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Vœux du Président
Cette année, nous ne pourrons 
pas organiser de manifestations 
pour se souhaiter une bonne an-
née, comme nous faisions régu-
lièrement, pour partager un mo-
ment convivial. Au-delà de nos 
échanges de cartes de vœux, je 
m’adresse à vous pour vous sou-
haiter une année 2021 qui, je l’es-
père, sera meilleure que 2020.

Nous avons tous vécu une an-
née difficile, des restrictions dans 
notre liberté d’agir, des périodes 
angoissantes et fatigantes. 

Je tiens à souligner le compor-
tement exemplaire que toutes les personnes accompa-
gnées enfants ou adultes ont montré durant toute cette 
année. Plus que d’autres, elles ont subi des restrictions de 
leur liberté et beaucoup d’activités de leur projet person-
nalisé n’ont pu être mises en œuvre. 

Pour compenser, les professionnels ont fait preuve de 
beaucoup d’imagination, de créativité, de détermination, 
de bienveillance, pour trouver de nouvelles solutions. Ils 
se sont remis en question régulièrement pour assurer leur 
bien-être. 

Les familles n’ont pas eu la place qu’elles ont naturelle-
ment dans notre association et les bénévoles n’ont pas pu 
faire tout ce qu’ils souhaitaient.

Malgré toutes ces difficultés, notre association a continué 
à avancer. Notre projet associatif 2020-2025 est sorti. Une 
vidéo de présentation est à votre disposition sur notre 
nouveau site Internet, bien utile pendant le confinement. 
Vous avez aussi pu découvrir notre nouveau journal Yepa!. 

2020 a également été la première année de fonction-
nement du Comité Social et Economique. Je tiens à re-
mercier les élus pour le travail effectué dans un climat de 
confiance réciproque.

Les actions de solidarité ont pu être maintenues sous des 
formes parfois différentes. Merci à tous pour la collecte, 
les brioches, les catalogues, les bouchons et bien d’autres. 

Chaque Pôle a aussi avancé. Pour ne pas être trop long, je 
ne citerai que quelques exemples.

Le Pôle Enfance vient de mettre en place sa nouvelle di-
rection et a néanmoins pu ouvrir une classe maternelle 
pour enfants autistes à l’Ecole Jules Verne de Lens. 

Le Pôle Travail a montré sa réactivité et son savoir-faire en 
fabriquant des masques et en assurant la continuité de ses 
prestations au sein de nos établissements. Notre projet de 
déménagement des ateliers de la rue du Pourquoi Pas se 
poursuit.

Au Pôle Habitat et Vie Sociale, nous avons vu aussi une 
nouvelle direction s’installer après le départ de Nadine 
LANCEL. Les aménagements extérieurs se poursuivent 
aux Glycines.

Au Pôle Accompagnement Vers une Vie en Autonomie, 
notre projet pour faire évoluer le Foyer d’Hébergement 
vers un Dispositif Habitat où chacun aura son chez soi, a 
démarré. Notons aussi tout ce qui a été fait pour maintenir 
le lien avec les personnes hors domicile.

La Marelle a sorti son projet d’établissement avec des am-
bitions fortes pour les années à venir. Le chemin autour 
de La Marelle a vu le jour pour le plus grand plaisir des 
promeneurs.

Alors, en 2021, qu’allons-nous souhaiter pour que cette 
année soit meilleure que l’année dernière ? 

Une lumière s’est allumée dans notre horizon. C’est l’arri-
vée des vaccins. Aujourd’hui, la campagne de vaccination 
a démarrée. Tous les laboratoires de recherche se sont 
mobilisés et en ont fait une priorité. Aujourd’hui, le résultat 
de cette mobilisation est palpable. Déjà, des millions de 
personnes se font vacciner dans le monde. 

L’espoir est là. L’espoir de retrouver une vie normale dans 
quelques mois est là. L’espoir de ne plus vivre des pé-
riodes de confinement ou de quarantaine à répétition est 
là. Chacun a envie de tourner la page et ce ne sont pas 
toutes les personnes vivant avec un handicap qui diront le 
contraire. Elles comptent sur nous. Alors, je ne formulerai 
qu’un vœu: celui d’une adhésion très large pour la vacci-
nation. Le bureau du Conseil d’Administration s’est associé 
à moi pour faire se vœu. 

La vaccination est un geste individuel, mais c’est aussi un 
geste de solidarité pour toute notre communauté. Au plai-
sir de partager peut-être bientôt de bons moments.

