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L’assemblée générale s’est tenue le 20 juin en fin 
de journée au Foyer de vie Les Cattelaines. Aux 
côtés des membres de l’association appelés à 
délibérer et se prononcer sur les différents 
rapports annuels (rapport moral, rapport 
d’activité, rapport financier - tous approuvés -) et 
à pourvoir à quelques sièges au conseil 
d’administration, plusieurs dizaines de 
professionnels s’étaient rendus à l’invitation. 
L’assistance était donc nombreuse. L’événement 
s’est poursuivi par un buffet en plein air préparé 
et tenu par les travailleurs de l’ESAT 
d’Armentières. Bonne ambiance, beau temps, 
belle réussite au total, tandis que sur le grand 
écran à l’intérieur, les powerpoint de l’AG 

laissaient place en début de soirée à la 
retransmission du premier match de l’équipe de 
France de football au Brésil devant une assemblée 
de supporters où les résidants du Foyer n’étaient 
pas les derniers à s’enthousiasmer. 
Lundi 23, le conseil d’administration a procédé à 
l’élection de son bureau. Florence Bobillier a été 
élue présidente, prenant la suite d’Isabelle 
Caillabet ; Lucien Charlet (vice-président et 
trésorier sortant) et Jacques Leman (membre 
sortant du bureau) ont été élus vice-présidents, 
Marcelle Myszkowski (secrétaire sortante) a été 
reconduite dans cette fonction et Christian 
Vanhoutte a été élu trésorier. 
 



Opération brioches 
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Après sa décision d’annuler le projet « 60 

ans », lors de sa dernière séance, le CA publie le 
communiqué ci-dessous. 
« En sa séance du 21 juillet, le Conseil 
d’Administration a décidé d’annuler le projet  de 
fête des 60 ans prévu au Grand Palais à Lille. Bien 
que beaucoup de travail ait été réalisé, nous 
avons pris conscience que la montée en 
puissance de l’organisation allait nécessiter une 
mobilisation de moyens logistiques, humains et 
financiers que nous n’étions pas sûrs de pouvoir 
mettre en œuvre. Cette décision a été difficile à 
prendre, et après de nombreux échanges, nous a 
paru la plus raisonnable. Nous remercions les 
membres du comité de pilotage qui se sont 
fortement investis. Nous comprenons et 
partageons votre déception, car ce beau projet 
fédérateur aurait permis de rassembler 
l’ensemble de l’Association : personnes en 
situation de handicap, parents, bénévoles, 
administrateurs et professionnels. Nous 
réfléchissons à d’autres moyens de marquer cet 
anniversaire. En attendant, nous sommes 
certains que les occasions de nous rencontrer ne 
manqueront pas. Bien à vous. 
Les membres du Conseil d’Administration » 

L’opération Brioches se tiendra du 6 au 12 

octobre. Action nationale impulsée par l’Union 
des APEI, c’est une opération de communication 
grand public sur le handicap et une manière de 
collecter quelques fonds par la vente de 
brioches. Aux équipes de salariés volontaires de 
l’APEI qui l’organisent et l’animent chaque année, 
se joignent tous les bénévoles des 
établissements et de l’association qui souhaitent 
donner un peu de temps pour aller à la rencontre 
du public. Comme chaque année, les résultats 
financiers complèteront le budget du dispositif 
Temps lib’ qui organise tout au long de l’année 
des activités, des temps de bien-être et des 
temps festifs pour environ 120 personnes en 
situation de handicap. Venez tous vendre des 
brioches ! Contact dans les établissements ou au 
siège.  
 

Annulation des 60 ans 
à lille grand palais 



Le foyer de vie « Le Rivage » a participé au projet 

« AERO EASY TOUR #2 », de l’AERONEF à Lille. Ce 
projet consiste à provoquer des temps de 
rencontres entre des groupes de musique actuels 
de la région et des personnes fréquentant des 
établissements spécialisés du département. Dans 
ce cadre, des temps de création et 
d’enregistrement sont organisés et se traduisent 
par la réalisation de morceaux inédits tirés du 
répertoire d’un artiste. Le 21 févier 2014, un 
enregistrement (audio et vidéo) a eu lieu au sein 
de l’établissement avec la collaboration de 
professionnels de l’AERONEF et d’Alexis du groupe 
« SHIKO SHIKO ». Quelques usagers du foyer ont 
revisité, en compagnie du groupe, la chanson 
Mama Sam de -M-. Entre voix et sons home-
made, découvrez une version toute spéciale de ce 
morceau ! Retrouvez cet enregistrement en 
image avec le clip du morceau : 
www.youtube.com/watch?v=LRmQpaZtg9Q&feat

ure=youtu.be  
 

 

