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Éditorial
de Maurice Leduc
Directeur général

des Papillons Blancs 
de Roubaix-Tourcoing

Alors que le thème de Sillage est 
« Les belles personnes », il est 

tout à fait indiqué que l’édito de 
ce numéro, qui pour moi sera le 
dernier, s’adresse à celles qui en 

sont la cheville ouvrière.

L’IMPro du Roitelet a gagné le concours 
culinaire international de l’Assiette 

Gourm’Hand 2019, dédié aux personnes 
porteuses de handicap.

Il s’est tenu pour la 17e édition le 4 octobre à 
Bailleul. C’est Camille Thomas, jeune femme 

du Pôle 18-20 ans qui a gagné, accompagnée 
de Nicolas Bouche, éducateur technique, 

agent polyvalent de restauration. Ils ont ainsi 
remporté une semaine de stage dans les 

cuisines de l’Elysée et un prix leur sera remis 
par le Président, Emmanuel Macron. 

Sillage a toujours gardé depuis sa création un rôle de lien, de 
témoin, de mémoire, de sens pour celles et ceux qui composent 
ou côtoient l’association : parents, personnes en situation de 
handicap, professionnels, amis, partenaires.

Bien sûr, au cours des années, la forme a changé. Elle s’est 
colorée, modernisée, relookée. Le nombre de numéros a 
diminué, place aux réseaux sociaux oblige. Mais l’esprit est resté 
identique et les articles réalisés à partir d’un thème renouvelé 
ont conservé la même qualité.

Pour le faire vivre durant toutes ces années, il fallait de « belles 
personnes » qui en ont constitué le comité de rédaction. 
Aujourd’hui elles sont deux, Anita Tiberghien et Blandine Motte 
qui se réunissent régulièrement pour choisir le futur thème, 
motiver les rédacteurs, relire les articles, prendre la plume et 
rédiger aussi des témoignages.

Sans elles, Sillage ne serait pas. Qu’elles soient remerciées très 
sincèrement. Que d’autres « belles personnes » n’hésitent 
pas à les rejoindre pour que Sillage perdure encore longtemps 
afin que les mots restent auprès de vous les ambassadeurs de 
l’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing.
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Vie du mouvement

Congrès Unapei :
choisir sa voie et vivre sa vie

Cette année, le congrès Unapei s’est 
tenu à Lyon du 23 au 25 mai 2019. 
Des journées riches de partages et 
d’échanges autour du thème de 
l’autodétermination auxquelles notre 
association a participé parmi les 2200 
congressistes.

Dans son discours d’ouverture du 59e 
congrès, Luc Gateau, président de 
l’Unapei, a dénoncé une politique du 
handicap déconnectée des réalités des 
personnes en situation de handicap que les 
associations accompagnent au quotidien. Il 
s’est adressé au mouvement pour appeler 
les associations de l’Unapei à défendre leur 
vision commune de la transition inclusive.

Le jeudi 23 mai, 10 parcours ont été 
proposés aux congressistes pour découvrir 
les accompagnements innovants des 
associations de la région Lyonnaise et 
le patrimoine historique de la région. 
Parallèlement à cette journée, l’hôtel de 
ville de Lyon a accueilli des collégiens pour 
les sensibiliser au handicap grâce à des 
ateliers, des conférences et des animations 
ludiques et pédagogiques.

Le vendredi 24 mai, s’est tenue la 
traditionnelle assemblée générale avec 
présentation et vote des rapports d’activités, 
financier et d’orientations ainsi que 
l’élection des administrateurs de l’Unapei. 
Une soirée festive, placée sous le signe de la 
culture régionale avec un concert dansant,
a clôturé cette deuxième journée.

Le samedi 25 mai, la thématique du 
congrès : « choisir sa voie et vivre sa vie : 
être accompagné pour mieux décider » a 
été développée autour de 3 tables rondes.
Place ensuite à la remise des prix Unapei-
GMF sur les outils numériques : un levier 
pour l’accès de tous à la communication 
avec une synthèse des travaux présentée 
par Charles Gardou, anthropologue.

Le pictogramme S3A a fêté ses 20 ans !

A été mis également à l’honneur pendant 
ce congrès le logo S3A qui a fêté ses 20 
ans d’existence. Il est symbole d’accueil, 
d’accompagnement et d’accessibilité. 
Destiné à être apposé dans tous les 
lieux accueillant du public, il permet aux 
personnes en situation de handicap mental 
de repérer facilement les sites qui leur 
proposent un accueil adapté.

Rendez-vous est d’ores et déjà donné les 22 
et 23 mai 2020 à Paris à La Seine Musicale 
pour le 60e congrès. Un grand moment en 
perspective !

B. M.
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Vie associative

AG 2019

C’est l’IMPro du Roitelet qui a accueilli 
la 57e assemblée générale, le 14 
juin vers 17h, dans sa salle de sport 
aménagée pour l’occasion.

Christian Tharin, secrétaire, ouvre l’assemblée 
et présente les nombreux projets qui ont pris 
forme au cours de l’année, la désignation 
des parents relais, la participation de 
l’association aux boucles tourquennoises et les 
informations concernant plus spécifiquement 
le mouvement…

S’en suit la lecture des différents rapports 
d’activité ! Chaque référent des secteurs 
éducatif, travail et habitat a présenté ses 
actions menées en 2018. 

Une petite pause vidéo a permis de projeter 
le film « Voyage au pays de l’autonomie », 
primé au festival du film court. Ce clip retrace 
le voyage réalisé par les jeunes qui arrivent à 
la résidence du Pont de Neuville jusqu’à leur 
envol en toute autonomie.

Autre rapport riche d’actions et d’événements 
qui ont ponctué l’année 2018 est celui des 
actions familiales, présenté par Jocelyne 
Lefebvre. Réunions pour le projet associatif, 
fête des vœux, rencontres bleues, fête de 
printemps, fête familiale, campagne cartes de 
vœux, présence aux forums des associations…   

Petit entracte vidéo avec le visionnage du 
film sur le pictogramme S3A qui fête ses 
20 ans cette année. Didier Vandewalle et 
Anne-Sophie Cracco ont présenté le travail 
réalisé sur l’accessibilité. Pas moins de 1000 
professionnels ont été formés au S3A.

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

C’est ensuite au tour du rapport financier 
d’être détaillé par Bruno Tiberghien, trésorier. 
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 : 9 personnes sortantes et 
un nouveau candidat.

Maurice Leduc, directeur général, en profite 
pour mettre en valeur le service Pass’Temps 
et la ludothèque qui réalisent un travail 
remarquable. Pour sa dernière assemblée 
générale, il rend hommage à tous les 
membres du siège qui œuvrent de manière 
transversale pour les établissements et 
services.

Est projeté le nouveau film « Battements 
d‘ailes » qui présente l’association. Il est 
en ligne sur la page d’accueil du site web 
associatif. N’hésitez pas à aller le consulter…

Sabine Croux a le mot de la fin avec l’exposé 
d’orientation 2019-2020 : « Depuis bientôt 60 
ans, la force de notre association réside dans sa 
capacité d’innovation. Nous continuerons à faire 
des propositions en matière d’accompagnement, 
en développant de nouvelles réponses tout en 
tenant compte des souhaits, des attentes des 
personnes et de leurs familles. Nous défendrons la 
spécificité de l’accompagnement des personnes 
déficientes intellectuelles pour un parcours 
sans rupture dans une société accueillante et 
bienveillante. Nous recherchons des solutions 
adaptées et pérennes et poursuivrons notre 
inscription dans des programmes de recherche. 
Nous défendrons et veillerons à l’effectivité des 
droits des personnes et des familles. Les combats 
restent nombreux. Comme par le passé, nous les 
mènerons ensemble. Sans notre engagement 
militant, sans coopération créative, rien ne se 
serait construit. Aujourd’hui, sans renoncer aux 
valeurs qui nous animent, allons de l’avant, 
déployons notre énergie pour proposer les 
meilleures conditions de vie possibles aux 
personnes que nous accompagnons et à leurs 
proches ». 

B. M.
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Vie associative

Fête de printemps

Notre association de parents a la 
volonté d’être constamment au 
plus près des familles d’enfants en 
situation de handicap. L’association 
a ainsi proposé à toutes les 
familles accompagnées dans 
les établissements éducatifs de 
participer à la fête de printemps le 
samedi 18 mai à 14h au Parc de l’Yser 
à Tourcoing.

Près de 40 familles étaient présentes 
entourées de professionnels et bénévoles. 
Au total, pas moins de 150 participants à 
cette belle journée de partage placée sous 
le signe du soleil, de l’amitié, du sport et 
de la joie !

De nombreuses activités attendaient les 
familles : ateliers de sport adapté, divers 
stands de jeux comme le chamboule tout, 
le lancer de carottes, du tir à l’arc, le jeu de 
Mölkky, un mur d’escalade, un stand de 
maquillage et de coloriage…

Café et goûter avec gâteaux confectionnés 
par les jeunes des IME étaient proposés 
dans l’après-midi.

Ce fut un grand moment associatif. 
Vivement l’année prochaine ! L’équipe 
Actions familiales avec les parents doit se 
réunir pour faire le bilan de cette journée 
et ainsi décider si elle sera réitérée.

B. M.
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Partages

Retour sur le dernier Sillage : 
Moi et les autres

Hughes Mathon, ancien 
directeur des centres 
d’habitat, est toujours 
lecteur de Sillage. 
Voici ses réflexions 
sur le dernier numéro 
à découvrir dans ces 
quelques lignes…

« Merci pour l’envoi de Sillage, je le lis toujours 
avec autant de curiosité... d’intérêt… et de 
questions. Plus de 10 ans que j’ai « quitté » 
le mouvement des Papillons Blancs ! Quitté 
professionnellement mais certainement pas au 
niveau des valeurs et des évolutions ! Quelles 
peuvent-elles être et comment je les ressens ? 
Quelques thèmes abordés à partir de ce dernier 
sillage :

   - Différents : ils sont différents mais comme 
je, tu, il, nous, vous, ils sont différents. Parce 
que différents, ils sont et je fais partie de leur 
humanité. Quel sens aurait la vie si nous étions 
tous pareils ? En référence à l’éditorial, page 3, 
de la présidente : « faire accepter la différence ».

  - « l’Ego », page 7, est un article très 
intéressant, à relire aussi souvent que nécessaire 
par chacun. Surtout les professionnels ! La 
société traverse une grande crise de civilisation 
où la dimension de « l’Ego » prend de plus 
en plus de place, voire si nécessaire à écraser 
l’Autre. Mais, cela ne m’étonne pas de l’auteur 
que j’apprécie beaucoup.

  - « Jouer est un droit », page 8 : nous sommes 
depuis une trentaine d’années dans la poursuite 
individuelle du « Droit », mais quand abordera-
t-on la valeur du « Devoir »? Je pense qu’une 
partie de la déstructuration sociétale trouve 
aussi sa source dans la recherche de nos droits 
individuels et non plus des devoirs que nous 
devons aux autres comme à nous-mêmes. 
Je pense que la poursuite permanente des 
« gilets jaunes » trouve aussi son impossibilité 
à être résolue car chacun court après son droit 
individuel, même si cela « s’appuie » sur un 
pseudo discours collectif.

   - « Moi et les autres »… : Pourquoi pas « les 
autres et moi » ? Question curieuse ! J’aime 
mieux le commentaire de Kim(berley), page 14 : 
« le handicap et moi » !

   - Autre question qui me préoccupe : Qu’est-
ce que « la norme » ? Pour qui ? Pour quoi ? 
Durant ma retraite, j’ai repris des actions de 
bénévole dans le quartier de Wazemmes : 
problèmes d’immigration, de scolarité, de 
chômage, de famille... Qu’est-ce que « leur » 
norme ? J’ai donc partagé avec un certain 
plaisir l’article p 18 et le commentaire de 
Nicolette Campion : pensons-nous que les 
choses ont profondément changé lorsque notre 
dialectique est passée de « être handicapé » à 
être « porteur d’un handicap » ? La façon de 
parler est significative, probablement, mais les 
actes que l’on pose le sont certainement plus.

  - « On ne peut pas être tous pareils » ! Tout 
est dit et je le partage, voire je le revendique. 
L’article d’Amandine Rommel, page 27, explique 
mieux que je ne saurais le dire ce qui est de la 
différence.

   - Bravo Hugues V., page 30, je te retrouve ! 
Quelle belle évolution et partage, lorsque
je me souviens de ton arrivée à l’association.

Bref, quels que soient les opinions et les 
choix des uns (suivis) et/ou des autres 
(accompagnateurs), l’important n’est-il pas 
que chacun puisse dire et vivre « son » vécu ? 
De l’aider au quotidien à poursuivre son 
cheminement ici-bas ? Ce qui importe est plus
le chemin que l’objectif. 