Bonne année 2021 !

Retrouvez la vidéo des vœux sur notre 
chaîne YouTube « Apei de Lens et en-
virons»

Jacques 
Brelot

Président
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Il y a maintenant des QRcode dans votre YEPA ! 

En les scannant à l’aide de l’appareil photo de votre téléphone ou d’une 
application dédiée à la lecture de QRcode vous pourrez visionner des vidéos 
ou écouter des fichiers audio. 



En 2020, l’Apei de Lens et Environs a candi-
daté auprès de l’Agence Régionale de Santé 
pour obtenir le financement d’un Dispositif 
Habitat Inclusif pour les personnes en situa-
tion de handicap et les personnes âgées en 
perte d’autonomie. 

C’est à Loos-en-Gohelle dans les anciens lo-
caux des « Goélands » que seront installés 9 
appartements en rez-de-chaussée compre-
nant une chambre, une cuisine, une salle de 
bain et un petit jardin. 

Les futurs habitants seront chez eux, sans 
être isolés.  Un animateur sera chargé de les 
accompagner afin de mettre en place une in-
clusion sociale (permettre à toute personne 
la participation à la vie de la cité, qu’elle soit 
sportive, culturelle ou sociale) et une offre de 
services personnalisée en fonction des be-
soins de chacun. 

L’accompagnement des habitants portera sur 
4 thématiques :
• La sécurisation de la vie à domicile
• Le soutien à l’autonomie de la personne 
• L’organisation avec les habitants de temps 

conviviaux et d’activités collectives

• L’aide à la participation citoyenne dans le 
quartier (lien avec le quartier, les associa-
tions…)

Pour cela une salle d’activité commune doit 
voir le jour et un jardin partagé/communau-
taire sera mis en 
place.

Le partenariat 
avec la ville de 
Loos-en-Gohelle 
permet à ce pro-
jet d’inclusion par 
le logement de 
travailler aussi la 
notion d’inclusion sociale.

Le travail des architectes a déjà débuté ; une 
proposition d’implantation a été faite. L’em-
ménagement des habitants est envisagé à 
l’automne prochain.  
Par la suite, le reste du bâtiment accueillera la 
plateforme des services du PAVVA, le SAMO, 
le SAMSAH, le relais TED, le service des Re-
traités d’ESAT. Du mouvement à venir dans le 
quartier !

UN NOUVEAU PROJET D’HABITAT À 
LOOS-EN-GOHELLE
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ACTUALITÉS

Les professionnels du Pôle Habitat et Vie So-
ciale, tout en respectant les gestes barrières, se 
sont rassemblés par équipe en décembre pour 
témoigner, échanger et faire un premier bilan 
de l’année 2020. 

Accompagnés 
par une coach vo-
cale de Voice In, ils 
ont mis en parole 
les difficultés et les 
bons moments 
partagés.

Avec toute leur énergie positive, les profession-
nels ont réalisé le clip « Hauts les cœurs et bas 
les masques », sur une musique de Calogéro 
pour son titre « 1987 ».

Découvrez le message de l’équipe du PHVS sur 
leur chaine YouTube « Pôle Habitat et Vie So-
ciale » 

HAUTS LES CŒURS ET BAS LES 
MASQUES 



Pour répondre encore plus à vos besoins, 
l’Espace documentaire du Pôle Associatif 
évolue ! 

Prochainement, vous pourrez facilement 
retrouver tous nos ouvrages et 
documentations disponibles en consultant 
le site internet de l’Apei de Lens (www.apei-
lens.org), onglet « Espace documentaire ». 

Il vous sera possible de faire des recherches 
spécifiques grâce à un moteur de recherche, 
de connaître la disponibilité des ouvrages 
à l’Espace documentaire, de les réserver 
par mail, ou encore de télécharger certains 
documents au format PDF.

Nous mettrons régulièrement des ouvrages 
à la Une en fonction des actualités et des 
nouveautés.

N’hésitez pas à contacter le secrétariat du 
Pôle Associatif pour plus d’informations : 
03 21 79 16 39 / contact@apei-lens.org
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ESPACE DOCUMENTAIRE EN LIGNE
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Après 8 années passées à la direction de 
l’Udapei 62, Madame Brigitte Doré organise 
sa passation, avant son départ en retraite, 
avec la nouvelle directrice, Madame Binh 
Dô-Coulot. 

