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Un nouvel habitat pour toujours 
plus d’autonomie, toujours plus 
d’inclusion. 

VIE DES ÉTABLISSEMENTS
Des nouveaux partenaires
pour La Marelle !

VIE ASSOCIATIVE
Une retraite bien 
accompagnée !
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Le 8 Novembre, le chef de l’Etat est venu 
à Lens. Nous avons eu l’opportunité de 
lui remettre, en main propre, un courrier 
pour lui faire part de nos réflexions… et 
de nos inquiétudes.

Nous lui avons rappelé que notre 
association était, aujourd’hui encore, 
obligée de faire appel à la générosité 
publique pour trouver des solutions pour 
des personnes en situation de handicap 
qui ne bénéficiaient pas, sur notre 
territoire, de solutions financées par la 
solidarité nationale.

Nous lui avons écrit aussi que si l’augmentation de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) 
était sans nul doute une bonne chose, nous déplorions que l’effet de cette augmentation 
soit atténué tant par sa désindexation que par diverses mesures comme la réforme du 
complément de ressource, la baisse mécanique du plafond de ressource pour les couples ou 
encore par l’augmentation de la participation des majeurs protégés au financement de leur 
mesure de protection. Ce qui est donné est aussi vite repris !

Nous avons rappelé notre attachement à l’auto-détermination des personnes vivant avec 
un handicap et à tout ce qui peut rendre notre société plus solidaire et inclusive, mais 
pas au détriment des expertises que nous avons acquises et développées au sein de nos 
établissements et services depuis 60 ans ! 

Certains disent que nos établissements sont des lieux d’exclusion et de ségrégation. Nous 
ne pouvons l’entendre. Ils offrent d’abord et surtout des espaces de liberté favorables à 
l’acquisition du maximum d’autonomie pour les personnes que nous accompagnons. Ils 
permettent le parcours et surtout ils favorisent le lien social et de la solidarité entre les 
familles. Pour cela, il faut qu’ils soient ouverts sur la cité.

Nous avons donc indiqué à M. Macron que le projet de 
notre association s’inscrivait dans le cadre d’une volonté 
forte d’ouverture sur la cité. Bien sûr que nos ressources 
et nos expertises sont à partager ! Mais en même 
temps, elles doivent garantir aux plus vulnérables de nos 
concitoyens le niveau de protection qui leur est dû et grâce 
auquel ils pourront, chacun, développer le plus haut niveau 
d’autonomie qui leur soit accessible.

Nous espérons une réponse et ne manquerons pas de la 
publier ! 

D’ici là, nous souhaitons à chacun et à chacune d’entre vous, 
d’excellentes fêtes de fin d’année !

*Suivez nous sur Twitter
@apei_lens



SO
M

M
A

IRE

3

3

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Jacques BRELOT.

CHARGÉE DE LA PUBLICATION 
Christelle PODEVIN.

ONT COLLABORÉ AU NUMÉRO
Thomas DELREUX, Bérengère BAILLY, Julie VANDIONANT, Nadine LANCEL, Frédéric GALLAND, Corinne 
FARDEL,  Michèle LEBLOND et les retraités de l’ESAT, Cédric VANDEVYVERE, Jérôme LEMORT, Audrey 
MAYOLLE, Elodie BAUCHET, Claudine FOURNELLE, Dylan SENIS, Amandine GREBERT, Sébastien DUJARDIN, 
Alain DEGRAEVE, Jean-François BELTRAN, Jean-Bernard DETOEUF, Laurence COURCELLES, Angéla 
DESMIDT, Thibaut ROCHE, Mathias FOLDI, les travailleurs et les professionnels de l’ESAT Schaffner, es 
personnes accompagnées et les professionnels  du Pole Hébergement et Milieu Ouvert Foyer d’Hébergement 
« Les Horizons », les personnes de La Mascotte et Séverine VALEMBOIS, les personnes accompagnées du SAJ, 
Christophe VERDONCK et les résidants de La Marelle.

Crédits photos : Apei de Lens et environs.

Ce bulletin est la publication de l’Apei de Lens et environs.
Affiliée à l’Unapei.
Bulletin tiré à 2050 examplaires. ISSN 1252 - 2678. Imprimerie de la Centrale de Lens.

VIE ASSOCIATIVE
p.13/16

1
2
4
5

ACTUALITÉS
p.4/5

VIE DES
ETABLISSEMENTSp.7/11

DOSSIER
p.17/21

p.22

A NOTER

AGENDA6 p.23



A
CT

U
A

LI
TÉ

S

4

NOS PEINES
•  Mme Léone LAWNICZAK, 

Membre du CVS. Maman de 
Christophe, accueilli au SAJ. Fidèle 
bénévole de l’Association.

• M. Maxime BALZA,
Papa de Bernard, qui a fréquenté le 
SAMSAH, aujourd’hui décédé.

• Mme Louise MORTREUX,
Maman de Hervé, ouvrier de l’ESAT 
Schaffner depuis janvier 2000.

• M. Jean-Marc HERMEZ,
Compagnon de Roselyne SOUEF, 
ouvrière à l’ESAT Schaffner, qui a 
fréquenté lui-même l’ESAT Schaffner 
de janvier 2002 à février 2012.