C’est ma conviction et je remercie tous ceux qui 
poursuivent avec ténacité, esprit de partage 
et empathie cette œuvre unique des valeurs 
familiales et associatives des Papillons Blancs.

Bravo Blandine et encore merci pour ces infos 
qui continuent à me parvenir ! »

Hughes Mathon
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Les astuces de la ludo

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

La ludothèque propose ce mois-ci 3 
nouveaux jeux.

Arbre à visser « spinagain » de fat 
brain toyco

C’est un grand jouet 
d’empilement (haut de 40 
cm). Le joueur aura plaisir à 
mettre de gros écrous sur 
une tige filetée en plastique. 
C’est un beau jouet visuel 
grâce à ses couleurs. Chaque 
pièce descend  toute seule 
en tournoyant sur l’axe. Les 
ronds « écrous » sont en 
plastique très doux, agréables 
au toucher avec des ressentis 

tactiles différents. La base est stable ou en 
forme de culbuto. Un jouet qui peut plaire 
aux petits comme aux grands.

Tablette magnétique « MagPad » de 
l’Athanor seme

Ce jeu magnétique 
permet de faire des 
dessins à l’aide d’un 
stylo aimanté. A chaque 
fois que le joueur attire 
une bille pour créer son 
dessin, un petit « clac » 
se fait entendre. Cet effet 

sonore « d’action réaction » est attirant, 
donne envie de continuer. Pour effacer, 
le joueur peut soit utiliser le stylo à plat, 
soit le faire avec les doigts. Le toucher des 
petites billes et des trous est original.

Le plateau de dessin est un peu plus grand 
qu’une feuille A4, ce qui est intéressant 
pour que les gestes des utilisateurs ne 
soient pas trop limités. Le fond est noir, 
les billes magnétiques se voient donc 
bien, les dessins ressortent et brillent. Ce 
jouet développe l’imagination. Le livret 
de modèles permet d’avoir aussi si on le 
souhaite une action plus construite.

Girafe « Glutting » de I’M toy
Cette grande 
girafe sur socle 
est le support 
de descente 
d’éléments sur des 
rails. La bouche sert 
au joueur à déposer 
ses pièces. Il s’agit 
donc de viser mais 
le jeu fonctionne 
aussi bien si on 

pose les pièces directement sur le rail. 
Chacune des quatre pièces roulera le long 
du jouet. Les pièces colorées sont en bois 
avec des effets visuels intéressants grâce à 
leur graphisme. Elles représentent ronds et 
triangles, ce qui permet une bonne prise 
en main et un apprentissage des formes de 
manière induite. Les formes sont bloquées 
à la fin du jeu, ce qui permet de continuer 
de jouer sans avoir besoin de se déplacer. 
Les pièces en bois peuvent aussi être 
utilisées comme des toupies. 

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.

« L’Arche aux jouets », 12, rue Nabuchodonosor 
à Roubaix.

Les ludothécaires,
Bénédicte et Séverine
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Points de repères
Concert du groupe chants de l’IME de Marcq

Le 9 avril dernier, les enfants du 
groupe chants de l’IME de Marcq 
et ceux de La Croix Blanche 
ont fait leur concert devant les 
parents. La salle était pleine et ils 

ont reçu les ovations du public. Chanter et signer 
ensemble pour mieux se connaître, prendre le 
temps de s’ouvrir aux autres et au monde qui les 
entoure pour appréhender autrement le handicap, 
voici les objectifs poursuivis en proposant aux 
jeunes de se rencontrer autour du chant. Une belle 
aventure riche de moments de partage, de plaisir 
et d’émotion. Félicitations à tous les jeunes et 
merci aux spectateurs.

E-Lab jeux vidéo et handicap
Stéphane Laurent, référent numérique au sein 
de l’association, est intervenu lors d’une table 
ronde avec Nicolas Burnik, travailleur en ESAT 
lors de l’évènement « Jeux vidéo et handicap » 
qui s’est tenu les 28 et 29 septembre à la Cité 
des Sciences de Paris. Faire découvrir aux valides 
et aux personnes atteintes d’un ou de plusieurs 
handicaps que le jeu vidéo leur est désormais 
accessible, c’est cette ambition que l’équipe 
du e-LAB souhaitait, à travers cet événement, 
développer pour en marquer les évolutions. A été 
présenté un instantané autour de ces solutions et 
de ces acteurs par le biais d’exemples concrets et 
de témoignages de développeurs, de chercheurs et 
de joueurs issus de cette population. 

Départ en retraite de Régis Poupé
Le 26 septembre, collègues, 
amis, familles, relations 
professionnelles et partenaires 
se sont réunis à l’IME du Recueil 
lors d’une manifestation de 
sympathie à l’occasion du 
départ en retraite de Régis 
Poupé, directeur de l’IME, 
de Polymôme, Teddimôme, 

du SESSAD du Recueil à Villeneuve d’Ascq et du 
SESSADO à Roubaix. Il aura passé 8 années au 
service des enfants accompagnés par l’association 
et leur famille. C’est Alexis Baeyens, qui lui succède. 
Bienvenue à lui et bon vent à Régis Poupé. 

Un beau dimanche avec La tente des glaneurs
7 résidants d’ALPHHA, armés 
de leur plus beau sourire, 
accompagnés par le service, 
sont allés glaner fruits, légumes, 
pain et fleurs pour les distribuer 

à des personnes en précarité alimentaire. Tous ont 
pu se rendre au marché de Wazemmes avec les 
pilotes de glane, récolter les invendus, trier, offrir et 
nourrir 276 personnes durant cette matinée. 

Un magnifique moment de partage : 
enthousiasme, investissement et plaisir de faire 
ensemble rappelant que la solidarité, c’est l’affaire 
de tous !

La page Facebook associative a fêté son 
anniversaire : un an déjà !
Le 10 septembre, la page Facebook des Papillons 
Blancs de Roubaix-Tourcoing fêtait son premier 
anniversaire. Aujourd’hui, près de 650 personnes 
y adhèrent. N’hésitez pas à vous abonner pour 
suivre quotidiennement l’actualité riche et variée 
de l’association.

Visite du chantier Le Trait d’Union à Tourcoing
Le 24 septembre, l’association a 
organisé une visite du chantier 
du Trait d’Union en présence de 
Jean-Marie Vuylsteker, Maire de 
Tourcoing et d’une délégation 

de la ville. Ce fut l’occasion de leur présenter ce 
beau projet immobilier qui devrait être livré au 
printemps 2020. Il permettra ainsi à 24 personnes 
en situation de handicap mental de vivre en 
habitat partagé et à 12 personnes avançant en âge 
d’intégrer une résidence-services.

Portes ouvertes à l’ESAT de Rocheville pour 
ses 25 ans
Un anniversaire, ça se fête ! L’occasion pour l’ESAT 
de Rocheville à Croix d’ouvrir ses portes le temps 
d’une journée début octobre. Au programme : 
visite guidée des ateliers, présentation des activités 
éducatives, présence de stands partenaires, 
restauration sur place avec Food trucks…
Les nombreux visiteurs n’ont pas été déçus et les 
travailleurs étaient heureux de présenter leurs 
savoir-faire.

Inauguration du Hugbike à l’IME de Marcq
L’IME Le Mesnil de la Beuvrecque a organisé le 11 
octobre une journée spéciale avec l’inauguration 
du vélo Hugbike ou « vélo câlin » qui leur a été 
offert par l’association « Un vélo pour Jeanne ». 
Ce tandem, fabriqué par des personnes autistes, 
est conçu pour les personnes avec autisme. Il se 
distingue d’un tandem classique par la présence 
d’un grand guidon, tenu par l’adulte, qui ceinture 
l’enfant assis à l’avant et qui permet de diriger le 
tandem. L’enfant, lui dispose d’un petit guidon 
pour se tenir et se sent sécurisé par le grand 
guidon qui l’entoure. Ce nouveau moyen de 
mobilité pourra servir de récompense des efforts 
effectués par les enfants la journée et il pourrait 
être prêté aux familles qui en feraient la demande.
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LES BELLES PERSONNES
12 Un regard bleu lumière

13 Juste quelqu’un de bien 

14 Ça peut changer une vie… Une jolie plume toujours fidèle…

15 Les belles et beaux bénévoles du PCL

16 Cette petite flamme en plus 

17 Un homme engagé

18 Des hommes, des femmes de l’ombre

19 L’autre d’abord 

20 Jeu de famille

21 Genèse de Sillage

22 Mon hommage à Joce

23 Belle

24 Michel, que dire de Michel…

25 De la volonté…

26 A toutes les belles personnes à qui j’ai pensé…

27 Unique et irremplaçable… « Un papa pour moi »

28 Se souvenir des jolies choses

29 Les femmes de l’ombre
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34 Une belle personne

Dossier :
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LES BELLES PERSONNES
Dossier

Présente dans l’association depuis 
de nombreuses années, cette 
phrase a résonné en moi car oui 
aux Papillons Blancs de Roubaix-
Tourcoing, il se passe vraiment de 
jolies choses et ce, grâce notamment 
et surtout aux belles personnes qui 
s’y activent bénévolement et/ou 
professionnellement.

En effet, il y a des hommes et des 
femmes qui travaillent en transversalité 
sans en parler, qui sont solidaires de 
leurs collègues sans se faire mousser, 
qui sont gentils, attentifs aux autres 
sans paillettes, ni projecteurs, toujours 
à l’écoute et avec bienveillance... 

Il y a aussi les parents, les frères et 
sœurs, les personnes accompagnées, 
les bénévoles qui donnent sans 
compter, qui œuvrent avec beaucoup 
d’empathie, de simplicité, d’humilité, 
avec leur cœur tout simplement pour 
aider et rendre ce monde meilleur.

Alors comment ne pas profiter de 
Sillage pour mettre en lumière un 
collègue, un bénévole, un parent, une 
personne accompagnée ? Même si 
beaucoup de belles personnes ne sont 
pas citées dans ces colonnes, elles se 
retrouveront, j’en suis certaine, dans 
les témoignages plus touchants les uns 
que les autres, empreints d’humanité 
et de bonté.

Merci à celles et ceux qui ont osé 
prendre la plume, qui ont souhaité 
rendre hommage à de belles 
personnes.

Je vous souhaite une bonne lecture…

Blandine Motte

« Pour qu’arrivent de jolies choses, il suffit de s’entourer de belles personnes », 
a écrit l’auteure Agnès Ledig.



12    n°169 • Novembre 2019

Un regard bleu lumière

Des yeux pétillants, un sourire accueillant,
des cheveux courts noirs jais, un pas décidé,
un franc parlé et un bonjour « tonitruant ».

Voilà Catherine, « la cuisinière »,
qui pousse la porte du foyer Langevin.

Sa cuisine est délice. Un fumet d’amour 
s’en échappe. Elle en fait le lieu des bonnes 
odeurs, des confidences et des conseils... 
Que de larmes son tablier a absorbé et 
que de pots de café elle a préparé pour 
requinquer.

Elle sait faire manger les brocolis, des 
épinards aux résidants et à la sauce 
Catherine : c’est bon !

Elle est de celles qui pensent que le foyer 
est une forme de maison et que les odeurs 
qui s’échappent de la cuisine réconfortent 
les cœurs et les corps. Ses soupes du lundi 
improvisées réchauffent. Quand il fait 
chaud, elle adapte le menu et concocte un 
délicieux buffet froid faisant pâlir d’envie les 
visiteurs du soir…

Spontanément, elle ajoute deux assiettes 
pour des invités surprise, des accueils 
d’urgence. Parfois elle bougonne sur les 
demandes de repas en dernière minute, du 
hors délai mais elle s’adapte : bien recevoir 
c’est important !

Avec elle, Langevin était un lieu ouvert 
et pétillant, convivial ! Elle est partante 
pour chaque projet : la fête des voisins, 
le carnaval de Wervicq, le téléthon, une 
disco‘soupe avec ALPHHA, notre ciné soupe 
débat, le repas des familles après notre 
réunion annuelle. « Impossible » n’était pas 
Catherine.

Le samedi, elle gère les anniversaires des 
résidants, leurs invités, leur choix de menu... 
C’est banquet !

Quand elle ne travaille pas, elle répond 
au tél aux éducs pour du « SOS comment 
on fait avec le four, comment tu fais la 
béchamel… ». Une concurrence directe à 
Marmiton ! 

La veille de son retour de congés, tous 
s’activent pour redonner un peu de brillance 
à la cuisine, pour qu’ils ne se fassent pas 
trop sermonner… Il faut qu’elle soit propre 
la cuisine, c’est important ! 

Clairement son retour de vacances est 
ovationné : « maintenant on va bien 
manger », disent les résidants. C’est vrai que 
la cuisine (ou les expériences culinaires) des 
éducs, ce n’est pas celle de Catherine !

Tu dis souvent que ton travail aux Papillons 
Blancs, c’est le coup de cœur de ta vie. Si tu 
avais connu le métier d’AMP, à ton époque, 
c’est celui-là que tu aurais exercé. Femme 
de défis, tu retournes à l’école et tu as ton 
diplôme de maîtresse de maison à plus de 
50 ans.