Le parcours de Madame Binh Dô-Coulot 
a toujours été guidé par des valeurs de 
lien social, d’inclusion et de promotion 
de la citoyenneté active. Valeurs quelle a 
mises à profit pour des ONG au Viet Nam 
et en Afrique, des centres sociaux, dans 
une coopérative de conseils et comme 
Directrice Générale de Aduges. 

« Je suis curieuse, ravie et motivée à l’idée 
de rejoindre le mouvement parental et d’y 
contribuer. »

Toute l’Apei de Lens et environs, remercie 
Madame Doré pour son engagement et 
son soutien durant ces années et souhaite 
la bienvenue à Madame Dô-Coulot. 

Retrouvez les actualités du mouvement 
départemental sur Facebook : Udapei 62 
et sur le site http://www.udapei62.fr/

DU MOUVEMENT À L’Udapei 62



LE CPEF, UN INTERLOCUTEUR DE 
CHOIX POUR LE PAVVA

6 Journal de l’Apei de Lens et environs WWW.APEI-LENS.ORG

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Le Pôle Accompagnement Vers une Vie en 
Autonomie (PAVVA) apprend chaque jour à 
se réinventer et à développer son réseau de 
partenaires. L’année 2020 a permis d’entamer 
une étroite collaboration avec le Centre de 
Planification ou d’Education Familiale situé à 
Liévin.  

Le pôle a trouvé auprès de cet organisme des 
interlocuteurs de choix (médiateurs familiaux, 
conseillers conjugaux...) en mesure d’apporter 
des réponses aux personnes accompagnées  
en difficulté dans leur projet de couple, dans 
leur fonction parentale, mais aussi pour 
la résolution de problèmes familiaux ou 
conjugaux. 

Y exercent également des professionnels 
de la santé pour le suivi gynécologique, la 
prescription d’une contraception, d’un test de 

grossesse...

Enfin, le CPEF informe et forme sur toutes 
les thématiques touchant la vie affective et 
sexuelle. Tous les professionnels du PAVVA 
ont pu être sensibilisés sur ce thème. Avec 
l’objectif de mieux accompagner l’expression 
de la vie affective et sexuelle des personnes 
suivies par le PAVVA, une formation est prévue 
prochainement pour les professionnels qui le 
souhaitent.

CONTACT
Centre de Planification et d’Éducation 

Familiale de Lens-Liévin
57, rue Antoine Dilly (1er étage)

62800 LIÉVIN
0321216233
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L’IME À LA FÊTE
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Habituellement, le mois de décembre est 
chargé en évènements festifs au Pôle Enfance 
mais cette année, il a fallu s’adapter. 

Le traditionnel marché de Noël n’a pas pu réunir 
tout le monde comme à son habitude, mais les 
enfants n’ont pas manqué d’imagination pour 
préparer des petites surprises à ramener à la 
maison (calendriers, photos, jacinthes, etc…). 

Malgré les circonstances particulières, le Père 
Noël a réussi à se frayer un chemin jusqu’aux 
classes de l’IME… pour le plus grand bonheur 
de tous. Des rires, des blagues, des chansons 
et la distribution des chocolats, clémentines 
et coquilles de Noël ont ravi petits et grands !

LE SESSAD RESTE 
MOBILISÉ

L’arrivée des petits nouveaux s’est très 
bien passée au SESSAD. Les périodes 
d’observation sont terminées, les bilans 
achevés, les attentes des familles enten-
dues. Aujourd’hui les professionnels du 
SESSAD finalisent les Projets Personna-
lisés et proposent un accompagnement 
adapté aux besoins des enfants.

Malgré le contexte sanitaire, l’équipe est 
présente dans les écoles afin d’aider aux 
mieux les enseignants comme les AESH 
et travailler ainsi les orientations des en-
fants.

UNE INTÉGRATION 
RÉUSSIE

Les enfants et les professionnels de l’UEMA 
sont bien installés dans leur nouvel établis-
sement : classe, salle de psychomotricité, 
cantine, tout est fait pour un accueil de qua-
lité. Les enfants sont très contents de venir à 
l’école. 

L’intégration dans 
l’école se passe très 
bien, les enfants ont 
des petits cama-
rades. Ils font par-
tie de l’école et sont 
déjà pour certains in-
clus dans les classes.

Nous profitons de ce 
numéro pour remer-
cier à nouveau cha-

leureusement les parents du conseil d’école 
Jules Verne, d’avoir pensé au Noël de l’UE-
MA et d’avoir permis l’achat de livres pour la 
classe ! 
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DES SALARIÉS FORMÉS AUX 
TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE.

