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EDITO
Le PAG énumère également un certain nombre
d’actions associatives :
 Développer le sentiment d’appartenance à

l’association en réaffirmant et en partageant la
spécificité du mouvement parental.
 Promouvoir l’image du mouvement parental et

les actions associatives.
 Mettre

en place une stratégie de
communication en direction des différentes
composantes de l’association, des partenaires
et du grand public.

Philippe Léost,
Président

Pascale Lacharrière,
Directrice Générale

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 Janvier
2018 s’est prononcée favorablement pour la mise en
œuvre du Projet Associatif Global 2018-2022.
Le Projet Associatif Global (PAG) est la « feuille de
route » de l’association pour les cinq années à venir.
Il se veut à la fois :
 Être porteur de nos valeurs de solidarité, de

Oser.
C’est probablement le verbe qui caractérise le
mieux l’esprit dans lequel nous devons nous
attacher à mettre en place le PAG, dans toutes ses
dimensions : professionnelle, bénévole,
gestionnaire, associative, financière…
Oser passer d’une posture de prise en charge à
celle d’accompagnement.
Oser proposer et développer de nouveaux services
en direction des familles, en nous formant à
l’accueil et à l’écoute, en nous rendant disponibles.

 Traduire

Oser proposer de nouvelles animations
poursuivre nos actions d’ouverture sur la cité.

 Fédérer les missions et l’action de tous :

Oser adapter notre communication, tant en interne
qu’en externe.

citoyenneté, de tolérance et de respect.
les grandes orientations de notre
association pour les années à venir.
personnes handicapées, familles, professionnels,
bénévoles, partenaires.
C’est ainsi que le PAG définit plusieurs actions à
mettre en œuvre au cours des prochaines années
pour répondre au mieux aux orientations concernant,
en priorité, les personnes en situation de handicap et
leurs aidants :
 Accompagner toute personne en situation de

handicap dans la réalisation de son projet et de
son parcours tout au long de la vie, et soutenir les
aidants.
 Élargir et élaborer de nouvelles réponses face aux

besoins et attentes des personnes en situation de
handicap et de leurs aidants.

et

Oser rechercher de nouveaux financements pour
poursuivre et développer nos actions en direction
des personnes handicapées et de leurs familles, et
pour faire connaître notre association.
Mais une déclaration de bonne volonté ou de
bonnes intentions ne suffit pas pour mener à bon
port notre belle association et son projet. Encore
faut-il accepter de mettre en commun nos moyens,
nos compétences, nos talents, notre énergie, nos
convictions, notre enthousiasme aussi.
C’est vrai. Face aux enjeux et aux défis qui se
présentent à l’horizon, nous ne pouvons pas rester
sur le quai voir comment s’éloigne le bateau…
Soyons des passionnés dans tout ce que nous
faisons « pour, par et avec » la personne
handicapée, et soyons contagieux aussi, car les
besoins sont importants !
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INFOS

Vous êtes aidants !
Vous prenez soin d’un proche,
fragilisé par la maladie,
le handicap
ou une perte d’autonomie ?
ELSAA est là pour vous !
La plateforme ELSAA vous accueille, et vous
apporte écoute et soutien.
Les membres de la Plateforme peuvent
venir chez vous sur simple appel de votre
part…
Nous vous accompagnerons et vous
tiendrons dans toutes vos
marches.

soudé-

Contact :
Julie Gamelin
06.70.73.70.35
plateforme.elsaa@apei-saint
omer.fr

-

S’adresser à la MDPH

C’est quoi ?
« C’est un lieu
d’écoute, d’échanges,
de partage des droits,
de répit, de conseils
pour rompre l’isolement… proposé aux
proches : parents,
frères, sœurs, aidants
de personnes en
situation de handicap,
et animé par des
bénévoles. »

C’est où ?
« Dans la salle Agorum,
sous la salle du
restaurant de l’ESAT.
A l’Apei, 65 rue du
Chanoine Deseille
62500 Saint-Martin-LezTatinghem. »

C’est quand ?
« Le 3ème jeudi du mois de 14h00 à 16h00 »

Vous êtes intéressé ?
Ou vous connaissez quelqu’un qui pourrait être
intéressé?

…Vous êtes les bienvenus !
Contact :
Nadine Bultez - P. 06 07 60 18 65
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INFOS
Les Décisions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Conseil d’administration du 6 novembre 2017 :










Calendrier 2018 et choix du thème de la Fête de l’Apei 2018 : le Far West.
Bilan de l’opération Brioches.
Présentation de l’Apei à Arc France dans le cadre de la semaine du handicap.
Ouverture partielle des unités de vie pour personnes vieillissantes (phase transitoire de la recomposition de l’offre).
Présentation du Projet Associatif Global et mandat donné au Président pour convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire.
Règlement Intérieur Droits et Obligations des Professionnels.
Désignation de Monsieur André Bonnier en qualité d’Administrateur délégué à la Maison de JeanFrançois et affectation du reliquat de caisse.
Recours à l’emprunt pour financer les investissements.
Mise à jour des délégations de signatures bancaires et modification du fonctionnement des signatures
de chèque.

Assemblée Générale Extraordinaire du 8 janvier 2018 :
 Validation du Projet Associatif Global 2018 - 2022

Conseil d’administration du 22 janvier 2018 :










Résiliation anticipée du bail des bâtiments Cerisaie et Aubépines
Modification du projet de construction du nouveau foyer.
Versement d’une prime exceptionnelle aux salariés relevant de la CCN 66.
Versement d’une prime exceptionnelle aux salariés de l’Atelier du Lobel.
Projet de création de l’Unapei « Hauts de France » par regroupement de l’Urapei Nord Pas-de-Calais et
l’Urapei Picardie : amendements proposés par l’Udapei62.
Budget Prévisionnel Vie Associative 2018.
Bilan d’activité et investissements Maison de Jean-François.
Préparation de l’inauguration de la salle polyvalente.
Validation du vote électronique réalisé le 9 novembre 2017 et relatif à la souscription d’un contrat de
capitalisation.
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MOUVEMENT PARENTAL APEI