L’autodétermination, le PSI, les premiers 
secours, le CVS, tu es toujours partante 
pour découvrir, tout t’intéresse ! De 
formation en formation, tu affines tes 
connaissances et tes réflexions.

DossierDossier
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Une résistance quand même : La 
communication ! Directe est ton mode de 
fonctionnement et malgré les stages de 
communication bienveillante, tu garderas 
ton authenticité, ton franc parler. C’est bien 
aussi.

Solidaire des autres membres de l’équipe, 
lors des absences de l’un ou de l’autre, tu 
deviens lingère, ménagère et j’en passe… 
Tu as noué de belles amitiés à Langevin mais 
« le boulot, c’est le boulot ». L’amitié c’est 
après et hors les murs.

Le banquet lors d’une fête
des voisins.

Mais ça c’était avant… Avant que la 
maladie ne t’attaque et ne t‘emporte pour 
le monde des étoiles. Il y aurait tant à dire 
encore, à partager… alors juste : je reprends 
un témoignage d’un jeune homme effondré 
à la cérémonie de tes funérailles et qui a 
dit : « La dame de la cantine : elle a ensoleillé 
mon enfance ». Catherine V. était le sel 
(restons en cuisine) du centre d’habitat 
Langevin et il m’est donc impossible de ne 
pas l’évoquer dans cet hommage aux belles 
personnes de l’association.

Jacqueline Desoutter 

Dossier

« Juste quelqu’un de bien ». Peut-être avez-vous 
entendu cette chanson qui date des années 90

de Enzo Enzo ?

« Juste quelqu’un de bien, sans grand destin, 
une amie à qui l’on tient, juste quelqu’un de 
bien, quelqu’un de bien ». Il faut entendre 
« juste » non pas comme des vêtements 
trop justes ni comme quelque chose d’à 
peine suffisant mais comme « se montrer 
juste » ou de « justes revendications ».

Catherine était quelqu’un de juste dans 
ce sens ! « Se montrant juste » dans 
toutes les circonstances et avec toujours 
de « justes revendications ». Et c’était 
quelqu’un de bien, de profondément 
bien.

Elle nous a quittés brutalement le 11 
mars après avoir, comme à chaque fois, 
développé une énergie considérable 
à lutter contre la maladie. Et comme 
à chaque fois, elle a fait preuve d’une 
vitalité et d’une énergie quasiment 
jusqu’aux derniers instants.

Malheureusement je n’ai pas pu lui dire 
au revoir lors de ses funérailles. Je profite 
donc de ces quelques lignes pour le lui 
dire et lui redire aussi à elle et à son mari 
que rencontrer Catherine, la côtoyer 
étaient synonyme de bonheur partagé.

Je sais qu’elle manque à beaucoup de 
personnes.

C’était vraiment quelqu’un de bien.

Patrick Geuns

Juste quelqu’un de bien
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Ça peut changer une vie…

Une jolie plume toujours fidèle…

J’aimerais rendre hommage à une collègue qui 
travaille en restauration à l’ESAT du Recueil qui 

s’appelle Mame N’Gone.  

Anita Tiberghien, c’est l’épouse de Bruno Tiberghien, 
administrateur et trésorier depuis tant d’années, diront 

certains. C’est aussi la maman de Sophie et Thomas, 
l’une accueillie à Altitude et l’autre à Singulier-

Pluriel, diront d’autres. Anita, c’est sûr, elle est connue 
dans l’association, présente à tous les évènements 

importants, à toutes les fêtes et plus encore… 

C’est une personne avec un cœur énorme, 
qui fait en sorte tous les jours de servir 
un bon repas chaud aux usagers et aux 
professionnels, avec les moyens qu’on lui 
donne. 

Mais Anita, c’est aussi une bénévole très 
engagée dans les établissements, au conseil 
d’actions familiales durant de longues 
années et surtout en tant que membre du 
comité de rédaction et de lecture de Sillage 
depuis… Oh les années ne se comptent plus !

C’est une femme qui chaque jour se lève 
alors qu’elle a des douleurs aux genoux et 
reste debout avec le sourire.

C’est une femme qui a toujours un geste, 
une attention pour les autres personnes qui 
l’entourent.

C’est une femme qui se soucie du bien-
être des autres et qui nous fait des crêpes 
maison ou un bon chocolat chaud ou des 
samossas comme personne. 

On pourrait croire qu’un sourire, une 
attention, un compliment sincère n’est pas 
grand-chose mais ça peut changer une 
vie… 

Shéhérazade Choloux

Pas question de la vieillir, bien au contraire, 
car Anita est toujours aussi dynamique, 
pleine d’énergie et d’entrain à l’annonce 
d’un prochain thème de Sillage.

Anita est une jolie plume. Elle a aussi un 
œil expert. Pas une faute ou presque ne 
lui résiste. Orthographe, grammaire, elle 
détecte tout à la relecture des articles de 
Sillage. Orthophoniste de formation, elle 
est une aide précieuse dans le comité de 
lecture.

Anita est devenue une amie. Au fil des ans 
et des rencontres régulières pour Sillage 
ou autres, des liens se sont tissés. Je la sais 
présente, attentive, à l’écoute, disponible 
mais aussi toujours partante pour rire et 
échanger sur ce qui nous anime au sein de 
l’association ou à l’extérieur. 

Belle occasion m’est ici donnée de remercier 
une belle personne ! Merci Anita !

Blandine Motte
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Pierre accompagne les personnes aux 
matchs du LOSC, il est aussi à l’origine 
des nouveaux week-ends détente 
d’Escapades.

Georges anime un groupe FALC, participe 
aux week-ends détente, aux sorties 
théâtre… et bien d’autres. Ensemble, ils 
animent le club nature. 

Ce sont de véritables partenaires avec qui 
les échanges sont riches et constructifs. 
Ils confirment le vieil adage : « il y a plus 
d’idées dans plusieurs têtes que dans une 
seule » !

Cette collaboration est essentielle, 
elle permet de croiser les regards, de 
confronter les idées, de sortir des sentiers 
battus pour aller plus loin et innover ! 

Merci à tous les bénévoles !
 

Valérie Devestel

Les belles et beaux bénévoles
du PCL

Ça peut changer une vie…

Ils sont une vingtaine à venir régulièrement renforcer 
l’équipe du Pôle Culture Loisirs (PCL). Sans eux,

rien ne serait possible ! Chaque activité ou sortie nécessite 
la présence d’un ou plusieurs bénévoles.

Ils accompagnent les personnes avec 
plaisir, enthousiasme et énergie ! Ils sont 
attentionnés et responsables !

Ils sont aussi force de proposition pour de 
nouvelles activités ou sorties.

Nous avons parmi eux deux spécimens 
rares ! Pierre et Georges particulièrement 
impliqués ! 
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Cette petite flamme en plus

Cet homme-là en fait je ne l’ai rencontré qu’une seule 
fois dans ma vie professionnelle : le jour où j’ai quitté 

l’association. Quand j’ai fait la liste des gens avec 
lesquels je voulais partager mon départ, son nom s’est 

inscrit presque automatiquement.

A jamais se voir cependant, il n’y avait pas 
une semaine où je n’étais pas en contact 
avec lui, le plus souvent par mail, très tôt 
ou très tard...

Régis est le responsable du pôle transport 
adultes. Il en est pour moi la cheville 
ouvrière ou plutôt la transmission de ce 
service. Au-delà de ses plannings, de 
son ordinateur, il connaît sur le bout des 
doigts les tournées : les « roadbooks », 
les arrêts : les « contrôles chronos », 
les contraintes horaires, les failles, les 
incontournables, les impératifs de tel 
service ou de tel autre… Bref sacré rallye 
et challenge quotidien !

A cela, il faut ajouter les besoins des 
familles et des personnes accompagnées. 
Il s’organise, pilote cette « team » pour 
que chaque personne soit au bon endroit, 
le jour dit, si possible sans stress... 

Jusque-là vous me direz, il connaît 
son boulot et il le fait bien : rien 
d’exceptionnel (quoique bien faire son 
travail aujourd’hui...). Régis apporte un 
« petit quelque chose » de plus dans 
son travail. Il a du coeur, l’intelligence du 
coeur, une belle empathie.

Il est capable de s’adapter à l’imprévisible, 
de gérer une demande de transport 
d’adulte, d’écouter chacun dans son 
besoin spécifique et d’y répondre, 
d’inscrire ces demandes et besoins dans 
un planning et tout cela avec la constance 
des mécaniques bien huilées.

J’ai abordé dans ma carrière des services 
où d’entrée, on me disait : « pas possible » 
et il me fallait convaincre d’y aller. Régis, 
lui, c’est : « on va essayer », « on va voir 
ce qu’on peut faire ». Il n’a laissé aucun 
de mes mails sans réponse, encore plus 
quand je les faisais précéder d’un « HELP », 
d’un « au secours », ou d’un « je suis 
vraiment désolée ».

Si je rends hommage à Régis ce jour, c’est 
qu’il a considérablement facilité mon 
travail de chef de service dans le cadre 
des accueils temporaires ! Il ne sait sans 
doute pas qu’il a compté comme un réel 
partenaire bienveillant. 

Un jour où je le remerciais d’avoir fait 
l’impossible pour permettre un accueil, 
il a dit : « c’est normal. Je fais mon 
travail, je suis dans l’association, j’œuvre 
pour les personnes, pour les parents, les 
établissements… ». Je ne sais pas si 
c’est normal. Pour moi, c’est « cette 
petite flamme en plus » qui fait de vous 
Monsieur Lanseman un facilitateur de vie 
professionnelle, un pilote et un réel acteur 
du tissu associatif. Alors, à ce titre, je vous 
attribue une jolie place sur le podium des 
belles personnes de l’association.

Jacqueline Desouter

Dossier



Novembre 2019 • n°169        17

Dossier

La première fois que j’ai rencontré Monsieur Lannoo, 
c’était il y a 17 ans, lors de mon entretien d’embauche. 
Il s’inquiétait à l’idée de recruter une « jeune » femme 
pour ce poste en communication et pourtant, il m’a fait 
confiance. Aujourd’hui, je suis toujours là mais surtout 

Monsieur Lannoo, lui, est toujours aussi présent et 
actif au sein de l’association.

Bientôt 50 ans ! Oui 50 ans de bénévolat 
au service des personnes en situation de 
handicap accompagnées par l’association. 
C’était en 1969, l’IMPro du Roitelet 
venait d’ouvrir. Jean-Pierre Lannoo avait 
été « recruté » par Mme Dewez, une 
des fondatrices de l’association, pour 
proposer du basket et autres sports une 
demi-journée par semaine. C’était le 
temps des « heures joyeuses ». C’est 
ainsi que Monsieur Lannoo est entré dans 
l’association et n’en est jamais ressorti. 
Comme il le dit si bien, « l’association, c’est 
le plaisir de la rencontre, la joie d’appartenir à 
une grande famille ». Avec lui, il a entraîné 
son épouse, Mme Lannoo, qui, elle aussi, 
ne compte pas ses heures de bénévolat 
pour les personnes. 

Je pourrais revenir sur le parcours ô 
combien rempli et diversifié de Monsieur 
Lannoo pour montrer tout ce qu’il a 
fait et donné, mais non ce que j’ai 
envie d’exprimer ici, c’est : « Monsieur 
Lannoo, vous êtes une belle personne ». Un 
professionnel me disait en parlant de 
lui : « Ce qui me touche et m’impressionne à 
la fois chez lui, c’est son attitude constante 

et bienveillante pour chacune et chacun, 
sa réelle empathie qu’on soit maire d’une 
commune, travailleur d’ESAT, directeur 
d’établissement, agent d’entretien, résidant 
dans un foyer d’accueil médicalisé… 
Monsieur Lannoo a toujours une même 
considération pour tous ». On se sent 
reconnu à ces yeux. Alors quel bonheur 
pour les personnes en situation de 
handicap d’être accompagnées, aidées et 
défendues par un tel homme.

Oui Monsieur Lannoo, vous êtes une 
belle personne. Vous êtes quelqu’un 
de bien. Votre combat, de permettre 
à chaque personne de s’exprimer, de 
participer aux choix qui la concerne, de 
comprendre, de dire, de s’autodéterminer 
tout simplement, avance, grâce à votre 
ténacité et les personnes vous remercient.

Nathalie, membre de Nous Aussi et 
travailleuse à l’ESAT du Roitelet, a 
souhaité, elle aussi, vous adresser un 
petit mot : « je suis rentrée à l’association 
Nous Aussi en 2014. Jean-Pierre Lannoo 
m’a très bien accueillie aux réunions de 
délégation Nous Aussi. Je suis très contente 
de le connaître. Il était ancien président des 
Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. 
Quand je devais prendre la parole pour la 
première fois, il m’a rassurée et encouragée. 
Il nous aide à vendre des tickets de tombola 
à la fête des vœux et aux fêtes familiales. Il 
était avec nous également pour nous aider à 
travailler sur le projet associatif 2018-2022. Il 
est agréable avec nous tous. Merci ».