• M. François DEREGNAUCOURT,
Qui a fréquenté l’ESAT Schaffner 
jusqu’en 2009. Faisait partie du groupe 
des retraités de l’ESAT.

• Mme Georgette GAMAIN,
Maman de Jean-Marc, ouvrier de 
l’ESAT Schaffner jusqu’en 2012.
Jean-Marc fait désormais partie du 
groupe des retraités de l’ESAT.

• Mme Lucienne LACOURTE,
Maman de Christine, ouvrière à l’ESAT 
depuis juin 1992 et résidante du Foyer 
Les Horizons depuis juin 2011.

• Mme Sylvie COZETTE,
Epouse de Richard, salarié à l’Entreprise 
Adaptée.

• M. Claude LANNOO,
Papa de Franck, accueilli à La Mascotte 
depuis 2012.

• Mme Denise BONDEAU, 
Résidante du FAM La Marelle à Liévin 
depuis juin 2007.

En ce mois de juillet 2018, l’Apei de Lens et environs a eu la douleur 
d’apprendre le décès de Léone Lawniczak.

Maman très engagée au sein de l’association, elle ne ménageait 
pas ses efforts et était présente dans tous les grands moments 
institutionnels et associatifs. Elle était à son troisième mandat 
d’élue des familles au CVS.

Pour les élus du CVS, Thomas Catouillard, Jérôme  Lemort et Cédric 
Vandevyvère : « Son sourire, sa joie de vivre et ses petits bonbons vont nous manquer. 
Elle sera toujours dans nos cœurs comme membre d’honneur du CVS à vie ! »

Nous transmettons nos plus sincères condoléances ainsi que toute notre amitié à 
Christophe et son papa. Ils peuvent compter sur nous tous.

L’APEI PERD UNE DE SES 
FIGURES EMBLÉMATIQUES
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APRÈS LA YOURTE, 
LA GALERIE DES 4 SAISONS !
En ce 7 septembre 2018, on inaugurait la Galerie des 4 saisons à l’espace culturel de 
l’Apei de Lens et environs, au SAJ.  

Il y avait plein de monde, des discours  et même un reportage par Télé Gohelle.

On a découvert l’enseigne de la Galerie et tous les gens présents ce jour (personnes 
accompagnées, parents, partenaires et professionnels) pouvaient acheter des objets 
artisanaux réalisés par les personnes du PHVS de la Mascotte. 

« On trouve ça bien que les gens achètent ce que l’on a fait, on est fiers, ça donne envie 
de continuer » selon Cédric, Jérôme et Thomas.

« J’ai acheté un tableau fait avec des galets, un cactus et des boucles d’oreilles, j’aime 
bien cette galerie et je rachèterai des objets ! » déclare Frédéric.

Le projet de création de l’espace culturel ouvert au public a pour ambition de reconnaître 
l’expression et les talents des personnes, en valorisant leurs compétences artistiques et 
leur créativité dans les domaines les plus improbables qu’ils soient : la mode, la peinture, 
le modelage, le théâtre, la photographie, la musique … et même la littérature.

Venez nombreux, la Galerie sera ouverte : le vendredi 30 novembre 2018, la semaine du 
10 au 14 décembre 2018, puis les derniers vendredis de chaque mois à partir de janvier 
2019.





VIE D
ES ETA

BLISSEM
EN

TS

7

LE FOYER LES HORIZONS 
ET LE SPORT ADAPTÉ
Depuis juin 2018, le foyer Les Horizons 
possède son équipe de football adapté. 
En collaboration avec le club de Loos 
en Gohelle et plus particulièrement 
M. Ober Olivier qui œuvre avec 
passion pour proposer une activité 
sportive répondant au plus près aux 
besoins, attentes et motivations des 
personnes accompagnées. Après 
plusieurs entraînements, nous avons 
obtenu les licences nécessaires pour 
intégrer un championnat regroupant 
plusieurs établissements afin d’enrichir 
les échanges, le partage et la cohésion. 
Par ailleurs, le SAJ de Courrières et le 
foyer de vie du Bord des Eaux d’Hénin 
Beaumont sont venus étoffer l’équipe et 
créer de nouvelles rencontres.

TOURNOI DE PÉTANQUE 
Comme chaque année le GAM organisait son tournoi de pétanque à Etaples-sur-mer 
le dimanche 9 septembre en partenariat avec le club local. Le foyer d’hébergement 
Les Horizons de Lens a pu participer pour la première fois à ce formidable évènement. 
Une journée qui a permis aux résidants comme aux professionnels de faire de nouvelles 
rencontres et ainsi créer des échanges pour qu’à l’avenir d’autres événements puissent 
se mettre en place et pourquoi pas sur le secteur de Lens et environs. Grâce à cette 
formidable journée, ils sont repartis avec le sourire, des souvenirs et pour tous une 
récompense !

L’équipe de Football adapté de Loos en Gohelle

Éric en action !

