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L’inclusion est donc un engagement démocratique pour que 
les citoyens en situation de handicap ou non puissent participer 
pleinement à la société selon le principe de l’égalité de droit.

L’association, depuis de nombreuses années, milite et 
s’engage dans cette démarche. Cela se traduit par l’ouverture 
de nouveaux services (Le Square, Le Trait d’Union, l’équipe 
mobile d’aide à la scolarité…) en complémentarité des 
réponses existantes, par une implication dans la recherche, la 
formation pour accompagner le changement de paradigme, 
par la transformation de l’offre dans l’ensemble de nos 
secteurs d’activité pour toujours mieux répondre aux projets 
personnalisés des personnes. 

Les pratiques s’en trouvent modifiées, les métiers évoluent, le 
numérique et la domotique se renforcent, la dynamique s’invite 
au sein même de nos établissements.

La société inclusive appelle à une évolution de nos missions tout 
en préservant nos réponses institutionnelles dans une logique 
de « palette » de réponses adaptées et évolutives. Elle amène la 
société dans son ensemble à appréhender ses représentations, 
à modifier son approche de l’aménagement de l’urbanisme, 
des modes de circulation, de l’ouverture et l’adaptation de ses 
équipements (culturels, sportifs...), de son approche du vivre 
ensemble afin de développer les valeurs humanistes.

Le concept d’inclusion vient
du monde anglo-saxon. Il est lié

aux mouvements des droits 
humains concernant les personnes 

en situation de handicap.
Une société inclusive vise

à partager l’effort ;
il y a une adaptation réciproque 

entre la personne et son 
environnement. 

Au cœur des vendanges
avec l’ESAT du Recueil

Vous trouverez dans le dossier de ce 
numéro en page 32 un retour sur le 
chantier exceptionnel vécu par des 

travailleurs et professionnels de l’ESAT 
du Recueil au mois de septembre dans 

les vignes de Champagne. Voici un 
aperçu en images…

Éditorial
de Thierry Fontaine

Directeur Général
des Papillons Blancs 

de Roubaix-Tourcoing
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Vie du mouvement

Retour sur l’AG
Unapei 2021

Vendredi 4 juin, pour la deuxième 
année, l’Unapei a renouvelé son 
dispositif 100% digital pour permettre 
aux représentants des associations 
affiliées de participer à l’assemblée 
générale 2021, rendez-vous national 
important.

Pour l’occasion, les locaux parisiens de 
l’Unapei se sont de nouveau transformés 
en plateau TV. Un site internet dédié a 
permis de suivre les échanges, d’interagir, 
de télécharger des contenus et de voter.

Outre la présentation des différents 
rapports financier avec les comptes 
annuels, d’activité 2020-2021 pour 
validation, Luc Gateau, président et 
Marie-Aude Torres-Maguedano, directrice 
exécutive se sont partagés la mission
de présenter le rapport d’orientation
2021 - 2022 qui propose 3 grandes 
orientations stratégiques.

La première est d’accompagner chaque 
personne handicapée à être actrice 
de sa vie en généralisant la démarche 
d’autodétermination et en garantissant 
à chaque personne et à sa famille un 
accompagnement adapté aux attentes et 
besoins tout au long de la vie. 

La deuxième orientation stratégique 
présentée est d’accélérer l’évolution 
de la société, c’est-à-dire co-construire 
avec tous les acteurs de la société et 

innover dans l’accompagnement des 
personnes et des familles. La directrice de 
l’Unapei souligne : « On avance avec plus 
d’intelligence collective, d’outils de pilotage et 
de projets co-construits ».

La troisième orientation est d’affirmer notre 
modèle associatif parental d’entrepreneurs 
militants en rendant puissant et visible 
le réseau Unapei par un travail sur la 
réputation et l’image qui progresse et porte 
ses fruits, sur la transformation digitale 
notamment avec la crise (plateforme 
digitale, webinaires…). Luc Gateau insiste : 
« C’est plus que jamais la réalité ».

Différents projets ont également 
été présentés comme la démarche 
Origami pour passer d’une logique de 
mouvement à une logique de réseau. Cela 
concerne toutes les associations. C’est 
une démarche au long cours. Comme 
l’explique Michel Borel : « L’Unapei doit se 
renouveler et redéfinir son champ d’action 
avec le positionnement des associations et le 
fonctionnement en réseau. Il faut se donner le 
temps de construire collectivement le réseau 
Unapei de demain ».

Autre chantier important de l’Unapei, c’est 
le développement du réseau Unapei & 
Entreprises avec la présentation du film 
Fiers de bien faire. N’oublions pas que 
l’Unapei est le premier acteur en France 
de l’emploi des personnes en situation 
de handicap avec notamment 100 ESAT 
et 120 entreprises adaptées. Et notre 
association en fait partie.

Le président conclut en invitant les 
internautes à différents rendez-vous tout 
au long de l’année et notamment au 
web congrès le 25 novembre 2021, aux 
webinaires pour la démarche inclusive 
Origami et évidemment en 2022, les 10 
et 11 juin, au congrès en présentiel à 
Montpellier. « Soyons fiers de notre belle 
communauté humaine ».

B. M.
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Vie du mouvement

Ces personnes exercent encore trop 
souvent leurs activités dans l’ombre.
Leurs compétences restent méconnues de 
la majeure partie de la population.

Pour lever ce voile persistant, notre 
association a rejoint en mai dernier, aux 
côtés de l’Unapei, un nouveau dispositif 
national « Unapei & Entreprises », 
accompagné d’une campagne de 
mobilisation, pour révéler et valoriser 
l’engagement professionnel des personnes 
en situation de handicap et de leurs 
accompagnants, qu’ils soient du monde 
de l’entreprise ou du médico-social.

Ensemble, ils affirment leur rôle majeur 
dans l’économie sociale et solidaire 
française. Ensemble, ils sont « fiers de 
bien faire ». Parce que les personnes en 
situation de handicap sont des citoyens 
et citoyennes comme les autres, parce 
qu’elles ont des capacités à faire valoir, 
elles doivent pouvoir accéder à une 
activité professionnelle, s’épanouir dans 
des environnements de travail de qualité 
et en vivre décemment.

L’Unapei, premier acteur de l’emploi 
des personnes en situation de handicap

En France, le taux de chômage des 
personnes en situation de handicap est de 
18 %, soit deux fois plus que le reste de 
la population. 

Phénomène encore plus grave : ce chiffre 
cache de très grandes disparités selon 
les secteurs d’emploi et les types de 
handicaps. C’est d’autant plus vrai pour 
les personnes en situation de handicap 
intellectuel et cognitif, pour qui l’accès à 
un emploi requiert un accompagnement et 
des adaptations particulières que le milieu 
professionnel ordinaire peine encore à 
mettre en place.

Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, 
pour pallier certaines de ces inégalités, 
accompagnent quotidiennement des 
personnes en situation de handicap au sein 
d’établissements et services d’aide par le 
travail (ESAT) et d’entreprises adaptées. 
Restauration et production alimentaire, 
artisanat, conditionnement, entretien des 
locaux, maraîchage Biologique et entretien 
des espaces verts, peinture, repasserie… De 
nombreuses filières de l’économie sociale et 
solidaire sont représentées au sein des ESAT 
et entreprises adaptées de l’association. 
Très engagées dans la région, les personnes 
en situation de handicap proposent aux 
entreprises et collectivités locales des 
prestations de qualité et appréciées.

« Unapei & Entreprises » : la rencontre 
d’acteurs engagés pour un impact 
économique et solidaire

« Unapei & Entreprises » est avant tout 
une démarche qui réunit des personnes 
engagées en faveur de l’inclusion 
professionnelle des personnes en situation 
de handicap. Les forces rassemblées 
au sein de ce réseau – personnes en 
situation de handicap, professionnels 
de l’accompagnement, entrepreneurs 
militants – s’allient pour démontrer 
l’impact économique et social du secteur 
de l’emploi adapté et protégé pour qu’il 
soit enfin reconnu à la juste valeur de son 
empreinte responsable et solidaire. 

Ensemble, ces acteurs affirment avec 
véhémence leur fierté de bien faire.

B. M.

Le réseau Unapei & Entreprises

Les Papillons Blancs de Roubaix-
Tourcoing, association membre 
de l’Unapei, accompagnent 
quotidiennement plus de 1000 
travailleurs handicapés au sein de 
5 ESAT et de 2 entreprises adaptées 
mais aussi avec ses services de milieux 
ouverts (SISEP, SAVS pro, ACI) sur le 
secteur de Roubaix-Tourcoing.
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Vie associative

59e AG 100% digitale

Pour la deuxième année consécutive, 
l’Association a proposé à ses adhérents, 
aux professionnels, personnes 
accompagnées et partenaires de 
se retrouver pour la 59e Assemblée 
Générale en direct sur la page Facebook 
associative.

C’est ainsi que chacune et chacun 
a eu la possibilité de se connecter le 
vendredi 25 juin à partir de 18h. Ce 
fut une AG différente mais non moins 
dynamique et interactive avec une 
trentaine de personnes présentes au siège 
associatif mais des internautes derrière 
leur ordinateur chez eux pour vivre les 
moments forts de l’AG à distance.

Une présentation en binôme de chaque 
rapport d’activité a été proposée.

Thierry Fontaine, directeur général de 
l’association, a partagé le micro avec 
Christian Tharin, secrétaire, pour revenir 
sur le rapport d’activité du conseil 
d’administration.

S’en suit la présentation des différents 
rapports d’activité ! Chaque référent des 
secteurs éducatif, travail et habitat et 
son binôme professionnel respectif ont 
présenté leurs actions menées en 2020. 

Autre rapport qui souligne l’année 2020 
contrainte par la crise sanitaire pour la 
mise en place d’événements est celui des 
actions familiales, présenté par Jean-Marc 
Lambin et Olivier Degobert. L’année 2020 
avait démarré sur les chapeaux de roues 
mais tout s’est arrêté brusquement avec 
le confinement.

Jean-Pierre Lannoo et Eric Duthilleux 
ont aussi pris la parole pour expliquer le 
rapport sur la participation citoyenne et 
l’accompagnement à la participation. 
« 2020, une année horrible ! Un virus a balayé 
nos espoirs ». 

C’est ensuite au tour du rapport financier 
d’être détaillé par Didier Becuwe et 
Laurent Lecrohart. Après la validation 
des comptes par le commissaire aux 
comptes, place aux votes pour le 
renouvellement du tiers sortant du conseil 
d’administration. Votes dépouillés et 
tous les membres présentés sont élus : 5 
personnes sortantes. Christian Tharin en 
a profité pour adresser des remerciements 
à Monique Genel et Patrice Ducroux, 
administrateurs engagés pendant de 
longues années, qui ne renouvellent pas 
leur mandat.

Thierry Fontaine présente ensuite les 
nombreuses actions réalisées tout au 
long de l’année 2020, malgré le contexte 
sanitaire compliqué, par l’ensemble des 
établissements et services.

Sabine Croux a le mot de la fin avec 
l’exposé d’orientation 2021-2022 et 
conclut avec ces mots : « 60 ans de 
militantisme, de mobilisation pour défendre les 
droits des personnes et de leurs familles. Unis et 
solidaires, nous nous engagerons à leurs côtés 
pour préparer leur avenir ». En route pour 
2022 et le soixantième anniversaire de 
l’association…

B. M.
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Vie associative

Cette année 2022 sera riche 
d’événements pour marquer les 60 
ans d’accompagnement, de partage 
et de solidarité des Papillons Blancs 
de Roubaix-Tourcoing. En coulisse, 
bénévoles, personnes accompagnées 
et professionnels s’activent déjà. Le 
programme détaillé de l’année vous sera 
présenté au fil des semaines qui viennent. 

Ce sera l’occasion pour chacun de se 
réunir lors de différentes manifestations, 
de se retrouver, de se remémorer avec 
toujours cette envie d’aller de l’avant, de 
poursuivre ce chemin dans une dynamique 
impulsée depuis de longues années.

Vous pouvez d’ores et déjà noter 
quelques dates importantes

La cérémonie des vœux de la présidente 
et du directeur général aux professionnels 
et aux administrateurs aura lieu le jeudi 13 
janvier 2022 à partir de 17h à l’ESAT du 
Recueil, en présence de partenaires. Un 
vernissage est prévu à cette occasion avec 
le lancement du livre des 60 ans.

La fête des vœux se tiendra à la salle 
Watremez à Roubaix les samedi 22 et 
dimanche 23 janvier 2022 de 15h à 18h. 
Comme chaque année, elle réunira de 
nombreuses personnes accompagnées, 
leurs familles, des professionnels avec un fil 
conducteur : la solidarité.

Le jeudi 31 mars 2022, une cérémonie 
de départ pour Maurice Leduc, ancien 
directeur général pendant 20 ans, sera 
organisée à l’IMPro du Roitelet, deux 
ans jour pour jour après son départ de 
l’association en plein confinement. 

Le mardi 26 ou mercredi 27 avril 2022 vers 
19h, un événement surprise sera proposé 
aux professionnels et aux anciens. Plus 
d’informations suivront…

La 60e Assemblée Générale et la grande 
kermesse inter-établissements et 
services se dérouleront le samedi 25 juin 
2022 à l’IMPro du Roitelet pendant toute
la journée et la soirée. Un grand moment 
de retrouvailles, de fête, d’animations,
de spectacles pour tous.

Au mois d’octobre, tous les sportifs ou 
moins sportifs seront invités à se mettre 
sur la ligne de départ des Boucles 
Tourquennoises pour la 3e année. 60 ans, 
60 coureurs ou plus, des joëlettes… Du 
sport, du partage, de la solidarité !
On compte sur vous !

La fête familiale, le week-end du 19-20 
novembre, clôturera cette année festive. 
Un nouveau format sera proposé. Affaire à 
suivre.

Et d’autres surprises vous attendent tout au 
long de cette année…

B. M.

60 ans de l’association :
ça se prépare…

1962 - 2022, l’association fêtera 
ses 60 ans d’existence sur le thème 
de la solidarité, une valeur forte 
incarnée par les parents fondateurs 
et par toutes les familles, personnes 
accompagnées et professionnels qui 
ont fait et font de l’association ce 
qu’elle est aujourd’hui.
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Partages

La médiation familiale pour tous

Je m’appelle Catherine Ghenimi. J’ai 
commencé ma carrière professionnelle 
aux Papillons Blancs de Roubaix-
Tourcoing en 1999, en tant que monitrice-
éducatrice aux centres d’habitat1 puis 
éducatrice spécialisée à l’Institut Médico-
Éducatif. En 2019, j’ai eu la chance de 
suivre pendant 2 ans la formation au 
diplôme d’État de médiateur familial.

Dans ce contexte, j’ai choisi de promouvoir 
la médiation familiale au sein de 
l’association. J’ai ainsi interviewé Marine 
Desmazeau2, médiatrice familiale au 
sein de l’association « Avec des mots 
Médiation ». Elle reçoit, notamment, 
des personnes en situation de handicap 
intellectuel.  

C.G. : Dans quelle situation peut-on faire 
appel à un médiateur familial ?
M.D. : « Quand on vit un conflit au sein 
de la famille, lorsqu’il y a des tensions, des 
incompréhensions ou des difficultés à se parler. 
Quand on veut prendre des décisions mais 
que l’on est en désaccord et qu’il est difficile de 
parler avec l’autre. Quand on rencontre des 
difficultés de communication… On peut ainsi 

venir en médiation familiale à tout moment. 
Par exemple, avant, pendant ou après une 
séparation ou un divorce ou lors d’une crise de 
couple où on se demande si on reste ensemble 
ou si on se sépare. On peut aussi venir en 
médiation familiale en cas de conflit entre 
frères et sœurs, entre parents et beaux-parents, 
entre parents et adolescents ou entre grands-
parents et parents ».

C.G. : Qui est le médiateur familial ?
M.D. : « C’est un professionnel qualifié qui 
a suivi une formation et a obtenu le diplôme 
d’État de médiateur familial. Il est formé pour 
accompagner les personnes en situation de 
conflit. Il accueille les personnes sans les juger 
et ne décide pas à leur place. On dit qu’il est 
neutre. Il respecte le principe de confidentialité, 
ce qui veut dire qu’il ne répète à personne ce 
qui est dit en médiation. Il est indépendant et 
soutient de façon équilibrée chaque personne. 
On dit alors qu’il est impartial ».

C.G. : Quel est son rôle ?
M.D. : « Il organise avec les personnes une 
rencontre dans un espace de médiation pour 
qu’elles puissent parler ensemble de ce qui est 
important pour elles. Le médiateur familial 
soutient les personnes dans leur conversation. 
Il les écoute et reflète ce qu’elles expriment. Il les 
accompagne à trouver les moyens d’améliorer 
leur relation. Les personnes décident elles-
mêmes de leurs solutions. Le médiateur familial 
ne connaît pas les personnes avant de les 
rencontrer ».

1  Harlé, ALPHHA et Langevin
2  Avant de se former à la médiation, Marine DESMAZEAU a travaillé durant 13 ans au sein d’un Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale auprès de parents en situation de handicap intellectuel et psychique.
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Partages

C.G. : Comment se passe une médiation 
familiale ?
M.D. : « La médiation familiale commence 
toujours par une première rencontre : c’est ce 
que l’on appelle un entretien d’information. 
A ce rendez-vous, on peut venir seul ou venir 
avec la ou les personnes avec qui on est en 
conflit. On peut aussi venir accompagné d’une 
personne qui nous aide et avec qui on se sent 
en confiance, par exemple l’éducateur ou 
l’éducatrice, un ami, un parent... Les personnes 
sont libres de décider comment et avec qui 
elles veulent venir. Pendant ce rendez-vous, 
les personnes et le médiateur familial font 
connaissance. Les personnes peuvent dire ce 
qui se passe pour elles et pourquoi elles veulent 
venir en médiation familiale. Le médiateur 
explique comment se déroule une médiation 
familiale.  
Puis, les personnes, si elles le souhaitent, 
décident avec le médiateur familial d’une ou 
plusieurs séances pour parler ensemble des 
sujets importants pour elles. Elles peuvent 
prendre des décisions adaptées à leur situation. 
Par exemple : organiser l’accueil des enfants, 
décider si on reste en couple ou pas, trouver 
une meilleure façon de se parler… Des accords 
peuvent être écrits et envoyés au juge aux 
affaires familiales pour qu’il les valide. On 
appelle cela une homologation ».

C.G. : Combien coûte la médiation 
familiale ? 
M.D. : « Dans un service conventionné, le 
premier entretien d’information est non-payant.  
Ensuite le coût de chaque séance est fixé en 
fonction du revenu des personnes selon le 
barème de la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales. Pour une personne qui reçoit 
l’Allocation Adulte Handicapé, une séance de 
médiation familiale coûte entre 2 et 5 euros ».

