

Fabienne Poppe et Gaëlle Perne
IME de Marcq-en-Barœul
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Les tablettes numériques

Le règlement de fonctionnement 
version papier et vidéo

A l’ESAT du Recueil, des tablettes numériques ont 
été mises à disposition pour faciliter le contrôle 
qualité pour les travailleurs de l’établissement

mais aussi pour les clients.

Pour faire connaître le règlement de fonctionnement à 
toutes les personnes qui sont accueillies à l’ESAT du 

Recueil, les travailleurs accompagnés de professionnels 
l’ont transcrit de plusieurs manières plus accessibles.

Ces tablettes offrent ainsi un accès aux 
nouvelles technologies. Elles favorisent 

Ainsi le règlement de fonctionnement 
de l’établissement a été retravaillé par les 
travailleurs et leurs éducateurs pour faire 
de la version papier une version vidéo, 
notamment pour les non lecteurs. 

l’autonomie et permettent de faire 
participer plus de travailleurs aux activités 
de contrôle qualité. 

Les atouts de ces tablettes sont une 
exploitation fine des données, un suivi de 
traçabilité et une valorisation positive des 
contrôles. 

La tablette est un outil fonctionnel : facile 
à manipuler et adapté aux différentes 
productions, par exemple, les fiches de 
contrôle de production ou encore les 
entrées des commandes clients.

Rachid Hamdi
ESAT du Recueil

Les acteurs de ces petits films sont les 
travailleurs de l’ESAT eux-mêmes qui 
parlent avec leurs mots et qui ont donné 
leurs idées. Les travailleurs parlent aux 
travailleurs… Quoi de mieux pour être 
compris que des explications formulées 
par ses pairs ! Ainsi des paragraphes 
du règlement ont été repris pour être 
convertis en vidéo.

Le règlement de fonctionnement a 
aussi été adapté en Facile A Lire et à 
Comprendre. 

Un beau travail de communication et 
d’accompagnement innovant pour faciliter 
l’accès à l’information pour tous !

Rachid Hamdi

Dossier
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DOMO signifie « Decide On My Own » : je décide 
par moi-même. Vous imaginez donc bien que 

ce projet traite essentiellement d’autonomie et 
d’autodétermination par l’utilisation

des nouvelles technologies.

C’est un projet né en 2012 au sein de l’association. Le 
constat initial : il est difficile, lorsque l’on présente un 

handicap de choisir ou d’être conseillé efficacement
sur les jeux vidéo qui sont adaptés.

Ce projet européen a pour objectif de 
permettre à des personnes en situation de 
handicap intellectuel, avec ou sans handicap 
associé, d’accéder et de se maintenir en 
logement autonome ou semi-autonome 
grâce à l’utilisation des nouvelles technologies 
telles que la robotique, la domotique et les 
outils de communication.

Aujourd’hui, ces technologies sont en plein 
développement, mais quand il s’agit de 
trouver des réponses adaptées au handicap, 
les solutions se réduisent. C’est d’autant plus 
vrai pour répondre aux besoins des publics 
en situation de handicap intellectuel. On ne 
trouve bien souvent que des prototypes qu’on 
ne peut donc pas utiliser à grande échelle.

DOMO

Game Lover

Le règlement de fonctionnement 
version papier et vidéo

DOMO réunit pas moins de 14 partenaires. 
Les Papillons Blancs d’Hazebrouck sont 
porteurs du projet, l’Université de Mons dirige 
l’équipe scientifique et des associations de 
toute la région se sont associées, dont les 
Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing.

Concrètement, le projet DOMO se déroule 
en deux phases. La première, jusqu’en février 
2019, consiste à évaluer dans tout le secteur 
habitat les besoins des publics que nous 
accompagnons. Le but est d’isoler des profils 
et pour chacun d’entre eux, faire ressortir des 
besoins concrets en matière d’autonomie. 
En croisant ces besoins avec les technologies 
existantes, on pourra déterminer quelle 
technologie peut compenser quel besoin.

Les deux années suivantes, une fois les 
technologies utiles identifiées et leur 
développement favorisé si elles n’existent 
pas encore, nous passerons en phase de test 
pratique. Chaque association participante se 
concentrera sur un type d’accueil. La mise en 
pratique de ces technologies se fera en foyer 
de vie, à Altitude et à Singulier-Pluriel.

A l’heure où la technologie est partout dans 
notre quotidien, que les interfaces permettent 
d’être utilisées par tous, il est important 
de se poser la question de comment en 
faire profiter les personnes que nous 
accompagnons.

Stéphane Laurent

Un groupe de joueurs en situation de handicap, 
sur la proposition de leur éducateur, a créé 
un blog dont l’objectif est de répondre à ce 
besoin. Ils testent depuis plus de 5 ans les jeux 
du commerce pour en évaluer l’accessibilité en 
fonction du profil de la personne. Ainsi le lecteur 
dispose de conseils sur les aides et les difficultés 
qu’il rencontrera sur tel ou tel jeu.

Le second objectif, depuis la création du projet, 
est d’essayer de régler le problème à la source 
en sensibilisant les studios créateurs de jeux 
vidéo aux besoins du public en situation de 
handicap. Ce travail est mené auprès des écoles, 
studios, éditeurs et instances représentatives 
de ces structures. Depuis 2017, cet objectif a 
été entendu par les professionnels du jeu et un 
travail en profondeur a été mis en place avec les 
professionnels du handicap. Des éditeurs comme 
BigBen Interactive et Ubisoft, des instances 
comme Le SELL et le SNJV et des écoles comme 
l’ENJMIN ont lancé une réflexion sur le sujet. Au 
fil des mois et des années, les choses avancent 
vite…

Stéphane Laurent



26    n°167 • Novembre 2018

Dossier

Depuis quelques temps, des ruches sont 
installées à l’IME du Recueil. Tout au long de 

l’année, il faut veiller à protéger le rucher. 

Les objectifs visés à travers cette activité 
sont nombreux : prendre soin des 
abeilles, travailler sur l’élevage, enrichir 
ses connaissances sur la colonie et la 
protéger, éviter l’essaimage ; apprendre 
une technique, prendre soin de la reine, 
regarder le couvain, partager son savoir ; 
apprendre à rester concentré, prendre 
plaisir à être dans la nature ; récolter, 
préparer les étiquettes, mettre le miel 
en pot et en parallèle, travailler avec 
l’atelier horticulture : cultiver les plantes 
mellifères…

Transmettre une passion,  créer des 
passions… 

Dimitry Monier participe depuis des années 
à l’activité : « J’aime bien les abeilles, ça 
m’intéresse… Plus tard, si j’ai des sous, je 
voudrais en avoir. Il faudra que j’achète ma 

vareuse et tout mon équipement… et je ferai 
mon miel !» Il est curieux et pose beaucoup de 
questions : comment savoir si une reine pond 
correctement ? Comment regarder un cadre 
de ruche ? Comment protéger le corps de 
ruche ?… Il a envie d’acquérir ce savoir-faire… 
Dimitry a acquis des compétences qu’il aime 
partager.