Le 58ème congrès de l’Unapei a lieu à Lille du 31 mai au 2 juin 2018.
Le prochain congrès de l’Unapei aura effectivement lieu dans notre région cette année, au Grand Palais de Lille plus précisément.
Le programme n’est pas encore définitif et nous ne manquerons pas de vous informer
prochainement mais nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer :
 Notre association a proposé un circuit le jeudi 31 mai pour permettre à des participants

venus de toute la France de s’inscrire à la visite du dispositif Emautis couplée avec la
Maison du Marais de Saint-Omer.
 En dehors des circuits organisés dans toute la région le jeudi 31 mai prévoit un certain

nombre de manifestations pour rendre visible dans Lille le congrès et le mouvement
parental que nous représentons :
 Un village d’enfants avec des animations place Rihour
 Des micros-trottoirs réalisés par les journalistes Le Clin d’œil
 Un défilé des géants de la région
 Une flash mob
 Le vendredi est consacré à l’Assemblée Générale de l’Unapei et le samedi au thème

« En mouvement vers l’école inclusive : quelle(s) scolarisation(s) »
 Durant ces deux jours au Grand Palais, une exposition artistique sur le thème « Géants,

Beffrois, Cathédrales, Terre et Mer » permettra de valoriser les compétences des
personnes accueillies ayant réalisé des œuvres peinture, sculpture, graff, plastique,
terre…..
Nous reviendrons très vite vers vous avec plus de détails !

Congrès de l’Unapei à Lille… c’était en juin 2006
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Mouvement Parental Apei
Journée de rencontre des professionnels des foyers de vie et des accueils de jour des
Apei du Pas-de-Calais le 11/11/2017
Idée ayant émergé en réunion trimestrielle des directeurs de foyers de vie et accueils de jour, cette
rencontre a été placée sous le signe de l’inclusion : la participation des personnes : regards croisés
sur nos pratiques.
L’Udapei a coordonné la mise en œuvre de cette journée
et l’Apei a organisé l’accueil des participants : une
dizaine de représentants pour chacune des 8 Apei
impliquées dans la rencontre, qui ont partagé leur repas
au self.
Depuis quelques années, les pratiques évoluent et
promeuvent de plus en plus la participation et la
citoyenneté des personnes accompagnées. Pour cette
journée, les différents services et établissements ont
identifié des pratiques quotidiennes et une initiative dite
« phare », qui a été présentée sur scène.
L’Apei de Saint-Omer a présenté pour la partie initiatives
l’espace multiculturel récemment ouvert au Potendal et
le journal télévisé « A nous l’actu ».

Entre chaque présentation sur scène les personnes
accompagnées et les professionnels ont pu visiter les
stands animés par les autres Apei. Le Potendal et le
Foyer Julien Leclercq ont proposé un stand détaillant la
participation des personnes dans les activités.

M. Routier, Directeur de l’unité HADéPas (Handicap,
Autonomie, Développement et Participation Sociale) de
l’Institut Catholique de Lille a émaillé la journée de ses
commentaires constructifs, en tant que grand témoin.

Nous nous sommes rendus compte que nous ne connaissions pas ou peu les initiatives de nos
collègues des autres Apei. Mais connaissons-nous seulement les initiatives des services et
établissements de notre Apei, pourtant tous très proches géographiquement ?
Pourquoi ne pas organiser une journée dédiée à la participation des personnes accompagnées
dans nos propres structures ?
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Mouvement Parental Apei
Samedi 18 novembre 2017. Conseil Consultatif Régional (CCR) à Villeneuve d’Ascq
Une délégation de l’Apei de Saint-Omer
accompagnée par Pascale Lacharrière, notre
directrice générale, a participé au CCR à l’IME
– ESAT du Recueil à Villeneuve d’Ascq. 250
personnes étaient présentes à cette matinée.
Le thème de la rencontre était : « Parents,
qu’est-ce qu’on peut faire pour vous ?
Ensemble, qu’est ce qu’on peut faire pour
nous ?
En assemblée plénière, tous réunis dans la même salle :
 Intervention de Michel Cuvelier, président de l’Urapei : La place des parents est essentielle. Le mot

parental est issu de la base.
 Intervention de Bruno Chevrier, directeur général de l’Urapei : Etre parent, c’est quoi ? L’association c’est
quoi ? Faire association c’est quoi ? C’est écouter, construire, militer, développer et innover, lutter et
défendre des droits, ne plus être seul, trouver des solutions, défendre des causes, vivre dans la dignité
et favoriser la citoyenneté.
Est-ce que l’on a encore besoin de s’entraider, d’innover ?
Est-ce que l’on a encore besoin de se battre ? Si oui, sous quelles formes ?
Des informations ont ensuite été données sur la vie de l’association et les différentes commissions :
Commission Facile à Lire et à Comprendre (FALC), Commission Cap 59/62, Commission polyhandicap,
Association « Nous Aussi ».
Dans les échanges en petits groupes, on retiendra la volonté d’une solution appropriée pour chacun avec
un parcours de vie sans rupture et la nécessité de se mobiliser davantage et de développer l’esprit militant.

Les journalistes « Le Clin d’œil » étaient présents…
« J’ai entendu que le handicap n’était pas trop reconnu il y a 25 ans. On plaçait les enfants
en institutions. Pour moi, un CAT c’était un endroit où il y avait des fous. Il y en a qui ont des
handicaps plus lourds, plus graves. L’accueil, c’était bien, on en a bien profité. »
Jean-Philippe. L
« Y a eu une présentation du CAP 59/62. Ils ont parlé du Congrès à Lille en juin 2018. On
doit se mobiliser. Il y avait des carrefours, des débats très intéressants. Je suis intervenu sur
l’accompagnement, le travail à l’extérieur, les loisirs. Dans certains établissements, c’est
difficile de trouver des loisirs, des occupations comme les fêtes à Noël par exemple. En
dehors des associations, il n’existe pas beaucoup de loisirs adaptés. » Emmanuel. B
« Comme d’habitude nous avons pu prendre un café et manger un petit pain. Ensuite nous
avons été accueillis dans une autre salle pour la réunion plénière. Il y avait beaucoup de
monde. L’année prochaine à Lille, il va y avoir une manifestation importante. Tous les
journalistes vont y aller et nous allons faire un géant qui représente notre région. Après
nous sommes allés dans des carrefours. On a parlé des personnes autistes. Des parents ne
trouvaient pas d’établissements qui puissent accueillir leur enfant. On leur a donné des
renseignements. » Maryvonne. R
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Mouvement Parental Apei
L’ouverture de l’UVPH-V et de l’EHPA-H :
Quels changements pour les équipes du pôle Hébergement ?