C.G. : Et si je suis sous tutelle ou curatelle, 
c’est possible ? 
M.D. : « Bien sûr ! Il faut juste vérifier ensemble 
quelles sont les décisions qui nécessitent 
l’accord ou l’avis du tuteur ou du curateur. Il 
est d’ailleurs possible d’inviter le tuteur ou le 
curateur pendant une séance de médiation si les 
personnes veulent expliquer leur projet ou leurs 
décisions ».

L’équipe d’Avec des mots Médiation est très 
attachée aux rencontres. Si vous souhaitez 
plus d’informations, ils sont disponibles 
pour échanger avec vous.

Catherine Ghenimi
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Les astuces de la ludo

La pieuvre 

Cette pieuvre 
est un jeu de 
construction. Il 
s’agit d’assembler 

les parties de pattes de toutes les couleurs 
primaires en les clipsant. Ce jouet est 
assez grand pour avoir une bonne 
préhension et nécessite un peu de force. 
Il permet d’améliorer la dextérité. La 
forme des pièces offre une mobilité des 
tentacules. On peut apprendre avec elles 
les couleurs, en assemblant les morceaux 
soit par couleur soit aléatoirement. Cette 
pieuvre développe la créativité.

La chasse aux Gigamons

C’est un jeu de mémoire. Il s’agit de 
trouver, dans les 9 cartes présentes, 
les petits monstres ayant des pouvoirs 
spéciaux. Ces derniers se déclenchent 
à chaque paire retrouvée. Chaque 
fois que vous avez 3 petits monstres 
identiques, vous avez le droit 
d’avoir un Gigamon. Celui qui a 
3 Gigamons a gagné. Ce jeu ne 
possède que 9 cartes et aide ainsi à la 
mémorisation. Ce memory est un peu 
plus dynamique grâce aux pouvoirs 

magiques (rejouer, échanger des cartes, 
gagner une carte cadeau…). Et pour finir, 
les dessins sont très jolis.

Bâton spiral pingouin

Les jouets les plus simples sont 
souvent les meilleurs. Voici donc notre 
dernière trouvaille : le bâton spiral. 
C’est un pingouin très mignon avec 
un corps en 3 parties qui monte et 
descend le long d’une spirale. Le 
bruit de la manipulation est doux. Le 

mouvement est assez lent pour permettre 
au joueur de bien suivre la progression. 
Le pingouin en noir et blanc sur une tige 
bleue est un contraste idéal pour bien 
jouer. Le fait que cet animal soit coincé 
dans un cylindre transparent permet 
d’en faire un jeu qui roule et qui simplifie 
la manipulation. La transparence du 
jeu éveille la curiosité des joueurs pour 
comprendre le dandinement du pingouin.

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

Des jeux à découvrir

Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à vous rapprocher des deux 
ludothécaires, Bénédicte et Séverine, 
en les contactant au 03 20 73 07 10.

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

 
Les ludothécaires,  

Bénédicte et Séverine

La ludothèque propose ce mois-ci 3 nouveaux jeux.
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Points de repères
De nouveaux locaux pour ALPHHA 

Depuis le 15 décembre 2020, l’équipe 
du centre d’habitat ALPHHA s’est 
installée au 5, avenue Hannart à Croix, 
dans un cadre fonctionnel, accessible, 
situé à 5 minutes de la poste de Croix. 

L’équipe s’est investie avec les résidants dans la mise 
en couleurs et la décoration de cet espace. Vous 
êtes les bienvenus pour venir le découvrir !

Polymôme, c’est fini ! 
Polymôme a fermé définitivement ses 
portes après 29 ans d’existence. De 
nombreux enfants accueillis tous aussi 
extraordinaires les uns que les autres, 
des souvenirs, du partage, un lieu 
d’apprentissage, de jeu, un cocon à 

taille humaine pour les enfants et leurs parents..., 
c’était ça Polymôme ! Les dernières semaines ont 
été chargées de belles activités, de souvenirs mais 
aussi de dernières fois. Les enfants s’en vont vers 
de nouvelles aventures accueillis dans d’autres 
établissements afin de poursuivre leur évolution 
pour qu’ils puissent continuer à grandir et s’enrichir.

Ils ont beaucoup apporté et nourri l’équipe de 
leurs efforts, de leurs sourires, de leurs mimiques. 
Les professionnels ont grandi avec eux devant 
toujours se remettre en question, être à l’écoute, 
comprendre, agir. Ce fut pour eux un réel plaisir de 
les accompagner et les guider. Ils souhaitent aux 
enfants et leurs familles le meilleur. De la part de 
toute l’équipe, un grand merci à vous enfants et 
vous familles pour tous ces moments !!!

Tenez-vous prêts… On arrive !
Impliqué dans des actions 
solidaires et éco citoyennes, le 
centre d’habitat ALPHHA et les 
résidants soutiennent l’association 
villeneuvoise Les Clowns de 
l’espoir. Elle vise à améliorer la 
qualité des séjours des enfants 
hospitalisés dans les centres 

hospitaliers des Hauts-de-France. Pour encourager 
les multiples actions des clowns et des bénévoles, 
les résidants d’ALPHHA collectent toutes sortes de 
crayons (à l’exception des crayons à papier et de la 
colle) qui seront recyclés au profit de l’association. 
Les ambassadeurs de la récup ont préparé des kits… 
de récup. Pour les rencontrer, rien de plus simple ! 
L’équipe et les ambassadeurs d’ALPHHA sont partis 
en tournée dès le mois d’octobre dans les différents 
services de l’association pour cette belle action 
solidaire.

Ils vous mettent à disposition des kits de récup et 
vous expliquent la démarche à suivre. Gardez vos 
crayons, parlez-en autour de vous, le succès de 
cette opération n’en sera que plus fou !

Un nouveau foyer de vie à Bondues 
Un foyer de vie ouvrira 
prochainement ses portes sur le 
site des Ravennes à Bondues. 7 
logements vont se libérer courant 

novembre 2021 dans les actuels appartements 
du FAM de Linselles. 6 personnes accompagnées, 
actuellement en Belgique, ont un projet de retour 
en France. 1 personne sur la liste d’attente de 
l’habitat pourra également entrer dans le nouveau 
foyer de vie. Fin 2023, début 2024, un tout 
nouveau bâtiment accueillera toutes ces personnes 
dans de grands studios qui seront très lumineux !

Des kits scolaires réalisés par l’ESAT du Roitelet 
Ce ne sont pas moins de 4460 kits 
scolaires qui ont été assemblés 
pendant deux semaines en juin par 
de nombreux travailleurs de l’ESAT 
du Roitelet à Neuville-en-Ferrain 

pour être dispatchés ensuite dans les 24 écoles 
élémentaires publiques Tourquennoises. Un beau 
partenariat renouvelé pour la troisième fois avec 
la ville de Tourcoing ! Pour encourager et féliciter 
les travailleurs, Doriane Bécue, Madame le Maire 
de Tourcoing, accompagnée d’une délégation de 
la ville, est venue visiter les ateliers de Neuville 
le mercredi 23 juin 2021. L’occasion pour les 
travailleurs et les moniteurs qui les accompagnent 
de montrer leurs savoir-faire.

Olympiades à Famchon  
Cette année encore, Famchon 
a proposé des Olympiades aux 
résidants, en partenariat avec 
Siel Bleu le 16 juin. C’est sous un 
soleil de plomb que les résidants 

ont pu profiter d’ateliers sportifs divers. L’ambiance 
estivale et musicale a amené de la gaieté et tous 
étaient heureux de recevoir leur diplôme par 
Nadia Menaceur et leur médaille par Stéphanie et 
Quentin de Siel Bleu. Les résidants ont proposé un 
final en musique sur «Allumer le feu» avec une 
chorégraphie travaillée tout au long des séances de 
gym douce ! Un agréable après-midi pour tous !
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Mais que signifie ce mot 
« inclusion » ? Si on se réfère au 
dictionnaire, inclusion signifie l’action 
d’inclure quelque chose dans un tout, 
un ensemble. C’est l’état de quelque 
chose qui est inclus dans autre 
chose. C’est aussi et surtout l’action 
d’intégrer une personne, un groupe, 
de mettre fin à son exclusion, sociale 
notamment. 

Avec l’intégration, c’est à la 
personne avec un handicap de 
s’adapter ou se réadapter à la société 
par l’intermédiaire de structures 
spécialisées qui visent à rétablir ou 
compenser ses fonctions défaillantes - 
qu’elles soient physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles. La 
société dans son ensemble ne 
change pas. Si elle espère s’intégrer, 
la personne doit se normaliser, faire 
l’effort de s’ajuster au système 
existant. Au contraire, l’inclusion, 
quant à elle, cherche prioritairement 
à transformer la société. Elle vise à 
lever les obstacles à l’accessibilité 
pour tous aux structures ordinaires 
d’enseignement, de santé, d’emploi, 
d’habitat, de services sociaux, de 
loisirs.... 
 
 
 
 

L’association a la conviction que les 
personnes en situation de handicap 
ont toute leur place dans la société, 
que leur présence est bénéfique 
pour tous. Cependant inclusion ne 
veut pas dire forcément la fin des 
institutions spécialisées qui ont aussi 
pour rôle de protéger les plus fragiles, 
au sein d’une société pas toujours 
bienveillante. Alors développer des 
passerelles entre univers protégés et 
milieu ordinaire, favoriser l’inclusion 
complète ou partielle, proposer de 
nouveaux modes d’accompagnement, 
innover : ce sont les missions que 
l’association poursuit chaque jour.

Quel plaisir encore une fois de 
découvrir les témoignages des 
personnes accompagnées qui se 
racontent : parcours de vie, évolution 
professionnelle, installation en 
autonomie ou presque, intégration 
dans des activités sportives ou de 
loisirs, dans des clubs de quartier. Les 
familles mais aussi les professionnels 
témoignent au fil des pages de tout 
ce qui est mis en place, de tout ce qui 
est développé ou vécu aujourd’hui, 
des nouveaux dispositifs, des 
innovations…

Je vous souhaite une bonne lecture…

Blandine Motte

Après l’autodétermination, Sillage aborde le thème de l’inclusion : inclusion 
scolaire, inclusion sociale, inclusion en entreprise, inclusion pour l’habitat mais 
aussi les loisirs… A tous les niveaux, à tous les stades de la vie d’une personne, 

qu’elle soit en situation de handicap ou pas, on lui souhaite d’être incluse.



14    n°173 • Novembre 2021

Un week-end entre filles

Anne-Sabine, Laurie et Delphine vivent
au foyer Langevin à Tourcoing. Elles sont parties

trois jours en gîte sans professionnel avec elles.
Ce fût une première expérience riche et très positive.

DossierDossier

Anne-Sabine raconte : « j’ai tout aimé, 
c’était super, on s’est débrouillées comme des 
chefs ! On s’est organisées pour les menus, les 
repas, on s’est très bien entendues, tout était 
beau. Ça me donne encore plus envie d’aller 
vivre au Trait d’Union ! ».

Delphine complète : « c’était trop bien, je 
veux le refaire, et pourquoi pas avec mon 
copain, comme ça on est à deux ! On s’est 
vraiment bien organisées, ah lalala, je veux y 
retourner ! ».

Laurie renchérit aussi : « je me suis sentie 
bien ! On a parlé avec les gens, on a mangé 
des crêpes chez les voisins ! Du coup, on leur a 
fait un gâteau ! On avait tous les numéros de 
téléphone. C’était mieux. J’aimerais repartir 
plus longtemps la prochaine fois, ou plus 
loin…  On aimerait repartir toutes les trois 
parce qu’on s’entend bien et on s’est bien 
complétées ! ». 

Cette mise en situation peut permettre de 
préparer au mieux une vie en autonomie, 
et ainsi se rendre compte plus finement 
des envies, des besoins, des compétences 
des personnes accompagnées au 
quotidien. Des séjours courts et réguliers 
peuvent faciliter l’accessibilité à l’habitat 
inclusif.

Anne-Sabine, Laurie, Delphine
et Mélanie D.

Ce projet est né de leur envie commune 
de partir de Langevin.

Ainsi, elles ont pu tester une expérience 
inclusive en lien avec leur projet de vie 

Lorsque ce week-end leur a été proposé, 
la réponse fût unanime : OUI !!!
Il leur a été demandé d’établir elles-
mêmes les menus, la liste de courses, de 
s’organiser entre elles pour décider « qui 
fait quoi ? ».

Un carnet de bord leur a été remis dans 
lequel elles ont pu noter leurs journées, 
leurs ressentis…

Le gîte se situant à Linselles, elles savaient 
qu’à tout moment l’équipe pouvait se 
rendre sur place si le besoin se faisait 
ressentir. Cela a contribué à leur sérénité. 
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Pour être bien accueilli, il faut aussi savoir 
accueillir. C’est ce que l’ESAT de Rocheville, via 

ses travailleurs et salariés, s’évertue de faire.

Pour une inclusion à double sens

Des clients font des commandes et 
ne sont pas chez eux pour récupérer 
leur colis. Mondial Relay assure 
l’acheminement du colis vers le Point 
Relais le plus proche du client. Le client va 
récupérer le colis au Point Relais de son 
choix, pendant les horaires d’ouverture.

Et c’est là que nous intervenons : nous 
sommes un des quatre Points Relais de 
Croix.

Inclure, c’est faciliter la rencontre entre 
deux mondes, c’est faciliter l’adaptation 
de chacun vis-à-vis de l’autre.

C’est, je crois, à l’accueillant de faciliter 
la rencontre et à l’accueilli de montrer un 
souhait, une volonté d’adaptation.

Dans le cadre de Mondial Relay, l’ESAT est 
l’accueillant.

Généralement, on espère qu’une société 
extérieure soit facilitatrice d’inclusion. 
Cela arrive : les détachements collectifs 
que nous assurons dans certaines 
entreprises vont dans ce sens.

C’est parfois aussi l’ESAT qui est à 
l’origine de l’inclusion.

Ainsi, depuis fin juin 2021, 335 colis ont 
été déposés à l’ESAT, 626 colis ont été 
récupérés.

C’est significatif : cela veut dire que des 
centaines de clients sont rentrés dans 
l’ESAT, ils l’ont souvent découvert et ont 
échangé avec les travailleurs et salariés en 
charge de cette prestation.

Qu’un ESAT soit facteur d’inclusion n’est 
donc pas exclu.

Benoît Basquin

Accueillir et savoir accueillir
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La démarche inclusive est un questionnement
très présent. Elle s’inscrit dans la construction

des projets d’accompagnement individuels
ou collectifs au sein du foyer Altitude.

Voici trois regards qui font de l’inclusion, 
bien plus qu’une valeur, une réalité dans 
les pratiques professionnelles. Au sein 
d’un groupe d’expression autour des 
habiletés sociales, les habitants, avec
le soutien des accompagnants et du 
psychologue, se réunissent une fois par 
mois pour échanger sur le vivre ensemble 
au foyer, en ville et dans toutes les 
situations de la vie quotidienne.

Vers l’inclusion sociale
« Souvent dans l’inclusion, on parle 
d’inclusion physique : mélanger dans un 
même endroit des personnes ordinaires 
et des personnes particulières. Lorsqu’on 
souhaite qu’il y ait aussi de l’inclusion 
sociale, cela suppose que des interactions 

se développent entre les personnes. Or 
nous nous sommes souvent rendu compte 
à quel point c’est l’accompagnant qui 
soutient, voire qui porte les interactions 
sociales. L’accompagnant initie, entretient 
et clôture les relations qu’elles soient entre 
personnes accompagnées ou entre personne 
accompagnée et accompagnant. De ce fait, 
en l’absence d’accompagnant, les interactions 
sont souvent assez pauvres.

Ainsi, même s’il est vrai qu’au niveau sociétal, 
des évolutions sont encore nécessaires 
pour parler de société inclusive, des 
changements auprès des personnes que 
nous accompagnons peuvent y contribuer. 
Le développement de la motivation et des 
habiletés sociales peut en faire partie.

C’est à partir de ces constats et de l’ambition 
de participer à l’inclusion sociale des 
personnes accompagnées à Altitude que 
nous avons développé des groupes sur les 
relations sociales : porter attention à l’autre, 
découvrir les différences, se présenter, s’écouter, 
comprendre des points de vue, discuter 
librement des relations sociales… », 
Jean-Luc D., psychologue

Groupe de parole
« Les habitants du foyer vivent en 
collectivité tout au long de l’année. 
Nous avons pu observer un manque 
de communication, de regard et de 
contacts entre eux. L’écoute est parfois 
très compliquée. À travers des images 

de présentation qui reprennent les choses 
qu’ils aiment et n’aiment pas, des jeux de rôles, 
des vidéos, nous échangeons tous ensemble et 
apprenons davantage des uns des autres. Ce 
groupe de parole permet à certains habitants 
de pouvoir observer l’autre, de discuter et de 
communiquer plus facilement en respectant 
certains codes sociaux fondamentaux », 
Louisa L., éducatrice spécialisée

Une démarche inclusive au cœur 
de l’accompagnement

Cinq habitants partagent leur passion 
du foot depuis l’année dernière avec la 
section Ado du club de foot féminin de 
Villeneuve d’Ascq. Après des échanges en 
visio pendant la crise sanitaire, les habitants 
du foyer et les filles du club peuvent 
maintenant partager des moments sportifs 
et festifs pour la plus grande joie de tous… 
En prévision, une rencontre mensuelle 
autour du ballon rond !

« Le projet foot avec Max, c’était pas mal ! 
On a marqué des buts. On y est allés en 
juillet. On a fait connaissance avec un 
groupe de jeunes filles du club de Villeneuve 
d’Ascq. On a fait un entraînement ensemble 

et rangé le matériel. C’était chouette ! Ensuite, on 
a goûté. Nous avions fait un cadre. Nous l’avons 
offert au club. On va y retourner. Je suis partant.  On 
est aussi allés plusieurs fois le dimanche voir leurs 
entraînements au Stadium Nord »,
Dominique B., habitant
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Depuis septembre 2020 et malgré les coupures 
dues aux confinements, quelques enfants

de l’IME du Recueil (Héraba pour l’IMP et 
Michée, Clénilson et Younès pour Teddimôme) 

poursuivent l’aventure du basket inclusif.
A l’origine, ce sont deux étudiantes, 
Léa et Camille, de Centrale Lille qui 
souhaitaient monter un projet inclusif à 
destination des enfants ayant des Troubles 
du Spectre Autistique par le biais du 
basketball. 

Cette belle initiative a vu le jour grâce à 
la volonté du club de Villeneuve d’Ascq 
(ESBVA) et de son directeur technique, 
Albin Résimont, de s’adresser à tous 
les publics mais aussi grâce à notre 
mobilisation pour bénéficier des loisirs de 
droit commun.

Le projet baptisé « Les P’tites Etoiles 
du Basket »

La principale difficulté a été d’intégrer les 
enfants dans une activité collective.