L’hiver, les jeunes nettoient et préparent les 
cadres, achètent du matériel, filtrent la cire et la 
réutilisent pour faire des bougies…

L’été, ils vont toutes les semaines ouvrir la ruche 
pour éviter l’essaimage et regarder si tout se 
passe bien. Ils regardent s’il y a du miel dans 
la hausse. Si celle-ci est pleine, il faudra en 
déposer une autre.

« Je dois rester calme et concentré… pas courir 
quand il y a une abeille qui vient sur moi. Il ne faut 
pas se mettre devant la planche d’envol ! ».

Le meilleur moment : juillet pour la récolte !

Il y a bien sûr la récolte en juillet… Les jeunes 
créent les étiquettes à coller sur les pots. Un 
travail très organisé. Ils sont tous fiers de leur 
miel. Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas 
à les contacter !

Lydie Carvalho
éducatrice spécialisée IME du Recueil

Des ruches à l’IME du Recueil

Dossier
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Médiation animale
avec Molly et Neiss à ALPHHA

Depuis un an et demi, Molly, une chienne croisée 
Epagneul Breton et Border Collie, âgée de 4 ans, 

accompagne Jean-François, moniteur-éducateur, dans 
son activité au sein du centre d’habitat ALPHHA.

Il a nécessairement fallu un temps 
d’adaptation à l’animal qui, ayant eu un 
parcours d’abandon avant d’être adopté 
auprès de la Ligue protectrice, avait besoin 
d’acquérir des repères, habitudes et un 
sentiment de sécurité.

Cet accompagnement lors des 
déplacements et visites à domicile, avec 
l’accord des personnes accompagnées, 
a permis cette adaptation.

Aujourd’hui, Molly est présente dans des 
actions de projets de certaines personnes 
accompagnées. Pour certaines, elle joue un 
rôle de tiers, permettant de parler sans avoir 
la nécessité d’un retour verbal, l’expression 
d’affection étant aussi importante.

Pour d’autres, c’est un moment 
d’apaisement par les caresses. Un moment 
de calme avec l’animal.

Enfin, c’est aussi un support d’expression 
des souvenirs d’enfance où l’animal relie les 
moments agréables aux souvenirs. 

En général, sa présence libère la parole.

Depuis peu, Neiss est venue renforcer 
ces actions quotidiennes. Elle est âgée 
de neuf mois et prend ses repères petit 
à petit. C’est à l’occasion d’un Waf Café 
que les habitants ont pu prendre le temps 
de la rencontre. Ce temps fut riche de 
partage et de tendresse. L’opportunité 
aussi de discuter de l’engagement et de la 
responsabilité de l’adoption d’un animal.

Jean-François Bourgois
Moniteur-éducateur ALPHHA
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Pause santé

Depuis janvier 2018, un nouveau service a été 
créé. Il s’agit de Pause santé. Il a pour objectif 

d’améliorer la santé et le bien-être des personnes 
adultes polyhandicapées vivant à domicile.

Nous sommes une équipe mobile composée 
d’une infirmière, d’un médecin MPR et d’une 
assistante.

Notre intervention est entièrement gratuite, 
sans notification MDPH, ce qui nous permet 
d’intervenir rapidement, sans démarches 
administratives.

L’infirmière rencontre à domicile, elle écoute 
et évalue les besoins de santé particuliers.

Une synthèse est réalisée avec le médecin 
de l’équipe, des propositions et des pistes 
d’action sont adressées aux proches et au 
médecin traitant.

Nous accompagnons les familles dans la mise 
en œuvre de ces propositions : coordination 
et mise en lien avec les professionnels 
adaptés, conseils en prévention des 
complications liées au handicap, optimisation 
des installations et des aides techniques, 
aide logistique à la prise de rendez-vous 
et information sur les aides possibles et les 
droits.

Depuis quelques semaines, France est 
accompagnée par Pause Santé. Nous avons 
demandé à sa maman de témoigner sur ce 
nouveau service.

« Je suis une maman âgée. Je vis seule avec 
ma fille France. Depuis quelques années, elle 
ne marche plus et il faut tout faire pour elle. 
Brigitte, l’infirmière du service Pause santé, est 
venue plusieurs fois à la maison. J’ai expliqué 
mes difficultés et elle a pu voir France dans 
son quotidien. Je ne savais plus comment faire 
pour trouver des solutions. J’attends que ma 
fille puisse être admise dans un lieu de vie qui 
répond à ses besoins ».

Ce qui a été mis en place depuis l’intervention 
du service, c’est : un nouveau fauteuil (France 
glissait avec l’ancien), une chaise de douche, 
un suivi dentiste, un rendez-vous et un 
accompagnement à la mammographie et 
une aide à la constitution de dossier pour des 
établissements.

« Je remercie vraiment l’équipe. Brigitte est très 
réactive. Je me sens beaucoup moins angoissée 
car je me sens épaulée. Je sais vers qui me 
tourner ».

Brigitte Hioco, infirmière diplômée d’Etat
Janine Parreno, assistante administrative 

Dossier
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Cette activité a été créée suite à un constat concernant 
un petit nombre de résidants de la MAS. Ils apprécient  

de manger avec leurs mains plutôt qu’avec des 
couverts. Cependant, la vie de groupe ou les menus qui 

sont proposés ne sont pas toujours adaptés.
Il s’agit de repas adaptés permettant

de prévenir la dénutrition. Ainsi, il était important pour le bien-être des 
résidants de trouver un mode d’alimentation 
qui permette à la fois de lutter contre la 
dénutrition et de contribuer au maintien de 
leur autonomie, en les laissant manger seuls.

C’est ainsi que nous avons mis en place 
l’atelier Finger Food (le manger mains) où 
les aliments sont proposés sous forme de 
bouchées. Il est réalisé une fois par mois. 
Cet atelier regroupe  4 résidants avec 2 à 3 
encadrants. Il permet de créer un moment 
privilégié et convivial.

Avant de mettre en place l’atelier, nous 
réfléchissons en amont à ce que l’on peut 
proposer aux résidants. De temps en temps, 
nous faisons des plats à thème comme par 
exemple, un Finger Food Italien où nous 
réalisons des mini-pizzas, ou bien alors un 
Finger Food sur le thème de l’Asie où nous 
cuisinons des sushis. 

Nous réalisons tout maison et avec les 
usagers. Cela leur permet de découvrir des 
saveurs, des odeurs différentes et un visuel 
attrayant.

Le Finger Food est un moment unique où 
les couverts sont interdits. L’usager est libre 
d’aller et venir comme il le souhaite, de 
manger à son rythme, avec les mains. 

Cet atelier lui permet de sortir du cadre 
institutionnel mais aussi de pouvoir manger 
avec ses mains comme il aime !

Les délices du soir partent du constat de la 
fatigabilité des résidants lors de la prise de 
repas et du risque de dénutrition que cela 
engendre. Ainsi, un travail a été réalisé en 
collaboration avec le prestataire de repas, 
pour trouver une solution. 

Nous avons abouti à un enrichissement des 
repas et à un nouveau concept : Délices du 
soir. Le repas est composé d’un seul plat 
spécialement concocté.

Il s’agit d’un repas complet qui vise à 
améliorer le statut nutritionnel mais aussi 
d’un repas facile à manger. Le Délice du 
soir est toujours proposé sous forme de 
velouté où l’on obtient une texture facile à 
manger et appétissante.