Philippe et Eric en pleine concentration ! Les boulistes du foyer d'hébergement les Horizons
de l’Apei de Lens et environs.
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RENCONTRE DE RENTRÉE 
AVEC LES FAMILLES

Samedi 29 septembre, le Pôle Enfance a 
proposé aux familles un moment convivial 
pour démarrer cette nouvelle année. Au 
SESSAD et à l’IME, chaque famille a rencontré 
les professionnels autour d’un petit déjeuner 
d’accueil. 
Au SESSAD, c’est dans une ambiance 
chaleureuse que les nouvelles familles 
sont venues faire connaissance avec les 
professionnels et visiter les locaux. 

A l’IME, les parents ont pu échanger avec l’équipe pluridisciplinaire pour aborder les 
projets de l’année à venir. 
Cela a été l’occasion de présenter une méthode d’aide à la communication et au langage : le 
MAKATON. En-effet, une quinzaine de nouveaux professionnels a débuté cette formation 
et développe la démarche pour mettre en place les signes et les pictogrammes avec les 
enfants. Les familles seront prochainement conviées à une réunion d’information.

Angéla 
vous dit 

bonjour en 
MAKATON !

TOUS À L’EAU…
Trop vétuste et trop dangereuse, la 
piscine olympique de Lens a fermé 
définitivement ses portes en avril 2018. 
Elle était déjà fermée provisoirement 
depuis septembre dernier, face à la 
menace d'effondrement d'un plafond. 
Les enfants de l’IME n’ont donc pas pu 
avoir d’activité piscine durant toute 
l’année scolaire dernière.
Cependant, depuis la rentrée, notre 
éducateur sportif a réussi à trouver des 
créneaux dans les piscines de Harnes 
et de Bully-les-Mines. Merci à lui !!

Mathias et Thibaut dans le grand bain !
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Facile-à-lire et à comprendre

La journée festive : l’ESAT et l’EA ont partagé activités ludiques et sportives, 
arrosées de franches rigolades, et accompagnées d’un barbecue préparé 
par nos cuisiniers.
Puis est venu le moment des sorties :
La cartonnerie de Lens est allée au zoo Pairi Daiza,
Le conditionnement et la couture ont choisi « la Fiesta »,
La menuiserie est allée au parc Bagatelle.
Petites pauses bien méritées pour fêter l’été !

UN ÉTÉ CONVIVIAL

La journée festive à l’ESAT et à l’EA !

Les travailleurs de la menuiserie 
au parc Bagatelle

Les travailleurs du conditionnement 
et de la couture à la Fiesta

Les travailleurs de la cartonnerie au 
zoo Pairi Daiza

LES DÉPARTS EN RETRAITE
Nous avons dit au revoir à 2 figures de 
l’ESAT qui ont fait valoir leurs droits à la 
retraite après 43 ans de bons et loyaux 
services :
Il s’agit de Jean-Luc LALET et Anne 
EECKHOUT, dite « Nanou » qui est partie 
profiter du soleil du Sud.
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Facile-à-lire et à comprendre

DES NOUVEAUX PARTENAIRES 
POUR LA MARELLE !
Depuis la rentrée,
quatre résidants profitent des nouveaux partenaires.
Christine et Antonio travaillent à Intersport.
Jean-Charles et Dany travaillent à Gifi.
Cette action a pour but d’intégrer
les personnes en situation de handicap
dans le monde du travail.

Christine :
« Je travaille à intersport 
les lundis
Je suis à la caisse,
je plie le linge.
J’aime bien parler avec les 
gens 
et David mon chef »

Dany :
 « Ça se passe très bien.
Pour halloween,
je prépare les rayons.
Les gens sont supers avec 
moi. »
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LES ÉCRIVAINS À LA FÊTE 
DE L’HUMANITÉ
Nos écrivains ont été invités pour promouvoir leur livre « Pétage de plomb à Gains-
Bourg » à la Fête de l’Humanité. Nombreux sont les visiteurs repartis le livre en poche, 
conquis par l’expérience originale de nos écrivains et leur technique de vente imparable.
Lors du débat sur le thème « Dépasser son handicap – La culture comme moteur de 
l’inclusion sociale », animé par François ANNYCKE, de Colères du Présent et Thierry 
MORAL écrivain, les écrivains ont aisément parlé de leur aventure exceptionnelle.
Sébastien rappelle « Même si on est handicapé, on est capable d’écrire un livre ».
Des applaudissements ont clôturé le débat, ce qui montre qu’il est possible de faire 
évoluer les représentations de la société !

Les écrivains de « Pétage de plomb à Gainsbourg » 
assurent la promotion de leur livre !