De gauche à droite Jean-Marc, Chantal, Jean-Luc, Régis, Bruno et Philippe qui sont accueillis depuis le
02 octobre 2017 dans leur nouveau lieu de vie : l’unité pour personnes vieillissantes se situe aux
Aubépines.

Voilà également Isabelle GREMIAUX DUHAMEL, Christophe GREBAUT et Dany DELHEYE qui sont dédiés à
l’accompagnement des adultes vieillissants.

C’est quoi un accompagnement dédié ?
Cela signifie qu’Isabelle, Christophe et Dany vont développer et mettre en œuvre des
projets adaptés aux adultes vieillissants (gymnastique douce, ateliers socio esthétique…).

Quel était le travail d’Isabelle, Christophe et Dany et qu’est ce qui a changé ?
Isabelle travaillait à La Cerisaie comme monitrice éducatrice, maintenant elle est
éducatrice spécialisée.
Christophe travaillait au Foyer Julien Leclercq comme aide médico psychologique,
maintenant il est moniteur éducateur. Christophe et Isabelle avaient choisi de changer de
métier.
Dany travaillait aux 4 saisons, elle a dû également adapter son métier. Son rôle est d’aider
au mieux les adultes dans l’accompagnement de la journée. Les usagers ont un rythme de
vie plus doux et plus lent étant donné leur âge, il leur faut donc un accompagnement
différent pour les moments du lever, la toilette, les repas, les activités…

Mais ils ne sont pas les seuls accompagnants, toute l’équipe du Foyer du Chemin Vert et
en particulier ceux qui travaillent aux Aubépines s’occupent de nos adultes vieillissants.
Cela reste un travail d’équipe et chacun est concerné par ce nouveau type d’accompagnement et par le vieillissement de nos adultes.
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Mouvement Parental Apei
Mardi 17 octobre 2017. Inauguration du dispositif Emautis

Inauguration en présence de :
Nicolas Brulé, directeur territorial de l’Agence Régionale de Santé (ARS),
Alain Duconseil, Président de la Vie Active,
Bertrand Petit, Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem, Conseiller départemental
Philippe Léost, Président de l’Apei les Papillons Blancs de l’arrondissement de Saint-Omer

Visite des lieux avec les explications des professionnels : espaces aménagements, outils et méthode.

Les 160 participants ont découvert le dispositif avec beaucoup d’intérêt.
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Mouvement Parental Apei

« Opération brioches - Jeudi 5, Vendredi 6, Samedi 7 octobre 2017 »

Un merci particulier aux 126 bénévoles, aux 31 étudiants en formation Bac Pro
Commerce du Lycée Privé Saint-Denis, qui ont vendu 4127 brioches sur 15 lieux de vente.

Vendredi 13 octobre 2017. Des lycéens en Bac Pro commerce en visite à l’Apei
Des élèves en bac pro commerce du lycée privé Saint-Denis de Saint-Omer qui avaient participé à l’opération
brioches ont été accueillis à l’Apei le 13 octobre 2017 accompagnés par Madame Lherbier et Madame
Coeugnet. Dans un premier temps, dans la salle Agorum, autour d’une collation, les lycéens échangèrent sur
la journée passée dans les différents points de vente au cours de l’opération brioches : Contacts avec les
clients, difficultés rencontrées et aussi échanges positifs.
Dans un second temps, visite de l’association plus spécialement l’ESAT, avec Manuel Derepper et Perrine
Houliez, professionnels ainsi qu’avec Alain et Nadine Bultez, Michel Deguillage et Jean-Paul Brame,
administrateurs. Découverte du travail réalisé par les travailleurs, très heureux de partager leur savoir faire,
échanges sur le handicap…On gardera le souvenir d’une matinée riche et intéressante pour tous.
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Mouvement Parental Apei

Le Projet Associatif Global (PAG) qu’est-ce que c’est ?
C’est la « feuille de route » de l’association pour les cinq années à venir.
Le PAG porteur de nos valeurs.
SOLIDARITE : être solidaire à l’égard d’une personne, c’est lui accorder une aide,
un soutien un accompagnement, un regard, une attention, une écoute...
CITOYENNETE : c’est le droit de toute personne à être reconnue comme acteur et
comme citoyen dans la cité.
TOLERANCE et RESPECT : respect de la dignité humaine, respect de la différence
et acceptation des personnes handicapées.

Il traduit les grandes orientations de l’Apei pour l’avenir et il fédère les missions et l’action de tous :
personnes handicapées, familles, professionnels, bénévoles, partenaires.
Comment a-t-il été élaboré ?
Par un Comité de pilotage animé par Gilles Atmeare de l’Uriopss et
composé d’administrateurs et de directeurs ; le comité a recueilli les
avis, les idées auprès du conseil d’administration régulièrement ainsi
qu’auprès des représentants dans les CVS des établissements et
services.

Ensuite le CHSCT et le Comité d’Entreprise ont formulé un avis, puis le
Conseil d’Administration a adopté le document présenté à l’Assemblée
Générale Extraordinaire qui l’a validé.

Accompagner les personnes
dans leur parcours.
Développer le sentiment
d’appartenance à l’association en réaffirmant et en
partageant la spécificité du
mouvement parental.
Identifier les besoins,
attentes et les projets.

les

Oser - Innover.

Voici les grands axes
stratégiques du PAG

Promouvoir l’image du
mouvement parental et les
actions associatives.

Renforcer la politique
d’action familiale.
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Mouvement Parental Apei
Voici quelques exemples d’objectifs et d ‘actions pour chacun des cinq volets du PLAN D’ACTIONS.

VOLET « PERSONNES HANDICAPEES ET FAMILLES »

VOLET « VIE ASSOCIATIVE »

Objectif : Accompagner toute personne en
situation de handicap dans la réalisation de son
projet et de son parcours tout au long de la vie,
et soutenir les aidants.

Objectif : Développer la vie associative en
optimisant le bénévolat.

Parmi les moyens : Finaliser la recomposition de
l’offre, Intégrer le droit « à l’erreur » dans les
procédures Apei, Rendre les informations plus
accessibles, Développer l’accueil.