L’objectif de cette formule de repas est 
de pousser  à consommer l’intégralité du 
dîner afin de pallier le jeûne nocturne, qui 
peut durer parfois jusqu’à 12 heures. 

Ce nouveau dîner pourrait donc jouer un 
rôle dans l’amélioration du quotidien des 
résidants. 

Saleja Bouklef

Finger food… … et délices
du soir



30    n°167 • Novembre 2018

La Reconnaissance 
des Acquis d’Expérience (RAE)

Différent et Compétent reconnaît ce que la personne 
réussit aujourd’hui dans ce qu’elle ne maîtrise pas 

encore complètement. Cette reconnaissance permet de 
lever des doutes, de renforcer une situation de réussite 

présente et de se projeter positivement vers l’avenir.
« Tout le monde a une compétence, 
aussi infime soit-elle », parole de 
moniteur

L’initiative est née en Bretagne en 2000. 
Aujourd’hui, 19 régions composent le 
réseau. 23 métiers concernés, 3 800 
professionnels formés, 750 établissements 
engagés ESAT, EA, IME…, 15 000 
personnes reconnues. 

Comment reconnaître ses compétences ?

Le travailleur s’adresse à son moniteur ou 
éducateur qui lui explique la démarche de 
Différent et Compétent. La signature de 
la lettre d’engagement par le candidat, 
l’accompagnant RAE et le directeur 
d’établissement valide la volonté de chacun 
d’aller vers cette reconnaissance et marque 
le début d’un parcours important pour la 
personne.

« Essayer, c’est le début de réussir », 
parole de travailleur

L’accompagnant définit le référentiel métier 
reconnu par l’Education nationale ou le 
Ministère de l’agriculture, qui correspond 
aux tâches de travail afin de construire 
la première partie du dossier. S’effectue 
ensuite le positionnement par le candidat 
en cochant les cases qui correspondent aux 
compétences, l’accompagnant exerce un 
co-positionnement.

Place à la deuxième partie du dossier où le 
candidat explique dans quel établissement 
il travaille, pour quel client et ses différents 

postes. Il va ensuite choisir une tâche qu’il 
va décrire de A à Z sans oublier de nommer 
les fournitures et outillages nécessaires. 
Le dossier est rédigé par l’accompagnant 
si la personne n’est pas en capacité de 
le faire elle-même. L’accompagnant et le 
candidat inscrivent les perspectives qui vont 
promouvoir son évolution.

L’accompagnant définit le jury parmi les 
trois que comporte la démarche de la 
reconnaissance. Le jury interne est basé 
sur le concret. Il se déplace dans l’atelier 
du candidat qui montre ce qu’il sait faire. 
Le jury externe est basé sur l’abstrait. Le 
candidat se rend devant le jury. Et enfin 
le jury externe avec stage est basé sur le 
transfert. La personne s’adapte, elle est en 
capacité de transmette ses compétences, 
d’organiser et de mettre en place son 
travail. Elle réalise avec l’aide de son 
accompagnant un dossier avec les rapports 
de stage en entreprise d’une durée de 5 à 
9 semaines. A chaque jury, le candidat peut 
être aidé par son accompagnant et s’aider 
de son dossier. 

Pour les 3 jurys, les questions sont posées 
sur ce qu’il sait et non sur ce qu’il ne sait 
pas. Le jury valide les compétences et fixe 
les perspectives d’évolution en accord 
avec le candidat et son accompagnant. 
L’attestation de RAE est délivrée en fin 
d’année, elle reprend tous les points de 
compétence figurant dans le référentiel 
métier ainsi que les perspectives. Elles sont 
ensuite étudiées en réunion de synthèse et 
inscrites dans le projet individualisé de la 
personne. Elles déclenchent des formations 
internes dans une organisation apprenante 
ou des stages externes. Cela peut être aussi 
une orientation vers une VAE ou un CAP 
adapté pour le jury externe avec stage.

La personne est enfin valorisée, elle est 
reconnue dans ses compétences et elle 
commence le cheminement d’une évolution 
encadrée, équilibrée et ajustée. « Y’a pas 
de bon, ni de nul, on est tous les meilleurs », 
parole de travailleur.

Denis Delestret
Correspondant RAE ESAT du Recueil

Dossier
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Centre de Formation d’Apprentis
Spécialisés (CFAS)

Le CFAS est composé de plusieurs Annexes Formation 
Apprentis (AFA) réparties dans la région dont une est 

située à Tourcoing dans l’enceinte de l’IMPro du Roitelet. 
Ce dispositif permet à des jeunes, à partir de 16 ans, ayant 

une reconnaissance travailleur handicapé, d’entrer dans 
le monde du travail par la voie de l’alternance.

L’apprenti qui souhaite préparer un 
Certificat d’Aptitude Professionnelle 
(CAP) est accueilli alternativement 
chez son employeur sous la conduite 
d’un maître d’ouvrage et suit les cours 
techniques et pratiques dans les annexes 
avec des formateurs formés au métier de 
l’apprenti et les cours généraux avec des 
instituteurs(trices) spécialisé(e)s.

La durée du contrat est comprise entre 1 
et 3 ans mais en général, elle est de 3 ans 
car les jeunes en situation de handicap 
ont besoin de plus de temps et d’un 
accompagnement plus soutenu pour leur 
permettre de décrocher leur CAP. 

L’apprenti est un salarié à temps plein. Le 
temps de formation qui s’élève à 14h sur 
35h fait partie du temps de travail. Il est 
rémunéré en pourcentage du SMIC variable 
selon l’âge et sa progression dans le cycle 
de formation.

L’AFA de Tourcoing s’appuie sur 
l’équipement existant de l’IMPro tant 
sur le plan du personnel (instituteurs, 
éducateurs techniques spécialisés) que 
sur le plan matériel (locaux, ateliers). Elle 
forme des apprentis en MBC (Maintenance 
Bâtiments de Collectivités) et en APR 
(Agent Polyvalent de Restauration). Cette 
année, l’annexe compte 15 apprentis et les 
accueille deux jours par semaine : le lundi 
pour les cours pratiques et le mardi pour 
les cours généraux comme le français, les 
maths, l’histoire, le sport… Les trois autres 
jours de la semaine, l’apprenti travaille chez 
son employeur.

S’inscrire dans une formation en alternance 
demande beaucoup de courage et de 
persévérance. L’apprenti doit posséder une 
excellente autonomie de déplacement. 
A l’AFA de Tourcoing, certains apprentis 
habitent à Halluin, Armentières, Lomme 
alors que leur employeur se trouve à 
Wasquehal, Englos, Hellemmes ou Lille par 
exemple. Il n’est pas rare que ces apprentis 
se lèvent tous les jours à 5 heures du matin 
pour être sur le lieu de travail ou au centre 
à la bonne heure.

Alain Lobeau
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Une formation de secourisme 
adaptée et reconnue

Educateur Technique Spécialisé au sein de l’IME du 
Recueil, Bertrand Hasbroucq, dans le cadre de son 

travail, accompagne des jeunes, en situation de déficience 
intellectuelle âgés de 16 à 20 ans, dans la construction 

d’un projet de vie personnelle et professionnelle. 