Christophe et Raphaël professionnels de 
l’ESAT Schaffner, accompagnent des travail-
leurs avec troubles autistiques au sein de leur 
atelier respectif (sous traitance industrielle et 
espaces verts). 

Malgré quelques inquiétudes initiales face à 
la méconnaissance de ce handicap, ils ont 
progressivement adapté leurs pratiques pro-
fessionnelles, grâce aux formations et au 
soutien de l’équipe dédiée du Pôle Travail. 

Avec une communication de proximité, et 

une vigilance aux particularités sensorielles, 
les travailleurs vivant avec un TSA font preuve 
de minutie, comprennent les règles de fonc-
tionnement et s’intègrent progressivement 
dans leur équipe.

Le Pôle Travail est aujourd’hui sollicité par di-
verses structures pour l’accueil de personnes 
autistes au sein du Pôle Travail.  

La qualité de notre accompagnement com-
mence à être reconnue ! 

Les locaux de la rue du Pourquoi Pas, devenus 
trop exigus et moins adaptés, ont amené le 
Pôle Travail dès 2017 à s’interroger sur un projet 
de repositionnement géographique du site. 

Une pré-étude financière de faisabilité, a été ré-
alisée et un terrain potentiel pour cette recons-
truction a été identifié. En parallèle, une étude 
d’un pré-cahier des charges, menée par la so-
ciété 3ème OPUS, a conforté la réflexion autour 
du projet. 

Nous y travaillons aujourd’hui plus en détail 
pour une décision de poursuite concrète à la fin 
du 1er trimestre 2021. 

PROJET DE DÉMÉNAGEMENT DE L’ESAT 
RUE DU POURQUOI PAS
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DES FÊTES DE NOËL AUTREMENT
Cette année, les fêtes de fin d’année ont été imaginées autrement à la Marelle.
Voici quelques exemples :

D’abord le Marché de Noël est devenu le Drive 
de Noël.
Les parents et les habitants ont reçu un 
catalogue. 
Christine explique :
« Les gens appelaient pour acheter des 
cadeaux.
C’est moi qui répondais. 
Et on préparait les sacs. »

Le jour du Drive de Noël,
Les parents et les habitants sont venus en vélo 
ou en voiture
pour emporter leurs commandes.

Ensuite, il n’y a pas eu un spectacle de fin 
d’année,
mais quatre spectacles.
Ainsi, il n’y avait pas trop de spectateurs de la salle.
Philippe raconte :
« Moi j’ai bien aimé quand le clown
a fait apparaître une colombe.
C’était drôle. »

Et enfin, pour le jour de l’an, 
les habitants ont fait un loto en Visio
sur la tablette.
« Ce n’est pas parce qu’il y a le virus qu’on ne peut pas s’amuser ! » 
résume si bien Sabrina.

9WWW.APEI-LENS.ORG
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JOURNÉE MONDIALE DU PULL DE 
NOËL AUX GLYCINES

LA GALERIE DES 4 SAISONS INNOVE
Contexte sanitaire oblige, le SAJ a réalisé un 
catalogue reprenant tous les articles de la Galerie et 
oganisé une vente en drive. Le catalogue distribué et 
publié sur Facebook a été un succès, l’opération sera 
renouvelée prochainement.

Une première et une réussite pour la journée 
mondiale du pull de Noël au Foyer de Vie Les 
Glycines. Avez-vous succombé vous aussi à 
la mode des pulls de Noël ?

Le concours du plus beau pull de Noël a fait 
ressortir pour l’occasion les vieux tricots en 
laine aux couleurs improbables, décorés de 
flocons de neiges, guirlandes ou encore de 
paillettes.

Le défilé des candidats, avec chorégraphie 
improvisée, a ébahi le jury avec des partici-
pants qui ont su customiser leur pull avec 
beaucoup de créativité et de talent.

Agnès, Jean-Michel, Laurence et Philippe ont 
été les grands vainqueurs !
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Cette année les actions associatives ont 
été fortemment perturbées par la crise 
sanitaire que nous traversons. 

Nos bénévoles ont du freiner leurs activités 
mais ont tout fait pour maintenir leur 
engagement !

L’Apei de Lens et environs a été témoin 
d’une solidarité à toute épreuve. Merci à 
tous pour votre soutien !

Plus de 34 000 € ont été récoltés. 