Parmi les moyens : Identifier les besoins en
matière de bénévolat, Imaginer et mettre en
œuvre d’autres types de bénévolat, Travailler à la
fidélisation des bénévoles, Promouvoir les actions
de formation existantes.

VOLET « GESTIONNAIRE »

VOLET « COMMUNICATION »

Objectif : Être socialement équitable, écologiquement responsable et économiquement efficace.

Objectif : Mettre en place une stratégie de
communication en direction des différentes
composantes de l’association, des partenaires et
du grand public.

Parmi les moyens : Intégrer le développement
durable dans tous les projets et les contrats de
prestations, définir une politique d’achats
responsables, Définir une feuille de route
Ressources humaines

Parmi les moyens : Structurer la communication à
tous les échelons, S’inscrire dans les réseaux
sociaux, Mettre en œuvre des actions de
communication spécifiques aux adhésions.

VOLET « RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT»
Objectif : Élargir et élaborer de nouvelles réponses face aux besoins et attentes des
personnes en situation de handicap et de leurs aidants.
Parmi les moyens : Rechercher des financements traditionnels et innovants, S’inscrire dans les projets départementaux et interdépartementaux, Participer aux travaux
« Réponse Accompagnée Pour Tous – RAPT »

Les objectifs et actions présentés ci-dessus sont extraits du Projet Global ; pour le
découvrir dans son intégralité : Le PAG, version papier comprenant des pages en
Facile à Lire et à Comprendre, est disponible sur simple demande auprès du siège
de l’Apei ; le PAG est consultable sur le site www.apei-saint-omer.fr

Le projet associatif, document de référence, est d’affaire de tous.
Il trace la route de notre avenir à construire.
« Anticiper n’est pas prévoir l’avenir mais le construire ».
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Mouvement Parental Apei
Jeudi 9 novembre 2017. Les bénévoles remerciés !
C’était l’ambiance des grands soirs dans la salle polyvalente ce jeudi 9 novembre, tout d’abord
parce que la Fondation Norauto était remerciée pour sa participation à l’achat de deux vélos
électriques avec fauteuil (voir page 24) et ensuite parce que c’était pour Philippe Léost, notre
président, l’occasion de remercier chaleureusement les bénévoles de l’association.
« Soyez remerciés, vous qui partagez notre mission et nos valeurs, vous qui nous
aidez à l’occasion des temps forts comme par exemple la Fête de l’Apei,
l’opération brioches, les repas associatifs, les lotos, les concours de cartes, les
spectacles…Soyez remerciés également, vous qui participez tout au long de
l’année à l’accompagnement des personnes handicapées accueillies au sein de
la Maison de Jean-François ainsi que vous les familles actives au sein des
café-rencontres…
S’engager, donner du temps, prendre sur son temps familial ou professionnel pour exercer une
activité tournée vers les autres, rendre service de façon ponctuelle ou régulière, avec en toile de
fond, le sourire d’une personne handicapée que l’on ne connait pas forcément, voilà ce qui est
essentiel. C’est pourquoi, une nouvelle fois, je veux vous dire MERCI. »

Vendredi 2 février 2018.
Des élèves de seconde en visite à l’Apei
Dans le cadre des journées d’orientation, de pastorale, de
réflexion humaine, des élèves de seconde du lycée de La
Malassise ont visité notre association, plus particulièrement
l’ESAT et le Foyer Julien Leclercq.
Découvrir, connaître et apprivoiser une réalité que l’on ne
connait pas demande du temps et chaque petit geste est
important.
Merci à Florence Vercruysse, à Philippe Delezoide et à
Manuel Derepper pour leur disponibilité.
Merci aux résidants du Foyer Julien Leclercq et aux travailleurs de l’ESAT pour leur accueil chaleureux.
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Mouvement Parental Apei
La Sainte-Barbe à la caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Omer le 25 novembre
2017.
Répondant à l’invitation du Commandant
Patrick Gavelle, Philippe Léost Président
et Pascale Lacharrière Directrice
Générale ont assisté à la cérémonie de la
Sainte-Barbe à la caserne de Saint-Omer.
Au cours de cette cérémonie, les médailles
d’honneur et d’ancienneté ont été remises
aux personnels puis des sapeurs-pompiers
ayant participé à une intervention à risques
et sauvé un jeune homme de 20 ans dans le
Marais ont été mis à l’honneur.
Le Commandant Patrick Gavelle, dans son discours, a expliqué que le nombre d’interventions a battu tous les
records en 2017 pour atteindre plus de 6 000 soit une augmentation de 9 % par rapport à 2016. La caserne
de Saint-Omer compte 150 personnes dont 50 sapeurs-pompiers professionnels et une centaine de
volontaires parmi lesquels on trouve des infirmières et médecins qui interviennent en complément du SAMU.
Retraçant l’activité de l’an dernier, il a exprimé sa grande satisfaction d’avoir participé à la grande journée
sécurité du 23 septembre organisée à l’Apei, et a précisé que tous en gardent des souvenirs émouvants.
Enfin le Commandant Gavelle s’est félicité de l’aboutissement du projet de nouvelle caserne qui va
s’implanter sur un terrain rue Descartes à Longuenesse (impasse où se situe l’Université du Littoral).

Quatre enfants du SESSAD invités d’honneur des joueurs de basket du BCM
Gravelines.
Le 29 novembre 2017, au Sportica Gravelines, l’organisme HLI ( Habitat Logement Immobilier notre
bailleur retenu pour la construction du nouveau foyer) organisait une manifestation pour fêter son
20ème anniversaire
Quatre enfants de notre SESSAD ainsi que des jeunes des
IME de Fruges et de Gravelines, avaient été invités pour faire
des ateliers sportifs et un entraînement de basket avec les
prestigieux champions de basket du BCM.
Héloïse, Emeline, Esteban et Théo ont ensuite chacun reçu un
ballon, dédicacé par les joueurs, et un maillot du BCM puis
ont posé pour les photos souvenirs.
Madame Lacharrière, Madame Deglarges et Monsieur
Campion ont assisté à cette manifestation pour représenter
l’Apei et ont pu constater la joie et la fierté des enfants, tous
petits à côté de ces joueurs immenses (dans tous les sens du
terme !).
Enfin le buffet chaud servi à l’issue de la manifestation a
remporté un vif succès auprès des enfants : quel plaisir de se
servir soi-même dans des petits récipients ou de voir le
cuisinier préparer et garnir spécialement pour vous une
petite crêpe ! Un anniversaire plein d’émotions et de
souvenirs.
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TEMOIGNAGE
Témoignage de Monsieur Frédéric EDOUART,
Coordonnateur des soins en santé mentale
j’interviens régulièrement dans différentes
formations paramédicales, ainsi que dans le
Diplôme Universitaire « Soins infirmiers en
psychiatrie et en santé mentale » proposé
par l’Université d’Artois. Je suis également
membre de jurys pour les concours
d’admission et les mémoires de fin d’études
infirmières.

Titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier
depuis décembre 2003, j’ai occupé
différentes fonctions essentiellement dans
le champ de la psychiatrie et de la santé
mentale. A l’issue de ma formation
infirmière, j’ai rejoint l’EPSM Val-de-Lys
Artois de Saint-Venant où j’ai tout d’abord
exercé en tant qu’infirmier dans une unité
de soins psychiatrique.
J’ai ensuite rapidement voulu évoluer vers
des fonctions d’encadrement. J’ai donc suivi
la formation de Cadre de Santé pendant un
an et, en 2012, j’ai été chargé de missions
d’encadrement d’équipes pluridisciplinaires
au sein d’un pôle de psychiatrie adulte qui
comprend les secteurs de Saint-Pol-surTernoise et Lillers.
Parallèlement à ces missions, j’ai toujours
accordé
beaucoup
d’importance
à
l’encadrement et la formation des futurs
professionnels. J’ai eu la volonté de
transmettre mes connaissances et, en
2016, j’ai saisi l’opportunité d’intégrer
l’équipe de formateurs d’un institut de
formation aux métiers de la santé. J’ai
participé à l’élaboration et à la mise en
œuvre de dispositifs pédagogiques pour des
étudiants infirmiers, aides-soignants et des
professionnels dans le cadre de la
formation continue. Encore aujourd’hui,

Depuis le 2 octobre 2017, je suis
Coordonnateur des Soins en santé mentale
à l’Apei de l’arrondissement de Saint-Omer
où j’interviens de manière transversale dans
tous les établissements et services, à
l’exception du SESSAD. Sous l’autorité de la
Directrice Générale, Madame Pascale
Lacharrière, et en partenariat avec les
Directeurs de pôle et les Chefs de
service, j’assure la coordination des soins
en santé mentale dispensés aux personnes
accompagnées, en mobilisant toutes les
ressources nécessaires.
Ma mission s’articule autour de plusieurs
points essentiels comme le repérage et la
prévention des troubles, l’élaboration de
réponses adaptées aux besoins existants ou
émergents, l’accompagnement et le soutien
des équipes de proximité, la continuité des
parcours de soins et le renforcement des
collaborations entre les intervenants.
D’une manière plus générale, je participe à
toutes les réflexions et les groupes de
travail qui visent à améliorer l’accompagnement
à
la
santé
des
personnes
handicapées. Titulaire d’un Master 2 en
ingénierie de l’éducation à la santé et de
l’éducation thérapeutique, je compte utiliser
le levier de la prévention pour promouvoir la
santé des personnes en situation de
handicap mental. J’en fais une priorité, tant
les déficits y sont plus fréquents et plus
importants que dans la population générale.
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Vendredi 16 février 2018
Inauguration de la salle polyvalente…
Ou l’histoire d’une ancienne salle de sport vieillissante
devenue une superbe salle polyvalente
Après une recherche de financement

 Conclue avec un Crédit Non Reconductible de 275 344 € de l’Agence
Régionale de Santé des Hauts de France en 2014 + 35 857 € en 2015,

 Et un financement de 15 000€ avec la Fondation d’Entreprise de la Caisse
d’Epargne Hauts de France

Après des travaux…qui ont duré près de 5 mois

Après l’aménagement intérieur… avec une cuisine-relais équipée d’un mobilier pratique et modulable, d’une estrade, des
stores,

Voilà maintenant toutes les utilisations possibles de cette superbe salle, utilisée par l’association et les établissements et services,
ainsi que nos partenaires proches : Emautis et l’IME de Longuenesse.








Manifestations festives de l’association : cérémonie des vœux, repas dansant, concours de cartes…
Ateliers divers pour les enfants et les adultes : sophrologie, médiation canine, jeux dynamiques, ateliers créatifs…
Activités physiques : gymnastique, danse, relaxation etc…
Manifestations des établissements
Rencontres entre professionnels de l’Apei
Manifestations avec les partenaires

Plus de 100 personnes présentes pour l’inauguration le 16 février 2018…
Philippe Léost, président de l’Apei, et Nicolas Brûlé, directeur territoriale de l’Agence Régionale de santé (ARS), ont souligné l’intérêt
de cet espace dans la vie de l’association et des établissements et services.
Remerciements tout particuliers à la Fondation d’Entreprise de la Caisse d’Epargne Hauts de France.
Remerciements aussi aux jeunes qui ont contribué au projet « Je fais un pas vers l’entreprise » ainsi qu’à leurs enseignants, et notamment le collège de la Morinie, bien représenté à cette inauguration.
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Le samedi 9 décembre 2017, les salariés et leur famille (83 personnes), se sont retrouvés à la Salle des
Fêtes de Dohem pour le repas dansant. Chacun a pu apprécier une soirée sympathique et chaleureuse,
animée par le DJ Audo Light event’s.
Le samedi 16 décembre 2017, après avoir
assisté à la séance de Cinéma offerte par le
comité d’entreprise, les 60 enfants
accompagnés de leurs parents furent accueillis
par les Membres du Comité d’Entreprise dans la
salle polyvalente de l’Apei pour le traditionnel
goûter de Noël. Le Père Noël, attendu par les
enfants très enthousiastes, fut heureux de leur
offrir cadeaux et friandises. Ce fut l’occasion,
pour les enfants, de réaliser de bien jolies photos avec le Père Noël.
Rendez-vous est donné à tous pour l’année
prochaine !