Au fil des années, il a évalué l’intérêt 
pour ces jeunes de connaître, pour eux-
mêmes et pour leur entourage, les gestes 
de premiers secours et de travailler sur 
les comportements à adopter dans la 
gestion des situations d’urgence. Notons 
que beaucoup de jeunes expriment 
directement l’intérêt pour cette 
formation,  dans le sens où elle leur est 
utile et met en valeur leurs capacités.

Pour ce faire, en 2010, Bertrand a 
contacté plusieurs associations de sécurité 
civile délivrant le PSC1*. Aucune n’était 
en mesure de répondre au besoin d’une 
formation adaptée, la formation de  base 
PSC1 d’une durée de 7h n’étant pas 
toujours accessible aux jeunes en situation 
de déficience intellectuelle. 

Ils ont en effet des besoins particuliers : 
une connaissance préalable de l’anatomie 
humaine et du fonctionnement des 
organes vitaux, un langage adapté 
avec un besoin de répétition, du temps 
additionnel pour assimiler les notions et 
des exercices pratiques se rapprochant le 
plus possible de la réalité.

Pour ces raisons, l’éducateur est devenu 
membre de la Fédération Française des 
Sauveteurs Secouristes en 2012 et s’est 

formé au Brevet national de moniteur 
des premiers secours et du Certificat de 
compétences de formateur de PSC1. 
Il a ensuite adapté le contenu de la 
formation PSC1 aux besoins spécifiques 
des personnes en situation de déficience 
intellectuelle. 

La formation est passée d’un volume 
horaire de 7 heures à un total de 24 
heures permettant d’inclure un module 
de sensibilisation afin de permettre aux 
jeunes de maîtriser les connaissances 
de base du fonctionnement du corps 
humain. 

À ce jour, cette formation du PSC1 est 
dispensée 4 fois par an et a permis de 
former environ 200 personnes depuis 
2013. Les formations s’effectuent en 
transversalité dans l’association inter 
établissements (ACI, Tempo, ESAT, 
SESSADO…) mais aussi hors association 
avec l’APEI de Lille, l’ARPIH  et depuis peu 
les APF.

Bertrand Hasbroucq
Educateur Technique Spécialisé

Groupe 16/20 Pro et service de suite 

* Prévention Secours Civique 1er niveau
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I SAID

L’association s’est engagée dans un projet de recherche 
Européen appelé I SAID pour « Interregional platform for 
Innovation, Self determination, Autonomy and Inclusion in 

people with Disabilities ». Voilà un titre qui sent bon
le challenge de l’accessibilité !

Et c’est bien là l’enjeu de la participation 
de l’association dans ce projet : 
permettre à des personnes en situation 
de handicap mental, des professionnels 
de l’accompagnement et des familles 
de participer activement à la recherche 
sur la déficience intellectuelle et 
l’autodétermination.

Le projet I SAID a débuté en 2016 et se 
poursuivra jusqu’en septembre 2020. Il 
regroupe un grand nombre de partenaires 
des Hauts-de-France et de Belgique. Dans 
l’association, le secteur de l’habitat a été 
sollicité pour rejoindre ce projet de manière 
à toucher un public adulte le plus large 
possible.

Concrètement, des entretiens de 
recherche sont menés auprès de 

personnes accompagnées, de proches 
et de professionnels. En parallèle, des 
communautés de pratiques regroupent des 
familles et des professionnels intéressés 
pour échanger et faire ressortir des pistes 
de travail. Des formations visant les 
personnes accompagnées, les familles et les 
professionnels clôtureront ce projet.

Pour aller plus loin dans la participation 
des personnes, l’association a proposé 
que des groupes de Facile A Lire et à 
Comprendre puissent travailler sur les 
documents issus du projet (présentations, 
articles scientifiques, comptes-rendus des 
rencontres…). En effet, au-delà de rendre 
des textes plus accessibles, cette méthode 
constitue également une excellente 
opportunité de réactions pour les personnes 
accompagnées. Ces réactions ont beaucoup 
de valeur car en plus des informations 
qu’elles apportent dans le projet I SAID, 
elles modifient aussi la façon de faire de la 
recherche en France et en Belgique.

Faire se rencontrer l’univers de la recherche 
et l’univers du terrain est donc une aventure 
dans laquelle de nombreuses personnes de 
l’association se sont engagées, et nous vous 
tiendrons au courant des avancées !

Jean-Luc Deleplace et Sarah Sanier

Pour plus d’informations :
ssanier@papillonsblancs-rxtg.org

 jdeleplace@papillonsblancs-rxtg.org
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Le maraîchage Bio 
fête ses 30 ans

« Il faut cultiver son jardin ». C’est en suivant cette célèbre 
maxime de Voltaire qu’est née il y a 30 ans l’idée du 

maraîchage biologique, grâce à la passion et le talent de 
quelques travailleurs et encadrants de l’ESAT de Wattrelos.

Le projet a germé dans un jardin ouvrier 
de Wattrelos et la greffe prenant de 
l’ampleur, un terrain plus grand a été 
cultivé, montrant l’intérêt pédagogique et 
économique de produire des légumes de 
qualité. L’association ayant pu acquérir en 
1988 un terrain à Linselles, le maraîchage 
y est transplanté dans l’idée de produire 
des légumes bio labellisés.

Deux moniteurs et une petite dizaine de 
travailleurs mettent alors en culture deux 
hectares de terre. Ils sont rejoints plus tard 
par d’autres travailleurs qui s’occupent de 
l’entretien des espaces verts.

Il aura fallu attendre deux ans pour 
la reconversion des terres en bio. En 
1990, l’ESAT de Wattrelos obtient la 
certification Agriculture Biologique (AB) 
par Ecocert. Les ventes se faisaient en 
direct au particulier. A partir de 2006, le 
maraîchage est passé aux ventes en gros, 
demi-gros avec notamment d’importants 
clients comme les cuisines associatives 
et la coopérative Norabio dont le 
maraîchage est maintenant adhérent.

Aujourd’hui, grâce aux travaux 
d’agrandissement (un hangar et des 
vestiaires aménagés avec douches) 
inaugurés le 28 septembre dernier lors 
des 30 ans du maraîchage, une trentaine 
de travailleurs est accueillie sur le site.
Une équipe de maraîchers cultive 
poireaux, pommes de terre, poivrons, 
tomates, concombres, choux et 
cucurbitacées. Deux autres équipes se 
consacrent aux activités de création 
et d’entretien, sans aucun pesticide, 
d’espaces verts pour les particuliers et les 
entreprises.

Cette année, une démarche de 
certification au label Bio Cohérence plus 
spécifique aux producteurs français a été 
entreprise.

Passion du métier, savoir-faire, 
compétence, expérience, respect de 
l’environnement, de la biodiversité et 
dons des personnes sont quelques mots-
clés qui caractérisent le maraîchage Bio. 
Sa philosophie : «  Nous n’exploitons pas la 
terre. Nous la cultivons ».

Albert Delecourt
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Partenariat socio-culturel

Cette année, pour le forum des talents, le foyer de vie 
Singulier-Pluriel a voulu mettre en avant la dimension 

socioculturelle, qui est un élément important de son projet.