Débat sur le thème « Dépasser son handicap – La culture 
comme moteur de l’inclusion sociale »

IL Y A DU CHANGEMENT 
AU SAJ
En cette rentrée 2018, il y a du changement au SAJ. 
Sadek DEGHIMA, chef de service depuis 5 ans, quitte 
son poste au SAJ pour un poste similaire au Club 
de prévention de Harnes. Il a énormément œuvré 
pour l’évolution du PHVS et du SAJ, surtout dans le 
développement du réseau de partenariat.
Nathalie CROMBEKE prend sa succession, en tant que 
chef de service du PHVS, elle était auparavant éducatrice 
spécialisée coordinatrice au foyer de vie « Les Glycines », 
plus particulièrement à l’unité des Goélands.
Les personnes, les familles et les professionnels 
souhaitent une bonne continuation à Sadek et la 
bienvenue à Nathalie ! Sadek DEGHIMA et Nathalie CROMBEKE





VIE A
SSO

CIATIVE

13

UNE SEMAINE D’ENGAGEMENT 
ET BIEN PLUS !
La semaine de Solidarité de début octobre est toujours un temps fort de l’association. 
Elle entraine, avec l’engagement des personnes proches de l’association, beaucoup 
d’énergie associative. C’est un temps également pour échanger avec les habitants de 
notre territoire qui souhaitent nous soutenir. Au-delà des dons recueillis pour financer La 
Mascotte et le service de soutien aux retraités d’ESAT, c’est un moment d’information 
que nous devons maintenir pour partager nos ambitions et notre besoin de soutenir les 
personnes sans solutions.

L’association avec ses adhérents et professionnels, construit des solutions pour demain.

Aujourd’hui, elle poursuit son engagement envers les familles en développant le soutien 
aux aidants. C’est ainsi qu’elle a décidé de développer des services complémentaires 
par des missions confiées à l’assistante sociale qui sera présente à temps plein au Pôle 
Associatif. 

Le Pôle associatif constituera un Pôle Ressources pour les familles.

L’association souhaite engager un soutien supplémentaire aux aidants, aux personnes 
qui œuvrent pour une personne en situation de handicap. Parce que ne laisser personne 
sur le bord du chemin, sera toujours l’une de nos préoccupations, nous continuerons 
à apporter des réponses concrètes là où les personnes sont en droit d’avoir un soutien.

Très bientôt, différentes thématiques seront développées lors de rendez-vous familles afin 
d’apporter des réponses. Créer ce lien, ce soutien, est une force associative. Ensemble 
continuons notre solidarité.

Nous remercions l’ensemble des acteurs de cette solidarité.

LA SOIRÉE FESTIVE
Comme chaque année, l’association a proposé son repas-animation à Lens. Un moment 
qui rassemble les membres de l’association autour d’un temps de convivialité.
Cette soirée est l’occasion de se retrouver et de rencontrer d’autres personnes. Le public 
était comme à son habitude, très présent. Tous ont enflammé la piste de danse !
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UNE RETRAITE
BIEN ACCOMPAGNÉE !

Depuis 3 ans,  nous accompagnons  les personnes retraitées d’ESAT. L’objectif est de 
les aider à bien vivre leur retraite,  en favorisant leur participation à des activités et en 
mettant en place des animations pendant des rencontres trimestrielles. 

Par exemple, le 3 juillet 2018 à l’occasion de la rencontre trimestrielle, nous avons invité 
les retraités dans la salle Caullet à Loos-en-Gohelle. Il y avait 100 personnes. En amont, 
avec quelques personnes retraitées, nous avons préparé une chorégraphie country que 
nous avons dansée le jour de la rencontre. 

Nous mettons tout ceci en œuvre, afin de maintenir une vie sociale et de favoriser 
l’épanouissement des retraités. D’autre part, ces journées sont toujours l’occasion de 
créer des retrouvailles autour d’un repas et de partager rires et bonne humeur.  

Au-delà de ces actions, nous aidons  des familles « en détresse » en réalisant  leurs 
démarches administratives en relation avec les partenaires. (ASS, UNIS CITE, CCAS,EHPAD 
SAMO...). 

Dans notre mission, l’écoute et la confiance sont indispensables pour maintenir le lien 
avec les personnes et leurs familles.

MERCI !
Comme tous les ans, l’Opération Brioches s’est 
déroulée du 1er au 07 octobre 2018. Et cette année 
encore, nous pouvons dire que « la solidarité c’est 
simple comme une brioche ! ». Vous étiez près de 40 
bénévoles, amis, parents et personnes accompagnées 
à vous investir pendant cette semaine intense dans 
nos 6 points de vente. 
C’est grâce à vous que plus de 1000 brioches ont 
été vendues à tout autant de gourmands ! Et c’est 
surtout grâce à vous que nous allons permettre la 
continuité du fonctionnement du service retraités 
d’ESAT. Merci et rendez-vous tout au long de l’année 
pour animer nos actions ! Nous comptons sur vous !
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LA BOURSE AUX JOUETS 
DE LA MASCOTTE
Notre service associatif organisait sa première bourse aux jouets les 13 et 14 octobre 
2018 à la salle des fêtes de Grenay.

Professionnels, parents, amis, personnes accompagnées se sont investis pour le succès 
de cet événement. Notamment avec la présence de Mme Nagler et de son fils Christophe 
qui sont venus toute la journée du samedi pour tenir notre stand. Mais aussi avec la 
participation des parents par le biais de dons de vêtements et jouets pour que notre 
service puisse en tirer les bénéfices. 

Pendant tout le weekend end, Gregory Vandewalle et Justine Lemaire se sont mobilisés 
pour nous aider à la vente de gâteaux, de jouets mais aussi pour l’installation et le 
rangement de la salle des fêtes. Geoffrey Bouchard nous a aussi apporté son aide. Un 
grand merci à eux !!