Âgés de 5 à 11 ans, ils sont inclus dans 
un groupe d’âge 6/7 ans. L’encadrement 
est conséquent puisque (au maximum) 
nous pouvons être, outre le directeur 
technique qui supervise, 2 à 3 éducateurs 
de l’IME, ainsi qu’un intervenant de la 
ligue formé au « Basket Santé » (Tristan), 

2 entraineuses bénévoles (Elise et Lucie) et 
les 2 étudiantes à l’initiatives de l’action. 
Tout ce beau monde pour un groupe 
d’une bonne dizaine d’enfants. 

Evidemment ça paraît beaucoup mais 
cela permet de fonctionner avec des 
petits groupes et à nous de suivre 
individuellement les enfants les plus 
en difficultés. En effet, ce n’est pas 
uniquement le maniement de balle, 
propre au basket, qui va être compliqué, 
cela l’est aussi pour les enfants 
neurotypiques. Ce qui s’ajoute, c’est 
l’environnement (la salle et les limites 
du terrain) et la compréhension des 
consignes données collectivement. 

Il faut pouvoir matérialiser plus 
concrètement la signalétique - les lignes 
au sol ne suffisent pas - par l’usage 
de plots ou de cerceaux par exemple. 
Pour les consignes, il faut reprendre 
individuellement et montrer en face à face 
ou en guidant les gestes pour que ce soit 
mieux intégré.

Bon an mal an, les enfants ont montré 
une réelle progression et cela nous 
encourage à poursuivre. Chaque semaine, 
Younès nous réclame même le basket.

Le club a obtenu le label « Basket 
Santé » pour cette saison et obtiendra 
le label « Basket Inclusif » pour la saison 
prochaine.

L’inclusion dans les loisirs sportifs 
c’est possible ! Et quand c’est bien 
accompagné, c’est très positif !

Timothée Carpentier
Personne Ressource Autisme

Le basket inclusif,
c’est positif !
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en appartement avec des personnes 
différentes de toi ? Malheureux, tu serais. 
Tu aimes tellement te promener dans 
les longs couloirs de ton établissement, 
aller de droite à gauche, revenir, rentrer 
dans ta chambre, en ressortir. Tu 
manipules tellement bien ton fauteuil. 
Déjà à la maison c’est difficile, alors en 
appartement ? Voilà pour moi la première 
raison pour laquelle je ne te vois pas 
vivre cette inclusion, première perte 
d’autonomie pour toi.

Dis-maman, pourquoi les gens me 
regardent quand tu me promènes ?

Avec nous, tu vis l’inclusion au maximum 
dans la limite du raisonnable. Partout où 
nous le pouvons, nous t’emmenons, et 
je suis d’accord avec toi quand je vois le 
regard des autres se poser sur toi, je me 
pose aussi des questions. Emprisonné dans 
ton corps marqué par la différence, ai-je le 
droit de t’imposer ces regards insistants ? 
Peut-être te sens-tu humilié et pourtant la 
sagesse est ne pas se laisser dominer par la 
honte et l’humiliation. Le but de l’inclusion 
est justement d’imposer un regard plus 
positif sur le handicap en général. 

Dis-maman, pourquoi quand tu as 
signé mon projet personnalisé le mois 
dernier, tu as demandé à ce que je ne 
participe plus à certaines activités ?

Souviens-toi Simon. Tu es parti avec mon 
accord pour un séjour à Disneyland. J’ai 
vu les photos et tu semblais parfaitement 
heureux mais le lendemain, à ton retour, 
tu as fait une si grosse crise d’épilepsie 
qu’il a fallu t’administrer du valium. Nous 
en avons parlé avec les professionnels. 
Le stress de la sortie en serait-il la cause, 
la fatigue ? Alors nous nous sommes mis 
d’accord pour qu’une juste mesure soit 
mise en place pour t’éviter ce genre de 
désagrément.

L’inclusion doit être réfléchie avec la 
personne, sa famille et les professionnels. 
Voilà pourquoi je suis contre l’inclusion 
à tout prix parce qu’il faut savoir se 
préserver, savoir préserver les acquis et ne 
pas essayer de voler trop haut, trop loin.

Gyssie Gouwy

DossierDossier
Dis-maman ?

Inclure, inclusion, c’est quoi ces mots ? Je t’entends bien 
lire des recettes à voix haute mais quand il est dit « inclure 

les œufs un par un et le beurre par petits morceaux », 
pourquoi tu ne suis jamais vraiment la recette ?

Il faut toujours que tu n’en fasses qu’à ta 
tête, pour toi il y a toujours soit trop d’œufs 
soit trop de beurre. Tu n’es pas d’accord 
avec l’inclusion de tous ces ingrédients ?

Eh bien non Simon !

A vouloir inclure trop d’ingrédients, on 
se retrouve avec un gâteau beaucoup 
trop riche en calories, mauvais pour le 
cholestérol, mauvais pour les triglycérides. 
Et je ne te dis pas, si je dois en plus inclure 
autant de sucre que de chocolat, on ne 
sent même plus le goût du chocolat, et 
le sucre, c’est pareil, c’est mauvais pour 
la santé. Contrôler sa glycémie, c’est 
important.

Tu vois ce que je te dis aujourd’hui sur 
l’inclusion des ingrédients dans un gâteau, 
c’est pareil pour l’inclusion des personnes 
handicapées dans la vie ordinaire. Bien 
entendu, je suis pour l’inclusion mais 
à trop vouloir inclure, on en oublie les 
difficultés que l’on pourrait rencontrer et 
les problèmes de chacun.

Je pense que la pression de l’inclusion 
est le meilleur moyen pour affecter la 
motivation des plus vulnérables.

Dis-maman, c’est quoi les 
appartements partagés ?

Toi qui aimes vivre avec tes copains et 
tes copines qui, comme toi, vivent en 
établissement, tu te vois vivre l’inclusion 
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La ludothèque L’Arche aux jouets accueille des 
enfants âgés de quelques mois à 6 ans. Certains 

sont porteurs de handicap. Notre objectif est le vivre 
ensemble. Nous sommes « handi-accueillantes ».

Le jeu sert de lien social.

Des parents témoignent…

« Ilyes est comme un koala, il est collé à moi. 
J’essaie petit à petit de le détacher. C’est pour 
ça que je viens à la ludothèque. Tant qu’Ilyes 
joue, je suis contente. Je ne peux pas acheter 
tous les jouets et moi j’aime beaucoup les 
jouets pour Ilyes. Alors là, c’est bien, on peut 
les emprunter. J’aime bien être avec d’autres 
parents, parce que j’aime parler », maman 
de Ilyes, accompagnée par le SAAP.

« Faut avoir un bon esprit dès le début de 
l’éducation. Moi, j’ai un frère et une sœur 
handicapés, je sais ce que c’est. Je veux que 
Zakarias partage avec tous les enfants, c’est 
constructif. Jouer ensemble, c’est enrichissant 
pour les uns et les autres », maman de 
Zakarias.

« J’aime venir à la ludothèque car vous 
animez les jeux avec elle. Les jeux aident à se 
développer, elle aime bien. Ici, je peux jouer 
avec elle avec des jeux qu’elle ne choisirait 
pas d’elle-même. A la ludothèque, elle 
apprend à partager les jeux et le lieu, elle 
est obligée de communiquer », maman 
d’Alicia en IMPro qui a une petite 
sœur.

« Pour moi, c’est normal que tous les enfants 
viennent à la ludothèque. Il n’y a pas de 
différence entre les enfants. Tous les enfants 
jouent ensemble », maman de Abdallah.

« La ludothèque, c’est pour tout le monde. 
Un jour, Karim a rigolé d’un autre enfant 
mais je lui ai expliqué. Quand les enfants 
ont le même âge que Karim, il ne voit pas 
les différences et joue avec. Quand c’est un 
grand, il le regarde différemment », maman 
de Karim et Lana.

« Je savais que la ludothèque était 
spécialisée mais je n’ai jamais remarqué 
que les enfants étaient différents. Mes 
enfants jouent avec eux comme avec tout le 
monde », maman d’une grande fratrie.

« Obaye bouge beaucoup alors j’aime bien 
venir ici. Il aime jouer à l’eau et ici, il a le droit. 
Maintenant, il sait mieux jouer, il regarde 
comment on joue. Avant il cassait tout. Il ne 
joue pas avec les autres enfants mais peut-
être un jour, j’aimerais bien », maman de 
Obaye (service Arc-en-ciel) et Tarmine.

« Quand il y a des enfants différents à la 
ludothèque, mon enfant regarde et s’arrête 
de jouer mais je lui explique et après il rejoue. 
La ludothèque est pour tout le monde et c’est 
bien mais moi ça me fait mal au cœur de 
voir ces enfants handicapés. Je préfère venir 
quand il n’y en a pas trop. Dieu ne devrait 
pas faire ça », maman de Abduraman et 
Assil.

« C’est bien que ma fille voie d’autres enfants 
différents d’elle et qu’elle joue avec. Je lui 
montre qu’Amine est différent d’elle pour 
lui apprendre la patience et la tolérance », 
maman de Souhaila. 

« Nous ne sommes jamais venus quand 
il y avait des enfants en situation de 
handicap mais c’est une bonne chose. Je suis 
psychologue, il est important de connaître la 
différence », maman de Aissia. 

Propos recueillis par les ludothécaires

L’inclusion à travers le jeu
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All inclusive ou la règle des trois i

Si Nonyme m’était conté… Intégration, insertion, 
inclusion. On tend souvent à estimer que ces mots 

veulent dire la même chose, qu’ils sont synonymes.

Ces quelques lignes visent à participer à la 
discussion. La pertinence de mes propos 
peut donc être discutée. Peut-être ces 
propos seraient-ils différents après un 
nouveau temps de réflexion ? Possible, voire 
probable.

Voyons la définition des différents mots 
et nous verrons qu’ils ont, chacun, leur 
raison d’exister. Ces définitions émanent 
du dictionnaire Petit Bob, plus connu sous 
l’appellation Petit Robert.

Intégration, nom féminin : 1 - Intégration : 
« Action de faire entrer dans un ensemble. 
L’intégration des données dans une base 
informatique ». 2 - Opération par laquelle 
une personne s’adapte, s’incorpore à 
un nouveau milieu. L’intégration de ces 
immigrants est réussie ».

Insertion, nom féminin : Introduction, 
intégration. « L’insertion d’une citation dans 
un texte ».

Inclusion, nom féminin : Action 
d’inclure. « L’inclusion d’une taxe ». 
Synonymes : intégration · implication · 
élimination · marginalisation · assimilation · 
immobilisation · excommunication · 
compromission.

Si on regarde la définition de ces différents 
mots, l’intégration donne l’impression de 
faire lien avec les deux autres. Pourtant, le 
synonyme parfait n’existe pas, chaque mot 
a un sens précis.

Dans l’intégration, il me semble que c’est à 
la personne de s’adapter à un nouveau lieu, 

un nouvel environnement. Ainsi, si je veux 
me faire accepter dans une entreprise, c’est 
à moi de m’adapter et non l’inverse.

Quand on parle d’inclusion, il me semble 
alors que c’est au nouveau lieu, au nouvel 
environnement de faciliter mon adaptation. 
Si je reprends l’exemple de ma petite 
entreprise (Bashung, si tu nous regardes), 
elle doit, dans ce cadre, s’adapter un 
maximum à moi afin que je m’y sente bien.

Au final le mot qui je pense fait lien entre 
les trois est insertion : l’intégration et 
l’inclusion visent à insérer.

On parle de plus en plus d’inclusion pour 
les personnes en situation de handicap, et 
c’est tant mieux. Inclure ne veut pas dire 
effacer ou éluder les différences, sources 
de richesse. L’objectif éthique et citoyen 
de cette inclusion est de « vivre ensemble, 
semblables et différents », comme l’écrivait 
Elizabeth Zucman. Lorsque je relis cette 
dernière phrase, elle me semble à la fois 
réjouissante, belle, idéale, utopique, 
peut-être. Mais, ne faut-il pas avoir cette 
ambition pour tendre vers un monde 
meilleur ?

Est-ce toujours au milieu ordinaire d’être 
inclusif, facilitateur vis à vis du milieu 
« extra-ordinaire » que nous représentons ? 
N’est-ce pas aussi au milieu extraordinaire 
que nous sommes d’être inclusif, 
facilitateur, source de bon accueil à l’égard 
des personnes venant du monde dit 
ordinaire ?

Si l’inclusion doit être recherchée, doit-elle 
l’être à tout crin, pour tous ? Pour certaines 
personnes, des routes parallèles ne sont-
elles pas plus rassurantes que des routes qui 
se croisent ?

Les questions relatives à l’inclusion 
pourraient être plus nombreuses encore. 
Dans tous les cas, faisons fi de l’exclusion, 
de la ségrégation et faisons de l’inclusion 
un mot épris d’universalité, de tolérance, 
d’empirisme. 

Benoît Basquin

Dossier
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En 2018, avant la crise sanitaire, l’accueil de 
jour La Traverse avait engagé un partenariat 
avec la piscine de Wasquehal pour favoriser 

l’inclusion des personnes en situation 
de handicap dans le milieu ordinaire.

Toutes les semaines, les personnes 
accompagnées se rendaient dans ce centre 
aquatique afin de pratiquer de l’aquagym. 

Aujourd’hui, pleinement satisfait, le 
service a donc décidé de poursuivre cette 
collaboration. Inès K., personne accueillie 
à La Traverse en parle : « Oui j’aime bien 
l’aquagym, je peux bouger mes bras ».

Ce projet a pour but à la fois de répondre 
aux besoins des personnes accompagnées 
qui souhaitent continuer à s’épanouir au 
sein de l’activité aquagym mais aussi de 
renforcer l’inclusion des personnes en 
situation de handicap dans notre société.

Sport, musique et détente

C’est ce que propose notre partenaire et ce 
sont les trois mots décrivant la motivation 
des personnes accueillies à y participer. 

Cet atelier permet à la fois de pratiquer 
une activité sportive tout en laissant 
l’opportunité d’effectuer de nouvelles 
rencontres, de créer du lien et de s’amuser.

Activité habituelle pour certains et 
découverte pour d’autres, l’aquagym aide 
à l’apprentissage de certains actes de la 
vie quotidienne comme la douche ou 
l’habillage.

« Cela permet aux personnes de connaître 
leur corps et de se sentir léger dans l’eau. 
En s’intégrant dans le milieu ordinaire, 
je suis heureuse de les voir fiers de cet 
accomplissement. Nous souhaitons poursuivre 
notre partenariat car les personnes sont bien 
accueillies. Il y a une bonne ambiance », 
explique Valérie Steeland, accompagnante 
de La Traverse.

Charlotte Caux

L’aquagym pour La Traverse
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Dispositif d’Accompagnement 
des Élèves Extraordinaires

L’IME du Recueil souhaite répondre aux besoins 
des jeunes accueillis. La scolarisation est un axe 

important pour les jeunes, les familles.
Déjà mises en place depuis plusieurs années, des 

classes externalisées permettent une scolarisation 
hors des murs. Celles-ci répondent aux besoins de 

certains jeunes mais pas de tous. 
Depuis janvier 2021, un nouveau 
dispositif a été mis en place : le DA2E, 
Dispositif d’Accompagnement des Élèves 
Extraordinaires. Ce dispositif permet de 
répondre aux besoins des jeunes de l’IME, 
du SESSAD et du SESSADO du Recueil. 

Toujours soucieux de mieux accompagner 
les jeunes et de les soutenir dans la 
scolarisation, ce dispositif permet une 
inclusion nouvelle dans un collège. Cela 
concerne des enfants et jeunes de 6 à 16 
ans accompagnés par un service de l’IME 
du Recueil et scolarisés.

Ce dispositif a trois objectifs. Le premier 
est de permettre aux élèves des SESSAD 
du Recueil (SESSAD de Villeneuve 
d’Ascq, SESSADO de Roubaix) d’accéder 
à un temps de classe hors école de 
rattachement afin d’alléger, de maintenir 
ou de soutenir la scolarité en place et les 
apprentissages scolaires (élèves en attente 
d’orientation en IME, attente de mise en 
place de moyens supplémentaires (AVSI), 
attente d’accueil en classe ULIS…). Le 
deuxième objectif est de permettre aux 
élèves des services de l’IME du Recueil 
de développer un apprentissage dans 
un domaine identifié en complément 
de la scolarité (soutien sur l’acquisition 
d’une notion, préparation d’un 

examen…). En enfin, le troisième objectif 
est de permettre aux élèves de l’IME 
d’augmenter leur temps de scolarisation 
dans l’attente de l’évolution de leur 
situation (élèves en attente d’orientation 
en ULIS, attente d’accompagnement par 
un autre dispositif EN).

Ce dispositif est dirigé par une enseignant 
spécialisé accompagné par un service 
civique. Durant la demi-journée, des 
ateliers pédagogiques sont mis en 
place pour développer les compétences 
du jeune (compétences scolaires, 
redonner confiance au jeune dans les 
apprentissages…). 

Ce dispositif permet un accompagnement 
de 3 heures au sein du collège Descartes 
de Mons-en-Barœul. Depuis janvier, 9 
jeunes y ont été accueillis. Un second en 
primaire est en attente.

Pour l’intégrer, il faut faire une demande 
avec des objectifs de travail. Cette 
demande est évaluée par l’enseignant et 
la cheffe de service. Le jeune intègre le 
dispositif pour une période. Il ne s’agit 
pas de remplacer les classes externalisées 
mais bien de compléter l’offre. A la fin de 
la période, une évaluation est faite, il y a 
reconduite ou arrêt selon les objectifs de 
travail.

Le premier bilan est très favorable. Il 
montre une efficacité réelle et répond 
à des besoins spécifiques. Des axes de 
développement sont en cours pour 
développer l’inclusion au sein du collège : 
projets avec l’ULIS, projets avec le CDI, 
restauration au sein du collège, obtention 
d’un carnet de correspondance…

Pour finaliser cette première année, un 
séjour a permis de réunir des jeunes du 
SESSAD et de l’IME. 

Vincent Descamps
Enseignant IME Recueil

Dossier
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Pour un sport ensemble

Gymnaste depuis l’âge de 5 ans, j’ai fait ma 
vie professionnelle dans le sport en devenant 

éducatrice sportive pour les enfants en situation 
de handicap. Je suis professionnelle de l’IME de 

Marcq depuis maintenant 12 ans. 

Au sein de l’IME, je prends en charge des 
groupes et propose des activités sportives 
adaptées aux compétences et aux besoins 
des enfants accompagnés.

Gymnaste, juge et entraineur bénévole 
depuis maintenant 20 ans, je décide en 
2018 de créer une section de gymnastique 
adaptée pour les enfants en situation de 
handicap mental au sein de mon club « La 
patriote de Wattrelos ».

L’envie était vraiment de pouvoir allier 
ma passion pour la gym à la possibilité 
d’accueillir un public différent pour 
pratiquer une activité sportive.

Le démarrage n’a pas été facile, seul un 
enfant participe aux séances de gym 
proposées. Au fil du temps et de bouche à 
oreille, le projet prend de l’ampleur grâce 
au soutien des membres du club.