Alors oui merci Monsieur Lannoo pour ce 
que vous faites et ce que vous êtes !

B. M.

Un homme engagé
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Des hommes, des femmes de l’ombre

Des hommes, des femmes de l’ombre, cela me fait penser 
à tous ces hommes et femmes qui ont un jour,

dans l’anonymat, pris des risques, pris les armes.
Le 100e anniversaire de la libération de la guerre 14/18 

nous les a rappelés à notre mémoire. 

Des hommes, des femmes de l’ombre 
donnent chaque jour, dans notre 
association, des heures, des journées de 
bénévolat pour soutenir les familles et les 
personnes accompagnées.

Le bénévolat n’a pas de trame, pas de 
procédure, il est présent bien au-delà de 
nos murs, il vient du cœur. Etre à l’écoute, 
donner rendez-vous, inviter à une sortie… 
Que d’exemples !

Inviter chez soi les adhérents Nous Aussi 
à un barbecue suivi d’une sortie avec 
spectacle, inviter des familles amies de 
l’association à une fête d’école pour se 
retrouver, créer de l’amitié...

Rendre visite à une famille qui vient de 
subir un deuil pour qu’elle ne se sente 
pas oubliée, se rendre au chevet d’une 
personne accompagnée, sans famille 
proche, en cas d’hospitalisation… 

Par leur présence, être le petit plus qui 
permet une activité, une sortie, des 
spectacles, du sport, des loisirs…

Mettre sur scène le groupe «Fête des 
vœux » avec d’autres groupes de 
danseuses dans un spectacle au bénéfice 
des restaurants du cœur, du téléthon…

C’est donner du bonheur, c’est donner 
aux autres.

Tous ces bénévoles sont présents depuis 
maintenant presque 60 ans, prennent des 
relais, poursuivent ces actions, en créent 
des nouvelles, évoluent.

Toutes ces personnes, que je ne nommerai 
pas, sont toutes extraordinaires. Elles 
participent à la réalité de notre projet 
associatif.

Par ce petit témoignage, je voudrais 
les remercier. Elles m’ont, à travers leur 
dévouement, apporté bonheur, courage 
et espoir.

Jocelyne Lefebvre
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Des hommes, des femmes de l’ombre

Henri et Geneviève Fournet sont, entre autres,
les parents de Florence. Elle vit à Altitude

depuis l’ouverture du foyer.

Ce sont nos enfants « différents » qui ont 
permis notre rencontre.

Geneviève, administratrice, participait 
à des réunions en particulier pour la 
création d’Altitude. C’est là où je l’ai 
découverte volontaire, battante, à 
l’écoute aussi de l’avis des autres parents 
et professionnels.

Nous nous rencontrerons ensuite très 
souvent aux manifestations du foyer 
et avancerons ensemble : habillage du 
géant, participation au spectacle des 10 
ans avec d’autres parents…

Henri, lui, je l’ai découvert dans des 
occasions plus festives : repas des familles, 
fêtes ou assemblées associatives. J’ai 
toujours été touchée par sa gentillesse, 
la simplicité avec laquelle il venait vers 
l’autre. Avec un grand sourire et surtout 
une sincère attention, il prenait des 
nouvelles de nous, de notre famille, de 
nos enfants. Il apportait la joie dans les 
échanges et cela déteignait sur notre 
manière de voir les choses. Il ne parlait 
pas de lui mais s’inquiétait de nous.

C’est très réconfortant d’avancer avec de 
tels soutiens.

Je ne leur ai jamais dit, par pudeur peut-
être, combien je les admirais. Maintenant 
je leur dis merci pour ce qu’ils ont pu 
m’apporter, à moi, à ma famille, à chacun 
de mes enfants.

Je pense que bien d’autres personnes 
partagent mon point de vue partout où ils 
ont œuvré : scoutisme, accompagnement 
des familles en deuil, chorale et dans leur 
famille bien sûr.

Anita Tiberghien

L’autre d’abord
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Jeu de famille

Dans la famille « Je m’engage », je demande la mamie. 
Après avoir travaillé de nombreuses années à l’IMPro 

du Roitelet, avoir fait des camps vendanges
avec les personnes accompagnées, à sa retraite,

elle s’est engagée tout naturellement à la fête des vœux 
en étant sur scène avec son mari.

Aujourd’hui, à presque 80 ans, elle 
continue à se mobiliser pour le catalogue 
Ivoire en venant au siège toutes les 
semaines de septembre à janvier. Et 
puis, si j’ai besoin d’aide pour les 
manifestations associatives, elle est 
toujours présente.

Dans la famille « Je m’engage », 
je demande le mari : « il y a une 
manifestation importante ce week-end, tu 
veux bien venir m’aider ? ». C’est toujours 
un oui en retour.

Dans la famille « Je m’engage », je 
demande le fils : et c’est pareil, c’est avec 
plaisir qu’il vient me donner un coup de 
main. 

C’est donc en famille, parfois, que je pars 
travailler le week-end ou en soirée.

C’est un engagement familial. Personne 
ne se pose de question. Chacun se 
mobilise en appelant même parfois les 
copains pour venir en renfort. 

Souvent les personnes accompagnées 
prennent des nouvelles de ma famille et 
demandent quand elle la verra. Ça fait 
plaisir de voir des liens qui se créent et 
que cela apporte un peu de bonheur à 
tout le monde.

Je les remercie sincèrement de m’apporter 
leur soutien, leur aide que ce soit dans les 
moments de joie ou de peine quelquefois.

Merci.

Anne-Sophie Cracco

DossierDossier
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Jeu de famille

A l’origine, le bulletin bleu, qui deviendra Sillage, 
était conçu par quelques parents très motivés

pour créer du lien entre les familles.

Il y avait là Gisèle Vanoverschelde, 
professionnelle mais aussi parent, 
Monique Ronet, maman de Nénette à la 
MAS, Solange Verley, maman de Gery
et Nadine Marchant, maman de Loïc.

Elles ont donné beaucoup de leur 
temps pour échanger, parler de la vie de 
l’association, donner des nouvelles des 
établissements… avec discrétion mais 
sans compter leurs heures. Des articles ou 
interviews étaient signés « une maman » 
ou S.C. ou M.R. : pas question de se 
mettre en avant !

Les « réunions bulletin » étaient l’occasion 
de nombreux échanges, de discussions. 
« On parle de ça ou non ? ». Il y avait une 
volonté de ne pas choquer ou mettre mal 
à l’aise les lecteurs, de ne pas critiquer.

Ces bénévoles très engagées sont à la 
source du beaucoup plus professionnel et 
journalistique Sillage d’aujourd’hui.

Il a fallu au départ que Monique Ronet se 
montre très volontaire pour faire avancer 
le bateau. On n’avait pas l’informatique. 
Tout était fait main. Les articles étaient 
découpés, décalés, recollés avant d’être 
tapés à la machine. Quel temps passé par 
Monique !

Bien des inventions ont commencé par 
de l’artisanat mais toujours avec le désir 
d’aboutir, d’avancer, de créer.

Merci aux ancêtres de Sillage qui ont 
ouvert une voie de communication, 
d’échanges, de dialogue…

A. T.

Genèse de Sillage

Dossier
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Mon hommage à Joce

On peut dire que l’association des Papillons Blancs de 
Roubaix-Tourcoing compte de nombreux adhérents, 

parents et amis très investis. Quand on parle de 
bénévolat, beaucoup de choses nous viennent en tête : 

générosité, don de soi, de son temps,
parfois même de ses économies. 

Etre bénévole, c’est ne pas compter ses 
heures pour la bonne cause et pour les 
autres. C’est aimer son prochain d’une 
manière inconditionnelle, sans se poser trop 
de questions. Ça peut prendre beaucoup 
de place dans le quotidien. Mais ça apporte 
tellement de satisfaction qu’on se dit qu’on 
peut bien se sacrifier un peu ! Le bénévolat, 
c’est souvent l’histoire d’une vie, un état 
d’esprit qui fait qu’au moment T, on est 
connecté avec la cause que l’on défend, et 
qu’on y croit jusqu’au bout. Car avant toute 
chose, le bénévolat, c’est foncer, se donner, 
être passionné... Et tout ça, sans rien attendre 
en retour.

Lorsque j’ai appris que le thème de ce Sillage 
portait sur les personnes à qui l’on souhaitait 
rendre hommage, j’ai de suite pensé à 
quelqu’un. Enfin, à vrai dire, à quelqu’une... 
Et si je reprends tous les termes évoqués plus 
haut, c’est bien elle : généreuse, aimante, 
fonceuse, battante et passionnée. Et puis, 
son engagement lui a aussi valu quelques 
sacrifices...

Je l’ai rencontrée pour la première fois il y a 
7 ans, en me demandant, à vrai dire, ce que 
je faisais là... Après une mauvaise expérience, 
l’association des Papillons Blancs, non 
merci ! Et puis, au fil de nos rencontres, je 
l’ai écoutée, je l’ai vue agir et j’ai pris plaisir à 
être à ses côtés. Je me suis laissé embarquer 
dans cette belle aventure. Elle a su me faire 

comprendre ses combats, auxquels j’ai 
adhéré. Très vite, je me suis vue en elle. Et 
même plus, elle est devenue mon amie.

Quelle magie de voir cette maman donner 
autant d’énergie depuis plus de 30 ans pour 
les Papillons Blancs : membre du bureau, 
administratrice et référente aux actions 
familiales ! La fête familiale, la fête des vœux, 
c’est elle ! Ce plaisir de faire plaisir, cette 
volonté de mettre en avant les capacités des 
personnes déficientes avec tant de coeur ! Et 
puis, elle court, elle court ! Entre les réunions, 
les coups de fil, les conduites, l’organisation 
des évènements, pas le temps de souffler... 
Elle a ce côté très «pro», car elle est exigeante 
et sait ce qu’elle veut. Et il y a ce côté humain 
si fort ! Les deux aspects font d’elle une 
personne extraordinaire. Elle a toujours le 
bon mot pour accompagner l’autre et lui 
redonner espoir. Elle a mis toute une vie entre 
parenthèses pour que la vie des autres soit 
meilleure. Elle dégage une telle bienveillance. 
Malgré les épreuves de la vie, elle rayonne !

Quand je pense à elle, je suis admirative et je 
me dis que chaque personne qui a croisé sa 
route a appris, a souri, a sans doute pleuré 
un peu aussi. Mais ce qui est certain, c’est 
qu’elle est LA bénévole par excellence, celle 
qui mérite d’être mise en lumière. Parfois 
incomprise, parfois jugée, parfois à bout de 
souffle, elle n’a jamais baissé les bras. Pas 
par fierté mal placée ni à cause d’un ego 
démesuré, mais par volonté d’être présente 
pour les familles jusqu’au bout.

Je serai toujours reconnaissante envers sa fille 
Lucile d’avoir organisé notre rencontre. Au-
delà de l’exemple qu’elle a donné à tous par 
la réussite de sa fille Valérie, elle m’a inspirée, 
permis d’y croire encore même dans mes 
jours les plus sombres.

Jocelyne, tu illumines ma vie et celle de ma 
famille. Tu es notre maman à tous. Merci d’y 
croire, de nous donner confiance et de nous 
montrer le chemin. Merci d’être qui tu es. 
J’espère de tout coeur que la vie te rendra ce 
que tu as donné, au centuple et même plus, 
car tu le mérites plus que n’importe qui.

Nathalie Douhi

DossierDossier
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Mon hommage à Joce

Belle n’est pas une, mais des personnes. Par pudeur 
partagée, je n’ai pas souhaité faire le portrait d’une 

seule personne. Je ne sais pas si les êtres concernés se 
reconnaîtront, peu importe. Dans tous les cas, je leur 

suis reconnaissant de ce qu’elles sont.

Belle est son prénom. Personne est son nom.

Lorsqu’elle vous dit bonjour, Belle vous 
regarde, elle vous voit. Sa poignée de 
main est franche, sans être fuyante, ferme 
ou oppressante.

Belle est un leader, un leader positif. Belle 
prend soin des gens avec lesquels elle 
travaille.

Belle se montre attentive, à l’écoute, de 
moi, des autres, de chacun(e).

Belle ne classe pas les gens en fonction 
de leur statut : chaque personne est 
également importante.

De Belle émane une forme de sérénité. 
Est-elle vraiment sereine ? Je ne sais. 
En tout cas, elle dégage cette force, 

gage de rassurance pour ses proches, 
professionnels ou personnes en situation 
de handicap.

Belle a du temps. Du moins, elle en prend. 
Sa montre démontre que la durée est 
relative. Elle est adaptée à la nécessité du 
moment.