 Opération Brioches : 1 067,08 €

 Solidarité : 1 275 €  2 048,50 €

 Collecte :  28 052,02 €

 Bouchons : 1 024,08 €

 Catalogue Ivoire : 1 221,91 €

  Opération chocomascotte : 2 200 €

BILAN DES ACTIONS ASSOCIATIVES

LA GAZETTE DES RETRAITÉS D’ESAT

VIE ASSOCIATIVE

Les manifestations du Service Retraités 
d’ESAT ont du être annulées du fait de la 
crise sanitaire. Pour garder le lien, Michèle 
Leblond, bénévole, a eu l’idée de créer un 
journal.  Avec des rubriques proposées par 
Michèle Leblond, Corinne Fardel et Estelle 
Michenot est née « La Gazette des Retrai-
tés». 

En fin d’année, les retraités d’ESAT ont reçu 

une pochette surprise avec, entre autres, le 
premier numéro de ce journal. Les retours 
sont positifs. Le deuxième numéro devrait 
paraitre au printemps 2021.

Coloré, facile à lire, le journal montre les 
liens étroits noués entre toutes les per-
sonnes du service.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
Repoussée à plusieurs reprises, l’Assem-
blée Générale a eu lieu toute la semaine 
du 14 décembre. Sous un format inédit, cet 
événement a été totalement digitalisé. 

Les membres du Bureau ont enregistré leur 
intervention en vidéo et les 514 adhérents 
ont eu la semaine pour voter les résolutions 
sur le Rapport financier, le Rapport d’Acti-
vités et le Rapport d’Orientation. 

Cette année est également marquée par le 
renouvellement par tiers de membres du 
Conseil d’Administration. 

Monsieur Théodore LESZCZYNSKI et Mon-
sieur Dominique SALINGUE ont souhaité 
quitter leur poste d’administrateur. Nous 

les remercions sincèrement pour leur en-
gagement. 

Nous souhaitons la bienvenue à M. Guil-
laume DELOMEL, M. Jean DESBONNET, 
M. Jonathan GORSSE, M. Christopher WA-
TRIN, et M. Jean LANCEL.

Retrouvez les vidéos 
de cette Assemblée 
Générale 2020 sur 
notre chaîne You-
Tube : Apei de Lens 
et environs - https://
www.youtube.com/
watch?v=ypXpibE-
nIEM

Composition du Conseil d’Administration au 15 décembre 2020
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Pour amener un peu de douceurs sucrées 
pour les fêtes de fin d’année, La Mascotte s’est 
associée à la chocolaterie Petit’ Grandeur de 
Grenay.

Nous avons proposé un petit catalogue 
de spécialités, que nous avons distribué à 
nos amis, familles, voisins, mais aussi aux 
entreprises et au voisinage de La Mascotte.
Nous sommes très contents de l’engouement 
qu’a suscité l’opération, car nous avons 
récolté près de 2200 €.

Jean-Claude et Nadine des bénévoles, nous 
ont aidés à faire tous les paquets et un service 
de livraison à domicile a été proposé.
Tout le monde s’est investi pour La Mascotte 
et l’opération sera renouvelée pour Pâques 
par exemple.

Pour nous remercier, la chocolaterie nous a 
offert des bûches de Noël et des ateliers de 
création de chocolats !

MISSION CHOCOMASCOTTE
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LA CNM SOUTIENT DES LOISIRS COMME 
LES AUTRES
Depuis plusieurs années la prévoyance santé 
CNM soutient et récompense des associations 
avec les Trophées Prévention Santé.

Dans le cadre du développement d’activités 
favorisant le sport et la nutrition, Des Loisirs 
Comme les Autres fait partie des quatre 
lauréats de l’édition 2020. 

Sensible à ce projet et aux valeurs de l’Apei de 
Lens et environs, la CNM dote notre service 
associatif de 2000 €.

Monsieur Telle admisnitrateur et Monsieur 
Bourel délégué départemental à la CNM, 
sont donc venus remettre le chèque au 
service associatif. Nous les remercions de 
leur soutient et de leur intérêt. 

NOTRE PROJET ASSOCIATIF EN VIDÉO
Suite à l’Assemblée Générale 2020, Jacques 
Brelot, Président de l’Apei de Lens et envi-
rons a présenté le nouveau Projet Associa-
tif. Ce document guide les actions de l’as-
sociation pour les cinq prochaines années. 