Aujourd’hui, les enfants sont pleinement 
intégrés au sein du club et des différents 
groupes qui accompagnent ce groupe 
spécifique. On ne fait aucune différence 
entre les jeunes que j’accompagne et les 
autres.

Ils partagent les vestiaires, l’échauffement, 
les compétitions internes avec programme 
spécifique de gym adaptée et passage 
devant un corps de juges où les enfants 
sont notés et classés en fonction du 
résultat avec remise de diplômes et de 
médailles. En fin d’année, lors de la fête 
de clôture, ils sont inclus dans les groupes 
pour montrer leurs compétences et 
proposer une chorégraphie mêlant danse 
et gym. Finalement, la différence entre ses 
deux publics n’existe pas au sein du club. 

Sans les enfants, sans les familles présentes 
et sans le soutien des membres du club, 
je n’en serais pas là aujourd’hui. Je suis 
fière de ce projet quand je vois les familles 
les larmes aux yeux devant leur enfant 
pratiquer du sport comme les autres. C’est 
pour moi une grande réussite.

Les séances se déroulent une fois par 
semaine en soirée (sauf pendant les 
vacances scolaires). Pour une bonne prise 
en charge, le groupe est limité à 5 enfants 
de 6 à 12 ans.

Les 2 dernières années n’ont pas été 
simples avec la crise sanitaire. Espérons 
que cette année sportive soit plus riche et 
motivante pour ces sportifs extraordinaires.

Florence Henneuse
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« Bien dans mon appartement »

Je m’appelle Maxence. J’ai vécu avec mes parents avant 
d’intégrer la résidence-services Le Broutteux.

Je voulais voir comment je vivais en collectivité.

La résidence a fermé. C’était l’occasion de 
faire un choix.

On m’a proposé une résidence-services ou 
un logement. J’ai choisi le logement. J’ai 
pris une colocation avec un autre résidant. 

Cela se passait bien mais mon ami a 
quitté l’appartement pour rejoindre sa 
petite amie. Du coup, j’ai décidé de 
prendre un appartement seul. 

J’ai pris plaisir à le décorer, à choisir mes 
meubles mais je n’ai pas encore fini. Je 
veux aménager ma cuisine. Et en plus, 
comme j’ai une terrasse, je peux faire 
pousser mes herbes pour cuisiner.

Durant les week-ends, je ne m’ennuie 
pas. Je suis bénévole au club de volley-ball 
de Tourcoing. Je les aide lorsqu’ils sont 
en déplacement. J’aime me balader, faire 
du vélo, je reçois ma famille de temps en 
temps et mes amis.

Une chose est certaine : je ne veux plus 
retourner en résidence-services.

Maxence

Je me suis vite rendu compte que ça 
ne me correspondait pas. Je voulais 
avoir plus d’indépendance. Pendant 
l’accueil à la résidence, j’ai réussi à avoir 
l’autonomie nécessaire pour vivre seul 
dans un appartement. Mais je n’ai pas eu 
grand-chose à apprendre car mes parents 
m’avaient beaucoup appris. J’ai juste 
appris à faire les courses et la lessive.

Dossier
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Je m’appelle Ségolène et j’ai 34 ans. J’habite depuis 
2015 à la résidence-services Des Près. A Mouvaux, 

j’ai plein de repères qui facilitent mes déplacements. 
Je vais au travail comme tout le monde. 

Le début de mon activité professionnelle 
au sein de l’école primaire Jeanne d’Arc 
remonte à 2009. J’arrive chaque jour 
à l’école à 11h, mon emploi du temps 
est assez chargé : cela commence par 
les tâches ménagères, notamment la 
vaisselle, la fontaine et les toilettes.

Quand les enfants retournent en classe, 
c’est l’heure du déjeuner avec les 
collègues. Ensuite, je reprends le travail 
après la cantine, c’est au tour du sol et 
des lavabos. J’aime beaucoup mon travail.

Cependant, je n’ai pas beaucoup 
d’échanges avec mes collègues. Je suis 
du genre à vouloir protéger ma sphère 
privée. 

Pendant mon temps libre, il y a Escapades. 
Je participe à pas mal d’activités comme 
le bowling, le cinéma, les restaurants 
et celle que j’aime le moins, la cuisine. 
Ma passion, c’est l’écriture, j’y consacre 
beaucoup de temps, ma mère m’apporte 
son aide et son soutien, elle s’occupe 
de la reformulation. Depuis quelques 
temps, je suis inscrite à plusieurs ateliers 
au théâtre de Mouvaux. J’y vais plusieurs 
fois par semaine pour y faire de la 
danse par exemple. Ça me fait du bien 
d’avoir un programme avec des activités 
en ville, c’est important pour mon 
épanouissement.

Propos recueillis par
Fiona Soete et Asma Ben Salah

«    Je vais au travail 
comme tout le monde »

Je m’appelle Isabelle. J’ai 49 ans.
Je suis célibataire et je vis seule. Je suis contente 
d’avoir mon propre appartement dans lequel j’ai 

emménagé en août 2021. C’était mon projet de quitter 
la résidence-services Dervaux. 

Je garde quand même des liens avec les 
résidants et les professionnels. Quand j’ai 
besoin, je sais que je peux compter sur la 
résidence-services. J’y vais de temps en 
temps pour partager le repas du soir et voir 
certains amis qui me manquent. 
Il y a aussi un professionnel de la résidence 

qui vient me voir une fois par semaine. 
C’est vrai que je voulais vraiment vivre 
seule pour apprendre à me débrouiller. Il y 
avait pour moi trop de personnes dans la 
résidence. 
Il faut savoir qu’avant, j’habitais seule dans 
une maison et ça me manquait.
Depuis que je me suis installée ici, je vois 
souvent mes voisins et ça se passe bien.
J’aime bien faire les magasins autour de 
chez moi, faire des connaissances et parler 
aux gens.
Je me promène avec mon petit chien et je 
découvre mon nouveau quartier. 
Maintenant que j’ai mon appartement, 
mon projet est de trouver un petit travail.  
J’aimerais aussi trouver un club pour 
apprendre à chanter et danser. 
Je ne regrette pas d’avoir mon 
appartement autonome. Ah ! Je préfère 
être autonome ! 

Propos recueillis par Simon Baldachino

«  Je voulais vraiment vivre seule »
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L’inclusion par le travail

Une société inclusive est une société permettant à chacun 
ou chacune, quelles que soient ses singularités, d’être 

avec les autres et, surtout, de participer à la vie sociale 
et d’accéder aux mêmes droits… des droits que nous 

voulons universels, des droits pour tous.

Le droit fondamental consiste à ce que 
chacun, en fonction de ses besoins, 
se voit offrir les conditions nécessaires 
pour accomplir sa vie, se réaliser, avec 
les capacités qui sont les siennes à un 
moment donné. Cela n’implique donc pas 
que la société donne à chacun la même 
chose, mais à chacun en fonction de ses 
besoins et aspirations, pour avoir une vie 
dont il soit le plus possible l’acteur et qui 
l’épanouisse au maximum.

Être non seulement parmi, mais aussi avec 
les autres, participer à la société passe 
par bon nombre d’expériences de vie : 
décider, prendre des initiatives, essayer, 
réussir ou non, tenter de nouveau, avoir 
un projet, tout faire pour le mener à bien, 
être soutenu par sa famille, aidé par des 
pairs, accompagné par des professionnels.

Tout ce qui précède peut paraître 
idéaliste, voire utopique. C’est pourtant 
cette utopie qui nous porte, aux côtés de 
celles et ceux que nous accompagnons, 
pour leur avenir. Cette utopie a d’ailleurs 
produit bien des fruits en 60 ans et 
l’inclusion, encore très inachevée, n’en est 
pas à ses débuts. Il y a simplement encore 
et toujours à faire.

Parmi les droits dont nous parlons ici, 
il en est au moins deux qui sont loin 
d’être acquis pour tous : le droit au 
logement et le droit au travail. Ils sont 
pourtant consacrés par les textes. Ils sont 
fondamentaux pour s’inclure dans la 
société. Laissons ici de côté le logement, 
aussi important soit-il.

Au-delà du devoir de travailler et du 
droit à un emploi auxquels renvoie la 
constitution de 1946, avec toutes les 
limites pratiques que cela comporte 
– situation de handicap ou non –, 
intéressons-nous à ce qu’apporte le travail 
à l’être humain vivant par définition en 
société : rencontrer les autres, contribuer 
en groupe à un but, apprendre de 
nouvelles habiletés, se sentir utile, 
produire quelque chose qui donne lieu 
à rémunération, preuve de cette utilité 
sociale. Le travail, à lui seul, concentre 
probablement tout ce que signifie être ou 
se sentir inclus.

Dans les ESAT et au Pôle d’insertion 
professionnelle, au quotidien, nous 
œuvrons à cette inclusion, dans, par, pour 
le travail, pour que les travailleurs que 
nous accompagnons puissent accéder à 
la fierté de bien faire dans un groupe où 
chacun fait en fonction de ce qu’il peut 
faire.

DossierDossier



Novembre 2021 • n°173        27

L’inclusion par le travail
Les équipes des ateliers et les 
commerciaux s’efforcent de trouver du 
travail accessible.  Les moniteurs rivalisent 
d’ingéniosité pour rendre ce travail 
accessible, réalisable, adapté à chacun, 
évolutif. Les équipes socio-éducatives 
accompagnent le développement des 
habiletés du quotidien, par-delà le travail, 
pour sécuriser le contexte de travail et 
la vie sociale. Le travail est donc le cœur 
de notre action, parce qu’il permet de 
structurer sa vie, de s’autonomiser, de 
développer ses aptitudes individuelles et 
collectives et son estime de soi. Il permet 
aussi de voir que l’on progresse, que l’on 
avance – avec parfois des incidents de 
parcours, c’est normal. 

Pour se convaincre de la puissance du 
support travail, il suffit de participer à la 
remise des attestations de Reconnaissance 
des Acquis de l’Expérience (RAE). Il y a 
la fierté instantanée, bien sûr : les plus 
jeunes y voient des promesses d’avenir 
et les plus anciens la reconnaissance 
d’un parcours fait d’acquisitions, de 
savoir-faire, de compétences. Une 
reconnaissance qui se décale de la vision 
du handicap, trop souvent associée à tout 
ce que l’on ne sait pas faire à un moment 
donné.

Ce n’est pas le moindre des mérites du 
secteur travail que de proposer l’accession 
au monde du travail, ce trait d’union 
entre tous ceux qui ont la chance d’y 
avoir accès. Que l’on travaille en milieu 
ordinaire ou en ESAT, on le fait pour 
des clients qui sont ou ne sont pas en 
situation de handicap, on participe à la 
société. On est à chaque fois un peu plus 
inclus grâce à ce dénominateur commun 
du travail, à cette appartenance qui 
dépasse le lieu où l’on travaille.

Et ce lieu n’a rien de figé. Il y a ceux 
à qui l’ESAT permet de travailler en 
entreprise, seuls ou en équipe. Il y a ceux 
qui, avec l’ESAT, font des prestations 
chez les clients. Il y a encore ceux qui 
sont accompagnés par l’ESAT et le 
Pôle d’insertion professionnelle pour 
partir travailler ailleurs, avec un contrat 
de travail. Il n’y a pas de hiérarchie ici 
mais des aptitudes, des envies, dans un 
parcours personnel évolutif.

Et si l’inclusion par le travail consistait 
à trouver, à chaque moment de son 
parcours de vie, le mode d’accès au travail 
qui convient le mieux ?

Olivier Lourdel
Directeur ESAT Wattrelos

et Maraîchage Bio
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Parcours d’un salarié 
des chantiers « inclus et libre » !

Après un parcours d’ESAT et une période de plus de 
deux ans sans travailler, David Pelletier est arrivé aux 

chantiers d’insertion dans l’équipe espaces verts. 

« Je me rappellerai toujours, j’ai pu signer un 
contrat, ça faisait 2 ans et demi ».

David indique que son parcours n’a pas 
toujours été facile, mais il a su, grâce à 
l’accompagnement des ACI, travailler 
sur ses difficultés, son comportement, 
notamment l’utilisation du téléphone 
portable sur le lieu de travail.  « J’ai appris 
les techniques et postures, à demander de 
l’aide... ».

David a réalisé différents stages au cours 
de son contrat avec les chantiers, à 
Cadiflor et en mairie. Suite à ses stages, 
les encadrants techniques ont constaté 
que David progressait bien, qu’il était 
plus rapide et que son comportement 
s’améliorait.

En octobre 2021, Cadiflor lui propose 
un CDD que David accepte de signer. Il 
s’exprime avec fierté : « Cadiflor est une 
très belle entreprise. Il y a du respect entre les 
collègues sur les différents métiers. Le travail 
doit être fait en temps et en heure ».

Quand on parle d’inclusion à David, il 
parle surtout de sentiment de liberté 
et il le souhaite à tous. « Aujourd’hui, 
je suis plus concentré sur le travail, je suis 
maintenant dans une entreprise adaptée 
à mon niveau. Je vois moins ma fille. Je 
travaille davantage ».

L’inclusion est en marche pour David et 
elle dépasse le champ du travail car il veut 
maintenant construire une famille avec sa 
nouvelle compagne.

François Antelme

Dossier
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J’ai été accompagnée par le SESSAD Pro.
J’avais un gros manque de confiance en moi

et je doutais de pouvoir travailler…

Par le biais des stages, j’ai pris conscience 
que j’étais capable de travailler !

Avec le SESSAD Pro, je suis partie une 
semaine à Strasbourg et j’ai découvert que 
le monde n’est pas si stressant !... Quand 
on stresse, on se « monte le bourrichon » 
et on n’avance pas !

J’ai passé mon permis de conduire grâce 
à l’action mobilité et le code adapté. J’ai 
ensuite acheté une voiture.

Puis le SESSAD Pro m’a conseillé de 
postuler sur le poste de secrétariat des 
Papillons Blancs Services. Ma candidature 
a été retenue et aujourd’hui je suis en 
contrat PEC pour un an et je m’épanouis ! 

Mon intégration s’est très bien passée. Au 
début, j’étais embauchée pour l’archivage 
mais actuellement je fais d’autres tâches : 
répondre au téléphone, accueillir des 
visiteurs, actualiser IMAGO, faire les 
réservations pour les bureaux d’entretien et 
je commence même à faire des courriers…

Je suis assez satisfaite de mon 
parcours ! C’est très positif ! Je suis 
moins dépendante des éducateurs, je 
suis autonome, je me suis ouverte sur 
l’extérieur. 

Je me sens intégrée dans la société. C’est 
ce que je voulais, j’y suis arrivée, c’est 
gratifiant ! J’espère que ce beau parcours 
va se poursuivre et que je vais encore 
évoluer !

Christelle Sirtaine 

Le beau parcours
de Christelle

Dossier



30    n°173 • Novembre 2021

Dossier

Le Square : une nouvelle forme 
d’habitat inclusif

Les appartements du Square ont ouvert leurs portes aux 
locataires en novembre 2019. Cela fait maintenant deux 

ans que 10 locataires en habitat inclusif et 5 en habitat 
conventionné ont pris possession de leurs appartements. 

Peu à peu, chacun a pris ses marques. Des 
affinités se sont créées entre les locataires. 
Il y a beaucoup d’interactions entre 
eux. Ils ont mis en place un groupe de 
marche et vont régulièrement se balader. 
Ils s’invitent les uns les autres. De temps 
en temps, ils organisent des sorties en 
groupes (restaurant, cinéma, pique-nique, 
shopping…) . Ils apprécient également 
notre présence.

Le quartier est vivant et dispose de tous 
les commerces nécessaires à proximité. Il y 
a aussi le métro juste à côté qui permet à 
chacun de se déplacer sans difficulté. 

Durant ces deux années, nous avons 
accompagné les locataires pour qu’ils 
vivent au mieux cette forme d’habitat. 
Nous sommes présentes surtout en soirée. 

Les locataires nous interpellent quand 
ils en ont besoin. Ils disposent pour cela 
d’une tablette qui est reliée via le réseau à 
notre ordinateur. Nous pouvons ainsi leur 
faire passer des messages ou inversement. 

Nous avons travaillé avec chacun d’eux 
un projet de vie sociale et partagé qui 
consiste à recenser leurs besoins et leurs 
projets, à les aider dans leurs réalisations. 
Ainsi, nous avons pu voir émerger des 
besoins de relations sociales. Nous 
avons alors orienté les locataires vers des 
dispositifs de droit commun comme la 
MJC de Croix. Plusieurs locataires sont 
inscrits dans diverses activités (danse, 
cours de guitare, théâtre). 

Nous avons également mis en place des 
réunions de locataires qui ont pour but 
d’échanger sur la vie de la résidence et de 
faire émerger des besoins. C’est d’ailleurs 
dans l’une d’elles qu’est apparue la 
nécessité de travailler autour de l’élection 
d’un représentant des locataires et d’un 
règlement de « bon voisinage ». 

Deux groupes de travail se sont formés : 
un pour rédiger le règlement et 
l’autre pour travailler sur l’élection du 
représentant en expliquant d’abord le 
rôle de celui-ci et ensuite en détaillant les 
modalités du vote. C’est en septembre 
dernier que nous avons pu procéder aux 
élections. Ces réunions sont l’occasion, 
pour chaque locataire, de s’exprimer et 
d’échanger avec les autres. 

Clara Mebarki et Sandrine Mittenaere
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Je suis Kevin Ferlin. J’ai 27 ans.
Je travaille dans un ESAT à Lille-Fives depuis 2015, 

dans une entreprise milieu protégé. 
Dans mon ESAT, j’ai fait du secrétariat, 
préparateur de commande. Le 
secrétariat, je l’ai arrêté pour des raisons 
personnelles. Maintenant je suis agent 
CSI en conditionnement et APR (Agent 
Polyvalent de la Restauration). 

Je suis content de faire partie de 
l’inclusion au Square à Croix. Je me 
sens libre de tout faire, libre de faire 
mes propres choix, d’inviter des gens 
à dormir… Je me sens revivre, je peux 
rentrer à n’importe quelle heure, ça 
m’apporte plein de choses et beaucoup 
de responsabilités à gérer. 

Sandrine et Clara, les éducatrices du 
Square, m’apportent du bien. Elles 
m’aident à bien gérer mes comptes. 
Je commence à me débrouiller tout 
seul. Je suis content de mon évolution. 

Elles m’aident aussi à faire des menus 
équilibrés et sains. Je n’ai pas besoin de 
beaucoup d’aide car je me débrouille tout 
seul en général. Quand je n’arrive pas à 
faire, que j’ai des difficultés, je demande 
d’avoir une aide, sinon tout va très bien. 

En dehors, je fais du théâtre à la MJC 
(Maison des Jeunes et de la Culture) à 
Croix et des cours de guitare car j’aime la 
musique, le théâtre. J’en fais partie parce 
que je voudrais être comédien.

Je fais partie également d’une association 
à Wambrechies qui s’appelle « Le sourire 
d’Angélique ». J’y suis adhérent. Je fais 
partie aussi d’une autre association qui 
s’appelle Nous Aussi Roubaix-Tourcoing. 
C’est une association nationale pour 
défendre les droits et les personnes 
qui ont un handicap, une déficience 
intellectuelle. 