Nous avons pu partager des moments privilégiés. Durant toute la semaine, les personnes 
de La Mascotte ont participé à la confection de sablés, gâteaux et crêpes pour l’occasion. 
L’entraide, la convivialité étaient les « maîtres mots » de cette semaine de solidarité, en 
travaillant ensemble, main dans la main, pour faire vivre notre service si cher à nos cœurs.

C’est un réel plaisir de partager ces moments ensemble et de pouvoir ainsi aller de l’avant 
et marcher dans la même direction, chacun à sa manière apportant sa pierre à l’édifice. 
Les personnes sont toujours partantes pour apporter leur aide puisque La Mascotte 
est comme leur « deuxième maison », ils s’y sentent bien, font de belles rencontres, 
apprennent beaucoup par le biais des différentes activités et sorties proposées.

Depuis, des idées ont germé … « un atelier parents » devrait voir le jour pour le plaisir 
de se rencontrer et de confectionner des objets décoratifs pour le marché de noël par 
exemple… ou la galerie des 4 saisons. Mme Nagler se propose de confectionner de 
petits objets au crochet. 

Notre service a besoin de votre aide pour continuer à accueillir les personnes et assurer 
son bon fonctionnement. 

NOUS COMPTONS 
SUR VOUS !
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LA GALERIE DU TEMPS 
DU LOUVRE LENS BIENTÔT 
ACCESSIBLE …          
Depuis tout juste un an, les membres de la commission 
experte facile à lire et à comprendre à l’Apei de 
Lens et environs, travaillent avec Arnaud DEBEVE 
responsable des partenariats au Louvre Lens et 
Stéphanie VERGNAUD médiatrice culturelle, sur un 
document d’aide à la visite de la Galerie du temps. 
Ce guide facile à lire et à comprendre présentera une 
dizaine de chefs-d’œuvre. Si l’accessibilité est un art difficile, l’Art et les œuvres ont 
aussi passionné les membres de la commission. Bravo à l’ensemble des acteurs pour 
leur engagement et leur détermination à reculer toujours plus loin les frontières de 
l’inaccessible… !  

LE MONDE CHANGE ET 
NOUS AUSSI, DEMAIN SE 
PRÉPARE AUJOURD’HUI !

Cédric BOUCHARD et Aicha 
SMIRAOUI, membres de la 
commission parrainage à l’Apei de 
Lens ont participé le week-end du 29 
et 30 septembre à Paris au forum et 
à l’assemblée générale de l’UNAPP 
(Union Nationale des Acteurs de 
Parrainage de Proximité). Pour 
faire face aux défis et enjeux de 
demain, l’UNAPP réinvente une 

gouvernance collégiale et une dynamique d’actions. L’Innovation, la recherche d’actions, 
l’animation des partenariats, la communication et la recherche de moyens financiers, sont 
les défis pour demain. « Dans un monde qui change, profitons de nos forces rassemblées 
pour réfléchir ensemble aux outils favorisant de nouvelles formes d’engagement et inventer 
de nouvelles formes d’actions communes ».  Nadine LANCEL, animatrice de la commission 
parrainage à Lens a été élue au conseil d’administration de l’UNAPP pour un mandat de 2 
ans, c’est l’occasion de partager et de développer nos pratiques et nos expériences autour 
du parrainage de proximité à l’Apei de Lens.  

Si vous souhaitez développer le parrainage à l’Apei de Lens, vous pouvez rejoindre la 
commission en vous adressant à Nadine LANCEL au 06.75.17.73.74 ou au siège de 
l’association au 03.21.79.16.39. 
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UN NOUVEL HABITAT 
POUR TOUJOURS PLUS D’AUTONOMIE,
TOUJOURS PLUS D’INCLUSION

Depuis les années 1970, les concepts, les idées, les politiques en faveur des personnes 
en situation de handicap ont fortement évolués. En quelques décennies, nous sommes 
passés de la prise en charge collective au concept d’accompagnement ; et aujourd’hui, 
nous changeons de nouveau notre approche, nous développons le « pouvoir d’agir ». 

Les attentes des personnes que nous accompagnons changent, elles veulent de 
l’autonomie, de l’individualisation, elles veulent prendre leur vie en main !
Ces évolutions nous amènent à repenser nos structures, nos actions, afin de créer les 
conditions pour que les personnes en situation de handicap puissent agir sur ce qui 
est important pour elles et vivre "chez-elles". 

Aujourd’hui et pour demain, nous créons un nouvel habitat pour plus 
d’autodétermination !
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DU FOYER D’HÉBERGEMENT 
À L’HABITAT 

Dès 2012, dans le cadre de la recomposition 
de son offre d’accompagnement, l’Apei 
de Lens et environs a mené un travail 
de réflexion en partenariat avec le 
Conseil Départemental. Un constat s’est 
vite dégagé : il était inenvisageable 
d’uniquement déménager le Foyer 
d’Hébergement pour le moderniser. Nous 
devions proposer un projet d’habitat 
innovant ! C’est ainsi que l’idée du dispositif 
habitat est né. 