Il s’agissait de présenter quelques-unes 
des activités menées à Singulier-Pluriel 
en collaboration avec ses partenaires 
extérieurs. 

Parmi eux, l’atelier multimédia, mené 
par Peggy Le Dehaut de l’association 
Differ’art, s’est chargé de la réalisation 
d’un film de présentation sur les 
partenaires.

Les habitants qui participent à cet atelier 
ont pu apprendre à utiliser les différents 
outils de la prise d’images, de la retouche, 
de l’éclairage… pour filmer les différents 
ateliers.

Une fois la prise d’images effectuée, le 
groupe a dû réfléchir à la mise en scène et 
au montage des images. « Et si on faisait 
un journal télévisé pour tout présenter ? » a 
proposé un habitant.

Après avoir choisi le présentateur, il a 
fallu apprendre à utiliser un fond vert et 
y incruster le fond du journal pour « faire 
comme à la télé ».

Une fois le film monté, tous ont pu le 
visionner. Ils sont fiers et ravis de cette 
expérience. 

Noémie Bourgeois

Partenaires socio-culturels
Bouge ton corps/activité motrice/marche : 
Comité Départemental de Sport Adapté du Nord 
(Marion, Floriane, Claire)

Percussions : A.R.A : Association des Rythmes 
Actuels (Stéphane)

Danse : ARTOPIE  (Loic)

Activité motrice/pétanque : 
A.T.S.A. : Association Tourquennoise de Sport 
Adapté

Snoezelen : MAS de Tourcoing et Blandine 
Demarque, psychomotricienne

Parkour : Parkour 59

Théâtre : Differ ‘art (Ana Prislain)

Couture : Stéphane Martello

Multimédia : Différ’art  (Peggy Le Dehaut)

Art plastique : Rosy Le Bars

Jardin communautaire : habitants jardiniers + 
Ajoncs

Tissage : Tissage en Flandre (Christine Lameyse)

Capoeira : A Escola Capoeira (Fiozinho)

Et aussi, le centre social du Nautilus, le centre 
social Fresnoy-Mackellerie et le restaurant 
“Le Grand Bain”
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En vrac…
Et voici pour terminer un aperçu de quelques talents et innovations des professionnels mis en place au service 
des personnes… La liste n’est pas exhaustive. Il y en a encore tant qui n’ont pas été cités dans ce Sillage et qui 
auraient eu toute leur place dans ce numéro : bien-être socio-esthétique, Snoezelen, Art’Mot’Nie, Passe temps, 

activité théâtre… Peut-être l’occasion d’en parler une prochaine fois…

Formation soudure à l’étain
Moniteur d’un atelier de 
câblage électrique depuis 
15 ans à l’ESAT de Roubaix 
et ancien électronicien dans 
un laboratoire de mise 
au point en électronique 
dans une entreprise, je 

souhaitais donner accès aux personnes 
accompagnées à la manipulation du fer à 
souder.

J’ai donc cherché à mettre au point un 
système de formation ludique et surtout 
accessible sans trop de lecture, en passant 
surtout par un support image et vidéo.

Me rendant rapidement compte que 
filmer une personne en action était assez 
complexe en termes de visibilité et de 
compréhension, je me suis donc tourné 
vers la modélisation en 3D et l’animation 
pour contourner la difficulté.

Une fois la formation théorique 
dispensée, un petit livret est remis aux 
participants reprenant les éléments visuels 
de la formation théorique. La suite de 
la formation repose sur de la mise en  
application par le biais d’un petit atelier et 
la réalisation d’un petit module ludique.

À terme, il sera sans doute possible de 
mettre une version sur tablette pour 
que la personne puisse se référer aux 
différents éléments de la formation en cas 
d’oubli ou de doute.

Xavier Libbrecht
ESAT Vélodrome

Atelier couture

À l’IME du Recueil, une lingère a mis en 
place un atelier couture pour les jeunes de 
l’établissement.

Ils ont notamment réalisé des 
déguisements pour des manifestations de 
l’IME comme la kermesse par exemple. 
Ils ont aussi travaillé sur des outils 
pédagogiques tels la pochette PECS. 
Grâce à leur confection, les classeurs PECS 
ont été adaptés et permettent de mieux 
communiquer entre les équipes éducatives 
et les enfants qui les utilisent à bon 
escient. A ce jour, les jeunes accompagnés 
de la lingère ont confectionné pas moins 
de 30 classeurs PECS !

Nathalie Billet
Lingère, IME du Recueil

Trucs et astuces

A l’ESAT du Roitelet, les moniteurs « se 
coupent en quatre » pour trouver des 
trucs et astuces pour réduire le bruit 
au maximum dans les ateliers. Les 
travailleurs se plaignent en effet parfois 
de l’environnement bruyant dans lequel 
ils évoluent. Par un investissement très 
faible, ils ont réalisé un ustensile qui évite 
le bruit  dans les ateliers.

Marc Devred et William Besin
ESAT Roitelet
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Comment je vis avec ceux du monde 
« ordinaire » ? Dans l’école, les transports en 
commun, dans mon quartier, dans mon club 
de sport, quand je fais mes courses ou me 
promène, quand je pars en vacances ?

Comment je me vois par rapport aux autres, 
moi avec mon handicap et eux, les autres dits 
« normaux » ou les autres de l’IME, de l’ESAT, 
du foyer… ? Et comment eux me voient-ils ?

Et moi qui suis parent, frère ou sœur, famille 
d’une personne en situation de handicap, 
comment je suis vu ? Comment je ressens le 
regard des autres ?

À l’heure où nous prônons… en politique, 
à l’école, dans le travail ou les loisirs, dans le 
domaine de la santé, dans l’habitat… une 
inclusion pleine et entière de la personne en 
situation de handicap, il semble opportun de 
recueillir le ressenti des uns et des autres, d’en 
savoir un peu plus sur «moi », personne avec 
un handicap et « eux », les autres…

Merci d’envoyer vos articles, vos photos à 
Blandine Motte avant mi-mars 2019. 
Tél. 03 20 69 11 20 – courriel : 
communication@papillonsblancs-rxtg.org
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Menus en image

L’activité « Menus en Image » a pour 
objectif de permettre aux résidants du 
centre d’habitat Famchon, par la méthode 
du Facile A Lire et à Comprendre 
(FALC), d’avoir accès à une information 
quotidienne sur le menu du jour, durant 
toute la semaine. 

L’activité peut convenir à toutes les 
personnes qui souhaitent y participer, 
en privilégiant surtout les personnes ne 
sachant pas lire. Le groupe ne doit jamais 
être trop important (7 à 8 maximum) afin 
que chacun s’y retrouve et que l’ambiance 
reste agréable pour chacun. 

Les objectifs de cet atelier sont 
l’accessibilité à l’information, le partage 
d’un moment convivial et ludique, le 
développement de certaines capacités 
(sens de la logique, l’observation, l’analyse 
et la mémoire) et l’apprentissage des 
règles de vie sociale (écouter les autres, 
suivre des consignes précises, poursuivre 
l’activité jusqu’au bout, accepter de 
perdre…).