Kévin Ferlin

«  Je suis content de mon évolution »

Je m’appelle Alizée, j’ai 29 ans et je vis au Square
à Croix en appartement inclusif.

Dans la résidence, il y a d’autres locataires 
qui ont à peu près mon âge. Avec mes 
voisins, on discute, on va les uns chez les 
autres, on s’invite à manger. C’est bien 
parce que parfois, être seule n’est pas 
très agréable. Ensemble, on organise des 
sorties, cela me permet de découvrir et 
d’apprendre certaines choses que je ne 
connaissais pas. 

Mon appartement est assez grand et j’ai 
un balcon. Il est très bien situé car il y a 
un hypermarché à 6 minutes à pied. Il y 
a plein de commerces à proximité et en 
plus, on a le métro juste à côté, ce qui me 
permet d’aller me promener à V2, au lac 
du Héron ou dans ma famille. 

Au quotidien, j’ai des auxiliaires de vie qui 
viennent chaque jour. Je suis également 
accompagnée par le SAMSAH pour ce qui 
est du médical. Ma maman est présente 
et fait mes courses. Une infirmière passe 
2 fois par jour pour me donner mes 
médicaments. Il y a aussi les éducatrices du 
Square qui passent me voir et avec qui je 
discute. Pour mes repas, je me débrouille.

En habitant au Square, je suis libre de 
partir et revenir à l’heure que je veux. 
C’est comme dans un appartement dit 
« classique ». 

Alizée

«  Je suis libre de partir et revenir »
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Un groupe de travailleurs et de professionnels de l’ESAT 
du Recueil a eu l’occasion de participer à un chantier 
exceptionnel, au cœur des vignes de Champagne. Une 

semaine bien particulière sous le soleil, pour découvrir 
la viticulture au cœur des vendanges dans la Marne.

Favoriser le développement de 
compétences personnelles et 
professionnelles dans un autre contexte 
de travail et de vie, voilà le défi relevé par 
l’ESAT du Recueil !

Sur les parcelles de Mr Vignier, vigneron 
à Sézanne près de Troyes et sensible au 
handicap, les travailleurs de l’ESAT de 
Sézanne s’impliquent au quotidien depuis 
32 ans. Ceux-ci sont formés et diplômés 
pour la préparation des rangées, l’accolage, 
l’échardage, la taille... 

Vu la surface à vendanger, cela fait 7 ans 
que l’ESAT de Sézanne demande à l’ESAT 
du Recueil de prêter main forte pour que 
les délais de vendanges soient respectés ! 

Les 7 travailleurs de l’ESAT travaillant 
habituellement aussi bien dans le pôle 
espaces verts que dans les équipes de 
conditionnement du Recueil ont travaillé 
toute la semaine chacun avec un binôme 
de l’autre ESAT. Ils ont été soutenus par 
leurs pairs pour couper le raisin, garder 
les grappes acceptables pour le vigneron, 
remplir et ranger les caisses qui vont être 
transférées au chai...  Le raisin récolté est 
destiné aux champagnes Nicolas Feuillatte 
et Veuve Clicquot. Du chai, il était possible 
de voir ensuite le camion-citerne partir vers 
Reims dans les maisons de Champagne !

4 avaient déjà participé à cette belle 
expérience, 3 ont fait leurs premiers pas 
dans un espace viticole : Louisa, Jean-
Philippe et Angélique.

Dans l’équipe, il y avait Jean-Philippe 
qui vit à Bruno Harlé et découvrait 
ce transfert, Thibaud et Salah, deux 
éléments moteurs et habitués de ces 
transferts vendanges, Alexandre, Simon 
qui travaillait en conditionnement et qui 
a eu envie de travailler dans les espaces 
verts suite à un transfert vendanges avec 
l’ESAT, Angélique, habituellement agent 
de nettoyage à l’ESAT et Louisa du secteur 
conditionnement, accompagnée par 
ALPHAA. Toutes deux découvraient les 
vendanges.

Tout ce petit groupe était encadré par 
un moniteur technique, Jean-Jacques et 
par deux animatrices de l’équipe soutien-
accompagnement de l’ESAT, Sylvie et 
Paola qui avaient préparé ce transfert en 
amont et ont veillé à ce que l’ambiance 
en collectif et au travail soit au rendez-
vous.

Le chef de service, Matthieu Brandt, a 
fait le déplacement en milieu de semaine 
pour représenter l’équipe de direction qui 
favorise ce type de prestation extérieure 
en collectif. Il a été reçu à l’ESAT de 
Sézanne, établissement médico-social 
d’accompagnement au travail qui dépend 
de l’ASOMPAEI par Samuel, moniteur 
principal qui entretient ce partenariat avec 
le Recueil. Il a été amené à s’entretenir 
avec le directeur général de cette 
association et à rencontrer le vigneron. 
Ces rencontres renforcent le partenariat 
et la relation client car l’ESAT bénéficie 
d’un soutien financier pour tout le travail 
effectué.

Les participants du Recueil se disent prêts 
à revenir l’an prochain pour vivre de 
nouveau une belle semaine d’inclusion !

Matthieu Brandt

Dossier

Les vendanges : 
une semaine d’inclusion
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« Le concept d’inclusion accepte que tout le monde 
entre dans la société et puisse s’y retrouver avec

ses différences sans jamais laisser 
quelqu’un seul ou en difficulté ».

D’après toi, c’est quoi la définition de 
l’inclusion ?

Bryan : « C’est la société qui met en place des 
moyens pour aider des personnes ».

Te sens-tu inclus dans la résidence du 
Pont de Neuville où tu vis ?

Bryan : « J’ai appris des recettes de cuisine 
et à connaître d’autres résidants. Les 
éducateurs font des ateliers cuisine. Mais je 
vais déménager pour avoir mon appartement 
seul ».

Dans tes démarches à l’extérieur, 
es-tu accompagné ?

Bryan : « J’ai du mal à dire « Non ». Mais il y 
a des personnes qui sont là pour m’aider. A ce 
jour, je suis autonome dans mes démarches 
administratives, je sais faire seul comme 
beaucoup de monde ».

Dans ta vie professionnelle, où 
travailles-tu ? Et comment te sens-tu ?

Bryan : « Je travaille pour la mairie de 
Roubaix. Mes collègues sont gentils avec moi, 
ils m’expliquent bien. Je suis allé à Paris avec 
mes collègues. C’était organisé par le comité 
d’entreprise de la mairie, je me suis senti 
rassuré, je ne l’aurais pas fait tout seul ».

En quoi la résidence du Pont de 
Neuville est dans l’inclusion ? 

Tous les résidants : « On travaille, nous 
prenons les transports en commun comme 
tout le monde. On peut recevoir des amis chez 
nous. Nous pouvons participer aux ateliers 
cuisine et voir d’autres résidants pendant ce 
moment-là. On va faire nos courses seuls. 
On fait du sport en club. Nous accueillons 
des chats avec l’association l’école du chat 
et nous gérons nous-mêmes les rendez-vous 
vétérinaire et c’est nous qui rencontrons les 
futurs adoptants de notre chat ». 

Propos de Bryan Vandermeirssche 

Se sentir inclus grâce 
au Pont de Neuville

Dossier
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«  Quand je rentre 
par la porte du collège  » !

Avec 7 jeunes de l’Unité d’Enseignement Externalisée 
Rosa Parks du collège Pierre Mendes France,

nous avons travaillé sur leur représentation
de l’inclusion au collège.

Avant de leur laisser la parole, ils ont 
travaillé sur la définition du mot inclure : 
“mettre dans un ensemble” puis du mot 
inclusion : “action d’inclure quelque 
chose dans un tout, un ensemble”.
 
Etre inclus au collège, ça veut dire 
quoi pour toi ?

“Quand je déjeune avec tout le monde à la 
cantine”, Sullivan.  

“Quand je montre mon carnet de 
correspondance au collège”, Océane.  

“Quand je parle avec un collégien de 
SEGPA”, Dylan.

“Quand je suis en sciences avec les collégiens 
car j’aime ça”, Morgan.

“Quand je vais en sport le vendredi de 10 h à 
12 h”, Lola.

“Quand je joue à la détente avec des 4ème et 
3ème”, Yvanna.

“Quand je suis en récréation avec les 
collégiens”, Océane.

“Quand je suis en récréation parce que je suis 
avec les autres collégiens”, Lola.

“Quand je vais au CCC (bibliothèque) comme 
tout le monde”, Dylan.

“Quand je suis en EPS avec les collégiens”, 
Morgan.

“Quand je vais en sciences et en sport avec 
des ULIS”, Sullivan.

“Quand je rentre par la porte du collège le 
matin”, Yvanna.

“Quand j’apporte mon aide durant les 
inclusions des jeunes”, Manon.

“Quand je vais en EPS avec d’autres classes”, 
Enzo.

Manon Vermeersch, éducatrice spécialisée
Anais De Ferrier, enseignante spécialisée

IMPro du Roitelet

Dossier
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En partenariat depuis de nombreuses années avec le 
centre social Flers Sart, situé Boulevard Albert 1er à 

Villeneuve d’Ascq, le service d’accueil temporaire de 
jour Tempo a choisi cette collaboration afin de mettre 
en avant le principe d’inclusion sociale des personnes 

en situation de handicap dans le milieu ordinaire. 

Tempo accueille, dans la majorité des 
cas, un public ayant une orientation 
ESAT (Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail). Ce partenariat laisse donc 
l’opportunité aux personnes accueillies de 
découvrir le monde du loisir en dehors des 
tâches de la vie quotidienne. Ainsi, ateliers 
cuisine, théâtre, danse contemporaine sont 
au rendez-vous. Ils permettent de lâcher 
prise, de stimuler l’activité sportive ou 
encore d’entretenir des relations sociales 
ensemble et sans préjugés.

Cela permet aux personnes accompagnées 
de participer à diverses activités, 
d’appréhender l’apprentissage de 
l’autonomie, d’offrir un lieu de rencontres 
et d’échanges ou de partager des loisirs…

Pour les personnes accompagnées, entrer 
en interaction spontanée dans l’espace 
social ouvert constitue une performance au 
sens de l’exploit.   

Pour finir, cela répond aux valeurs 
impulsées par l’association : liberté de 
choix, égalité des droits et des chances, 
fraternité. 

Comme le souligne Gaëtan Nollet, 
animateur au service Tempo : « L’inclusion 
permet aux personnes de renvoyer une image 
d’elles-mêmes qu’elles n’ont pas l’habitude 
d’avoir dans leur quotidien en tant que 
personne en situation de handicap. Dans ce 
centre social, chacun apprend à se connaître et 
à fonctionner ensemble ».

Charlotte Caux

Faisons ensemble de la société 
de demain une société inclusive

Dossier
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Deux projets, une seule résidence, deux équipes qui 
travaillent ensemble et en transversalité, c’est un 

beau projet qui a vu le jour en septembre 2020 dans 
un contexte sanitaire difficile. Il s’agit d’apporter un 

accompagnement proche de celui en milieu ordinaire, 
avec des personnes locataires de leur logement mais 

dans une résidence où le collectif est possible. 

Comme le souligne Sabine Croux, présidente, 
« l’association porte et soutient ce beau 
projet depuis de nombreuses années ». 
Patrick Geuns, ancien directeur des centres 
d’habitat et résidences-services et Stéphanie 
Aubrun, directrice de l’habitat inclusif, de 
compléter : « nous sommes à l’articulation 
entre l’accompagnement individuel et une 
réponse collective. Il s’agit d’une nouvelle 
forme d’accompagnement même si on 
s’appuie sur les savoir-faire des professionnels 
actuels. Nous sommes au carrefour de la 
désinstitutionalisation et des réponses 
institutionnelles actuelles ».

La résidence Schumann

« Les projets n’ont pas la même origine. Pour 
la résidence Schumann, elle faisait partie des 
projets de l’association Un toit et Moi avant 
la fusion pour mieux répondre aux personnes 
déjà accompagnées en résidence-services. 
Au moment de la fusion, l’ouverture d’une 
résidence pour personnes vieillissantes a été 
négociée avec le Département et validée 
par celui-ci. Ceci en lien avec la fermeture 
pour des raisons de sécurité de la résidence-
services Le Broutteux. La résidence Schumann 
a été qualifiée de foyer logement par le 
Département », explique Patrick Geuns.

Au premier étage du bâtiment Le Trait 
d’Union, vivent donc 12 locataires dits 
« aînés ». Les personnes accueillies sont 
proches de la retraite ou déjà retraitées. 

L’accompagnement nécessite davantage de 
proximité. Les éducateurs ont la possibilité 
de les accompagner pour les rendez-vous 
médicaux si nécessaire, pour les courses... 
Tout cela en fonction des besoins, du rythme 
et des capacités de chacun.

« L’accès à la résidence Schumann participe à la 
promotion du « bien vieillir » dans l’autonomie, 
la dignité et dans le respect du projet de soin et 
de vie de chacun. D’ailleurs, les professionnels 
veillent à favoriser les moments de convivialité, 
encourager la socialisation, le développement 
de la vie relationnelle, culturelle, le maintien d’un 
niveau de fonctionnement cognitif satisfaisant. 
Ils contribuent à la promotion du maintien de 
l’autonomie des personnes », souligne Francisco 
Mananga, directeur de la promotion de la 
personne.

Une présence éducative est assurée de 9h à 
21h30 au plus tard. 

La résidence Le Trait d’Union

Au deuxième et troisième étage, vivent 24 
locataires qui dépendent du service « Trait 
d’Union ». 

Ils travaillent en milieu ordinaire ou en ESAT. 
Les personnes étant absentes la journée, il 
n’y a pas de présence éducative le matin. 
Les éducateurs arrivent en début d’après-
midi. En lien avec leurs besoins et capacités, 
l’équipe éducative coordonne les interventions 
avec les partenaires mais n’assure pas les 
accompagnements physiques. Si une personne 
a besoin d’être régulièrement accompagnée 
pour un suivi médical, l’équipe va d’abord 
mesurer ses capacités à savoir faire. Alors, 
le locataire investit de façon autonome son 
suivi médical. Dans le cas où un apprentissage 
est nécessaire, les professionnels veillent à 
travailler dans ce sens avec la personne. Il y a 
également d’autres possibilités, par exemple, 
de monter avec elle sa mesure de protection, 
un dossier pour obtenir une notification 
SAMSAH auprès de la MDPH, avant de 
permettre la prise de contact entre la personne 
et le service. 

Dossier

Un nouveau bâtiment pour deux   projets inclusifs 



Novembre 2021 • n°173        37

Dossier

« Dans le but, de vivre au mieux leur 
autonomie, nous avons rapidement cherché, 
avec les locataires, divers partenaires pouvant 
répondre à leurs besoins. Nous avons fait appel 
à des services d’aide à domicile. Toujours dans 
le souci de respecter la notion d’inclusion et 
d’accessibilité, nous avons accompagné les 
locataires à se rapprocher de professionnels de 
santé (infirmier, médecin, kiné, pharmacie…) 
proches de leur domicile. Nous travaillons 
également avec les services de milieux ouverts 
des Papillons Blancs ainsi que les ESAT où 
travaillent les locataires. Pour les déplacements 
des locataires ne disposant pas de moyen de 
locomotion, nous avons des partenaires qui se 
rendent avec eux aux rendez-vous médicaux 
ou autres (vêture, achat divers…). Nous 
travaillons également avec des associations 
qui sensibilisent les locataires sur certains 
sujets (l’hygiène bucco-dentaire, le cancer 
colorectal…). Il semble aussi important de 
souligner que nous travaillons étroitement en 
lien avec la famille et les proches de certains 
locataires. Ils sont de véritables ressources 
et s’inscrivent bien volontiers dans notre 
démarche », explique l’équipe éducative.

Charline, éducatrice coordinatrice, renchérit : 
« Nous sommes fiers de ce projet et de tout 
ce que nous avons pu construire avec les 
locataires et les différents partenaires cette 
année malgré le contexte sanitaire particulier. 
Nous commençons à prendre le temps avec les 
familles et les partenaires pour véritablement 
nous poser et établir une communication 
autour de notre dispositif. Même 3 pages 
dans Sillage ne suffisent pas pour présenter 
nos spécificités ! L’idéal serait de rencontrer les 
personnes qui souhaitent en savoir davantage. 
Nous sommes en pleine réflexion quant à des 
outils pour faire connaître notre habitat ».

« L’une des choses que nous trouvons chouette 
aussi, c’est d’entendre parfois les enfants rire 
et courir dans les couloirs du Trait d’Union ! 
Certaines personnes que nous accompagnons 
ont des enfants qui vivent sur place ou sont 
accueillis sur des temps définis », raconte 
l’équipe éducative, présente du début 
d’après-midi jusqu’à 21h30.

Les appartements dans lesquels les personnes 
résident sont des T2 ou des T3 pour les 
couples avec ou sans enfants. Ils sont donc 
locataires de leur propre logement.

Accéder aux projets de l’Union ou de la 
résidence Schumann, c’est d’abord être 
locataire. Le locataire c’est celui ou celle qui 
loue un studio, un appartement, une maison 
et qui honore le paiement de ses loyers. 
Être locataire, c’est accéder à une certaine 
autonomie, indépendance, à un statut 
social en somme. Être locataire, c’est aussi 
l’ouverture vers l’extérieur. Cela favorise une 
dynamique d’inclusion sociale, contribuant à 
créer ou recréer un cadre de vie permettant 
à la personne d’être davantage acteur de son 
projet et d’accéder à une vie sociale la plus 
complète possible. Il s’agit donc de contribuer 
à la promotion du « vivre ensemble », de 
l’inclusion, la participation et la citoyenneté 
dans la cité. L’intégration des personnes en 
situation de handicap dans ces projets permet 
à chacun, en fonction de ses capacités et de 
son projet de vie, de soutenir, de développer 
ou de maintenir sa socialisation, de renforcer 
son autodétermination.

La force des 2 sites

Pour les locataires ne voulant ou ne sachant 
pas cuisiner, un service de restauration leur 
est proposé le midi et le soir. Le lieu dispose 
également d’espaces collectifs comme le 
jardin d’hiver ou la tisanerie qui offrent la 
possibilité de passer un moment convivial 
devant la télévision, pour boire un café, 
partager ou jouer à des jeux de société entre 
amis. Une grande terrasse et un jardin sont 
également accessibles pour des barbecues, 
des activités sportives ou profiter du soleil.

C’est Malik Fetnaci, chef de service pour le 
projet de l´Union qui conclut avec ces mots : 
« C’est toujours requestionner nos pratiques ; 
C’est prendre en compte les capacités des 
locataires ; C’est écouter leurs choix ; C’est 
s’inscrire et participer à la vie en société ; C’est 
mobiliser des ressources ; C’est faire entrer 
le droit commun ; C’est certainement cela 
l’inclusion ! Après un an de fonctionnement et 
d’expérience, ce projet innovant bouscule notre 
équipe et lui impose une réflexion au quotidien. 
Nous gardons le cap ».