3 maîtres mots nous ont guidés dans la 
création de ce dispositif habitat : inclusion 
sociale, vie autonome et pouvoir d’agir. Il 
n’est plus question de définir une personne 
par son statut, de se fonder sur ses 
incapacités à vivre seule. Notre point de vue 
évolue : nous nous basons sur son projet, sur 
ses aptitudes à vivre en autonomie. Nous 
nous inscrivons dans une démarche active !

L’HABITAT SUCCÈDE À 
L’HÉBERGEMENT
Le passage du concept d’hébergement à celui 
d’habitat est au cœur de notre projet. La notion 
d’habitat induit que la personne « habite chez 
elle », qu’elle est à l’initiative de son lieu de vie 
car, qui a envie d’être hébergé ? Qui a envie 
de se sentir contraint ? Qui a envie d’être en 
dehors de la vie de sa cité ? Personne ! Bien 
évidemment ! 
Dans un foyer d’hébergement personne n’est 
réellement chez lui. On vit en communauté 
restreinte, on a des choix limités, on est 
contraint à respecter un rythme imposé. 
Pourquoi les personnes en situation de 
handicap devraient s’en contenter ? 

Parce qu’on leur offre une certaine sécurité ? 
Ne nous arrêtons pas à cela. Offrons-leur la 
possibilité d’exercer leurs droits fondamentaux 
et leur pleine citoyenneté ! Offrons-leur le 
choix de leur lieu de vie et de l’investir. 

MODULABLE ET ÉVOLUTIF
Il n’est pas question de construire des 
appartements et de laisser les personnes en 
situation de handicap sans accompagnement. 
Cette nouvelle forme d’habitat permettra 
l’accès à une vie autonome tout en conservant 
le nécessaire niveau de protection attendu par 
les personnes accompagnées et leur famille. 
Du « sur mesure » sera proposé en fonction 
des projets de chacun. Ce nouveau « chez 
soi » sécurisant permettra aux personnes 
en situation de handicap d’accéder à plus 
d’autonomie.

UN ACCOMPAGNEMENT EN 
FONCTION DES BESOINS
Ainsi repensé, ce projet global permettra 
une individualisation des logements et une 
personnalisation de l’accompagnement. 
Concrètement, chaque accompagnement 
sera bâti en fonction des domaines qui ont 
trait à la vie en milieu ordinaire, de la gestion 
des actes de la vie quotidienne à la gestion 
de l’habitat. Les difficultés seront repérées 
et compensées par les professionnels de 
l’Apei de Lens et environs. 
Promouvoir les potentialités des personnes 
en situation de handicap en y associant 
l’accompagnement nécessaire devient 
notre véritable finalité.
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Apei de Lens et environs : Depuis combien de temps habitez-vous à la Tour Allart ?
Pascaline FROISSART : Cela fait 21 ans au mois de Septembre que j’habite dans 
la Tour Allart.

Apei : Qu’est-ce qui vous plait et ne vous plait pas à la Tour Allart ?
PF : J’aime le calme de mon appartement que je partage avec Dominique, les éducateurs 

sont sympas et je m’entends bien avec quelques résidants. Je n’aime pas rester en bas dans la 
pièce commune, c’est bruyant. L’ascenseur est long et tombe toujours en panne.
Apei : De quoi avez-vous besoin dans votre logement ? 
PF : Je veux vivre seule dans mon logement, j’espère pouvoir mettre tous mes meubles là-bas. Je 
veux être tranquille dans mon appart avec ma décoration et pouvoir recevoir mes sœurs quand 
je veux.
Apei : Etes-vous prête à être plus autonome ?
PF : Oui j’ai hâte de pouvoir faire tout ce que je veux, seule comme avant.
J’aimais bien faire mes courses, mon repas et me débrouiller seule.

Apei de Lens et environs : Depuis combien de temps habitez-vous à la Tour Allart ?
Philippe WESSOLOWSKI : Je suis là depuis 12 ans, depuis 2006.
Apei : Qu’est ce qui vous plait et ne vous plait pas à la Tour Allart ?
PW : J’aime faire des gâteaux et faire le clown au foyer, j’aime aussi les soirées festives. 
J’aime pas l’ascenseur, il fait du bruit. Je trouve qu’il fait trop chaud dans les étages.
Apei : De quoi avez-vous besoin dans votre logement ?
PW : Je veux vivre seul, être au calme, j’espère qu’il y aura un salon dans mon nouvel appart.
Apei : Que voudriez-vous dans le nouvel établissement ?
PW : J’aimerais qu’il y ait un extérieur avec des tables pour manger dehors, avoir du gazon et 
des jolies fleurs.

UN PROJET CONCERTÉ
Fin 2016 et début 2017, des groupes 
de réflexion associant personnes 
accompagnées, parents et professionnels 
se sont réunis. Ensemble, ils ont mis 
en lumière les limites imposées par 
l’architecture de la Tour Allart et ont 
exprimé leurs attentes et leurs besoins.

Un habitat plus individuel, plus digne et 
plus moderne ! Voilà ce que veulent les 
résidants de la Tour Allart ! En-effet, la 
cohabitation induite par l’architecture du 
foyer actuel est ressentie comme imposée. 
Les habitants partagent leur appartement 
avec un ou deux colocataires, ils sont 
contraints par des règles collectives, ils 
n’ont pas la possibilité de recevoir des 
personnes extérieures au foyer, il n’y a pas 
d’accès internet dans les chambres, pas 

de coin cuisine… Bref un apprentissage 
de l’autonomie et une vie personnelle plus 
que restreinte.