Retrouvez son intervention sur notre chaîne 
YouTube et téléchargez le projet sur notre 
site apei-lens.org rubrique « Projet Asso-
ciatif ».
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DOSSIER :
 L’Apei PRÉPARE LE PRINTEMPS
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2020

Cette année ne se sera définitivement pas passée comme nous l’imaginions. 
Beaucoup de projets ont été reportés et le quotidien bouleversé. Malgré cela, une force 
collective sans précédent a fait battre le coeur de notre association. Dans les établissements 
de l’Apei, personnes accompagnées et professionnels ont tout mis en oeuvre pour créer des 
moments plus pétillants et rythmer leur année. Ils en partagent quelques-uns avec vous. 

LE CONFIN’THON DE LA MARELLE
Au début du premier confinement, nous 
avons profité de la chance d’avoir un 
parc extérieur pour organiser le
« Confin’thon » en respectant les gestes 
barrières !

Sous un soleil radieux, une trentaine de 
professionnels de La Marelle, ainsi que 
les professionnels de l’ESAT et de l’IME 
Malécot venus en renfort, ont pris le dé-
part pour une course à pieds humoris-
tique, en musique, sous le regard amusé 
et les encouragements des habitants. 

Un évènement malgré tout festif dans 
cette période inédite, qui pourrait revoir 
le jour prochainement, espérons-le, dans 
de meilleures conditions.

UN RETOUR AU TRAVAIL PROGRESSIF POUR LES TRAVAILLEURS 
D’ESAT EN 2020

Les activités du Pôle Travail en présence 
des travailleurs ont repris partiellement 
à partir du 18 mai 2020 avec l’accueil 
de 50 personnes. Chaque semaine, une 
vingtaine de travailleurs réintégraient 
leur atelier après une formation de 
sensibilisation aux mesures d’hygiène et 
gestes barrières. 

Le retour à l’effectif total a eu lieu mi-juillet. 
L’ensemble des mesures et dispositifs ont 
été adaptés et confortés durant toute 
cette année. Chacun était content de 
revenir travailler ! 
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LE CAMPING S’INVITE AUX GLYCINES !

Grande nouvelle, cette année, les 
animaux sont entrés au Foyer 
d’Hébergement !
Pour le plus grand bonheur des 
habitants qui sont désormais pour 
certains propriétaires.

Christelle est ravie d’accueillir un 
canari, Amandine a choisi de prendre 
un lapin, Myriam est émerveillée devant 
son couple d’inséparables qui ont déjà 
connu quelques anecdotes hilarantes.

DE NOUVEAUX COMPAGNONS AUX HORIZONS

Le camping Olympe situé à Grenay (une ville qui 
réserve quelques surprises), a offert cet été dans 
un cadre convivial et une ambiance décontrac-
tée la possibilité d’allier farniente et dynamisme.

Emplacement pour tente, camping-car, un pro-
gramme d’activités et d’animations : tout était 
prêt !
Une équipe débordante de bonne humeur et aux 
petits soins était là pour faire passer de merveil-
leux moments aux personnes accompagnées.

Rendez-vous pris pour les prochaines vacances 
d’été !

PEINTURE GRANDEUR NATURE AU SAJ

Au retour du confinement, de beaux projets ont fleuris… en particulier la réalisation de 
fresques murales, peintes par les personnes accompagnées. Elles égaient le potager 
et le parc des animaux.
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Quelle chance ils ont eu de pouvoir profiter d’un fabuleux séjour à la montagne à 
quelques jours à peine du premier confinement !

6 jeunes du pôle enfance (2 du SESSAD et 4 de l’IME), accompagnés de 3 profes-
sionnels ont profité de l’air de la montagne dans les Vosges, du 3 au 6 mars 2020. Ce 
projet a permis aux enfants des deux structures d’apprendre à mieux se connaitre et 
de partager des moments forts. 

Lorenzo, Quentin, Léo, Thomas, Lenny et Margaux ont pu découvrir, à La Bresse, les 
activités de la montagne : balade en raquettes, balade avec des chiens de traineau, 
visite d’une bergerie, mais aussi les joies de la luge. Pour certains, il s’agissait même de 
leur première neige !

UN SÉJOUR AU GRAND AIR POUR DES JEUNES DU PÔLE 
ENFANCE

En 2020, le SAMSAH Relais TED a renforcé son 
expertise en embauchant deux psychomotriciennes 
à temps partiels. Au sein du service, elles ont pour 
mission, entre autres, d’évaluer les besoins des 
personnes adultes vivant avec des Troubles du Spectre 
Autistique dans les dimensions sensorielle, corporelle, 
émotionnelle, spatio-temporelle,.... 