Belle s’investit et prend sa part. Si Belle est 
réfléchie, elle est aussi active.

Belle peut aussi prendre la part des 
autres : non point pour se l’approprier, 
mais pour soulager ses pairs.

Avec Belle, c’est souvent la fête des pairs. 
Belle fait preuve d’empathie, de sollicitude, 
de compassion et compréhension.

Une fois, Belle a eu la simplicité de 
m’appeler chez moi suite à un événement 
dramatique ; je m’en souviens.

Belle sait dire les choses. Elle les exprime 
clairement, avec tact et respect.

Belle, c’est la gratuité : avec elle, nous 
avançons humain dans la main. Belle nous 
donne envie de donner.

Belle a une déontologie, une éthique :
elle s’y tient, va au bout de ses convictions.

En allant au bout, il peut arriver à Belle 
d’y laisser sa santé. Jamais elle n’y laissera 
son âme.

Benoît Basquin

Belle

Dossier
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Michel, que dire de Michel…

Il fait partie de Tempo et de son histoire. Figure 
emblématique de notre jardin, il aime à partager et 

transmettre ses connaissances auprès des personnes 
accueillies à Tempo mais aussi des professionnels. 

Michel, je crois que je le connais depuis plus 
de 20 ans. Il a commencé à venir comme 

bénévole à Eurêka et il a vite intégré « planète 
jardin » du temps que les moins de 20 ans

ne peuvent pas connaître… 

Discrétion, patience, tolérance, 
engagement, savoir-faire, bienveillance, 
fidélité… Merci pour toutes ces qualités 

dont tu nous fais cadeau !

Un bénévole unique tant dans sa 
simplicité, sa patience et son dévouement. 
Bien que toujours prêt à rendre service 
et à venir donner son aide au jardin ou 
pour des sorties exceptionnelles, il reste 
fidèle à ses convictions et sa position en 
tant que bénévole de ne pas supplanter le 
professionnel.

Ses talents de bricoleur sont, il faut bien 
l’avouer, force d’anecdotes et de souvenirs. 
Chaque jeune a le droit de se découvrir, 
d’essayer et de mettre en pratique ses 
connaissances. « Michel, le côté du meuble 
est monté à l’envers… le trou de fixation est de 
l’autre côté ! ». « C’est pas grave, on va refaire 
un trou et ça ira ! ».

Les discussions avec Michel sont remplies 
d’échanges autour du potager afin 
d’obtenir les plus beaux légumes.

Gaetan Nollet, Isabelle Defrenne, 
Deborah Van Daele et Aurore Cardot

Pas de médaille pour toi Michel. On sait 
bien que ça ne t’intéresse pas…
Mais encore ! Beaucoup de moments à 
partager ensemble !

Céline Deleaux

Dossier

Il a été souvent un soutien moral pour 
l’équipe lors de changements. C’est une 
oreille très attentive. Il est resté fidèle à 
lui-même, un homme de convictions, de 
partage et qui n’aime pas l’intolérance. 

Il est très apprécié des jeunes et bien sûr 
de l’équipe. 

Il est là pour l’atelier jardin, il apporte ses 
conseils, son expérience de jardinier, mais 
aussi pour des sorties exceptionnelles, des 
soirées dansantes. Il ne nous dit jamais 
non ! 

Il n’aime pas être mis en avant car il ne 
fait pas cela pour les honneurs ou une 
quelconque reconnaissance, juste pour 
rendre service. Mais cette fois, nous 
sommes fiers à Tempo de pouvoir le mettre 
à l’honneur et le remercier de toutes ses 
années passées auprès des jeunes. 

Et même après ces articles, il n’est pas du 
genre à se friser la moustache !

Danielle Lacombe
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Michel arrive avec son sourire entre ses moustaches, 
un bonjour, une écoute, pas un mot de plus, pas une 

parole de trop mais une efficacité 
et une présence à toute épreuve. 

Pas de bla bla, pas de grands discours 
mais derrière ce calme apparent, un 
homme d’idées, de valeurs, toujours prêt 
à accompagner, donner de son temps 
pour offrir un plus aux personnes les plus 
fragiles.

C’est cette volonté qui le conduit à être 
présent au CCAS (Conseil Communal 
de l’Action Sociale) de Tourcoing pour 
défendre les besoins, les projets de 
toutes les personnes handicapées, la 
reconnaissance de l’association au niveau 
communal.

C’est cette volonté qui le pousse à 
participer à l’organisation de tous les 
moments festifs, à être bénévole car il sait 
combien ces évènements apportent de 
bonheur, il a toujours son sourire derrière 
le bar.

C’est cette volonté qui l’anime pour être 
« parent relais » à l’ESAT du Roitelet, pour 
garder le lien entre l’association et les 
familles.

Merci pour toute cette énergie pour 
accompagner l’autonomie, l’avenir, le 
bonheur des personnes accueillies ainsi 
que leurs familles.

La société change c’est vrai, mais ne la 
laissons pas devenir individualiste, restons 
vigilants, protégeons, valorisons tous ces 
bénévoles qui donnent de leur temps et 
comme Michel resteront indispensables.

Jocelyne Lefebvre

De la volonté…
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On se souvient toujours des aigris, des odieux, 
des avides, des acariâtres ou des mesquins… 

mais finalement pourquoi s’encombrer de leur 
pénible souvenir alors que si l’on regarde bien 

autour de nous, il y a tant de gens bienveillants, 
altruistes, ouverts, sensibles et généreux…

Quand tu m’as parlé, Blandine, de 
ton projet d’un Sillage sur les belles 
personnes, l’idée m’a beaucoup plu 
et bien sûr j’ai tout de suite pensé à 
quelqu’un de précis… puis à quelqu’un 
d’autre et encore à quelqu’un d’autre… 
et de fil en aiguille, j’en suis venue au 
constat que, depuis mon arrivée dans 
l’association, en toute sincérité, j’en avais 
quand même rencontré beaucoup. 

Elles sont déjà faciles à trouver parmi les 
personnes que nous accompagnons, qu’il 
s’agisse d’adultes ou d’enfants. Pour avoir 
travaillé auprès d’autres publics dans le 
champ médico-social, je peux dire qu’il en 
est peu qui donne autant. Il n’y a pas une 
journée depuis que je suis là, qui n’ait été 
illuminée, ne serait-ce qu’un instant, par 
une interaction avec un usager. Tous les 
jours, je croise quelqu’un qui me fait rire 
ou sourire, qui m’attendrit ou qui force 
mon admiration par sa détermination à 
surmonter les embûches du handicap. 
Je mesure la chance que j’ai de travailler 
auprès de personnes qui me rappellent 
quotidiennement, et même s’il y a des 
moments difficiles, pourquoi j’ai choisi de 
faire ce métier.

J’ai rencontré des belles personnes parmi les 
familles, celles qui s’engagent au quotidien 
pour faire vivre l’association bien sûr mais 
surtout ces familles qui aiment et acceptent 
leur enfant ou leur proche tel qu’il est. 
Ces familles qui savent se réjouir et non 
se désespérer de côtoyer une personne 
exceptionnelle, dans tous les sens du terme, 
et qui savent reconnaître que cette personne, 
avec toutes ses particularités et même grâce à 
elles, apporte de la richesse et de la beauté au 
monde.

J’ai rencontré tant de belles personnes aussi 
chez les professionnels. Je pense à celles 
ou ceux qui vont souvent au-delà de leurs 
missions ou de leurs horaires de travail parce 
qu’il faut accompagner un usager dans un 
moment difficile, chercher une personne qui 
s’est égarée, en mettre une autre en sécurité, 
matérielle ou psychique… Je pense à ces 
salarié(e)s qui sont là parfois depuis plus de 20 
ans et qui, loin d’être blasé(e)s, continuent à 
accueillir et accompagner les personnes et les 
familles avec la même gentillesse et la même 
implication. Je pense aussi à celles et ceux qui 
malgré la charge du quotidien continuent de 
sourire quoiqu’il arrive, et qui relaient sans 
rien en dire un collègue en difficulté. 

Je pense aussi à celles et ceux de mes 
collègues chefs de service, toujours solidaires, 
qui répondent systématiquement aux mails 
de détresse et autres appels au secours pour 
dépanner, d’un véhicule, d’un remplaçant à 
appeler, d’un conseil avisé, d’un message de 
soutien, d’une offre de coup de main…

Je pense enfin à tous ceux et toutes celles, 
aux postes les plus humbles comme les plus 
élevés, qui savent témoigner leur soutien par 
de grandes ou petites attentions quand on 
traverse des épreuves personnelles. 

Alors, bien sûr, il arrive aussi que l’on croise 
de « méchantes gens » mais pourquoi s’en 
polluer l’esprit, autant se souvenir des belles 
personnes.

Anne Dekoninck

A toutes les belles personnes à qui j’ai pensé…
 … en écrivant ces lignes et qui se reconnaîtront peut-être

Dossier
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Unique et irremplaçable

 Un papa pour moi 

Il est huit heures. Elle est là… Elle m’ouvre la porte 
avec un grand sourire qui invite à entrer.

« Didier, je le connais depuis qu’il est à l’association Nous Aussi et c’est comme si c’était
un papa pour moi ! » : ce sont les premiers mots de Gilles Wilmet, travailleur à l’ESAT du Roitelet

et membre de Nous Aussi pour Didier Vandewalle.

Le sol est encore humide par endroits. 
Une odeur de « propre » et de fraîcheur 
emplit la « maison ». Les chaises sont 
encore posées sur les tables, aucun 
espace ne doit être oublié dans ce grand 
nettoyage. L’escalier, au revêtement usé, 
retrouve un coup de jeunesse, à chacun 
de ses passages.

Elle finit son travail au SESAD quand les 
autres professionnels y commencent leur 
journée. Ça veut dire qu’elle s’est levée 
de bon matin, à l’heure où nous dormions 
encore, pour être à pied d’œuvre bien 

Au grand regret de 
Gilles, Didier vient 
de partir en retraite. 
Gilles souhaitait ainsi 
par ces quelques 
lignes faire un petit 
clin d’œil à une belle 
personne. 

avant nous. Et quand nous prenons 
possession des lieux, elle part déjà vers 
d’autres tâches, dans la plus grande 
discrétion.

Elle ne recherche pas les éloges.
Sa meilleure reconnaissance lui vient
des enfants accueillis.

Et toujours, elle dit que tout va bien… 
« Quand on sera mort, on aura le temps de se 
plaindre… ».

Belle philosophie de vie… devant ce 
travail que d’autres trouveraient ingrat. 
Les enfants entrent et sortent dans 
le jardin, leurs pieds parfois boueux 
laissent des traces sur ce sol blanc qu’elle 
nettoiera un prochain jour.

Elle, c’est Nicole, l’agent de service 
intérieur, dévouée au SESAD. Pour nous, 
elle est unique et irremplaçable… Merci 
NICOLE !

Nicolette Campion
SESAD de Marcq-en-Barœul

« Il va tellement me manquer. Son humour 
va me manquer. J’ai de bons souvenirs lors 
des congrès de Nous Aussi. Il est toujours là 
pour une partie de rigolade. C’est comme un 
papa rigolo mais il sait aussi être à l’écoute. 
Il m’a aidé pour tout. Il m’a expliqué ce qu’est 
l’association. Il est bienveillant avec nous. 
Merci Didier ».

A toutes les belles personnes à qui j’ai pensé…
 … en écrivant ces lignes et qui se reconnaîtront peut-être



28    n°169 • Novembre 2019

DossierDossier

Se souvenir des jolies choses

Je me suis rappelée cette citation d’un auteur inconnu 
griffonnée sur un carnet. Elle semble correspondre à la 
thématique de ce Sillage : « Ne regrette jamais d’avoir 

connu une personne dans ta vie. Car les bonnes personnes te 
donnent du bonheur. Les mauvaises personnes te donnent de 

l’expérience, les plus méchantes personnes te donnent une 
leçon et les meilleures personnes te laissent des souvenirs ».

Alors exit les mauvaises et les plus 
méchantes… et attardons nous sur une belle 
personne.

Cet article met à l’honneur le souvenir, 
le précieux souvenir, les petits bonheurs 
de partager son travail avec un ancien 
collègue qui s’en est allé trop vite laissant 
les personnes accompagnées et les 
professionnels sans voix face à cette 
disparition brutale survenue il y a peu.

Qualifier Thierry, c’est d’emblée se remémorer 
les souvenirs d’une belle personne. Thierry est 
le premier professionnel avec qui j’ai travaillé 
en binôme. Quand on démarre sa carrière 
professionnelle, on se nourrit forcément de 
ce que vous renvoient vos collègues plus 
aguerris. Ils ont l’expérience, la connaissance 
que vous n’avez pas, ils peuvent vous 
apporter de précieux conseils.