AVOIR UN « CHEZ SOI » INDIVIDUEL
Des choses simples, logiques pour se sentir 
vivre chez soi, c’est ce que nous allons 
mettre en place selon les souhaits des 
personnes accompagnées : des sanitaires 
privés, une kitchenette pour préparer ses 
repas et recevoir des invités ou encore un 
logement en centre-ville pour bénéficier 
d’un accès facilité aux transports en 
commun. 
Avec ce nouvel habitat nous prenons 
en compte les besoins des personnes 
accompagnées et nous leur permettrons 
une insertion pleine et entière dans la cité 
et le libre choix de leur mode de vie !
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OBJECTIF 2021 : 
ON DÉMÉNAGE !
Situé dans une tour des années 1970, le Foyer 
d’Hébergement les Horizons est actuellement 
implanté dans la ZUP de Lens. Cet immeuble, 
au sein duquel les personnes en situation de 
handicap se partagent des appartements, était 
à l’origine conçu pour des familles et donc 
de fait pas adapté aux nouveaux besoins et 
attentes des habitants. 

C’est au cœur de la ville de Lens, que le nouveau 
dispositif habitat sera inauguré courant 2021. Il 
proposera un habitat individuel à 45 personnes. 
Le bâtiment disposera également de lieux de vie 
communs et de bureaux. 
Les 3 derniers étages du bâtiment seront destinés 
au grand public pour l’achat, l’investissement locatif 
ou encore l’accession à la propriété. Rapprochez-
vous de l’Apei de Lens et environs pour bénéficier 
d’opportunités d’achats sur ce programme.

LA MIXITÉ SOCIALE, AU CŒUR DU 
DISPOSITIF 
Grâce à ces différents types d’habitat, les interactions 
entre les personnes en situation de handicap et les 
personnes du milieu ordinaire seront quotidiennes. 
Les professionnels de l’Apei de Lens et environs 
seront les garants de l’animation de la création 
d’interactions et de lien social. 
Avec ce dispositif Habitat, nous allons encore plus 
en avant dans notre démarche inclusive. Nous 
avons tous à apprendre de l’autre, commençons 
par vivre ensemble !

Les objectifs du projet 

Les chiffres clefs

34
appartements 

individuels au centre 
de Lens

2
appartements 

d'évaluation au centre 
de Lens

•  Promouvoir les capacités des personnes 
dans un processus d’autonomisation

•  Promouvoir l’inclusion sociale en créant 
un dispositif au cœur de la ville

•  Proposer un dispositif favorisant une plus 
grande fluidité

•  Proposer un environnement de vie 
contemporain
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ET DANS LES AUTRES APEI ?
BEL' ATTITUDES, VIVRE 
EN AUTONOMIE 
GRÂCE À UN 
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

Bel’attitudes propose une formule 
d’habitat permettant à des personnes en 
situation de handicap de vivre chez-elles, 
quel que soit leur niveau d’autonomie.
Afin de garantir un accompagnement 
personnalisé, une évaluation précise 
constitue le point d’entrée du dispositif. Les 
réponses apportées par les professionnels 
sont basées sur les résultats issus des grilles 
et non sur un mode d’accompagnement 
lié aux prestations fournies par un 
établissement. Ce n’est pas à la personne 
de s’adapter à une structure mais bien 
le dispositif qui se met au service de la 
personne. 
Constitué d’un ensemble de maisons et 
d’appartements, ce dispositif est situé au 
cœur d’un nouveau lotissement à Bailleul. 

LES CENTRES 
D’HABITAT : 
LE DROIT À 
L’EXPÉRIMENTATION 

Depuis 2015, Les Papillons Blancs de 
Roubaix-Tourcoing permettent aux 
personnes accompagnées d’expérimenter 
la vie en autonomie. La résidence du Pont 
de Neuville, est un lieu d’observation, 
d’évaluation et d’apprentissage. Ainsi, la 
résidence propose 5 places d'urgence, 5 
places de stage de 3 à 6 mois permettant 
de s’essayer à la vie en appartement 
autonome et 5 places tremplin (jusqu’à 18 
mois) pour consolider les compétences et 
repérer les étayages nécessaires. 

Avec la palette de solutions proposées aux 
personnes accompagnées, l’association 
favorise les transitions, sécurise les 
parcours et permet l’expérimentation 
pour que toutes trouvent la proposition 
dans laquelle elles se sentent chez elles.

LA RÉSIDENCE FRANÇOIS 
CASTILLE : SÉCURITÉ ET 
PRISE D’AUTONOMIE

Implantée au cœur d’un quartier mixte, 
la résidence François Castille permet de 
faciliter la solidarité entre les habitants. 
Les personnes accompagnées bénéficient 
ainsi d’une grande intégration sociale.
Ce foyer logement se présente comme une 
structure hybride mettant à disposition des 
appartements individuels tout en restant 
très proche du modèle d’hébergement 
traditionnel. Les appartements sont 
disséminés dans un périmètre assez réduit, 
au centre duquel se trouve la Résidence, 
maison occupée par les bureaux des 
professionnels, offrant un point d’encrage 
aux résidants. 
L’objectif est de permettre aux résidants 
d’occuper un logement en semi-
autonomie, tout en bénéficiant d’un 
accompagnement adapté à leurs besoins. 