Ce type d’évaluations apporte des éléments de 
compréhension du fonctionnement de la personne 
et permet de faire des propositions pour adapter 
l’accompagnement et/ou l’environnement.  Les 
évaluations peuvent également apporter des éléments 
supplémentaires au diagnostic des TSA. 

LE SAMSAH RELAIS TED RENFORCE SON EXPERTISE



D
O

SS
IE

R

19WWW.APEI-LENS.ORG

COMMENT SERA VOTRE PRINTEMPS ?

Et par ce que chacun souhaite clôre le chapitre difficile que nous avons traversé les 
établissements de l’Apei de Lens et environs vous invitent à vous projeter sur le printemps 
qui arrive. 
Projets, rêves, sourires, nature, cohésion, l’arrivée des beaux jours nous a beaucoup inspirés. 

Avec la crise sanitaire actuelle, nous 
avons dû abandonner certaines de nos 
habitudes.
Nous comptons tout de même partager 
des moments conviviaux ensemble au 
jardin partagé de la ZUP et y faire un 
barbecue qui pourra rassembler le foyer 
et ses professionnels !

D’un autre côté, un atelier « réparation de 
vélo » sera mis en place et de nouvelles 
balades sont prévues.

UN PRINTEMPS AU PLEIN AIR 
POUR LES HABITANTS DU 
FOYER LES HORIZONS

LE PÔLE ENFANCE PRÉPARE LE PRINTEMPS

En attendant le printemps, les enfants ont préparé les parterres de l’IME et planté des 
arbustes.

Nous espérons que le printemps fleurira la cour de l’IME et nous apportera un peu de 
légèreté, et que d’ici là, nous ne porterons plus de masques sur les photos.
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Les intentions des habitants sont simples 
mais claires : retrouver les amis, faire la 
fête, sortir voir la mer et sourire…

Dessin réalisé par : Aurore Talarczik, 
Brigitte Pouilly et Lucille Hérault

LA MARELLE A LE SOURIRE

Porté par la dynamique du nouveau site 
associatif, le site du Pôle Travail Schaf-
fner fait peau neuve depuis janvier. 

Interactif, vivant, haut en couleur, ce site 
orienté entreprise et services vous per-
mettra d’en savoir plus sur les activités 
du pôle et demander des devis. 

UN PRINTEMPS CONNECTÉ 
POUR LE PÔLE TRAVAIL

LES OISEAUX FONT LEUR NID AUX GLYCINES

Avec les arbres fruitiers, la mare naturelle, le potager, les hôtels à insectes et les nichoirs 
à oiseaux fabriqués par l’atelier menuiserie, … toutes les conditions sont propices pour 
l’installation de la faune et la flore sauvage au sein du Foyer de vie Les Glycines. 

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a reconnu notre espace comme « Refuge 
LPO » un label qui met à l’honneur les habitants des Glycines pour leur engagement au 
service de la protection de la diversité ! 

Ils attendent avec impatience les oiseaux qui annonceront notre 
printemps !
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RDurant ces prochains mois, les personnes du 
Pôle Habitat et Vie Sociale vont découvrir les 
différentes disciplines artistiques, sportives et 
culturelles de l’espace urbain. La danse de rue 
hip hop, les genres musicaux tels que le rap 
ou le slam, des sports de rue (roller, baskets, 
foot de rue…), de l’urban photo, des graffitis 
ou encore la street food… il y en aura pour 
tous les goûts !

Grâce au dispositif CLEA (Contrat Local 
d’Education Artistique), les personnes ac-
compagnées du pôle partageront des ate-
liers, avec des artistes de l’association « Ra-
cine Carrée».

Cette saison artistique sera clôturée par un
 « Festival de la Culture Urbaine » au Do-
maine des Ecureuils, le samedi 29 mai 2021.

FESTIVAL DU PRINTEMPS AU SAJ

UN PRINTEMPS SANS MASQUE POUR LE SAMO
Les personnes accompagnées par le SAMO nous font part de leurs souhaits pour ce prin-
temps : « A la poubelle les masques ! » Cathy. Corinne souhaite « Une bonne santé pour 
tout le monde et retrouver la liberté ». Philippe a lui hâte d’ « aller au club pour jouer à la 
pétanque » et Michel et Chantal espèrent vite « faire de gros bisous à nos petits enfants ».
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À NOTER

Depuis le 1er janvier 2021, la Prestation de 
Compensation du Handicap est élargie aux 
besoins de prise en charge liés à la parentalité. 
Cette prise en charge est inclue dans l’aide 
technique et l’aide humaine.