Ainsi l’affichage du menu pendant toute 
une semaine génère responsabilisation 
et valorisation de la personne donc son 
autodétermination.

Amélie Planckaert et Nathalie Lecoq
Centre d’habitat Famchon

Prochain Dossier : Moi et les autres
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ALPHHA partage sa disco soupe

Tout commence par une jolie rencontre… Un groupe 
d’étudiants en formation d’AES à l’IRTS de Loos sollicite 

le centre d’habitat ALPHHA pour mettre en place un 
projet visant l’inclusion des personnes en situation de 

handicap et ce, par le biais d’un projet solidaire.

Le groupe bien mobilisé oriente son action 
autour de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire par le biais de l’organisation 
d’une disco soupe. Le principe est 
simple, Disco Soupe est un mouvement 
apolitique qui organise dans toute la 
France des séances de cuisine collective 
via des récoltes de fruits et légumes 
invendus, le tout proposé gratuitement 
au public… quiconque veut se joindre au 
groupe, pour récolter, découper les fruits 
et légumes, cuisiner, est le bienvenu ! 
Derrière cette visée solidaire, il en est 
une autre : sensibiliser le grand public à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire 
mais aussi interroger notre rapport à la 
consommation.

Le groupe construit son réseau et se fait 
connaître. La première Disco Soupe est 
organisée lors d’un pique-nique citoyen 
à Roubaix en juin 2017. Les personnes 
accompagnées volontaires s’inscrivent pour 
les récoltes (40 kilos environ) surtout auprès 
des magasins bio de la région. La cuisine 
du plateau technique de la résidence prend 
des airs de marché de Rungis. Les étudiants 
se familiarisent avec la méthodologie de 
projet : emprunt, prêt, bouche à oreille, 
bénévolat…  Cela donne lieu à de fabuleux 
échanges, les personnes accompagnées 
aident aussi et s’impliquent. Pari gagné ! 

Les échanges sont riches. Ainsi l’office de 
tourisme propose de renouveler l’opération 
pour l’inauguration Zéro déchet du marché 
de Noël de Roubaix. Le 5 décembre 2017, 
dans un magnifique chalet prêté pour 
l’événement, le petit groupe s’active à la 
tâche… Soupes et jus de fruits au rythme 
d’une fanfare pendant la soirée. Car oui, la 

disco soupe, c’est aussi partager au son de 
la musique ! 

Et ce n’est pas fini… Un succès en entraîne 
un autre, le réseau prend de l’ampleur. La 
communication s’intensifie : presse locale, 
réseaux sociaux, revues associatives. La 
troisième disco soupe a lieu dans un cadre 
privé, celui de la réunion institutionnelle 
annuelle qui convie personnes 
accompagnées, partenaires et familles, le 
17 mars 2018 à Wasquehal. Un nouveau 
défi s’est offert aux organisateurs : 
inviter les familles à se joindre aux 
collectes et vivre en live une disco soupe ! 
Enthousiasme et dynamisme donnent lieu 
à un magnifique moment où chacun peut 
trouver sa place : solliciter les commerçants, 
participer aux récoltes, trier les fruits et 
légumes, faire des smoothies, rassembler 
les épluchures dans un compost, préparer 
la soupe… 

Ce projet met l’accent sur l’inclusion des 
personnes en situation de handicap mental 
et illustre que tous, à notre échelle, nous 
pouvons faire « notre part ». Il offre à 
l’équipe et aux personnes accompagnées la 
possibilité de se rencontrer pour découvrir 
ce qu’est le Zéro déchet et comment 
cuisiner tel ou tel légume, réfléchir à sa 
manière de consommer.

Nos partenaires et donateurs nous 
soutiennent, encouragent les résidants 
et se montrent présents, curieux de la 
démarche. L’occasion de les remercier 
à nouveau : Helen de Disco Soupe 
Lille, l’office de tourisme de Roubaix, 
le dojo de Wasquehal, la maison des 
associations de Wasquehal, Intermarché 
Croix, la Boulangerie « Ceci n’est pas 
une boulangerie », les maraîchers des 
Flandres à Villeneuve d’Ascq, la Serre des 
Prés à Villeneuve d’Ascq, Biovalys Roncq, 
Carrefour Euralille, les bénévoles, les 
résidants…

La ville de Wasquehal qui, depuis peu, 
s’inscrit également dans la démarche du 
Zéro déchet offrira  à ALPHHA l’occasion de 
partager sa nouvelle disco soupe. Une autre 
belle rencontre nous invitera à poursuivre 
cette démarche solidaire. Les résidants vous 
raconteront…

Mathilde Zinave
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SAAP : l’atelier des papas

Il y a 11 ans, des papas accompagnés par le Service 
d’Aide et d’Accompagnement à la Parentalité (SAAP) 
se retrouvaient régulièrement le soir lors d’un atelier 
bricolage. Cette année, le groupe a été reformé pour 
fabriquer un mur sensoriel à destination des enfants 

qui viennent dans la salle multi-activités
des Papillons Blancs Services dans le cadre

des activités parents/enfants du SAAP.

Après enquête, recherches et réflexions 
avec les papas, nous avons découvert 
qu’il n’existe pas de mur sensoriel dans 
les établissements de l’association. 
Et c’est en discutant avec des 
éducateurs de différents services ou des 
psychomotriciens en IME ou SESSAD que 
nous nous sommes rendus compte qu’ils 
aimeraient tous pouvoir bénéficier de cet 
outil extraordinaire pour les enfants, mais, 
que faute de temps et/ou de moyens, ils 
n’ont jamais pu mettre ce type de projet 
en place.

Partage et solidarité

Il n’en fallait pas plus pour que des idées 
généreuses fleurissent dans les têtes des 
papas du groupe, sur la possibilité de 
prêter cet outil de développement ou d’en 
fabriquer d’autres…

Nous avons d’abord passé plusieurs 
séances à réfléchir à la construction de 
cet outil, à ce qui peut être bon pour le 
développement des sens d’un enfant.  
Les papas ont ensuite dressé la liste du 
matériel et des matériaux  à prévoir. 
Un budget a été établi avec l’aide des 
éducateurs et ils sont allés effectuer les 
achats.

Puis, nous avons commencé à le fabriquer 
concrètement. Un certain nombre de 
dates ont été bloquées d’octobre 2017 à 
juin 2018 pour le réaliser et le finaliser. 
Ce mur sensoriel se présente sous la 
forme d’un double panneau mobile de 
180 cm de long sur 100 cm de haut. 
La face numéro une est constituée de 
tissus et de différentes matières qui 
seront utilisées par les enfants pour la 
découverte du sens du toucher. La face 
numéro deux est consacrée à l’éveil 
des sens : de la vision, de l’ouïe et du 
développement de la motricité fine.

Les papas ont participé à l’ensemble du 
projet, acteurs du début jusqu’à la fin. 
Ils ont apporté des matières, des objets 
et des jouets qui ont été validés par le 
groupe avant d’être installés ou utilisés 
pour le mur sensoriel mobile.

Il a été présenté officiellement lors 
de l’atelier jeux du 27 juin 2018. Il 
a remporté un vif succès auprès des 
enfants pour la plus grande satisfaction 
des papas bricoleurs. Ils envisagent ainsi 
la construction d’un second mur qui 
pourrait être prêté à des établissements 
de l’association (IME, SESSAD) ou à des 
associations partenaires.