Le 18 décembre dernier a eu lieu la traditionnelle sortie de Noël à Lille tant attendue…
Nous avons fait l’aller-retour en train.
A l’arrivée, nous avons flânez sur le
marché de Noël, dans les rues du VieuxLille. Nous étions émerveillés par les
décorations et les boutiques illuminées.
Nous avons déjeuné dans un bon resto.
Ensuite, les plus téméraires ont fait un
tour à la grande roue ! Après ces
émotions, une pause au salon de thé
était la bienvenue.
Voilà tous les ingrédients réunis, qui ont
permis à Carole, Soizic, Valérie, Fatima,
Mélanie, David, Sylvain P, Sylvain T,
Grégory, Mickaël, Maximilien et Benoît
de terminer l’année chaleureusement
accompagnés de Louise, Stéphane et
Mylène.
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A nous l’Actu !
Parce que pour être vraiment citoyen du monde il faut pouvoir comprendre ce qui s’y passe et pouvoir exprimer ce qu’on en pense, nous avons lancé sur notre chaîne YouTube A NOUS L’ACTU !
Le premier journal télévisé fait par et pour les personnes qui
ont du mal à comprendre les choses !
Nous tournons les séquences dans le nouvel espace
multiculturel ouvert au Potendal.
Quelques personnes sont toujours présentes dans les
groupes « journal » mais toutes les personnes accompagnées
au Potendal participent à sa construction ou tournent des
séquences. Et chaque professionnel apporte aussi sa
contribution.

Puisque les journalistes sont les mieux placés pour en parler, j’ai donc interviewé ceux qui étaient présents
sur le plateau de tournage le 18 janvier 2018.
LD : « C’est quoi A nous l’actu ! ? »
LB : « C’est un journal télévisé qui apparait tous les mois ».
LD : « Qui peut regarder ? »
LB : « On peut regarder partout »
MT : « C’est pour les internautes »
LD : « Ça parle de quoi ? »
MT : « Tout ce qui se passe dans le monde. Il y a des recettes faciles à faire. »
NR : « Il y a les rubriques Coup de gueule ».
MT : « Pour un monde meilleur »
LB : « Les lois bizarres, La minute expressions françaises, L’horoscope du mois, Top Actu »
MT : « L’agenda du mois ».
LD : « Dans A nous l’actu ! Vous pouvez dire tout ce que vous voulez ? »
Tous : « Oui ! ».
MT : « On s’exprime »
LD : »Ça vous apporte quoi A nous l’actu ! ? »
SB : « Beaucoup de culture ».
LB, SB, VM, MT : « A se sentir mieux pour être filmé et parler ».
MT : « Même les gens qu’on connait pas peuvent nous voir dans le monde ».
LD : « Est-ce qu’on vous aide pour faire le journal ? »
Tous : « Oui, Emilien. Il fait les groupes et les vidéos ».
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LD : « Qu’a de spécial A nous l’actu ! ? »
MT : « Il est célèbre dans le monde ».
DC : « C’est une bonne présentation ».
MT : « C’est sur internet ».
LB : « On sous-titre ».
MT : « Toutes les personnes avec un handicap peuvent le regarder ».
LD : « Et quelle est l’ambiance pendant les tournages ? »
LB : « Beaucoup de fous rire. On prépare des bêtisiers »
LD : « Comment a commencé l’histoire d’A nous l’actu ! ? »
LB : « Au départ c’était sur papier avec Sylvain après on a fait un JT ».
LD : « Comment on fabrique le journal ? Comment vous travaillez ? »
VM : « On discute, on en parle en groupe » ».
LB : « Ça demande beaucoup de préparation ».
MT : « Et de l’aide ».
LB : « C’est compliqué avec les droits d’auteur ».
LB : « Certains n’ont pas le droit à l’image pour être dans le journal. Alors ils ne peuvent pas participer avec
nous ».
MT : « Emilien filme. Il faut être concentré et articuler ».
LD : « Que diriez-vous aux gens pour leur donner envie de vous regarder ? »
LB : « Attention Parcours, y a À nous l’actu! qui arrive ! ».
DC : « Venez nombreux sur YouTube ».
MT : « Il est différent des autres ».
MT : « Regardez le travail qu’on a fait ensemble, un travail d’équipe ».
NR : « Je suis contente de faire le journal ».
LB : « Je suis contente de présenter le journal ».
VM : « Je veux continuer ».
DC : « On va continuer ».
Tous : « On est les champions de l’actu !
Tous : « Soutenez-nous. Allez sur YouTube et abonnez-vous à notre chaîne, c’est gratuit. Mettez des
commentaires. Parlez-en autour de vous ! ».

"A nous l'actu ! nécessite pour vivre des moyens humains à temps plein.
Souhaitons que nous puissions continuer encore longtemps!"
(Chiffres : 627 vues pour l’édition de décembre, 250 vues pour l’émission de janvier, 49 abonnés).
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L’espace multiculturel du Potendal (l’EMC)
L’espace multiculturel est un lieu ressource en matière d’art, de culture et de nouvelles technologies
mais aussi un espace dont l’ambition est d’accueillir tous les publics.
Sa particularité ? Il est animé par un professionnel affecté spécialement au lieu
mais surtout par deux adultes accueillis au Potendal, David et Sylvain.
Depuis septembre 2017 il est ouvert à l’interne, histoire de tester, de s’entrainer à
l’accueil, de répertorier les livres, les outils numériques, les jeux de prévention.
Tous les adultes du Potendal y vont une à deux fois par semaine.
Au programme : lecture classique ou audio, ateliers numériques, tournage
d’A nous l’Actu, jeux, art.
L’espace abrite une petite cafétéria, des rayonnages, un studio d’enregistrement,
une salle informatique et une grande salle d’activités.
Il est maintenant ouvert aux adultes accueillis à l’Apei sur réservation (appeler le
Potendal) pour la consultation des livres.
Nous avons également des demandes d’autres Apei du département.
La dernière étape, en cours de préparation, est l’ouverture à tout
public. Une exposition temporaire sera prêtée par le Musée Sandelin en
juin et juillet et marquera le début de cette étape. Il s’agit d’une expo
sur le temps avec cadrans anciens, montres anciennes…, le temps
étant le thème directeur de notre travail cette année.
Nous accueillerons alors un public extérieur, le Musée formera les deux
adultes accueillis à la visite de l’expo et délocalisera une visite guidée.
Nous proposerons des semaines thématiques avec ateliers sur inscription
et ne manquerons pas de communiquer ces informations !
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Remise des attestations de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience : RAE
Cérémonie toujours très attendue par les travailleurs, la remise des attestations des acquis de l’expérience
s’est déroulée le 22 janvier 2018 à la salle polyvalente de l’Apei. Pour cette promotion, ce sont 41 travailleurs qui ont été mis à l’honneur pour leurs compétences professionnelles devant un parterre de personnalités et de familles.
Aujourd’hui, l’ensemble des métiers de l’Esat « les Piérides » est représenté dans les R.A.E. Ainsi 67 fiches ont été
présentées par les candidats dans les métiers de la menuiserie, des espaces verts, de la mécanique et du
conditionnement.
Si cette attestation vient valoriser les compétences des travailleurs, elle démontre aussi toute l’efficacité du
travail d’accompagnement des professionnels de l’ESAT qui œuvrent chaque jour aux cotés de ces derniers.
Vécue par tous comme un grand moment de valorisation et de reconnaissance du travail, mais aussi des
personnes, c’est avec fierté que direction, professionnels et travailleurs ont posé ensemble pour la traditionnelle
photo de groupe.
L’équipe éducative présente encore ses plus vives félicitations aux 41 personnes récompensées de cette
promotion.