LE SERVICE DE 
MAINTIEN À DOMICILE 
COLLECTIF : 
UN « VRAI CHEZ SOI »

Initiative originale, le Service de maintien 
à domicile collectif (SMDC) est le fruit d’un 
travail collaboratif de près de 10 ans entre 
des familles et l’association des Papillons 
Blancs du Cambrésis. 

Des parents se sont constitués en société 
civile immobilière afin de construire, à leur 
charge, les logements dont leurs enfants 
seraient propriétaires. Pour compléter 
cette initiative, l’association a proposé un 
projet de prestations d’accompagnement 
à domicile pour les futurs habitants.

Cette formule vient en réponse au choix 
associatif de permettre aux personnes de 
vieillir là où elles ont vécu, tant que c’est 
possible.
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AMÉLIORER LE QUOTIDIEN 
EN 10 GRANDES MESURES !
10 grandes mesures ont été annoncées par le chef du gouvernement le 25 octobre 
dernier lors du 2ème Comité Interministériel sur le Handicap. Elles concernent : 

Des droits à vie
u  Attribution à vie des principaux droits aux personnes dont le handicap n’est pas 

susceptible d’évoluer favorablement : l’allocation adulte handicapé (AAH), la 
reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH), la carte mobilité inclusion 
(CMI).

Des droits supplémentaires pour les personnes sous tutelle
v Droit de vote inaliénable des personnes majeures sous tutelle.
w  Droit de se marier, se pacser ou divorcer, sans recourir à l’autorisation judiciaire, pour 

les personnes majeures sous tutelle.

Allocation d’éducation de l’enfant
x  Attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant en situation de handicap jusqu’aux 

20 ans de l’enfant ou pour la durée des cycles scolaires.

Mais aussi une aide pour la garde d’enfants, l’amélioration de la Couverture santé, 
la simplification de l’accès aux soins médicaux, la gratuité des transports publics 
pour les accompagnants de personnes en situation de handicap, le développement 
des nouvelles technologies au service de l’autonomie et de la communication des 
personnes etc.

Tout autant de mesures qui devraient prochainement voir le jour au bénéfice des 
personnes accompagnées par l’Apei de Lens et environs et leurs aidants ! 

A suivre… 

FLASH INFO PRATIQUE
ATTENTION : le taux horaire de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) partie 
aidant familial a changé au 1er août 2018. 
Il est passé de 3,87€ à 3,80€.

Pour éviter toute rupture de versement de la PCH, pensez à demander le renouvellement 
du plan d’aide 7 mois avant la date de clôture du plan. 

Renseignements : 
MDPH du Pas-de-Calais

Parc d’activités des Bonnettes
9 rue Willy Brandt, 62005 Arras

Tél. : 03 21 21 84 00
@ : mdph62@mdph62.fr
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10 AU 14 DÉCEMBRE 
Festival du conte
SAJ Bully-les-Mines

14 DÉCEMBRE
Repas de Noël de 
l'ESAT 
Salle Jean Nohain

1ER DÉCEMBRE
Marché de Noël 
FAM La Marelle

4 DÉCEMBRE
Gouter des retraités et des 

anciens usagers de l’Apei 
ESAT de Grenay

7 DÉCEMBRE
Prête-moi ton handicap

01

10

04

07

À FAIRE, À VOIR, À LIRE …
Un bonheur que je ne souhaite à personne
« Être heureux, ça s’apprend ? » Laura, jeune mère de deux garçons 
dont un autiste, se pose cette question le jour où elle comprend qu’elle 
est en train de passer à côté de sa vie. Forte de son amour inépuisable 
et de sa détermination face au handicap de son fils, elle a très vite 
choisi de ne pas subir mais d’agir.

Les aidants familiaux pour les nuls
Il y a 8,3 millions d'aidants familiaux en France, soit plus de 12 % de 
la population totale. Cet ouvrage a pour ambition de reconnaître le 
travail silencieux de ces millions de personnes, de leur fournir des 
informations souvent difficiles à trouver sur les aides à disposition, les 
soutiens possibles et les bons réflexes à avoir pour ne pas s'oublier, 
et ainsi pour leur permettre de vivre le mieux possible cette situation.

Un nouveau site internet en FALC
CAP’acité est un site entièrement conçu en FALC. Il 
regroupe des informations pratiques et accessibles : les 
droits sociaux, la citoyenneté …

https://www.capacite.net

15 ET 16 DÉCEMBRE 
Marché de Noël
Salle des Fêtes de Grenay

14

20 DÉCEMBRE
Repas de Noel de La Mascotte 
FAM La Marelle

15

20



Association de parents, de personnes handicapées
mentales et leurs amis de Lens et environs

www.apei-lens.org

22, rue Jean Souvraz

62300 LENS

Tél. : 03.21.79.16.39

siege@apei-lens.asso.fr

*Suivez nous sur Twitter
@apei_lens