Affaire à suivre…

Lauralee Lameyse
Nathanaël Ramphft
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Comme un incroyable talent 

« Comme un incroyable talent », c’est l’histoire d’une 
formation, d’un projet et d’un groupe de personnes 

profondément investies qui ont souhaité monter 
un spectacle pour mettre en valeur les compétences 
artistiques et sportives de personnes en situation de 

handicap et ainsi contribuer à un regard capacitaire et 
positif du grand public. Chaque personne a contribué

à sa manière à la beauté et grandeur de ce projet
qui s’est enrichi et amplifié au fil du temps.

Chaque acteur a eu son importance. 
L’implication associative a été grande. 
L’équipe de choc a consacré des heures 
dans l’organisation de l’événement et son 
engagement a été intense. L’intelligence 
collective a été notre force. La bonne 
humeur nous a accompagnés à chaque 
instant !  

Cette aventure humaine a été réalisée 
à partir d’un casting d’une trentaine de 
candidats émanant des Hauts-de-France 
et de Belgique. Lors du casting, nous 
avons vu des familles émues par le talent 
de leur proche. Chaque talent était beau 
et touchant mais il nous a fallu faire une 
sélection. Pour le spectacle, 10 candidats 
ont été retenus, seul ou en groupe dans 
différentes catégories : Danse, Chant, 
Imitation ! Ils ont eu, au maximum, 5 
minutes pour présenter leur performance ! 
Pour la plupart d’entre eux, c’était une 
première d’être sur scène devant un public.

Lors du show, le jury était composé de 
quatre professionnels. À l’issue du spectacle, 
ils ont établi un classement des trois 
premiers et décerné un « coup d’cœur ». 

C’est par un duo surprenant : Victor et 
Valérie qu’a débuté le show avec une 
interprétation délicate de Mad World. De 
jeunes adolescents dynamiques nous ont 
ensuite fait rêver selon la légende du bout 

du monde avec une belle énergie.
Le troisième numéro était une 
interprétation d’Elisa de Serge Gainsbourg 
par Olivier. Puis, c’est par un breakdanse 
que Chanelle nous a emmenés dans le 
milieu urbain des années 80. Nous avons 
poursuivi avec le rappeur Anthony qui 
présente une grande sensibilité. Puis 
l’expression corporelle et gracieuse de 
Mustapha et Sonia nous a laissés sans voix. 
Ce fut au tour de Baptiste, un homme 
incroyable qui manie l’humour avec brio. 
Ensuite, lors d’une douce lutte argentine, 
Nathalie et Elisa accompagnées d’Antoine 
et Vincent nous ont fait prendre l’ascenseur 
émotionnel avec une création spécialement 
réalisée pour l’événement. Place alors à 
Faxi, un auteur compositeur, musicien et 
interprète remarquable.
Sa sensibilité artistique nous a charmés. 
Et c’est par un « homme en or » que 
nous avons clôturé ce concours. Sa danse 
expressive remplie de beauté et de légèreté 
a subjugué le public.

Ce spectacle a été possible grâce à l’aide 
d’une quarantaine de bénévoles, le soutien 
d’artistes tels que Simon Fache, Michel 
Fugain, Mimi Mathy, Hugues Auffray… 
et nos partenaires Métropolys avec un 
investissement important de Bertrand 
Devetter, le CRAC… ainsi que de nombreux 
sponsors…

Chacun sort de cette expérience, enrichi, 
confiant, avec une belle estime de soi et 
des valeurs humaines fortes.

Nous souhaitons renouveler d’ici 2020 
l’expérience « Comme un incroyable 
talent » 2e édition… si quelqu’un souhaite 
rejoindre ce groupe de travail, qu’il n’hésite 
pas à nous contacter.

Fanny Wood
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Festival du film court

Le Festival du film court «Regards d’ailleurs, Regarde 
Ailleurs» existe depuis cinq années maintenant. Il 

permet de sensibiliser le public au handicap, de faire 
connaître la déficience intellectuelle en montrant 
qu’elle n’est pas un frein au développement des 

capacités et des compétences des personnes 
accompagnées dans les établissements médico-sociaux, 
d’aider à accepter et à travailler avec la différence et de 

favoriser l’intégration sociale et professionnelle. 

Ce festival réunit ces critères, en ouvrant 
cette manifestation à tous et en diffusant 
les réalisations des personnes en situation 
de handicap. 

De nombreuses valeurs y sont attachées 
telles que la valorisation, le dépassement 
de soi, l’expression, l’ouverture et le 
partage… 

Le thème de la cinquième édition qui s’est 
tenue fin mai portait sur le temps avec 
pas moins de 17 films en compétition. Le 
prix du public a été décerné à l’IME André 
Bocquet à Noeux-les-Mines pour son 
film : « Moi, Damien Barlin ». Le premier 
prix du jury a été remporté par l’ESAT du 
Recueil à Marcq-en-Baroeul avec son film 
intitulé : «L’ESAT du temps perdu».

Le festival, organisé par l’IMPro du 
Roitelet, commence à se propager un peu 
plus loin que la métropole Lilloise avec 
la participation d’équipes de la Flandre 
intérieure, de la Communauté urbaine de 
Dunkerque, du Douaisis, du Pas-de-Calais 

et même en dehors de nos frontières 
avec le partenaire de l’IMPro : le centre 
scolaire d’éducation inclusive qui vient de 
Roumanie !

Le thème du prochain festival sera le 
voyage. A vos scénarios ! Rendez-vous en 
mai 2019 !

Benoît Balloy
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Silas est le dernier-né d’une joyeuse 
fratrie de 4 enfants. Ses parents 
sont suisses et travaillent en Jordanie 
pour une organisation humanitaire. 
Lorsque ce petit garçon plein de vie 
et souriant est subitement atteint 
du trouble désintégratif de l’enfance 
(une des très nombreuses formes 
de l’autisme), c’est la vie de toute la 
famille qui bascule. 

Il va falloir réapprendre à connaître 
ce petit garçon qui n’est plus du 
tout le même qu’avant : il arrête de 
parler, de jouer, d’être continent pour 
devenir un enfant hyperactif, qui ne 
contrôle plus ses envies, notamment 
alimentaires, et ses comportements. 

À travers ce récit, sous forme d’une 
lettre à son fils, la maman de Silas 
revient sur sa petite enfance, puis 
la dégringolade liée à la maladie, la 
recherche du diagnostic, leur retour 
en Suisse et la mise en place d’une 
nouvelle vie de famille. 

Ce témoignage n’est ni amer, ni 
plaintif. Au contraire, il est plein 
d’amour et de vie. C’est le récit 
sincère et authentique d’une famille 
qui est confrontée au handicap et 
qui continue de rire, de vivre et de 
voyager malgré tout.

Virginie Morel

« Derrière ton sourire » de Marjorie Waefler - 
Editions Emmanuel - 213 pages - 17 e

La maman d’Eurydice ne voulait pas 
d’enfant. Ecrivaine américaine, elle 
est libre de vivre où elle veut, de ne 
pas avoir d’attache et ne ressent pas 
le désir de maternité. 