Thierry a travaillé de nombreuses années en 
tant qu’AMP au sein du service ALPHHA. 
Et c’était une belle personne. Enthousiaste, 
passionné, empathique avec les personnes, 
d’humeur constante et engagé.

Thierry avait finalement quitté le service 
pour réduire le nombre de kilomètres qui 
le séparait de son domicile. Il n’avait jamais 
perdu de vue un projet qui lui tenait à cœur : 
devenir famille d’accueil pour accompagner 
deux personnes en situation de handicap. Il y 
est parvenu, investi sans relâche.

Les personnes accompagnées sont des 
témoins de nos vies et réciproquement. 
Certains ancrages perdurent et il n’est pas 
rare de se rappeler certains souvenirs…

Pour les membres de l’équipe, il était aisé 
d’identifier qui avait conduit tel ou tel 
véhicule de service car au démarrage, la 
musique se faisait entendre et si c’était 
du reggae : Bob Marley, Ange, le jazz 
d’Amah Jamal ou du Tryo… Alors c’était 
signé, c’était Thierry. Ce plaisir, il n’a jamais 
cessé de le faire partager aux résidants en 
proposant des sorties concerts dans les 
petites salles de Lille. Pour les résidants, se 
rendre au concert, c’était une fête, c’était 
l’assurance de passer une bonne soirée.

Sensible, il aimait son métier, il aimait 
organiser des transferts emmenant les 
personnes en village vacances, en gites. 
Il leur a permis de se fabriquer de beaux 
souvenirs : « La première fois que j’ai fait 
du quad... Thierry, c’était mon éducateur », 
se rappelle Hugues ; « on est allés à Vieux 
Boucau », « on a raté le train mais on a bien 
rigolé », explique Fabienne, « et on a même 
fait de la plongée ». « On a écouté Mister gang, 
j’ai même le tee-shirt », rajoute Franck. « Moi, 
je suis allé chez lui pour faire un essai en famille 
d’accueil et j’ai joué avec son chien, j’ai fait un 
gâteau avec sa belle fille », se souvient Francis. 
« Moi, j’ai une photo souvenir, je la regarde », 
dit Marie-Laurence.

Au mois de juin, par un beau samedi 
ensoleillé, nous nous sommes rendus sur 
la tombe de Thierry. Appréhender le deuil 
est une étape unique pour chacun. S’y 
mêlent des silences, des mots, des pleurs, 
des paroles… C’était important de venir voir 
Thierry. Nous étions là... Marie-Laurence, 
Fabienne, Nelly, Martial, Francis, Hugues, 
Franck et moi avons pu rendre Thierry vivant 
dans nos mémoires, dans nos souvenirs. 
Savourons la chance d’avoir partagé des 
moments avec lui !

Bientôt, c’est promis , on retourne voir 
Thierry.

Mathilde Zinave
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Se souvenir des jolies choses

Le titre « Les femmes de l’ombre » fait référence à 
la période de la seconde guerre mondiale, durant 

laquelle les femmes ont joué les rôles les plus divers 
dans la résistance. Discrètes mais efficaces,

la plupart de ces héroïnes reprirent une vie normale 
après la guerre, sans jamais se glorifier de leurs 

actions ni se prévaloir d’un courage qu’elles 
estimaient tout bonnement « normal ».

Au travers de ce titre, nous souhaitons 
mettre en lumière, les nombreuses 
femmes de Famchon qui travaillent pour 
et avec les résidants mais que nous ne 
remercions pas assez pour les tâches 
qu’elles accomplissent au quotidien. Je 
parle ici de Viviane, Laurence, Nathalie, 
Bénédicte, Elodie et Manon, Mme 
Materne et Mme Jumez. Ces 8 femmes 
travaillent ou interviennent à Famchon 
respectivement en tant que lingère, 
maîtresses de maison, cuisinières et 
bénévoles. 

Présentes dans le quotidien des résidants, 
elles répondent aux besoins et demandes 
des personnes accompagnées. Les 
résidants parlent d’elles et les qualifient 
de « gentilles, meilleures, serviables… ».

Viviane, Laurence, Nathalie et Bénédicte 
travaillent quotidiennement au maintien 
du linge et des locaux. Présentes toute 

la semaine, elles sont reconnues et 
appréciées par les résidants qui expriment 
leurs souhaits et n’hésitent pas à leur 
faire part des petits tracas de la vie 
quotidienne. C’est avec le sourire que 
toutes participent à l’accompagnement 
des résidants en prodiguant des conseils 
avec bienveillance ! 

Elodie et Manon préparent et cuisinent les 
repas de Famchon. A l’écoute des besoins 
spécifiques des résidants ainsi que de 
leurs goûts. Les résidants et professionnels 
ont l’occasion de se rapprocher de 
l’équipe de cuisine pour leur faire part 
des remarques et avis qui émergent. 
L’ensemble de Famchon apprécie 
particulièrement les repas thématiques 
durant lesquels Elodie et Manon se 
joignent à tous pour passer un agréable 
moment.

Mme Materne et Mme Jumez sont les 
sœurs de Philippe, résidant à Famchon. 
C’est avec grand plaisir que les résidants 
les accueillent le jeudi après-midi pour 
une partie de loto, un quiz ou des jeux 
de société, le tout dans une ambiance 
détendue. Présentes dans la structure, 
elles se rendent disponibles pour 
accompagner lors de sorties telles que le 
repas des aînés ou encore la sortie des 
aînés. 

A travers ce texte, l’ensemble de Famchon 
souhaite remercier ces 8 Femmes de 
l’Ombre et les mettre en lumière pour leur 
travail et le temps consacré au bien-être 
et au bonheur des résidants ! Alors MERCI 
à toutes pour votre présence auprès de 
NOUS ! 

Marion Avet

Les femmes de l’ombre
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La belle, le beau et le bon
Si l’homme est un animal, l’animal n’est pas un humain. 

De fait, on ne peut pas dire que les animaux soient
de belles personnes. Quoique…

Mais revenons à nos moutons et aux 
belles personnes que j’ai rencontrées au 
cours de ma carrière « papillonesque ».

Qu’est-ce que, pour moi, une belle 
personne ? C’est quelqu’un (quelqu’une) 
qui ne juge pas, qui fait preuve 
d’empathie, qui nous aide sans attendre 
un quelconque retour. C’est aussi une 
personne qui fait la part belle au respect, 
à la bienveillance, à l’attention. C’est 
quelqu’un(e) qui fait confiance.

Sans vouloir en ajouter, je pense 
sincèrement que ces qualités sont aussi 
celles de bon nombre d’animaux, autres 
que les humains.

Parmi les primates humains dont je suis, 
j’ai rencontré au sein de notre association 
de belles gens.

Bien sûr, on se rend compte de la 
sollicitude de certaines personnes en 
cas de coup dur, de coup de mou. J’en 
ai connu quelques-uns au cours de ces 
décades aux Papillons Blancs. J’ai alors 
rencontré des personnes prévenantes, 
sincères, attentives. Elles ont su m’écouter, 
me conforter, me réconforter.

Je pense ici à des pairs qui n’ont 
pas commenté mes impairs, à des 
hiérarchiques qui ont pu me soutenir, à 
des personnes en situation de handicap 
qui se sont montrées compréhensives.

On peut aussi rencontrer de jolies 
personnes lorsque nous sommes en joie. 
Des complicités spontanées peuvent alors 
éclore et durer un instant ou un temps.

Lorsque je parle de beauté, je pense 
d’abord à la beauté intérieure même si, 
comme tout un chacun, je ne suis pas 
insensible à la beauté extérieure.

La beauté intérieure ne se voit pas 
toujours ; elle se ressent, se vit à l’envie. 
La beauté intérieure est moins fugace, 
plus durable davantage dans l’être que le 
paraître. Beauté rime, entre autres, avec 
bonté. J’eus aimé être un chat bonté. Si 
je ne le suis pas, j’ai rencontré plein de 
gens bons dans lesquels j’avais envie de 
croquer.

La bonté ne se décrète pas, elle se vit, 
s’estime, se respecte. Contrairement à ce 
qui se dit, je pense que nous ne sommes 
jamais trop bons.

Ma naïveté, mon utopisme ne 
m’empêchent pas de savoir que certains, 
certaines, remplacent la première lettre du 
mot par une autre. « C » comme ça.

J’en suis convaincu, chacun(e) d’entre 
nous a du beau en lui, en elle. Nous ne 
sommes pas toujours beaux mais avons 
tous des instants de beauté. Notre beauté 
peut être animale. Dans tous les cas, elle 
est humaine.

Voilà, j’aime les gens : définitivement, je 
me sens plus amigo qu’imago. C’est ainsi, 
ne m’en veuillez pas.

Benoît Basquin
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Quand elle a été embauchée dans l’association, elle 
était là pour quelques mois. Elle avait été un peu 

en contact avec le handicap mais n’avait jamais eu 
l’occasion d’accompagner réellement des personnes 

en situation de déficience intellectuelle. 

Lors de cette première mission, elle a 
accompagné avec générosité, cœur et 
dynamisme un groupe de personnes : 
animation des débats, accompagnement 
dans la mise en place d’actions 
d’autodétermination… 

Après quelques semaines, elle s’investissait 
dans la tenue d’un stand à la grande 
kermesse associative des 55 ans. 
Elle fourmille d’idées pour mettre en 
avant les compétences des personnes 
accompagnées par l’association. Pour 
elle, c’est une véritable découverte et une 
révélation : ce public lui plaît beaucoup ! 

Suite à cet intérim, elle a eu l’occasion 
d’être engagée définitivement. Elle 
s’intéresse à tout et ses missions ne 
cessent de s’étendre. C’est une personne 
généreuse, empathique, enjouée et 
volontaire. Elle s’entend avec tout le monde. 
Elle est soucieuse du bien-être de chacun. 

Elle a une excellente analyse des gens. 
Elle réfléchit avant de parler, essaie de 
les comprendre, sans jamais être dans 
la critique, elle préfère déchiffrer les 
comportements. 

Quel plaisir de travailler quotidiennement 
avec elle, et pour Alexandra tout 
particulièrement de partager son bureau. 
« Merci pour ton écoute, ton sourire et ton 
humour, de grandes qualités ! Tu es plus 
qu’une collègue, tu es une amie et quelqu’un 
de confiance ».

Mais cet altruisme ne se réduit pas au 
domaine professionnel ! Sur le plan 
personnel, elle s’investit également dans 
des combats qui lui tiennent à cœur 
et sait traduire ses idées par des actes. 
Elle passe du temps à accompagner les 
personnes qui en ont besoin : collecte de 
vêtements, accueil, aide administrative… 
Elle sait également mettre de côté ses 
peurs pour permettre à ses filles de 
vivre de véritables expériences de vie à 
l’étranger. Ses valeurs ne sont pas de 
simples mots et son humanisme est un 
exemple pour tous. Merci !

Alexandra Lefevre et Virginie Morel

Nina
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Les belles personnes… du FAM

Il est difficile pour moi de nommer une belle personne, 
car vous êtes nombreuses au FAM ! Depuis ma prise de 
poste, en 2017, dans tous les services, j’ai pu découvrir 
des professionnels avec de grandes qualités humaines 

qui sont en lien avec les qualités de l’association. 
J’aurai pu croire que mon poste, par ses 
missions, pouvait me donner l’impression 
d’être seule, mais ce n’est pas le cas du 
tout ! Et c’est grâce à vous !

J’ai toujours votre soutien, vos conseils, 
vos propositions de solutions, pour 
que l’on puisse avancer ensemble dans 
l’intérêt des résidants.

Vous êtes impliqués et motivés au 
quotidien pour les résidants du FAM. Face 
aux difficultés, vous ne baissez pas les 
bras, vous vous relevez pour avancer… 

Je compare cette façon de faire au rugby 
qui a aussi de vraies valeurs pour moi. 
C’est ensemble, avec le soutien des uns 
et des autres, que nous pouvons avancer, 
progresser, se relever et marquer des 
essais.

Alors je profite de ces quelques lignes qui 
me sont données pour remercier la belle 
équipe du FAM, pour la force que vous 
me transmettez depuis plus de 2 ans.

Alexandrine Coudrais
Chef du service éducatif du FAM
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Philippe, c’est cet homme au grand cœur qui cache
ses émotions derrière sa casquette,

ses lunettes et sa moustache. 
Engagé depuis la première heure dans 
diverses associations et notamment 
celle des Papillons Blancs de Roubaix-
Tourcoing, il double son engagement à sa 
retraite. 

Il sait se montrer Monsieur SOS, agite 
son réseau pour faire avancer tels ou 
tels travaux pour les foyers. Il s’est 
engagé dans les suivis des projets 
personnalisés des personnes. Il a aussi 
contribué à l’apprentissage des trajets 
pour l’autonomie des résidants dans les 
transports. Il joue également au ping-
pong avec Alain. S’il fait les choses 
calmement, il n’arrête pas…

Cet homme s’est construit sur des valeurs. 
Certains le diront bourru. Il est surtout 
entier : il t’aime ou il t’aime pas, mais tu 
le sais !