Cette mesure concerne au moins 17 000 
parents vivant avec un handicap. 

Concrétement le parent peut demander 
une aide pour financer des équipements qui 
l’aident dans son rôle de parent ou pour être 
accompagné par un intervenant. 

Pour l’aide humaine un nombre d’heures est 
fixé par mois : 
• 30h/mois pour un enfant âgé de moins de 3 

ans, soit 1h/jour ;

• 15h/mois pour un enfant âge de 3 ans 6 ans, 
soit 30min/jour.

Ce dispositif s’arrête aux 7 ans révolus de 
l’enfant et le nombre d’heures est accordé selon 
l’âge du plus jeune enfant de la fraterie.

Détails des montants maximaux accordés :
• aide humaine : juqu’à 900 € par mois lorsque 

l’enfant a moins de 3 ans et à 450 € lorsque 
ce dernier a entre 3 et 7 ans ;

• aide technique : à 1 400 € à la naissance de 
l’enfant, 1 200 € à son 3e anniversaire puis 
1 000 € à son 6e.

Pour en savoir plus rapprochez-vous de la 
MDPH : https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/62

À DÉCOUVRIR / AGENDA

À DÉCOUVRIR

À VOIR
Ma chère famille
Un documentaire interractif de plusieurs 
vidéos qui explore différentes thématiques de 
la vie « d’aidant ». Qui sont les aidants ? Leur 
santé, le maintien de leur intimité, comment 
envisager l’après ?
Rendez-vous sur : www.aidants-le-webdoc.fr

Replay, visioconférence sur la 
Santé des aidants
A retrouver sur la chaîne Youtube 
« Mutualité Française Hauts-de-
France ». Avec l’intervention de 
Julie Vandionant Assistante So-
ciale à l’Apei de Lens et environs.

Replay, Enquêtes de région, 
France 3
La Marelle mise à l’honneur dans 
son partenariat avec le Louvre-
Lens

À LIRE 
Présence du handicap dans le spectacle 
vivant, Olivier Couder, Erès 
Témoignage, guide pratique, autobiographie, 
cet ouvrage retrace un parcours de création 
de plus de 30 ans, avec des comédiens en 
situation de handicap, dans le spectacle vivant. 

Lucine et Enzo, 
Une BD en ligne sur les TDHA à retrouver sur 
https://emmaclit.com/2020/11/26/lucine-et-
enzo/

Vies incroyables, le handicap en action, 
Nicolas Kempf et Yann Sougey-Fils, Signe
Une BD pour comprendre le handicap sous 
toutes ses formes.
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Nadège et Daniel, des Glycines 
ont été interviewés par les en-
fants du Programme de Réussite 
Educative de Grenay. L’occasion 
pour eux de s’exprimer sur la 
situation que nous traversons. 

LA PRESSE PARLE DE NOUS

Interview de Christopher, habitant du 
Foyer d’Hébergement Les Horizons, sur 
la chaîne BEIN Sports. Son joueur favori 
du RCL Florian Sotoca, lui a répondu ! 

https://www.lensois.com/video-la-belle-sur-
prise-de-f-sotoca-pour-un-supporter-du-rc-
lens-sur-bein-sports/

HOMMAGES
Dominique MUR (14.10.2020), travailleur de 
l’ESAT Schaffner durant 37 ans, Dominique a 
vécu aux Horizons durant 29 ans. 

Victor-Paul DEGUFFROY (19.10.2020), après 
avoir fréquenté l’IME, l’ESAT et le SAJ, Victor-
Paul vivait au Foyer de Vie Les Glycines.

André BRETON (08.11.2020), habitait à la 
Juvènery Sainte Catherine après avoir été 
accompagné à l’ESAT et au SAJ.

Camille FONTANET (09.11.2020), travailleur 
à l’ESAT Schaffner depuis octobre 2002, 
Camille habitait au Foyer Les Horizons depuis 
juin 2013 avec son compagnon.

Suzanne SENECHAL (20.11.2020), parmis les 
premiers parents à l’origine de l’Apei de Lens 
et environs

Wladislas NOWAK (22.12.2020), ancien 
travailleur de l’ESAT Schaffner et habitant du 
Foyer d’Hébergement Les Horizons, il résidait 
à l’EHPAD des 4 saisons de Saint Venant
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