Quand elle tombe enceinte, elle 
décide malgré tout de garder cet 
enfant, même si le père ne sera 
jamais présent dans sa vie. A la 
naissance, elle découvre qu’Eurydice 
est atteinte de trisomie 21. Elle 
découvre aussi l’amour fou qu’elle 
voue à sa fille. 

Entre Paris et la Californie, en passant 
par la Grèce, le Maroc, l’Allemagne, 
l’Italie… la différence d’Eurydice 
devient source de découvertes, 
de contacts avec les autres. Cet 
« accident » devient une véritable 
richesse pour sa mère et lui permet 
d’apprécier la vie avec un nouveau 
regard, notamment lors des épreuves 
qu’elles vont traverser ensemble : la 
maladie, la mort, les conditions de vie 
précaires, la scolarisation… 

Ce témoignage est particulièrement 
vivant et dynamique. Il ne se 
consacre pas uniquement au 
handicap d’Eurydice mais plus à la vie 
quotidienne du couple qu’elle forme 
avec sa maman. La vision américaine 
de celle-ci est intéressante avec une 
propension toute particulière pour 
voir le côté positif des choses. 

V. M.

« 23 et demi » de Cristina Nehring - 
Editions Premier Parallèle -
162 pages - 16  e

Oscar est un petit garçon pas tout à 
fait ordinaire : son cerveau fonctionne 
un peu différemment car il est atteint 
du syndrome d’Asperger. 

Il est capable de sauter pendant des 
heures sur son trampoline, il a de 
l’énergie à revendre. Pour lui, c’est 
difficile de penser à dire bonjour, 
de garder ses pensées pour soi, de 
regarder les gens dans les yeux ou 
de comprendre certaines blagues. Il 
préfère venir à l’école avec son jouet 
car cela le rassure et parfois il est 
obligé de crier très fort car les bruits 
l’assourdissent. 

Tout cela ne l’empêche pas pour 
autant de rire et de s’amuser avec les 
autres enfants ! 

Voici un album sur l’autisme à 
destination des enfants dès 3 ans.
Il permet de mettre des mots simples 
sur un sujet qui pourrait faire peur. 
Quand on explique les choses, elles 
paraissent moins graves. Le message 
est clair : différent ou pas, chacun veut 
être compris et aimé comme il est.

V. M.

« Oscar et ses super-pouvoirs » de Mélanie 
Walsh - Editions Gallimard Jeunesse -
32 pages - 14 e

Derrière ton sourire 23 et demi - Les aventures 
d’une mère, de sa fille 
et d’un chromosome 
surnuméraire

Oscar et ses super-pouvoirs
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Mariages
Laurie Damide, ME (IMPro Roitelet) avec Laurent Olivier,

Coralie Brabant, chef de service (IME Recueil) avec Vincent 
Bonnaire,

Aldo Dimartino, animateur de formation (ESAT Rocheville) 
avec Ophélie,

Véronique Lamblin et Freddy Duminil, moniteurs d’atelier 
(ESAT Rocheville).

Événements familiaux
Naissances
Achille,  fils d’Edouard Mutschler, moniteur d’atelier
(ESAT Rocheville),
Annabelle,  fille d’Emilie Bovesse et Hugo Sanctorum,
travailleurs (ESAT Rocheville),
Gabie,  fille de Virginie Odou, animatrice (ESAT Roitelet),
Marcus,  fils de Julie Codron, psychologue (Tournesols
et SAMSAH).

Mouvements 
de personnel

Bienvenue à… 
… Justine Alam, ES (Famchon),
… Patricia Bonnier, chef de service éducatif (ESAT Rocheville),
… Sandrine Bontant, AMP (Famchon),
… Jérôme Caron, directeur (Altitude),
…  Thibault Delmarre, ouvrier qualifié en restauration 

(ESAT Rocheville),
… Nicole Dufour, AMP (Altitude),
…  Tony Dupré, agent de service en restauration 

(ESAT Rocheville),
… Nora Lamamra, AMP (Altitude).
Bon vent à…
… Martine Boudard, agent de cuisine (IMPro Roitelet),
… Céline Candilier, animatrice (Pôle Culture Loisirs),
…  Jean-Paul Decruyenaere, ETS (IMPro Roitelet), parti en 

retraite,
…  Karine Fiba, chargée de mission RH (siège), remplacée par 

Stéphanie Maire, assistante de direction (siège), remplacée 
elle-même par Laure Boutry, assistante de direction (IMPro 
du Roitelet),

… Michèle Fumière, AMP (Famchon), partie en retraite,
… Andzelika Fabre, emploi d’avenir (centre d’habitat),

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 :
Fête des vœux salle Watremez  de 15h à 18h 

… Jean-Loup Forest, ouvrier qualifié en restauration,
… Patrice Hemeryck, ES (IMPro Roitelet), parti en retraite,
…  Marijosé Mendès, agent de service en restauration (ESAT 

Rocheville), partie en retraite,
…  Damien Odyniec, directeur (IME de Marcq, Les Tournesols, 

SESAD et ludothèque), parti en retraite, remplacé par Fanny 
Wood, directrice (Altitude),

… Francine Ponthieu, ES (ALPHHA), partie en retraite,
…  Philippe Prud’homme, chef de service (ESAT Rocheville), 

parti en retraite,
… Catherine Renier, secrétaire (SESAPI), partie en retraite,
… Perrine Treneul, ES (IMPro Roitelet),
… Jocelyne Willaert, AMP (Altitude).

Mutations internes
Marie-Thérèse Delattre, monitrice-éducatrice (Famchon) a 
rejoint les résidences-services,
Aziza Messaoudi, surveillante de nuit (Altitude) a rejoint les 
résidences-services,
Stéphanie Vandenberghe, ES (Famchon) a rejoint ALPHHA.

Décès
Smaïn Chabane, 26 ans, usager (Singulier-Pluriel accueil de jour),
Roger Debruyne, 67 ans, père de Marjorie, travailleuse 
(ESAT Wattrelos),
Claude Declercq, 74 ans, mère de Guillaume, habitant (Altitude),
Jean-Pierre Delchambre, 65 ans, père de Peggy, 
travailleuse (ESAT Vélodrome),
M. Delcoigne, père de Catherine, travailleuse (ESAT Roitelet),
Christophe Desmazière, ancien travailleur (ESAT Rocheville), 
époux de Nadia Desmazière, travailleuse (ESAT Rocheville),
Ginette Duthoit, 87 ans, mère de Robert, habitant (Singulier-Pluriel),

Geneviève Fournet, 87 ans, ancienne administratrice très 
active et mère de Florence, habitante (Altitude),
Thérèse Hequette, 60 ans, travailleuse (ESAT Roitelet),
Jean-Eloi Marchant, donateur et adhérent, père de Loïc, 
qui a été sur les listes d’attente ESAT et Escapades,
Stéphane Mariage, travailleur (ESAT Rocheville),
Patrice Nisen, 50 ans, habitant (Altitude),
Mme Roussel, mère de Michel, usager (La Traverse),
Marcel Thomas, 88 ans, père de Gérard (Famchon).
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