L’équipe du Trait d’Union
et de la résidence Schumann

Un nouveau bâtiment pour deux   projets inclusifs 
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Un bon exemple d’inclusion

Gilles Wilmet est locataire au Trait d‘Union.
Son papa a accepté de parler du projet

du Trait d’Union. Voici son témoignage.

 « Le Trait d’Union, c’est très bien pour Gilles, 
pour son évolution. En plus, c’était son désir 
d’intégrer les appartements inclusifs. Cela 
lui correspond bien. Je suis très content. Et 
comme mon fils ne sait pas faire la cuisine,
il a la possibilité de manger au restaurant.

Mon fils parle souvent de « son logement » 
à notre entourage. C’est important pour lui. 
Grâce à l’équipe, il peut adapter son projet. 
Sans l’aide des éducateurs, je ne pense 
pas qu’il aurait pu intégrer un logement 
autonome. L’équipe est formidable, elle 
répond bien aux demandes des personnes 
accompagnées. 

L’architecture du bâtiment est bien conçue. 
Elle permet aux personnes d’évoluer dans un 
cadre sécurisé, dans un logement qui leur 
appartient. L’équipe apporte une présence 
qui est rassurante pour les personnes, tout en 
leur laissant de la liberté. C’est sécurisant. Il 
y a quand même toujours des risques, mais 
sans risque, on ne peut pas évoluer ! 

J’ai connu beaucoup de foyers. Le Trait 
d’Union doit être un exemple d’innovation 
pour d’autres projets. Tout a été réfléchi. 
Je trouve aussi que le projet qui est destiné 
à deux publics différents (travailleurs 
autonomes et personnes vieillissantes) 
est un bon exemple d’inclusion. La même 
idée pourrait être reprise, bien sûr en étant 
adaptée pour d’autres types de handicap ! 

Ce type d’habitat permet aux personnes de 
sortir d’un contexte institutionnel ».

Propos recueillis par
Clara Mebarki et Charline Ferreira

Dossier
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A l’initiative d’une éducatrice de l’ESAT du 
Recueil, nous avons pu, accompagné du chef

du service soutien, visiter un établissement
de travail ayant une spécificité.

Au sein même de l’usine Chicorée Leroux 
à Orchies, l’association « Autisme et 
Familles » a développé un atelier de 
conditionnement.

Ce petit ESAT accueille 10 travailleurs, 
encadrés par 3 moniteurs. La particularité, 
outre l’implantation au cœur d’une 
entreprise « ordinaire », est de s’appuyer 
uniquement sur une équipe de travailleurs 
porteurs de Troubles du Spectre de 
l’Autisme. L’équipe est coordonnée par la 
directrice, également directrice du foyer 
d’hébergement où vivent l’essentiel des 
travailleurs.

Pour réussir à faire fonctionner ce service, 
rien de très révolutionnaire à première vue. 
Le découpage de la production en petites 
tâches, l’utilisation de gabarits, l’adaptation 
technique sont des usages classiques en 
ESAT.

Ce qui change, c’est la prise en compte 
des spécificités des TSA. Une connaissance 
des particularités liées à l’autisme de 
chaque travailleur : spécificités sensorielles 
(sensibilité aux bruits, au toucher, à la 
lumière…) et particularités cognitives sont 
accompagnées de manière individuelle. 

Par exemple, l’un d’eux a besoin de 
travailler dos au mur, un autre a besoin 
d’un casque antibruit, un autre de travailler 
en marchant très régulièrement...

Les temps de pause ou les périodes 
d’inactivité sont également perçus 
différemment. Les relations sociales et 
les habiletés sont travaillées mais ne sont 
pas forcément ce que recherchent les 
personnes TSA. On les incite à préparer les 
éléments qui vont leur permettre d’être 
occupées durant ces temps, autour de leurs 
centres d’intérêt.

Ce qui est préconisé également, c’est la 
notion de prévisibilité : la personne avec 
autisme a besoin de voir pour prévoir. Un 
emploi du temps journalier est préparé 
pour permettre aux travailleurs, de manière 
individuelle, de savoir ce qu’ils feront 
comme production.

Un groupe restreint et un encadrement 
plus important aident bien sûr à la bonne 
marche d’un tel service. Le recrutement 
du personnel joue un rôle : un moniteur 
spécialisé dans les TSA, un avec une 
bonne connaissance des ESAT et un autre 
spécialisé pour les démarches extérieures 
(recherches de stages par exemple).

L’établissement est par ailleurs disposé à 
accueillir d’autres visiteurs, des stagiaires 
ESAT, voire des travailleurs. 

Timothée Carpentier,
Personne ressource autisme 

L’ESAT des 3 Bonniers, inclus dans 
une entreprise ordinaire

Dossier
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DossierUn parcours
professionnel hors norme

Elle s’appelle Laura. Elle a 33 ans. Elle vit dans son 
appartement à Tourcoing, avec son compagnon Anthony 

et ses 2 filles de 10 et bientôt 15 ans.

Petite, Laura a suivi une scolarité des 
plus ordinaires en maternelle et en école 
élémentaire.
Mais dès son arrivée au collège, elle a 
rencontré des difficultés d’apprentissage 
qui l’ont menée à intégrer la SEGPA. 
C’est à l’issue de ce parcours qu’elle est 
entrée à l’IMPro du Roitelet, jusqu’à ses 
16 ans, période à laquelle elle a rencontré 
« l’homme de sa vie ».

Après avoir pris du temps pour élever ses 
enfants, elle a intégré l’ESAT de Neuville, 
d’abord en atelier conditionnement, puis 
au câblage.

Quelques années plus tard, elle a 
décidé de changer radicalement de voie 
professionnelle, pour travailler en cuisine. 
Voici son témoignage, véritable source 
d’inspiration pour toutes celles et ceux qui 
souhaitent prendre leur vie en main pour 
une inclusion professionnelle réussie !

Comment vous êtes-vous aperçue que 
vous aimiez cuisiner ?

« Au collège, j’avais fait des stages et j’avais 
beaucoup aimé. Du coup, quand j’ai pensé à 
quitter l’ESAT, je me suis dit que ça pourrait 
être bien d’apprendre à cuisiner. Quand j’en ai 
parlé au travail, ils m’ont proposé de faire des 
stages la moitié de la semaine et je continuais 
à aller à l’ESAT en fin de semaine ».

Avez-vous évolué dans votre projet ?

« J’ai quitté l’ESAT et je suis en CDD chez 
Médirest. Il faut que je travaille bien pour 
obtenir mon CAP cuisine et être embauchée. 

J’adore le travail en équipe, la collectivité, faire 
la plonge, apprendre à faire les entrées et les 
desserts. Au début, je n’apprenais pas à faire 
les plats chauds. Mais maintenant, je fais de 
tout, en apprenant progressivement ».

A quoi ressemble votre semaine 
depuis que vous avez changé 
d’orientation ?

« En début de semaine, je suis à l’IMPro 
au CFAS. Le lundi, je travaille la pratique, 
je cuisine. Le mardi, je fais du scolaire : du 
français, des maths, des sciences, de l’anglais 
et de l’EPS. Et le mercredi, jeudi et vendredi, 
je suis à Médirest. Je travaille aussi un week-
end sur deux à la MAS de Bondues : je fais le 
service en salle pour les gens de l’extérieur et 
pour les résidants. C’est une expérience en 
plus ! »

Que pensent vos filles de vous voir 
retourner à l’école pour apprendre ?

« Elles trouvent ça bizarre, mais je leur explique 
que je fais tout ça pour avoir mon CAP et que 
c’est important pour moi. Je me débrouille bien 
dans presque toutes les matières, mais pas 
trop en anglais ! Après, ce n’est pas simple de 
reprendre les études à 33 ans ! »

Comment vous imaginez-vous dans 
quelques années ?

« J’aimerais évoluer mais je voudrais rester 
dans le collectif, pas travailler dans la grande 
restauration. Mon ami Anthony a travaillé 
dans des restaurants connus comme Pirate 
Paradise ou Au Bureau, mais c’est trop 
fatigant et j’ai besoin d’être encore présente 
pour mes filles ».

Une chose est sûre, Laura est épanouie et 
mène une vie heureuse, pleine de projets. 
Nous ne pouvons que l’encourager et 
lui souhaitons bonne chance pour ses 
examens à venir !

Propos recueillis par Nathalie Douhi
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Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour 
Personnes Handicapées (SAMSAH) accompagne 

des personnes en situation de handicap mental 
présentant soit un handicap psychique, soit des 

troubles autistiques, soit des troubles liés au 
vieillissement afin de leur apporter un soutien dans 

leur vie sociale avec un accès aux soins.
 « Je m’appelle Marie-Christine. J’ai 63 ans. 
Je suis en retraite depuis 3 ans. Je vis en 
appartement autonome toute seule à 
Roubaix. Je suis accompagnée par le 
SAMSAH depuis 4 ans. J’ai une femme de 

ménage une fois par semaine. Depuis un an, 
le SAMSAH m’a bien aidée pour les repas de 
la ville, seulement le midi. Au début, j’étais 
accompagnée pour les courses toutes les 2 
semaines, mais maintenant je le fais moi-
même dans l’épicerie du quartier. Avant d’être 
accompagnée par le SAMSAH, mon médecin 
était sévère. Il ne venait jamais. Le SAMSAH 
m’a proposé un autre plus gentil. J’y vais 
seule sauf pour le dentiste. Je vais seule en 
bus et je prends mon rendez-vous pédicure. 
J’appelle moi-même une coiffeuse à domicile. 
Sur la feuille du CCAS, il était marqué sport 
adapté (gym douce) à domicile, le SAMSAH 
m’a accompagné pour prendre contact avec 
le club pour aller faire de la gym comme tout 
le monde ».

Favoriser l’inclusion grâce
au SAMSAH

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à la 
Parentalité accompagne 36 familles. Leur inclusion 

dans la ville, dans tous les dispositifs de droit 
commun, pour le travail et l’habitat sont évidemment 

des axes forts dans l’accompagnement. 
« Je suis maman de 2 enfants : Leïla qui a 18 
ans et Ilyès qui a 4 mois. J’ai commencé à faire 
du bénévolat dans l’école où était scolarisée 
ma fille à Jean Macé et même si elle a 18 ans, 
je continue à aller aider. Dans cette école, 
je viens aider pour l’atelier informatique, 
pour les sorties scolaires, je garde le lapin 

Cachou pour les vacances, je participe aux 
semaines à thèmes comme la semaine des 
mathématiques…

Depuis la naissance d’Ilyès, je vais à la 
médiathèque de Roubaix tous les mardis 
matin pour l’atelier conte et je lui prends des 
livres. 

J’ai habité dans le quartier des 3 ponts à 
Roubaix et j’ai pris mon indépendance à 22 
ans. J’ai tous mes repères et connais beaucoup 
de monde.

Pour s’intégrer, il faut être curieux et aller 
chercher les informations. Pour les enfants, il 
y a le LAPE (Lieux d’accueil Parents Enfants). 
La PMI donne aussi beaucoup d’informations. 
Grâce au SAAP, j’ai également accès à plein 
d’informations pour mon enfant comme pour 
la bibliothèque, la ludothèque… ». 

J.V.

«  Pour s’intégrer, il faut être curieux… »

N. B. : Marie-Christine a bénéficié par le passé d’une formation 
« ordinateur », elle a pu la mettre en pratique en tapant 
informatiquement le texte que vous venez de lire.
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« Je suis suivi par les Papillons Blancs depuis une 
vingtaine d’années. J’ai été accompagné par le 

SISEP puis par le SAVS habitat. Marie-Stéphanie du 
SAVS m’a toujours expliqué que je pouvais apprendre 

à faire par moi-même. C’était parfois dur mais elle 
m’a appris. Elle m’a permis d’être plus autonome. 

Je sais que j’aurais toujours un manque de 
confiance en moi. Quand Marie-Stéphanie 
n’est pas là, je peux compter sur les autres 
professionnels du service.

Aujourd’hui, je sais faire seul mes démarches 
sur internet comme la CAF, la MAAF ou 
d’autres démarches administratives. Je sais 
aller faire mes courses avec le soutien de mes 
amis qui habitent dans le quartier. Avec ma 
timidité, ça n’a pas toujours été simple de 
me créer un réseau d’amis. Tantôt c’est moi 
qui les invite et tantôt c’est eux. Dans ma vie 

de tous les jours, je m’occupe de mes parents 
malades et je me ressource avec mes amis. 

Je me sens intégré dans la vie de mon 
quartier. Je connais les commerçants de 
mon quartier entre le boulanger, le magasin 
derrière… Parfois, ce n’est pas toujours 
évident. Ma voisine, par exemple, faisait 
du bruit la nuit et j’ai dû faire appel au 
médiateur. Je m’entends bien avec mes 
voisins mais souvent je suis à l’extérieur. Je 
me suis toujours senti inclus dans la société. 
On est libre de mener sa vie comme on le 
souhaite et avec qui l’on veut. C’est important 
pour moi que le SAVS continue à être à mes 
côtés. Ça me rassure ».

A.O.

«  Intégré dans mon quartier »

« Avant, j’habitais chez ma mère puis j’ai pris un 
appartement dans lequel je dormais la semaine. 

C’était important pour moi de prendre mon 
indépendance, je devais me débrouiller seule au 

regard des problèmes de santé de ma mère. 
Je m’étais posée la question du foyer 
Famchon. J’ai fait aussi un stage au centre 
d’habitat Bruno Harlé mais finalement, je 
savais faire plein de choses. Du coup, c’est 
ALPHHA qui m’a accompagnée. L’équipe m’a 
aidée à me repérer dans le quartier, à aller 
chez mon médecin seule et à aller chercher 
mes médicaments. Comme j’ai appris à faire 

certaines démarches seule, l’équipe m’a 
proposé d’être accompagnée par le SAVS. Les 
éducateurs me disaient souvent que je m’en 
sortais bien avec ma malvoyance. 

J’ai mes petites habitudes, j’aime aller au 
marché le dimanche, je me rends chez le 
boulanger et j’aide ma mère. Je vais chez 
l’esthéticienne. J’aime bien recevoir ma 
famille et de temps en temps, je vais chez eux. 
J’ai de bons liens avec mes voisins. Il y en a 
même un qui me faisait des pâtisseries et de 
la carbonnade.

Je n’ai pas forcément l’impression que j’ai 
fait un beau parcours mais les professionnels 
me disent que j’arrive à être intégrée dans la 
société même si ce n’est pas toujours simple. 
Parfois, j’ai la sensation d’être exclue du fait 
de ma malvoyance, avec le sentiment que 
l’on me regarde mais je suis bien où j’habite 
et je suis bien dans la vie que je mène ». 

C.A.

Intégrée dans la société
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Regards croisés

Dans un service tel que le centre d’habitat ALPHHA, la 
personne vit dans un logement comme tout le monde.

Salah est repéré dans son environnement. 
Les voisins qui promènent leur chien 
connaissent bien son attachement pour 
cet animal. Salah entre en contact en 
saluant le chien et son maître. Jean-Pierre 
va régulièrement prendre le café et le petit 
déjeuner sur la place de son quartier. Il est 
connu et apprécié de tous.

Le service accompagne des personnes 
locataires et propriétaires selon deux 
dispositifs : 20 personnes dans le cadre 
d’un accompagnement foyer logement et 
30 en SAVS renforcé. Les logements sont 
répartis à Croix, Roubaix, Tourcoing…

La dimension du droit de la personne à la 
participation sociale est valorisée à travers 
les orientations même du projet de service. 
L’équipe déploie des pratiques, favorise des 
actions orientées vers l’inclusion partielle 
ou totale en cohérence avec le projet de 
la personne. Cela passe souvent par la 
volonté de soutenir les personnes dans 
des projets, dans la volonté d’une place à 
prendre, de s’approprier ou se réapproprier 
le droit d’agir comme citoyen à part entière 
(accompagner la personne dans l’exercice 
du droit de vote : s’inscrire sur les listes 
électorales, appréhender les programmes des 
candidats…). Cela est rendu souvent possible 
à condition de provoquer les rencontres et 
permettre ainsi à chacun d’y contribuer en 
fonction de ses envies et capacités.

L’action bénévole est une porte 
d’entrée facilitatrice. Les projets éco 
solidaires proposés par le service sont 
variés : participation et organisation de 
disco soupe auprès du grand public, 
participation aux actions « grande Récup » 
organisée par Zéro Déchet Roubaix, 
participation aux ateliers cuisine des Petites 
cantines. Christelle et Jean-Pierre élaborent 
des repas avec diverses personnes 
du quartier ou pas dans le restaurant 

participatif de Croix. Ils ont récemment 
participé à l’assemblée générale et y 
ont partagé leur implication dans le 
projet avec l’association Les Clowns de 
l’espoir. Hugues et Jean-Pierre participent 
bénévolement à la préparation de colis 
alimentaires pour l’association Amitié 
Partage. Un petit groupe de résidants 
participe à la redistribution alimentaire 
d’urgence avec La Tente des Glaneurs. 
Une convention vient d’être signée et 
permettra de ritualiser la démarche. On 
a parfois besoin d’être d’abord soutenu 
par le groupe pour oser faire. Y aller en 
groupe peut insuffler la dynamique et 
l’envie d’aider l’autre en y retournant 
seul. Sur place, se constitue un groupe 
de glaneurs, le handicap importe peu, se 
forme un groupe d’individus qui en aide 
un autre. La participation à un projet de 
jardin supervisée par une intervenante en 
permaculture et deux éducatrices mobilise 
de nombreuses personnes. Le projet 
vise également à s’ouvrir au public par 
l’organisation de trocs de plantes dans le 
quartier.

Ces actions contribuent à valoriser une 
image, accompagner une prise de parole 
ou de décision, à mieux appréhender les 
services proposés par le quartier, à s’inscrire 
comme acteur de son quartier.

Evoquer l’inclusion, ce peut être aussi 
initier des nouveaux modes d’habitat. Les 
centres d’habitat ont signé une convention 
avec Génération et cultures, association 
Lilloise qui soutient un dispositif de 
cohabitation intergénérationnelle solidaire. 
Valentine, étudiante, est voisine vigilante à 
la résidence de Croix.

La crise sanitaire n’aura jamais autant 
souligné la nécessité d’être en lien, de 
satisfaire ce besoin essentiel.

Mathilde Zinave

«  Intégré dans mon quartier »
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L’inclusion au quotidien

Dossier

Le Pôle insertion professionnelle réunit
le SAVS pro et le SISEP qui accompagnent 

plus de 200 personnes et les Ateliers Chantier 
d’Insertion (ACI) avec une cinquantaine de 

travailleurs en situation de handicap.
L’équipe accompagne ces 250 personnes

vers l’emploi en milieu ordinaire et en milieu 
protégé tout en respectant les souhaits

et capacités de chacun. 
L’inclusion dans ce service n’est pas un 
vain mot, c’est au quotidien que le Pôle 
travaille avec des entreprises pour qui 
l’insertion des personnes en situation de 
handicap est une évidence.