Catégorie agent de fabrication industrielle : Patou Anaïs, Barez Evelyne, Lagersie Isabelle, Casiez Ophélie,
Boin Laurence, Fachaux Germaine, Vandenabeele Martine, Faille Quentin, Marle Frédéric, Fievet Béatrice, Sénécat
Sylvie, Guilmain Alain, Prévost Jérôme, Dadier Stéphanie, Pouchain Nicolas, Delmotte Frédéric, Loviny Sylvie,
Degrave Ludovic, Vincent Linda, Ingargiola Valérie, Deweerdt Marina.
Catégorie Ouvrier du paysage : Sénécat Christopher, Ruffin Dimitri, Régnier Ludovic, Bocquet Ludovic,
Vandenabeele Laurent, Vandevelde Sébastien.
Catégorie agent de fabrication d’ouvrage en bois : Vandevelde Christophe, Lagersie Sébastien, Petit Christophe,
Verhaeghe Nicolas.
Catégorie agent de fabrication d’ensemble métallique : Bernard William, Bertin Dominique, Marmuse Ludovic,
Lefebvre Jean-Marie, Heringuez Fernand, Huck Thierry, Leclercq André, Caffray Thierry, Rousseau Fabien.
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Une journée exceptionnelle pour les SAMO / SAMSAH du
département : 110 professionnels réunis
Depuis quelques années, les cadres des différents services (les différentes
Apei du Pas-de-Calais, EPDAHAA, La Vie Active, APF, ASRL, Ugecam) se rencontrent régulièrement. Des travaux communs ont été menés : réunions par corps professionnel, participation nouveau cahier des charges
des SAVS/SAMSAH…

Ce 5 octobre 2017 est à la fois un aboutissement et un commencement.
Un aboutissement parce qu’une convention de partenariat a été signée entre
les 11 structures gestionnaires. Cette convention formalise les relations de
partenariat (échanges d’informations, réflexions communes, immersions
etc…).
Un commencement parce que tout est à développer. Au travers d’un stand par
service, les professionnels réunis ont présenté des outils et des façons de
faire partageables. Ainsi, chacun peut bénéficier des recherches des autres.
L’intervention sur la bientraitance en milieu ouvert a permis de se poser et de
réfléchir à nouveau sur les modes d’accompagnement à domicile.
C’est une manière de répondre à un enjeu fort : celui de
la diversification des publics et des besoins. Nous ne
pouvons pas avoir du personnel formé et pointu sur
tous les domaines. Savoir comment travaille le service
voisin et pouvoir utiliser ses outils nous permettra de
proposer un accompagnement plus adapté.
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Le 25 juillet 2017, ont été livrés 2 vélos-fauteuils adaptés au Foyer Julien Leclercq.
Comme l’a souligné notre président M. Léost, ces vélos sont des vélos de « compète », adaptés aux
personnes handicapées.
Durant tout l’été et même cette fin d’année 2017, les
professionnels du Foyer Julien Leclercq ont proposé à maintes
reprises des balades à vélo aux personnes accueillies.
Etre installé à l’avant du vélo, sentir le vent caresser son
visage, ressentir les sensations provoquées par les « bosses »
de la route, être au cœur des bruits de la « circulation » ou de
la nature, permettent de profiter pleinement de la sortie, de la
vie et de ses petits bonheurs.
Chaque fois que l’activité est proposée, les résidents n’hésitent
pas à « faire la queue » pour attendre leur tour. Une fois installé
dans le fauteuil accroché au vélo, ils expriment leur satisfaction
par des rires, de grands sourires.
Et bon nombre d’entre-eux en redemandent, encore et encore…
Le 9 Novembre 2017, M. Léost a mis à l’honneur et a remercié
M. Francis Leroy, employé au Norauto de Grande Synthe,
parrain de l’opération ayant permis à l’Apei de recevoir la
participation de la Fondation Norauto pour financer une partie
de ces vélos.
A cette occasion, M. Grébaut Christophe, salarié du Pôle Foyers a réalisé un film présentant les vélos et
retraçant leur arrivée au foyer.

Entreposés au foyer, ces deux vélos sont utilisables par tous les établissements et service de
l’Apei.

Enfin, pour finir cet article, nous renouvelons nos remerciements à la Fondation Norauto, ainsi qu’à
toutes les personnes ayant contribué à l’aboutissement de ce magnifique projet.
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Dimanche 15 octobre 2017. Repas associatif.
Les familles étaient au rendez-vous !
Souvenez-vous ! En octobre 2016 ce n’était pas la grande foule pour le repas associatif. Michel avait fait
part de son inquiétude quant à l’avenir de cette rencontre conviviale.
Ce dimanche 15 octobre 2017, 134 personnes étaient présentes. Les résidents, les familles, les
professionnels, les bénévoles et l’équipe de restauration ont eu un réel plaisir à se retrouver pour passer
ensemble un moment agréable agrémenté de musiques et de danses.
Un grand merci à toute l’équipe des bénévoles : Fanny, Elodie, Jessica, Emma, Géraldine, Honorine, Daniel,
Laurent, Marine, Martine, Jean-Paul B et Michel. Sans oublier Isabelle et l’équipe de restauration.