Son épouse Martine est elle aussi très 
engagée. Elle a repris le flambeau des 
« Tricote papote » après la démission 
de l’ancienne équipe de bénévoles. Elle 
ne tricote pas seulement de la laine. 

Elle tricote du lien en y incrustant de 
l’affection ! Elle est tantôt assistante 
sociale, maman, grande sœur ! Elle 
plaisante, rassure, houspille, ronchonne. 
Elle est « cash », directe, nature. Elle 
s’exerce à la communication bienveillante 
mais reconnaît que ça prend trop de 
temps. 

Martine, en effet, court toujours : c’est 
« speedy » entre le Secours populaire, 
les colos, la piscine avec une résidante, 
les projets de son fils, les peintures d’une 
chambre ou d’un bureau ou encore… filer 
à Auxerre ou à Arras… ça remplit deux 
vies au moins !

Au tricot, elle apporte sa cafetière, ses 
gobelets, ses biscuits, pour créer de la 
convivialité. 

Elle fait le lien avec l’ESAT ou le service 
de tutelle quand une travailleuse ne 
comprend pas sa fiche de paye ou le 
papier accompagnant celle-ci. 

Elle déteste l’injustice et part en guerre 
contre « les deux poids deux mesures ». 
Si vous ne l’avez jamais vue en colère, 
essayez un peu d’être discriminant, vous 
verrez ! 

C’est une femme nature, entière et 
sans tralalas ni ronds de jambes. Une 
femme qui vibre, qui s’engage, qui 
donne sans rien attendre en retour... ou 
si ! Elle souhaite juste que les personnes 
accompagnées le soient dans le respect, la 
dignité. 

Jacqueline Desoutter

Un couple au grand cœur
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Les nouvelles technologies désignent des 
domaines très évolutifs et des techniques 
diverses, pouvant rendre plus accessible les 
rapports entre hommes et avec les machines.

Les nouvelles techniques de l’information et de 
la communication (NTIC) que sont internet, les 
smartphones, le Bluetooth, la domotique, les 
réseaux sociaux, l’accès aux jeux vidéo et j’en 
passe… révolutionnent le monde, et notamment 
celui du handicap.

C’est un changement radical de notre mode 
de vie et l’association s’adapte chaque jour 

pour offrir aux personnes, à leur famille et aux 
professionnels qui les accompagnent le meilleur 
des nouvelles technologies.

Ce nouveau numéro de Sillage propose de vous 
présenter tout ce qui se fait dans l’association au 
niveau numérique, domotique, informatique… 
L’occasion pour les uns et les autres de montrer 
les avancées, ce qui est déjà développé et mis en 
place et ce qui relève encore des projets…

Merci d’envoyer vos articles, vos photos à 
Blandine Motte avant le jeudi 19 mars 2020. 
Tél. 03 20 69 11 20 – courriel : 
communication@papillonsblancs-rxtg.org

Prochain Dossier : Les nouvelles technologies
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Une belle personne

Nous voulions vous parler de Claire qui nous propose 
du sport adapté au foyer de vie Altitude.

C’est une belle personne qui nous 
permet de garder et de développer nos 
capacités physiques et sportives. Mais pas 
seulement… 

Elle arrive toujours avec le sourire et 
nous propose des séances de marche, 
de piscine et d’activité motrice où l’on 
s’amuse. 

Elle est douce et gentille. Elle sait nous 
encourager et nous permet de montrer 
que nous sommes capables du meilleur
et que nous avons des talents cachés. 

Elle nous donne confiance en nous.
Elle dit que nous sommes courageux
mais c’est elle la plus courageuse. 

Elle nous aide et nous l’apprécions. 

Les habitants du foyer Altitude 
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Prochain Dossier : Les nouvelles technologies

Une vingtaine de professionnels de l’habitat 
– centres d’habitat, résidences-services et 

résidence du Pont de Neuville – étaient 
présents à la résidence Des Prés à Mouvaux 

pour partager un moment de bonheur au 
travail en mars 2019. Retour sur ce moment…

« Merci pour ce temps de convivialité et de 
repos, dans cette belle résidence au vert ».

« Bonne ambiance, moment sympa entre 
collègues », Corinne.

« Heureuse d’avoir vécu un temps chaleureux 
entre collègues et partenaires et d’avoir 
pu rencontrer des nouvelles têtes. Merci à 
l’équipe Des Près pour l’accueil et le service », 
Angélique.

« Le bonheur se multiplie quand il se 
partage ! Merci pour ce moment de 
convivialité entre collègues et pour l’accueil 
dans cette belle résidence Des Près », 
Stéphanie.

« Repas, échange et initiation à l’Ayurvéda 
très agréable dans un cadre magnifique ».

« Le bonheur est dans la résidence Des 
Près », Jean-François.

« Merci à Malik et à toute son équipe pour 
ce moment chaleureux dans une résidence 
magnifique. Bravo ! », Olivier.

« Un moment agréable qui permet de 
rencontrer, échanger, trouver des liens entre 
nos actions et j’espère construire. A refaire 
sans attendre un an, le bonheur c’est tout le 
temps ! », Stéphane. 

« Un moment agréable en transversalité, très 
bonne ambiance et bonne humeur en toute 
simplicité. Un clin d’œil pour la journée de 
soutien à la Trisomie 21 avec nos chaussettes 
dépareillées », Capucine.

« Très bel après-midi de partage et d’échange 
entre collègues que l’on n’a pas forcément 
l’habitude de voir. Repas convivial et atelier 
Ayurvéda (animé par Marie-Pierre) très 
intéressant. Merci à Malik et son équipe pour 
cet accueil », Sandrine.

« Une belle journée. Ravie d’être présente, 
de rencontrer d’autres personnes et 
d’échanger », Aziza.

« Merci pour cette journée agréable et 
riche », Joëlle.

« Un beau moment de partage entre 
collègues. Merci de nous avoir reçus ».

« C’est une merguez qui pique bien comme 
il faut, des échanges, de la rigolade, un bon 
verre de vin, non ça faut pas le dire et une 
conférence individualisée ». 

Tout est dit !

Retour sur la journée
du bonheur habitat
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Les Boucles Tourquennoises 2019

Vêtus d’un tee-shirt jaune fluo floqué dans 
le dos avec le logo des Papillons Blancs de 

Roubaix-Tourcoing, ils étaient 51 coureurs, 
professionnels, personnes en situation de 

handicap mais aussi parents, parmi les 1000 
participants, à porter haut les couleurs 

de l’association, pour cette deuxième 
participation aux Boucles Tourquennoises le 

dimanche 20 octobre 2019.

Et c’est sans compter les 17 supporters
- personnes en fauteuil et professionnels pour 
les accompagner - venus en force de la MAS. 
Ils étaient présents pour applaudir les coureurs 
des Papillons Blancs mais aussi pour participer 
à la marche familiale de 2,4 km proposée 
en fin de matinée. Un chouette moment de 
partage pour tous.

Cette année, ce sont deux joëlettes des 
Tournesols et un fauteuil « hippocampe » 
et une autre joëlette de la MAS qui se sont 
mis sur la ligne de départ. Ainsi deux adultes 
hébergés à la MAS et deux jeunes filles des 
Tournesols en situation de handicap ont pu 
aussi participer à la course. Bravo aux 16 
accompagnateurs qui n’ont pas démérité ! 
Encore une très belle performance !

Cette matinée sportive, placée sous le signe 
de la solidarité et le goût de l’effort, aura 
été pour chaque membre de l’association un 
grand moment de partage et de cohésion.
A défaut du soleil, grand absent cette année, 
chaleur dans les cœurs et ambiance entre 
participants étaient au rendez-vous.
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Les Boucles Tourquennoises 2019
Félicitations à Gabriel Poissonnier, le premier 
de l’association à avoir franchi la ligne 
d’arrivée en 40mn59s, suivi par Paul-Brice 
Croux en 42mn13s puis Freddy Moncomble 
en 42mn36s. Il y avait du niveau cette 
année !!! 

Côté femmes, c’est Amélie Thiriez qui 
est arrivée la première de l’association en 
48mn10s, suivie par Hélène Bourghelle en 
51mn08s et Laetitia Fernandez en 51mn53s. 
Un grand bravo à toutes les trois !

Les joëlettes ont assuré également. Gabriel 
Quievre et Guy Dernoncourt de la MAS ainsi 
que Laly Chambrey et Rachel Baillet des 
Tournesols ont parcouru avec joie, grâce à 
leurs accompagnateurs coureurs, les 10km et 
sont tous arrivés en forme.

A souligner cette année la participation de 
quelques travailleurs d’ESAT, du directeur 
général Maurice Leduc et de la présidente, 
Sabine Croux, pour la deuxième année. 
Bravo à tous, coureurs entraînés de longue 
date ou débutants ! Vous avez tous fait des 
prouesses ! 

On se donne rendez-vous l’année prochaine ???

B. M.
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Signature officielle du contrat
Carambar à l’ESAT du Recueil

C’est l’histoire d’un échange entre une grande 
entreprise cotée au CAC 40 et un ESAT, celui du Recueil, 

qui s’échine à trouver du travail de qualité pour les 
personnes en situation de handicap qu’il accueille.

Vendredi 3 mai 2019, en présence de 
la directrice de l’usine Carambar de 
Marcq, du Maire de la commune et de 
la présidente et du directeur général des 
Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, 
était organisée l’officialisation du contrat 
entre l’ESAT et Carambar pour une durée 
minimum de 3 ans.

L’entreprise Carambar a souhaité travailler 
avec l’ESAT du Recueil avec l’objectif de 
mettre en valeur les compétences des 
travailleurs handicapés et de développer 
l’insertion. C’est aussi l’occasion pour 
Carambar et l’ESAT de se découvrir et 
de mieux se connaître les uns les autres. 
Un vrai partenariat dans le respect de 
chacun est ainsi créé ! Les travailleurs 
de l’ESAT sont très fiers de travailler 
pour une grande entreprise. C’est une 
vraie reconnaissance de leurs savoir-
faire notamment en conditionnement. 
Aujourd’hui, 1,6 tonne de Carambars 
passent entre les mains de 35 travailleurs 
installés dans une salle blanche.

Retour en arrière

En juillet 2015, une équipe de 14 
travailleurs de l’ESAT intervient pour 
la première fois à l’usine Carambar 
de Marcq. C’était pour plusieurs 
travailleurs la première fois qu’ils 
découvraient une usine de l’intérieur. 
Depuis, que de chemin parcouru ! En 
juillet 2017, Carambar interpelle l’ESAT 
sur la possibilité de conditionner les 
fameux bonbons dans des boîtes pour 
les boulangeries. Après de nombreux 
allers-retours, la visite du CHSCT, les 
ajustements, les tests, l’achat des 
machines, ça y est ! La production est 
lancée en février 2019 et se poursuit 
depuis…

B. M.
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Signature officielle du contrat
Carambar à l’ESAT du Recueil

Les ESAT et Angie Be Green :
un beau partenariat

Angie Be Green est une société de la métropole 
Lilloise qui fabrique et distribue des tissus lavables et 
recyclables pour la conservation des produits de type 

alimentaire et autres. Son objectif est de proposer
une alternative au film étirable alimentaire. 

Trois ESAT - Wattrelos, Rocheville et 
Roitelet – ont ainsi mis leurs compétences 
au service de cette entreprise. L’ESAT de 
Wattrelos s’occupe de la découpe et de 
la couture de tissus déjà enduits pour 
la réalisation de différents sachets pour 
l’alimentaire et la cosmétique. L’ESAT de 
Rocheville a en charge la découpe crantée 
de carrés de tissus dans 3 formats.
Et l’ESAT du Roitelet a deux missions : 
l’enduction d’un mélange à base de miel 
et l’impression numérique de l’emballage 
en papier kraft.

Ce projet n’est pas simple car il demande 
de l’exigence et de la précision dans 
les différentes étapes réalisées par les 
travailleurs et moniteurs et ce, dans des 
ESAT différents.

La découpe crantée doit être sans bavure, 
sans résidus de fils et sans poussière 
même durant le transport afin que 
l’ESAT du Roitelet qui prend le relais ait 
le minimum de résidus à retirer avant 
l’enduction, étape délicate et fastidieuse. 
Le tissu doit être net !

A Tourcoing, l’enduction doit être faite à 
température et épaisseur constantes.
La régularité du geste est indispensable. 
Le contrôle à l’œil, pièce par pièce, valide 
l’uniformité et l’épaisseur de l’enduction. 
Le collage (colle à eau) doit être au bon 
diamètre du fourreau papier kraft. Le 
conditionnement aussi est important.

Il est donc nécessaire d’avoir une salle 
propre, fermée avec des possibilités 
de ventilation et d’aération avec 
suffisamment de place pour stocker à 
l’abri les articles qui entrent et sortent.