La maison Meert collabore avec le pôle 
professionnel depuis 2015 : « la relation 
que j’ai avec Mme Choquet est facile. 
L’échange est clair. Quand j’ai des questions, 
j’obtiens des réponses. La communication 
entre Meert et les Papillons Blancs se fait 
naturellement ».

A ce jour, Marie-Noëlle, Alyson, Anaïs 
et dernièrement Jonathan sont venus 
rejoindre l’équipe de la célèbre pâtisserie. 
« Ces salariés, arrivés par le biais des 
Papillons Blancs, sont considérés comme 
des salariés à part entière par les différentes 
équipes ».

A la question que signifie pour vous 
l’inclusion, Sébastien Potier, DRH de la 
maison Meert répond : « devoir mettre 
le terme inclusion serait plus stigmatisant 
qu’autre chose. En effet, chaque équipe 
considère que l’arrivée de chacun est un atout 
majeur ».

L’inclusion, ça se fait naturellement dans 
le parcours d’intégration. C’est comme 
un salarié qui serait recruté via le pôle 
emploi. Il y a un parcours d’intégration. 
Les nouveaux arrivants sont pris en charge 
naturellement. Cela fédère. L’arrivée 
au sein de l’équipe d’une personne 
« différente » oblige à réinterroger la 
manière de travailler, les méthodes de 
communication et à sortir des schémas 
classiques. Cela permet à l’ensemble des 
collaborateurs de relativiser sur les aléas 
du métier. 

Cette conclusion est valable autant 
pour Anaïs, qui évolue dans l’équipe 
de pâtisserie, qui a su s’imposer dans 
une équipe de garçons que pour Alyson 
qui travaille en cuisine et qui a un rôle 
essentiel dans la brigade comme le 
souligne le chef d’équipe : « le jour où 
elle n’est pas là, l’équipe va être déstabilisée 
car chacun a son rôle. Chaque place est 
importante ».

L’inclusion, ce n’est pas un mot que 
Jonathan et Marie-Noëlle emploient. Pour 
eux, l’important c’est de trouver leur place 
et d’être valorisés dans leur travail.

Véronique Choquet et Sébastien Cary
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L’inclusion au quotidien

Xavier Bauwens, jeune sortant du SESSADO,
qui était sur les chantiers d’insertion en bâtiment 

depuis le 1er juin 2020, a réalisé une immersion
de quatre semaines chez Ramery. 

Nicolas Derisbourg, conducteur de travaux, 
était à la recherche d’une personne 
pouvant travailler en plomberie : « Après 
l’essai de 4 semaines de Xavier, l’équipe a 
décelé un potentiel. Après concertation, 
nous lui avons proposé un contrat pro d’un 
an avec une formation en plomberie. Xavier 
est quelqu’un d’humeur égale, toujours 
présent, très courageux et volontaire 
malgré ses difficultés. On sait que pour le 
moment, il effectue une tâche à la fois et 
on y va progressivement. L’apprentissage 
de Xavier prendra plus de temps en termes 
d’acquisition mais nous sommes prêts et 
partants pour relever le challenge. J’ai du 
mal à employer le mot inclusion, que je 
trouve péjoratif, concernant Xavier parce 
que pour moi cette notion d’obligation et 
d’étiquette que l’on colle sur le dos de la 
personne ne nous parle pas chez Ramery. 
Xavier est avant tout un travailleur qui amène 
un peu plus de bienveillance dans l’équipe 
de par l’accompagnement spécifique qu’il 
nécessite ».

Et pour étayer ses propos, le conducteur 
de travaux nous a proposé de rencontrer 
sur le chantier Xavier, Greg et Yann, ses 
collègues.

« Ce n’est pas toujours évident d’avoir une 
personne avec un handicap quand on n’y 
connait rien dans l’accompagnement. 
Mais pour Xavier, vous nous avez expliqué 
ses difficultés et vous avez été présente et 
disponible pour le suivi durant ces 4 semaines 
de stage. Il a fallu ce temps là pour évaluer 
ses compétences et « voir ce qu’il avait dans 
le ventre ». Avec le reste de l’équipe, on sait 
que ça prendra plus de temps pour le faire 
progresser. Le démarrage sera plus difficile 
mais on s’est mis d’accord pour prendre Xavier. 
En formation, ça se passe bien. Xavier est en 
CAP plomberie et il suit le même cursus qu’un 
autre apprenti ».

Propos recueillis par
V. C. et S. C.

Un contrat pro pour Xavier
chez Ramery
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Depuis huit ans, une véritable collaboration s’est 
installée entre le Pôle insertion professionnelle et 

les restaurants Mac Donald de Marcq-en-Barœul et 
Villeneuve d’Ascq avec plusieurs contrats à la clef. 

La franchisée Sezanna Beaufils avait une 
réelle volonté de travailler avec les Papillons 
Blancs. A ce jour, au Mac Do de Marcq-
en-Barœul, 2 personnes sont en CDI dont 
Olivier issu des chantiers d’insertion. Après 
un essai positif chez Mac Do, Olivier signe un 
CDI en contrat pro le 3 mai 2021. Il entame 
une formation avec l’INHNI, un organisme 
de formation en hygiène, propreté et 
environnement afin de valider un CQP Agent 
Machiniste Classique. Benoit et Carine, 
formateurs, n’ont aucun problème à intégrer 
Olivier dans le groupe.

Pour Sylvain Ledo, responsable du centre 
INHNI, « le seul pré-requis pour entrer en 
formation, c’est la motivation et l’envie 
de se former. C’est ce que je retrouve chez 
les personnes accompagnées par le Pôle 
professionnel des Papillons Blancs de 
Roubaix-Tourcoing ». 

Pour Cassandra, directrice du Mac Do et 
Florine, responsable ressources humaines, 
le terme inclusion est un mot fort.  L’accueil 
de Mounir s’est effectué comme l’accueil de 
chaque équipier. Très vite il a trouvé sa place. 

« Mounir est en charge de la préparation du 
terrain du comptoir et c’est 80% de la réussite 
du rush. De plus, il forme les nouveaux 
équipiers ».

Propos recueillis par
V. C. et S. C.

Venez comme vous êtes…

C’est à Défabnord, géré depuis 2012 par l’association 
« Les entreprises adaptées des Papillons Blancs 

de Roubaix-Tourcoing » que Jérôme et Gaëtan ont 
été embauchés. Pour eux, à ce jour, il n’est pas 

envisageable de quitter cette entreprise tant ils se 
sentent bien et se trouvent à leur place.

Pour Jérôme, le terme d’inclusion ne lui 
parle pas : « inclusion ? Je ne sais pas ce 
que ça veut dire mais je vois bien ce que 
veut dire exclusion. Ça veut dire dehors 
donc je suppose qu’inclusion, ça veut 
dire mettre quelqu’un dedans. Je me sens 
inclus à Défabnord. Je fais du recyclage, 
de la saisie informatique dans le cadre de 
l’échantillonnage. Je connais mon travail et 
j’aime bien ce que je fais ».

C’est sur ces propos que Jérôme 
commence à nous raconter son parcours. 
Après un stage concluant, il a pu signer 
un CDI en 2010. Emmanuel Lefever, chef 
de service, confirme : « on ne prend pas en 
compte le handicap. On les considère comme 
des personnes pouvant travailler, on adapte 
le poste en fonction de la problématique et 
des capacités, il y a une évolution possible 
quand on arrive ici ».

Le passage à Défabnord pour certaines 
personnes leur ont permis d’évoluer. 
Comme le disait Jérôme, il est passé de 
démanteleur au poste d’échantillonnage 
qui nécessite de la saisie informatique. 
Tout comme un autre salarié qui a pu 
passer son permis poids lourd. Comme 
Jérôme, Gaëtan affirme que le travail à 
Défabnord lui convient totalement et il 
n’a pas envie de changement. 

Propos recueillis par
V. C. et S. C.

«  Mettre quelqu’un dedans »
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Inclusion par le bénévolat
et les loisirs

« L’inclusion ? j’avais déjà entendu ce mot à la 
Croix Rouge : c’est l’intégration d’une personne

en situation précaire dans un domaine précis » 
Paul, 29 ans, est, depuis mai 2020, 
bénévole à la Croix Rouge de Lille. 
C’est suite à une conversation avec sa 
mère que l’idée a émergé car Paul avait 
« envie de s’occuper ». Il a alors réalisé les 
démarches de son propre chef : contacts 
téléphoniques, mails, rencontres avec la 
direction, dossier à constituer.

Depuis, Paul donne de son temps plusieurs 
fois par semaine à la Croix Rouge : tri, 
rangement des dons alimentaires et textiles 
et accueil des bénéficiaires.

Pour Paul, « c’est un vrai moment de 
partage et d’échange ». Par cette action de 
bénévolat, il se sent « heureux par l’aide 
qu’il donne aux autres ». Ce qui lui plaît à la 
Croix Rouge, ce sont « l’élan de solidarité et 
l’esprit de famille ».

« Je me sens utile, je rends service à des 
personnes qui en ont besoin… même si je 
préfèrerais qu’elles n’aient pas ce besoin en 
réalité ».

Aussi, Paul se sent « fier » de lui car il a 
« un retour positif de son implication par les 
autres bénévoles ».

Paul « espère que son parcours professionnel 
va pouvoir mieux se poursuivre grâce à 
ses apprentissages dans le bénévolat et 
ses activités de loisirs ». Car il n’est pas 
seulement bénévole à la Croix Rouge ! 

Paul a depuis 4 ans sa licence de natation 
au Lille Université Club où il s’entraîne 3 
fois par semaine et il fait aussi partie de la 
chorale du Centre Culturel de Fives depuis 
3 ans où il chante 1 fois par semaine.

Ainsi, en pratiquant ces différentes 
activités, non seulement, Paul « s’ouvre 
aux autres », et cela lui permet aussi de 
« prendre soin de lui ».

L’inclusion, c’est aussi que chacun y trouve 
épanouissement et bénéfice !

Propos recueillis par Magali Dalle, 
SAVS Pôle Professionnel
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Société inclusive, 
qu’en est-il pour les personnes
accompagnées à la MAS ?

Dossier

Une société inclusive est une société ouverte, 
tolérante et respectueuse des singularités de 

chacun, une société qui permet de pouvoir avoir 
« un chez soi », de se sentir bien dans « sa 

maison », dans « son lieu de vie », dans « son 
groupe » que ce soit en habitat, en accueil de jour 

ou en accompagnement externalisé. Une société qui 
permet à tous, quelle que soit sa singularité, l’accès 

aux soins, à la culture, aux loisirs, aux vacances…

L’inclusion doit être pensée pour chaque 
personne accompagnée dans le respect 
de ses besoins, de ses attentes, de ses 
choix, de son projet. Cette réflexion 
peut s’avérer complexe à la Maison 
d’Accueil Spécialisée et nécessite une 
réflexion partagée et coconstruite entre 
les personnes accompagnées, les familles, 
les professionnels de l’accompagnement 
éducatif et de la prise en soin. 

C’est sur ce socle de fondamentaux que 
la Maison d’Accueil Spécialisée déploie 
son projet au service des personnes 
accompagnées et de leurs familles avec 
une volonté d’ouvrir la porte de la Maison 
pour favoriser le partage, les échanges, la 
découverte respective des singularités de 
chacun, qu’il soit en situation de handicap 
ou pas.

Pour illustration, les lieux de vie de la MAS 
de Bondues ne sont plus adaptés aux 
besoins des personnes accompagnées. 
Avec cette volonté d’ouvrir la porte de la 
Maison, nous sommes devenus terrain de 
stage pour des étudiants en Master de 
l’ESDAC, une école de design à Lille. Les 
étudiants vont nous proposer des projets 
répondant au cahier des charges élaboré 
par le comité de pilotage (résidants, 
parent relais, professionnels, direction). 

De beaux moments de partage, 
d’échange et de découverte de la réalité 
de chacun sont déjà venus initier ce projet 
inclusif…

Séverine Holvoet
Directrice
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Cécile et Jocelyn se 
connaissent depuis 2004. 

« On a commencé à vivre l’un 
à côté de l’autre en 2017 en 
résidence-services. On avait 

chacun notre studio. A la 
fermeture de la résidence du Broutteux,

on avait choisi de vivre séparément ». 
Cécile explique : « Jocelyn vivait plus avec 
ses copains qu’avec moi. Et en fait, on s’est 
manqués. Fin 2019, on a vraiment eu envie 
de vivre dans le même logement. On a eu 
de la chance : le T3 de la résidence-services 
d’Austerlitz était disponible. On a pu tester 
notre couple en étant accompagnés ».

« Avec Cécile, on avait besoin de savoir si on 
pouvait se faire confiance, se supporter tous 
les jours, si on était capable de se débrouiller, 
si on allait se soutenir, si on partagerait 
nos soucis et nos tâches ménagères. On a 
eu besoin d’aide pour s’organiser, pour se 

comprendre parfois et pour construire de 
beaux projets. On est fiers de nous ! »

« Grâce à la Covid, on a décidé en 2020 de 
partir en vacances en mobil home à St-Briac-
sur-Mer seuls. C’était une sacrée aventure 
mais on ne regrette pas. On a dû changer de 
train, porter nos valises, s’occuper du mobil 
home. On a fait ce qu’on voulait : ne rien faire, 
aller à Dinan, à la plage… On a renouvelé en 
2021. On est contents de nos vacances ! On 
faisait comme tout le monde. On s’est bien 
entendus avec tous dans le camping. 

Aujourd’hui, on se sent prêts à quitter la 
résidence.  Les changements d’orientation 
sont faits, on a rencontré l’ancien chef de 
service d’ALPHHA et du SAVS. On cherche 
toujours une maison ou un T3 à Croix, 
Roubaix ou Wattrelos, proche des transports 
en commun. Si vous trouvez, appelez-nous ! » 

Propos recueillis par
A. R.

Avoir un logement à nous
pour construire notre famille

Pour nous l’inclusion c’est pouvoir être en couple et 
rendre visite à nos amis et à notre famille en couple.

Vivre seul n’est pas facile. On doit s’organiser 
pour ne pas s’ennuyer et voir d’autres 
personnes. Par exemple, moi José, je me suis 
demandé comment j’allais faire pour avoir 
ma vraie vie, comment j’allais faire pour 
trouver l’amour ? 

On s’est rencontrés avec Pascaline à la 
résidence-services Austerlitz à Roubaix. 
Au départ, on partageait des sourires, des 
discussions et puis de petits moments rien 
qu’à deux. Ça nous a fait du bien de pouvoir 
se parler, se voir. On se sentait seuls chacun 

de notre côté. Très vite, on a eu envie de 
passer plus de temps à deux. On fait plus de 
choses à deux, c’est mieux ! On se soutient 
quand on voit que l’autre va moins bien. 
On vit aussi des moments avec les amis et 
la famille de l’autre. Même si ce n’est pas 
toujours facile ! On a essayé de vivre notre 
vie de couple avec nos deux appartements, 
l’un en face de l’autre. Mais très vite, faire 
le passe-passe entre nos deux appartements 
nous a vite agacés. En ce moment, on vit 
dans l’appartement de Pascaline. On teste la 
vie à deux. 

On espère déménager rapidement dans le 
T3 de la résidence. Ce sera chez nous deux ! 
On serait tous les deux locataires. On pourra 
faire des projets ensemble et choisir nos 
meubles ensemble, notre décoration. C’était 
important d’être partis de chez nos parents, 
tout en étant entourés. Et peut-être qu’un 
jour, on vivra en dehors de la résidence.

Propos recueillis par
Angélique Renaudin

Vivre comme tout le monde,
avec tout le monde
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Dans la ville, dans la vie

«Pour dépasser les clivages, permettre à une complicité 
de s’établir et à une histoire en commun de s’écrire, 

notre société a besoin de mots et de concepts partagés, 
inclusifs, en cohérence avec le droit de tous au 

patrimoine social, sans toutefois gommer la diversité et 
la spécificité des situations». - Charles Gardou,
«La société inclusive, parlons-en !», Érès, 2012

Pour que le singulier se mêle au pluriel, 
il faut que le premier soit reconnu et 
se reconnaisse comme tel dans toutes 
ses facettes et que le second soit 
accueillant et incluant. Alors, réside ici 
tout le travail de la belle équipe du foyer 
Singulier-Pluriel : œuvrer chaque jour 
pour confirmer les propos de Charles 
Gardou dans un autre passage du même 
ouvrage : « Les personnes en situation de 
handicap ne relèvent pas d’un type humain 
à part. Comme tous les êtres humains 
disséminés sur la planète, elles sont des 
variations sur un même thème : le fragile 
et le singulier. Elles ne sont pas d’étranges 
étrangers derrière des allures bizarres, floues 
désactivées, lointaines, que l’on identifie à 
leur syndrome ».

Charles Gardou nous invite donc à 
partager mots et concepts inclusifs. Fort 
de 13 ans d’existence du foyer Singulier-
Pluriel, nous avons semé, comme de 
petites graines, au moins deux mots pour 
tendre vers l’inclusion. 

Le premier, est, tout comme dans le 
nom de l’établissement : SINGULIER

Regarder et reconnaître la singularité de 
chacun, c’est lui permettre une identité, 
de s’individualiser et de s’extirper d’une 
typologie classifiante et enfermante car 
même si l’on nait avec un handicap, on 
n’est pas ce handicap. Si l’intégration, au 
sens mathématique du terme, se borne à 
tenter de faire entrer des sous-ensembles 
dans un autre plus vaste, l’inclusion vise, 
elle, l’accessibilité en tant qu’individu 
au grand ensemble qu’est notre société. 
Aussi pour aborder mieux le « dehors », 
il faut d’abord mieux comprendre le 
« dedans ». Au foyer de vie Singulier-
Pluriel, il s’agira d’accompagner chacun 
pour qu’il puisse révéler et comprendre sa 
singularité. Pour ce faire, nous mettons 
en place, par exemple, des ateliers 
autours des émotions où la personne 
va pouvoir mieux identifier ses états 
émotionnels et repérer plus facilement 
ceux des autres afin de mieux se sentir 
parmi les autres. Un atelier mené par une 
socio-esthéticienne permet également 
de reconsidérer sa présence parmi les 
autres en renforçant l’estime de soi, 
en découvrant les qualités de chacun. 
D’une manière générale, nous travaillons 
avec chacun pour gagner chaque 
fois que possible en autonomie dans 
tous les aspects de la vie quotidienne, 
pour pouvoir, pour certains, faire des 
courses seuls dans le quartier, utiliser les 
transports en commun, se rendre à une 
activité associative... 