Samedi 16 décembre 2017.
Fête de Noël de l’Apei
Ce samedi matin 16 décembre, de nombreux bénévoles,
répondant à l’appel de Marianne Guilbert et de la
commission animation, sont là pour préparer la salle
Alfred André à Arques et accueillir l’après midi les 340
personnes attendues : parents, personnes accueillies,
administrateurs, amis, professionnels, élus. Sur la scène,
les techniciens en herbe règlent les problèmes techniques
pendant que les personnes accueillies à la Maison de
Jean-François répètent leurs prestations.

14h45 La salle est pleine, le spectacle peut commencer.
Philippe Léost, président, prend la parole : « Cette année
nous avons souhaité inviter les familles qui sont
adhérentes à l’Apei, mais aussi les familles non
adhérentes qui ont un enfant accueilli à l’association ou à
la Maison de Jean-François. Soyez les bienvenus. »
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Marianne annonce le spectacle. Un premier groupe, accompagné par Isabelle
Hendryx et Annick Schrive, nous propose quelques danses country toujours
appréciées du public.
C’est ensuite le tour des danses africaines. Les danseuses habillées en couleurs locales suivent des yeux Chloé qui les guide dans leur chorégraphie.
La dernière prestation intitulée « danses modernes » est réalisée de main de
maître par le groupe sous la direction énergique de Camille.

Philippe Léost remercie tous les acteurs de
cette prestation musicale. Il remercie également
Valérie Empisse, coordinatrice des activités à la
Maison de Jean-François, pour son implication
et sa rigueur professionnelle. Vient le temps du
goûter autour de la traditionnelle bûche.

L’après-midi se termine. Le stand proposant à la
vente des créations réalisées à la Maison de
Jean-François fait recette. La salle est rangée,
on s’active à la vaisselle. Il est 18 heures. La
salle est vide. Un grand Merci à chacun pour son
implication et sa disponibilité. Rendez-vous le
samedi 15 décembre 2018.

Le dimanche 21 janvier 2018, c’était le Loto annuel à l’association
Comme chaque année, Marie-Claude et son
équipe avaient organisé le loto de l’association à la salle Anicet Choquet à Saint-MartinLez-Tatinghem.
Environ 140 personnes étaient présentes. Un
constat s’impose : cette année le nombre des
participants était encore moins important
qu’en janvier 2017. Une réflexion sera faite
pour éventuellement modifier la date. Cette
manifestation associative demande un gros
investissement en temps et en personnes.
L’équipe est plus que jamais motivée pour
remplir la salle. Il faut souligner que le public
présent a passé, comme d’habitude, un
agréable moment. Rendez-vous donc plus
nombreux en 2019.
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Quoi de neuf à la Maison de Jean-François ?
Après la période estivale, la Maison de JeanFrançois a ré-ouvert ses portes le 11 septembre.
De nombreuses activités sont proposées grâce à des
personnes motivées et disponibles.
C’est une équipe dynamique de 27 bénévoles et de
3 nouveaux contrats civiques encadrés par la coordinatrice Valérie qui œuvre du lundi au samedi.
La Maison de Jean-François a proposé de nouvelles
possibilités d’accueil le mercredi matin et le vendredi
après-midi répondant ainsi davantage aux
différentes attentes et demandes. Elle fonctionne
également un samedi après-midi sur deux.
C’est un total de 58 personnes porteuses d’un handicap qui y sont accueillies hebdomadairement.
L’objectif prioritaire est de rompre l’isolement social
en créant ou en renforçant des liens. C’est d’offrir
également des moments conviviaux en proposant des
activités variées : peinture, couture, cuisine, expression, travail sur bois…, le but étant de maintenir et/
ou de développer les acquis, les compétences, dans
l’attente d’une entrée en structure spécialisée.
Depuis novembre, administrateurs, professionnels et
bénévoles travaillent à l’écriture du projet de la
Maison de Jean-François.
Ce document, qui présentera à la fois le fonctionnement et les orientations, sera notre ligne de conduite
pour les prochaines années.

Pour conclure, La Maison de Jean-François doit se
résumer ainsi :
Offrir des temps et des espaces de rencontres, de
partages, d’actions, d’activités.
Ce sont les sourires et l’expression des attentes des
personnes accueillies qui nous confortent dans les
choix de nos orientations et de notre fonctionnement.

Après-midi jeux de société

Séance de gym

Bon à savoir
Mouvements du personnel
Les entrées :
 Edouart Frédéric, coordonnateur des soins en santé mentale
 Lux Jean-François, chauffeur accompagnateur au Sessad
 Macrel Valérie, agent de service intérieur au Potendal
Les sorties :
 Averlant Justine, ergothérapeute au Samsah
 Demarle Sylvie, monitrice d’atelier à l’Esat

Le Carnet
Une pensée pour les personnes qui nous ont quittés…
 Elie Hieulle, père de Anne , infirmière au foyer Julien Leclercq
 Yolande Révillon, mère de Marinette qui était accueillie au Potendal
 Roger Delosières, père de Serge qui était accueilli au Potendal
 Olivier Morel, fils de M. et Mme Thomas, adhérents à l’Apei
 Gérard Lefebvre, père de Cassandre, Aide Médico Psychologique au foyer Julien Leclercq
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C’est un engagement qui permet :
 D’être moins seul
 D’être utile
 De voter lors de l’Assemblée Générale
 D’être informé des projets de l’association et d’obtenir des informations sur sa gestion
 De participer à des commissions
 D’être élu au conseil d’administration
 De recevoir le journal Parcours
 De recevoir la revue nationale « Vivre Ensemble »
66% du montant de votre cotisation est déductible des impôts à concurrence de 20% de votre revenu imposable.

BULLETIN D’ADHESION 2018
À retourner accompagné de votre règlement à :
Apei de l’Arrondissement de Saint-Omer - 65 rue du Chanoine Deseille - 62500 Saint-Martin-au-Laërt
 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

Nom :

………………………………………………………..

Prénom :

……………………………………………….

Tél. fixe :

………………………………………………………..

Portable :

………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal : ……………………………………………………….

Ville :

………………………………………………

Règle la somme d’un montant de 58 €, au titre de l’adhésion 2018 à l’Apei.
Date :
Signature
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