Voici un beau partenariat inter-ESAT et 
entreprise extérieure !

B. M.
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Nous, on aime bien manger
aux Petites cantines !

Depuis octobre 2018, les Petites cantines se sont 
installées sur la place de Croix.

Participants depuis de nombreuses années 
à des concours de cuisine, sensibilisés à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
adeptes participants des Disco’soup et 
bénévoles à La Tente des Glaneurs de Lille, 
plusieurs résidants du centre d’habitat 
ALPHHA n’ont pas hésité très longtemps 
avant de s’inscrire à ce restaurant pas 
comme les autres. 

Cette démarche s’imposait comme une 
évidence.

C’est un restaurant qui ne ressemble 
à aucun autre puisqu’on y vient pour 
cuisiner le matin et si l’envie vous dit de 
prolonger le moment, on peut y partager 
le repas du midi. 

C’est un restaurant participatif. Rompre 
la solitude autour d’un bon petit plat, 
découvrir de nouvelles recettes, faire 
connaissance avec des personnes de tous 
âges, tous horizons, aller à la découverte 
de son quartier, cuisiner à partir 
d’invendus alimentaires… pour toutes ces 
bonnes raisons, la découverte de ce lieu 
est une vraie opportunité.

Le prix du menu est libre mais un prix 
d’équilibre de 11 euros est conseillé pour 
que l’association « Ensemble, c’est bon » 
maintienne son équilibre. Une adhésion 
au prix libre préalable est requise et 
dès lors, une carte de membre vous est 
remise.

L’inscription se fait par mail ou par 
téléphone mais vous pouvez aussi 
simplement vous rendre sur place comme 
le fait Christelle. Marion, en véritable 
maîtresse de maison, vous accueille avec 
un grand et beau sourire. 

Après un accueil autour d’un petit café, 
un rappel des règles inhérentes au bon 
déroulement de la séance, on enfile 
son tablier et un magnifique bandana, 
la cuisine commence. Les personnes 
choisissent d’être en binôme ou trio 
autour d’un plat, d’une entrée, d’un 
dessert à préparer, le tout essentiellement 
bio/gratin de légumes au parmesan, 
salade de fruits maison...

Marion supervise et accompagne les 
cuistots du jour, on met la table ensemble, 
on déguste le repas, on savoure ! Place 
à la vaisselle et au rangement en se 
promettant de revenir bientôt se régaler à 
nouveau.

Si la curiosité vous dit, n’hésitez plus ! Il 
y a des séances thématiques, des invités 
de prestige, la possibilité de fêter son 
anniversaire...

Mathilde Zinave
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Nous, on aime bien manger
aux Petites cantines !

Nickel, notre chien d’exception

Nickel est un jeune Golden de deux ans éduqué 
par l’association Handi-Chiens. Cette dernière a été 
créée en 1989 par Marie-Claude Lebret sous le nom 

d’ANECAH (Association Nationale d’Education de 
Chiens d’Assistance pour personnes Handicapées).

Elle s’est donnée pour mission d’éduquer 
et de remettre gracieusement à des 
personnes en situation de handicap 
des chiens d’assistance afin de mettre 
la complicité qui unit l’Homme et le 
chien au service d’une grande cause : 
l’autonomie et le bien-être d’enfants 
et d’adultes atteints d’un handicap 
moteur ou souffrant de troubles psycho-
comportementaux.

Après avoir été formée par l’équipe de 
l’association Handi-Chiens, je suis, depuis 
le mois de juillet, la référente de Nickel. 
Nous travaillons ainsi en binôme auprès 
des résidants de la MAS.

Nickel est un chien d’assistance, dit 
d’accompagnement social, éduqué 
spécifiquement pour apporter au 
quotidien une aide technique aux 
personnes en situation de handicap, 
ouvrant la voie vers davantage 
d’autonomie. Il est également un 
excellent soutien moral, affectif et un 
formidable vecteur de lien social. 

Au sein de la structure, Nickel 
accompagne les personnes sur trois 
axes : les stimulations sensorielles par 
l’apaisement, les stimulations motrices et 
l’ouverture sur l’extérieur.

Très sollicité et apprécié par tous, Nickel, 
notre nouveau collègue à quatre pattes 
est toujours partant pour ces moments de 
complicité, source de bonheur.

Bienvenue à Nickel !

Marjorie D. 
MAS de Tourcoing
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À lire

L’auteur de ce petit recueil est 
la sœur d’Ivanne. En 2010, elle 
retourne passer quelques mois dans 
sa famille et redécouvre le quotidien 
de sa sœur et de ses parents. C’est 
de cette expérience que sont tirées 
ces anecdotes et aventures de tous 
les jours, au plus près du handicap. 

Ivanne a 15 ans et est atteinte du 
syndrome d’Angelman. Dans ce 
livre, on trouve une quarantaine 
d’anecdotes dessinées, de 
manière très simple et enfantine. 
Pas de recherche graphique des 
personnages ou des décors, on se 
concentre ici sur le quotidien, et de 
préférence le quotidien drôle. Ivanne 
communique par la parole et sa 
famille la comprend très bien, mais 
ce n’est pas le cas de tout le monde. 
C’est une jeune adolescente qui est 
très enjouée et qui a le rire facile. Les 
histoires racontées sont très proches 
de la vie de chacun. Les petites 
choses de la vie prennent parfois une 
place surprenante.

Virginie Morel

« La vie d’Ivanne » Céline Martineau - Les 
éditions Catalpas - 50 pages - 6 e

Ethan a eu une naissance difficile qui 
a laissé des séquelles. C’est pourquoi 
ce petit garçon demande un peu 
plus d’attention que les autres : il a 
son propre rythme d’apprentissage 
et n’a pas les mêmes capacités de 
concentration que les autres enfants 
de son âge. Mais il est plein d’énergie 
et si on s’adapte un peu à lui, il est 
tout à fait capable d’aller dans une 
école ordinaire. C’est pourquoi sa 
maman va déployer une énergie 
considérable et tout son amour pour 
qu’il y trouve sa place. 

Elle va faire face à un système 
scolaire immuable, une organisation 
très difficile à faire évoluer et qui 
préfère, par mauvaise volonté plutôt 
que par malveillance, l’empêcher 
de scolariser son fils. Il y a la 
bataille pour l’AVS, le manque de 
communication entre les différents 
acteurs, la maîtresse qui n’a pas 
été formée et qui ne s’investit pas, 
une inspectrice qui ne pense qu’à 
l’institution spécialisée… Il faudra 
plusieurs années pour que la loi sur 
l’inclusion scolaire soit respectée pour 
Ethan et pour que les conditions 
nécessaires à un bon apprentissage 
se mettent en place. Les outils 
existent mais ils ne sont pas connus ; 
les différents acteurs de l’Education 
nationale ne sont pas formés et 
accompagnés dans le changement. 
Et les parents… seuls ceux qui 
sont informés de leurs droits et des 
dispositifs existants pourront en faire 
bénéficier leurs enfants. 

Un témoignage à lire et à faire lire ! 

V. M.

« Ethan ira-t-il à l’école ? Le combat d’une 
mère » de Kristelle Chassang - Editions 
Autrement - 235 pages - 18 e

Aurore est une enfant atteinte de 
troubles autistiques. Elle a également 
un super pouvoir : celui de lire dans les 
yeux des gens. Elle arrive ainsi à savoir 
tout ce que pense son entourage. Elle 
ne parle pas mais se sert d’une tablette 
pour communiquer. Depuis le divorce 
de ses parents, elle vit avec sa mère 
et sa sœur, Emilie. Un jour où elles 
passent une journée à Monster Land, 
un super parc d’attractions, Lucie, la 
meilleure amie d’Emilie disparaît et 
Aurore s’improvise détective. 

Ce roman jeunesse est ancré dans le 
quotidien d’Aurore avec une touche 
de fantastique qui permet de rendre 
le monde moins dur. Le thème du 
harcèlement des enfants entre eux et 
face à la différence est abordé selon 
plusieurs angles et en fait un support 
intéressant pour échanger sur le sujet. 
Ecrit par un très grand nom du roman 
policier et richement illustré par Joan 
Sfar, connu pour sa série Le Chat du 
Rabbin, c’est un bon moment de 
lecture, facile d’accès, pour les enfants 
mais aussi pour les plus grands. 

V. M.

« Les fabuleuses aventures d’Aurore » de 
Douglas Kennedy et Joann Sfar - Editions 
Pocket jeunesse - 230 pages - 16,90 e

La vie d’Ivanne Ethan ira-t-il à l’école ?
Le combat d’une mère

Les fabuleuses aventures d’Aurore
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Mariages
Aline Mortelette, psychologue du travail (siège) avec Timothée Drode. Benjamin Villa, ME (Famchon) avec Gaëtane Hullaert.

Événements familiaux
Naissances
Argan et Rachel, fils et fille de Marie-Cécile Breton, ME (Harlé),
Alex et Gabriel, fille et fils d’Emilie Lefevre, AS et Jérôme Cardin, 
ES (IMPro Roitelet),

Louis, fils de Mélanie Delobel, ES (TEDADO), 
Louis, fils d’Adeline Wagnon, ES (SESSAD Pro),
Nina, fille de Capucine Vannoye, AS (SESSAD Pro).

Mouvements de personnel
Bienvenue à… 
… Brigitte De Croo et Aurélie Florin, AMP (Famchon),
…  Clément Deloose, AMP en CDD embauché en CDI 

(Singulier-Pluriel),
… Fatna Mankouri, AMP mi-temps (Singulier-Pluriel),
… Loïk Rouault, ME (Famchon).

Bon vent à…
… Anick Castel, ES (IMPro Roitelet – VITAS), partie en retraite.
… Christine Catteau, chef de service (SESAD de Marcq),
…  Marie-Françoise Fontenelle, chef de service (SESSADO 

et SESSAD Recueil), partie en retraite. C’est Emilie 
Goetgheluck qui lui succède.

…  Régis Poupé, directeur (IME Recueil), partie en retraite. 
C’est Alexis Baeyens qui lui succède.

…  Marie-Christine Storme, secrétaire (ESAT Roitelet), partie 
en retraite.

Jeudi 28 novembre à 11h : Cérémonie du 30e anniversaire du jumelage franco-allemand entre Caritas CBW 
Eschweiler et l’ESAT de Wattrelos
Vendredi 6 décembre à 10h : Inauguration du projet inclusif Le Square à Croix

…  Didier Vandewalle, DPP (siège), parti en retraite. C’est 
Francisco Mananga qui lui succède.

Mutations internes
Flavie Bachimont qui travaillait à Altitude a rejoint le SESAD de 
Marcq en tant que chef de service.
Anne Dekoninck, chef de service (Singulier-Pluriel) a rejoint l’IME-
IMPro de Marcq-en-Barœul en tant que chef de service éducatif. 
C’est Laëtitia Fernandes qui lui succède au foyer de vie.
Hélène Delonnelle, chef de service éducatif (ESAT Roitelet) a 
rejoint l’IMPro du Roitelet comme chef de service du SESSAD 
Gramme et du SESSAD-SESAPI. C’est Sylvie Demagt qui lui 
succède à l’ESAT.
Malika Rhamt, AMP (MAS), en détachement, est embauchée 
définitivement à Singulier-Pluriel.

Décès
Raymond Bedinier, 84 ans, père de Donatienne Duthoit, 
travailleuse (ESAT Roitelet - Accueil siège),
Farid Bensaid, agent d’entretien (IMPro Roitelet),
Patrick Cadoret, 58 ans, cuisinier (MAS Bondues),
Frédéric Couvelard, 44 ans, frère de Jean-Luc, travailleur (ESAT 
Wattrelos),
Juliao Dias Dos Santos, 84 ans, père de José Manuel, résidant 
(MAS Tourcoing),
Stéphane Duponcheel, 71 ans, habitant (Altitude),
Larry Sauvage, frère de Natacha, résidante (B. Harlé),
Jacqueline Tahon, 87 ans, mère de Geneviève, résidante 
(Famchon) et travailleuse (ESAT Vélodrome),
Dalila Terbadji, habitante (Singulier-Pluriel), présidente CVS,
David Terrein, habitant (Altitude),
Séverine Vancaeneghem, 34 ans, résidante (Austerlitz) et 
travailleuse (ESAT Vélodrome),
Rémi Véron, 80 ans, résidant (MAS Bondues),

Marie-Violaine Werquin, 62 ans, mère de Grégoire, travailleur 
(ESAT Wattrelos).

Nous avons la tristesse de vous 
faire part du décès de Jean-Louis 
Lozé, survenu à l’âge de 68 ans, 
en Bretagne. Il a été le directeur 
général des Papillons Blancs de 
Roubaix-Tourcoing de 1989 à 2000. 
Toute l’association - administrateurs, 
professionnels, personnes 
accompagnées et leurs familles – 

présente ses plus sincères condoléances à son épouse,
ses filles et toute sa famille.
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