Le défi lecture à l’ IME 
Denise Legrix 
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Actu des établ issements 

Le SAJ de Marquillies 
enregistre un clip 

Jeudi 22 mai 2014, c’était le défi lecture à l’IME 

Denise Legrix de Seclin. Il y avait des équipes des 
IME du Fromez, de Lelandais, de la Fontinelle et 
de Seclin, des équipes des CLIS de Bauvin et de 
Seclin et  des équipes de la maternelle de 
Gondecourt. Elles sont venues pour jouer à des 
jeux sur les albums choisis en début d’année. Le 
défi s’appelait « Caché derrière ». Les jeunes du 
groupe Matisse ont  fait les guides, le 
photographe  ou les animateurs. Nous avons 
pique-niqué dans la cour. Tout le monde a bien 
aimé cette journée. Toutes les équipes ont reçu 
un diplôme et un livre en cadeau. Article écrit par 
les jeunes du groupe Matisse, IME de Seclin 
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 Arrivées (embauches CDI) 
• Nohra Djitni, agent d’entretien  à l’Entreprise 
Adaptée 

• Christophe Roger, agent d’entretien  à 
l’Entreprise Adaptée 

• Vanina Ramanah Blin, conseiller juridique en 
droit social au Siège 

• Angélique Delattre, technicien supérieur à la 
direction de l’Habitat 
• Frédéric Paul Constant, agent de service 
intérieur internat au Foyer de vie Le Rivage 

• Jean-Jacques Angelo, chef de service éducatif à 
la résidence les 3 Fontaines, Habitat 
• Véronique Mouflin, chef de service éducatif à la 
résidence Gaston Collette, Habitat 
•  Leila Zahouani, animatrice de formation, à 
l’ESAT de Lomme 
• Christine Chombeau, comptable, au Foyer de 
Vie  Les Cattelaines 
• Annabelle Hammari, animatrice 1ère catégorie, 
au Foyer de Vie Les Cattelaines 
• Ludovic Vilquin, ouvrier qualifié internat, au 
CAUSe 

I nfos parents et bénévoles 

Recherche bénévoles 
pour la Collecte 
Départementale 
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I nfos salariés 

Mouvements de personnel 

Départs 
• Bruno Mazzilli, moniteur d’atelier à de l’ESAT de 
Comines 
• Roselyne Hespel, agent de service intérieur à 
l’ESAT de Fives 
• Sabine Manche, agent de service intérieur à l’IME 
Lelandais 
• Vinicio Alfano, aide médico-psychologique, à 
l’Habitat 
• Mickael Monnier, ouvrier qualifié internat à 
l’Habitat 
• Christine Soufflet, ouvrier qualifié internat à l’ IME 
Lelandais 
• Florence Libbrecht, secrétaire de direction à 
l’Habitat 
• Joëlle Vienne, chef de service éducatif, Résidence 
Les 3 Fontaines à l’Habitat 
• Denis Duprez, comptable, au Foyer de Vie Les 
Cattelaines 

 

Les Papillons Blancs de Lille s’impliquent comme 

chaque année dans la collecte départementale 
des Papillons Blancs du Nord, les 13 et 14 
septembre. Les fonds recueillis viendront cette 
année compléter le budget de la vie associative. 
Les personnes volontaires seront chargées de 
distribuer autour d’elles (amis, boites à lettres 
dans les communes du territoire de l’APEI de 
Lille…) des appels à la générosité. Les volontaires 
doivent appeler le secrétariat du siège (03 20 43 
95 60) ou le contacter sur cette messagerie : 
abetremieux@papillonsblancs-lille.org. Ils 
recevront les messages d’appel au don à 
distribuer (dans la quantité que chacun 
souhaitera). 

4 

mailto:abetremieux@papillonsblancs-lille.org
mailto:abetremieux@papillonsblancs-lille.org
mailto:abetremieux@papillonsblancs-lille.org
mailto:abetremieux@papillonsblancs-lille.org
mailto:abetremieux@papillonsblancs-lille.org


agenda 

Ont contribué à ce numéro : Le Conseil d’Administration, Christine Brochot, Marie Morot, Simon Leclercq, 
Aurélie Bétrémieux, Corinne Eurin, Laurence Victor, Sylvie Debarbieux Le Panse, Anaïs Di Bello, Xavier Allouis. 
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• 11 au 25 août : Le CE sera fermé 

•19 septembre : 19h, « Ch’est l’fête à l’Habitat », Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, menu 10€ 

(fricadfelle frite, 3 boissons, une glace, 3 tickets jeux).  
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