Le second mot est : HABITANT

Au foyer de vie Singulier-Pluriel, il n’est 
pas question d’héberger mais d’habiter 
car pour chacun de ces deux verbes, le 
sujet est différent ; c’est bien la personne 
qui doit conjuguer le second et non pas, 
comme pour le premier, l’établissement 
(l’institution). Habiter permet non 

Dossier



Prochain Dossier : Tu fais quoi pour la planète ?Tu fais quoi pour la planète ?
Chacun a un rôle à jouer pour protéger la planète : l’Etat, 
les entreprises, les citoyens, notre association… Cela 
fait des années que l’association œuvre pour l’écologie, 
pour préserver la Terre : tri des déchets, recyclage, 
participation à l’opération Nettoyons la nature, rénovation 
énergétique, installation de pompe à chaleur, engagement 
pour le challenge métropolitain du vélo, maraîchage 
bio, développement des fontaines à eau, utilisation et 
création de produits Bio, partenariats, actions bénévoles et 
solidaires… Les actions ne manquent pas !

Personnes accompagnées, professionnels mais aussi 
parents, chacun, à son niveau, joue un rôle comme le 
colibri pour apporter sa petite goutte d’eau. Avec vos petits 
et grands gestes, racontez-nous ce que vous avez mis en 
place dans les établissements et services, ce que vous faites 
pour préserver notre environnement…

Merci d’envoyer vos articles, vos photos à Blandine Motte 
avant le 18 mars 2022. Tél. 03 20 69 11 20 – courriel : 
communication@papillonsblancs-rxtg.org
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seulement d’avoir un toit mais surtout 
une adresse, d’être ainsi domicilié au 
sein de la cité. Avoir un lieu à soi où 
son intimité sera respectée mais aussi 
complétement inscrit dans un quartier, 
une ville, voilà les conditions nécessaires à 
l’inclusion.

Pour les concepts favorisant l’inclusion, 
nous essayons également de bricoler 
quelques idées pour les mettre en 
pratique. Cela part du principe que c’est 
l’établissement lui-même qui doit d’abord 
être inclus dans la vie sociale du quartier 
et de la ville. Ainsi, inscrit dans l’ADN du 
projet, un jardin communautaire a été 
installé dans un espace de l’établissement 
où des « Habitants jardiniers » du quartier 
forment avec des « Habitants » du foyer 
une communauté pour élaborer des 
projets communs de culture dans les deux 
sens du terme. Chacun y a sa place. Des 
partenaires autour de la  culture et du 
sport viennent au sein de l’établissement 
mais nous allons également chez eux 
pour y vivre des projets de qualité (le 
Centre chorégraphique de Roubaix, 
Parkour 59, ARA, Capoeira...). Toutes ces 
expériences permettent aux Habitants 
du foyer d’être en lien avec d’autres de 
leur environnement, de participer à des 
organisations qui dépassent les limites de 
l’établissement. 
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Enfin « Habiter » doit être décliné
dans toutes les formes possibles,
aussi depuis l’ouverture de 
l’établissement, trois appartements 
de proximité sont installés. Il s’agit de 
proposer un habitat au sein même du 
quartier, à 5 mn à pied de l’établissement. 
Les trois habitants concernés vivent 
ainsi complétement intégrés dans des 
immeubles du quartier où ils peuvent 
entretenir des relations de voisinage 
comme tout un chacun. Bénéficiant 
d’un accompagnement quotidien en 
se mêlant à la vie de l’établissement, 
l’habitant d’un appartement de proximité 
trouve avec l’équipe le meilleur dosage 
possible entre ses besoins d’aide et de 
présence, d’intimité et d’autonomie. Cet 
accompagnement ajusté lui est proposé 
de jour comme de nuit. Le plateau 
technique de l’établissement lui est 
toujours accessible. 

Ainsi le quotidien de l’équipe du foyer 
sera autant un travail d’accompagnement 
auprès des personnes que de construction 
de réseaux (organismes, associations, 
commerçants, particuliers) pour que 
chaque « singulier » puisse s’épanouir au 
sein d’un « pluriel » inclusif. En d’autres 
termes, résolument urbain, le foyer de vie 
Singulier-Pluriel accompagne chacun dans 
sa singularité et ses possibles à être un 
Roubaisien inscrit dans sa ville et dans sa 
vie.

José Pagerie
Directeur
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Le ch’ti journal
de l’ESAT du Recueil 

Mais qui se cache derrière « Le ch’ti journal
de l’ESAT du Recueil » ? Ce sont 4 travailleurs –

3 sur le site de Marcq-en-Barœul et 1 sur le site de 
Villeneuve d’Ascq – : Manu, Tiphaine, Aurélien
et Xavier, accompagnés par Paola Marchand et 

Matthieu Brandt, chef de service et rédacteur en chef.

L’objectif de cette publication : favoriser 
la communication entre les différents 
sites de l’ESAT et mettre en avant les 
compétences des travailleurs : recherches 
sur internet, interviews à mener, rédaction 
et mise en page des articles… Comme 
le souligne le rédacteur en chef, « cela 
permet d’apprendre à travailler en équipe et 
à respecter le travail de chacun. Cela génère 
une réelle cohésion de groupe ».

Cette activité de soutien, lancée en février 
dernier, occupe les travailleurs tous les 
mercredis matin. Certains travaillent 
même de chez eux. Trois numéros sont 
déjà parus et un hors-série également. 

Chacun ses savoir-faire : Xavier, qui a été 
employé de mairie, a de bonnes capacités 
rédactionnelles. « J’adore écrire. J’écris 
d’ailleurs un livre sur moi avec ma mère ». 
Tiphaine aime s’occuper du choix des 
thèmes pour les articles… Ensemble, ils 
proposent des idées comme les arrivées et 
les départs, des recettes, des poèmes…

L’écriture est simplifiée. On y trouve 
des photos, des visuels pour rendre le 
journal attrayant et dans l’idéal, il ne doit 
pas dépasser 4 pages mais ce n’est pas 
toujours facile de faire court.

Lors de la distribution en version papier, 
les participants à l’activité journal sont 
fiers. Le ch’ti journal est attendu et les 
lecteurs expliquent aux non lecteurs. Il 
est également diffusé par courriel aux 
administrateurs, aux directeurs, chefs 
de service mais aussi aux parents et 
partenaires. Cela crée du lien.

Longue vie au Ch’ti journal !

B. M.

     13 juillet 2021 // NUMERO SPECIAL ETE 
LE CH’TI JOURNAL DE 

L’ESAT DU RECUEIL 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

DES SORTIES ET DE LA 
CULTURE ! 

 
Nous avons décidé de vous faire découvrir des lieux qui nous plaisent et qui peuvent vous intéresser si vous ne savez pas quoi faire, ni où aller.  

On vous donne des idées dans ce numéro spécial. Amusez-vous bien cet été ! En Décembre 2021, notre prochain numéro, le nr 3, parlera de notre ESAT sur le site de Villeneuve d’Ascq. Passez de bonnes vacances !! Le groupe Journal de l’ESAT du Recueil.  
En route pour le plaisir de découvrir ! 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les idées de sorties pour l’été :  
Escapade propose des activités pour l’été et ALD (association loisirs et détentes) située à Lomme 

 
Sur Roubaix : 
Roubaix tourisme 
www.roubaixtourisme.com 
Le musée de la piscine  
www.roubaix-lapiscine.com 

 
La condition publique est un centre culturel laconditionpublique.com 
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ÉchosÉchos
Les Bricos du cœur
aux Tournesols

L’association Les Bricos du cœur a pour vocation 
d’aider les gens qui aident les gens en réalisant 

des chantiers solidaires. Cette initiative est née en 
2011 lancée par des cadres d’ADEO (Leroy Merlin, 

Bricoman, Zodio…). Cela consiste à améliorer 
l’environnement de travail dans les associations 

autant pour les personnes accueillies
que pour les professionnels y travaillant.

Ce petit coup de fraîcheur était nécessaire 
après tant d’années au sein des 
Tournesols, notamment dans l’entrée où 
nous recevons les familles mais aussi dans 
les chambres dans lesquelles peintures, 
décoration, aménagement étaient restés 
très enfantins et obsolètes. 

Nous avons eu la chance d’avoir une 
équipe de bénévoles dynamiques qui s’est 
impliquée durant une semaine de juin, et 
qui n’avait qu’un seul but, celui de mettre 
des étoiles dans les yeux des enfants et 
adolescents. 

L’entrée ainsi que le couloir menant aux 
espaces nuit et les chambres ont bénéficié 
non pas d’un rafraîchissement mais d’un 
réel coup de neuf.

Différentes actions ont été menées 
durant cette semaine intense : 
rafraîchissement des murs et des portes 
(ponçage, peinture, personnalisation 
des bannettes sur les portes), mise en 
place de décorations (cadres, miroir, 
peluches, horloges, support adhésif…), 
personnalisation de nos outils (cadre 
d’accueil, porte-manteaux, assises 
d’accueil), pose de nouveaux films 
occultants sur les fenêtres dans les 
chambres permettant de respecter 
l’intimité des enfants accueillis. Rien n’est 
laissé au hasard dans ce chantier. 

Tout a été imaginé, pensé, personnalisé 
pour eux. Différents thèmes se sont 
dégagés pour les chambres : New York, 
Londres, Bubble zoo, Prada ainsi que le 
thème mer.

Cette équipe bienveillante nous a permis 
de réaliser que rien n’était impossible et a 
poussé certains de l’équipe des Tournesols 
à participer au chantier sur leurs 
heures personnelles. A cela s’est ajouté 
l’investissement des parents qui, sur leur 
temps personnel, sont venus prêter main 
forte ! C’est à coup de peintures, clous, 
visseuses et déco que les trois équipes 
(Bricos du cœur, Tournesols, parents) 
n’ont fait qu’une seule équipe, animées 
par l’envie de faire plaisir aux personnes 
accueillies aux Tournesols. 

Nous tenons donc à remercier l’ensemble 
des intervenants, pour leur intérêt, 
implication et dévouement qu’ils ont eu à 
l’égard des enfants et de notre structure. 

L’équipe des Tournesols a également 
sollicité des sociétés françaises et 
européennes présentes sur internet 
dans le but d’ajouter des affiches dans 
certaines pièces mais également de 
s’étendre sur d’autres endroits qui 
nécessitent un bon rafraîchissement 
(toilettes, salle de vie, salle d’activité…). 
Nous avons donc contacté trois sites 
DESENIO, JUNIQUE et L’AFFICHERIE qui en 
racontant notre histoire et décrivant notre 
projet n’ont pas hésité à généreusement 
participer à travers des dons. Ces 
trois sites nous ont fourni des affiches 
modernes, à thèmes variés (animaux, 
citations, paysages…) s’intégrant 
parfaitement dans nos nouveaux locaux. 

Des remerciements ne suffiraient pas pour 
faire part de notre reconnaissance. Le 
plus beau des remerciements reste tout 
de même l’émerveillement des enfants 
lorsqu’ils ont découvert et admiré ces 
nouvelles pièces.

Noémie Vandewoestyne
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À lire

Quand on est la sœur d’un enfant 
en situation de handicap et a fortiori 
avec un polyhandicap, on a une 
enfance pas tout à fait ordinaire. 
Comment trouver sa place dans 
une famille où tout tourne autour 
de la vie de Paulin, le petit frère pas 
comme les autres ? 

Dans ce témoignage, l’autrice, qui 
est la sœur aînée de Paulin, livre 
ses souvenirs d’enfance : le partage 
autour de la musique et des balades 
avec la poussette rouge, l’importance 
des rituels et la logistique des repas 
de famille, l’absence de vacances, 
les relations avec l’extérieur… Elle 
expose aussi ses questionnements 
d’adulte : pourquoi c’est difficile 
de retourner à la maison quand 
Paulin n’y est pas, pourquoi elle a 
pris l’habitude de se faire discrète, 
comment faudra-t-il prendre le relais 
des parents quand ils ne seront plus 
là ? 

On découvre également, à travers 
les différentes situations, la vie et les 
préoccupations d’une famille dont le 
proche est accompagné en institution 
et pour lequel il faut toujours avoir 
une attention constante. Et quelle 
émotion quand l’autrice découvre 
qu’elle a pleinement sa place dans le 
cœur de ses parents, même si pour 
elle, la vie est plus facile.  

Virginie Morel

« Sœur sans bruit – Grandir avec un frère 
différent » de Anne-Laure Chanel – Editions 
du Rouergue – 272 pages – 20,80 e

Dans cet essai de sociologie, l’autrice, 
ancienne professeure des écoles et 
enseignante spécialisée, décrypte 
pour nous les mécanismes que 
l’Education nationale met en place 
pour prendre en compte les disparités 
entre les élèves : enfants en situation 
de handicap mais aussi enfants avec 
des troubles de l’attention, les dys, 
ceux ne parlant pas le français ou 
ceux qui ont des difficultés sociales. 
On comprend rapidement que la 
diversité des profils des élèves n’est 
pas un facteur favorisant l’inclusion 
scolaire. 

La première partie de cette étude 
recense l’ensemble des dispositifs 
existants ou ayant existé pour 
favoriser les apprentissages des élèves 
à besoins particuliers (et finalement 
tous les enfants ont des besoins 
particuliers). La deuxième partie 
explique dans le détail la formation 
initiale et continue des enseignants. 
Le tout, enrichi par des témoignages 
dans la troisième partie. 

Ce livre très dense n’est pas 
accessible à tous. Il met en évidence 
un millefeuille de dispositifs, une 
succession de réformes, une 
formation inadaptée, un fossé qui 
se creuse de plus en plus entre les 
politiques publiques et la réalité du 
terrain. Et il est très peu évoqué le 
travail mené par le secteur médico-
social et notamment les SESSAD sur 
cette question. 
 

V. M.

« L’école inclusive » de Sylviane Corbion – 
Editions Erès – 256 pages – 25 e

Cette jolie bande dessinée est une 
fiction introspective tirée de la propre 
expérience de Violette Bernad. Alors 
que son fils aîné est hospitalisé, elle se 
remémore l’arrivée de son deuxième 
enfant, atteint de trisomie 21. 

A travers différentes tranches de vie, 
elle retrace le parcours de jeunes 
parents d’un enfant différent : 
la découverte du handicap, la 
réaction des proches, le nécessaire 
dépassement de soi, les remises en 
question, les remarques blessantes de 
l’entourage, la vie sociale, l’injustice, 
l’accompagnement médico-social, et 
le tout saupoudré de la fatigue du 
jeune parent qui s’occupe d’un bébé 
qui ne dort pas beaucoup… 

Le texte, renforcé par des images 
lumineuses et poétiques, recrée 
le cheminement intellectuel et 
émotionnel des parents confrontés à 
la naissance d’un enfant trisomique. Il 
ouvre des portes vers une réflexion sur 
le handicap et la place de chacun dans 
la société actuelle. 

C’est une histoire pleine d’amour et 
de tendresse, et beaucoup de parents 
se retrouveront dans ce témoignage. 
 

V. M.

« Triso Tornado – Histoire d’une famille avec 
trisomie 21 » de Violette Bernad et Camille 
Royer – Editions Futuropolis – 136 pages –
20 e

Sœur sans bruit – Grandir 
avec un frère différent

L’école inclusive Triso Tornado
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Évènements familiaux
Naissance
Chadlya, fille d’Anne-Sophie Doom, travailleuse (ESAT Wattrelos),

Djalil, fils de Zahra Abdiche, travailleuse (ESAT Vélodrome),

Julie, fille de Prescilia Hoorens, travailleuse (ESAT Wattrelos).

Mouvements de personnel
Bon vent à…
… Nicole Bonnardel, infirmière (Les Tournesols), partie en retraite, 

…  Corinne Chauvet, surveillante de nuit (Altitude),

… Catherine Dedrie, aide-soignante (Altitude), partie en retraite, 

…  Christophe Delaunay, AES (Trait d’union et Rés Schumann),

…  Albert Delecourt, directeur (ESAT Vélodrome et Wattrelos), parti 
en retraite,

…  Justine Lemort, infirmière (Les Tournesols),

… Nacéra Megherbi, AMP (Altitude),

…   Frédéric Pradalier, chef d’atelier secteur horticole (ESAT 
Recueil), parti en retraite.

Mutations internes
Océane Ghesquier, AES mi-temps (Rés. Schumann) est passée à 
temps plein et travaille donc aussi au Trait d’Union.

Décès
Malik Badaoui, travailleur (ESAT Vélodrome),
Paulette Cortequisse, 91 ans, très investie dans 
l’association et mère de Thierry, résidant (Rés Schumann),
Agnès Destailleur, 98 ans, adhérente de l’association,
Donata Douterluingne-Susca, 81 ans, mère de Sylvie, 
résidante (Rés Des Près),
Monsieur Ezzekri, père de Rachid, travailleur (ESAT Wattrelos),
Monsieur Lagache, père d’Elsa, travailleuse (Maraîchage Bio),
Suzanne Leconte, 88 ans, mère de Bruno (Famchon),
Françoise Lefebvre, 69 ans, accompagnée par le SAMSAH,

Patrick Part, travailleur (ESAT Rocheville),

Didier Prevost, 68 ans, habitant (Altitude),

Jean-Marie Pully, 68 ans, parent relai et membre du CVS aux 
centres d’habitat, frère de Marie-Noëlle, résidante (Rés Schumann),

Francis Quéva, 86 ans, père de Vincent, travailleur (ESAT 
Vélodrome),

Roger Ryelandt, 71 ans, père de Virgil, travailleur (ESAT 
Wattrelos),

Irène Vandevyver, 61 ans, mère de Jean-Philippe, 
travailleur (ESAT Recueil).

Jeudi 13 janvier 2022 à 17h : Cérémonie des vœux de la Présidente et du Directeur Général à l’ESAT du Recueil
Vendredi 14 janvier 2022 de 14h à 18h : Forum Vacances adaptées à l’IMPro du Roitelet
Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 de 15h à 18h : Fête des vœux à la salle Watremez à Roubaix 
Jeudi 31 mars 2022 à 17h : Cérémonie de départ pour Maurice Leduc, ancien directeur général pendant 20 ans, à l’IMPro du Roitelet

Bienvenue à… 
…  Mohamed Boucetta, moniteur d’atelier (ESAT Recueil),
…  Marie Cattelotte, cheffe de service (Rés-services St Jacques, 

Dehaene et résidence Pont de Neuville),
…  Véronique Delannoy, monitrice d’atelier (ESAT Vélodrome),
…  Ludivine Delcourt et Virginie Revaux, infirmières (Les 

Tournesols),
…  Amélie Douffi et Carole Dubar, aide-soignantes (Altitude),
…  Alexandre Florent, surveillant de nuit (Altitude),
…  Olivier Lourdel, directeur (ESAT Wattrelos et Maraîchage Bio),
…  Loïc Mairiaux, AES (Résidence Schumann),
…  Raouf Rahmania, chef de service (Rés-services Austerlitz, Des 

Près et Dervaux)
…  Ali Louami, directeur (ESAT Vélodrome),
…  Philippe Van Inghelandt, moniteur principal (ESAT Recueil),
…  Nathanaël Vasseur, Moniteur éducateur (Bruno Harlé),
…  Philippe Verier, chef du secteur horticole (ESAT Recueil).

Agenda
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