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La 5éme conférence nationale du handicap 

Retrouvez toute l’actualité de la Résidence Espace sur poleadultesartois.blogs.apf.asso.fr 

Des vœux en série... 

Championnat d’Europe de badminton 

Elle a eu lieu le 11 févier dernier, tout juste 15 ans après la loi de 2005 sur 

le handicap. Pour rappel, cette loi est entre autres à l’origine de la création 

des M.D.P.H, des prestations de compensation du handicap  mais aussi de 

l’obligation de mise en accessibilité des bâtiments et des transports... sur 

ce dernier point nous pouvons dire que les résultats ne sont pas terribles ! 

Revenons à nos moutons. La conférence était présidée par notre président 

de la république. 5 grands chantiers ont été lancés pour  simplifier notre 

quotidien : améliorer les conditions d‘ attribution de la P.C.H, proposer des 

alternatives pour limiter les départs vers les structures Belges, améliorer 

l’efficacité des M.D.P.H, assurer la représentation des personnes handica-

pées dans la politique publique...espérons que les paroles seront suivies 

d’actes !  

En principe  la tradition veut que 

l’on présente ses vœux avant le 

1er février. Mais les règles sont 

faites pour être transgressées. M 

MALBESIN les a présentés le 7 

février. Comme chaque année les 

usagers, leurs familles, les parte-

naires et les professionnels 

étaient présents. Le 17 février, 

c’était au tour du C.C.A.S de 

Noeux-les-Mines de nous souhai-

ter bonne année. A cette occa-

sion ils nous ont remis nos 

étrennes...une carte cadeaux Le-

clerc pour chaque résident du 

foyer. Encore merci ! 

Le 13 février nous sommes allés au 

stade couvert régional de Liévin pour 

assister à une journée du champion-

nat d’Europe de badminton. En effet, 

la France accueillait la compétition 

du 11 au 16 février. Plus de 30 

équipes se sont rencontrées durant 

cette semaine. Les françaises et les 

français ont obtenu 2 médailles de 

bronze. Cocorico !!! 



Zoom sur... 
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Stéphane 

Né le 31/08/1971 

Au foyer depuis 11/03/1991 

J’aime : le sport (foot, tennis, 

vélo), les pâtes, le R.C Lens, la 

politique 

Je n’aime pas : les activités 

manuelles, la purée de céleri 

Ma couleur : Jaune 

Mon chiffre : j’en ai pas 

Mon séjour à l’appartement Renaissance 

Février...bon anniversaire à...  

Blague à part... 

Plein de monde mais aucun résident ! 

En bref...au foyer et dans 

Comme prévu dans notre précédent numéro, Mariette va nous dire comment son séjour s’est pas-

sé. Pour rappel, elle est allée à l’appartement Renaissance du 10 au 14 février pour un séjour 

d’essai dans le cadre de son projet de vie en autonomie. 

Mariette :  
Pour moi c’était différent de ce que je vois au 

foyer. On se sent chez nous et on fait ce qu’on 

veut. Je me sentais bien. Je suis allée faire 

des courses toute seule. Au départ on m’a ac-

compagné pour repérer la route et le jeudi je 

suis allée faire  mes courses toute seule à Au-

chan. J’ai réussi à fermer la porte de l’apparte-

ment avec  la carte. J’ai  réussi à  fermer  les 

volets, à faire  la vaisselle toute seule, à pré-

parer  mes affaires pour le lendemain, à me  

déshabiller...  

C’est grâce à l’équipe de la Résidence Espace et à la personne qui m’a 

accompagnée que j’ai pu faire mon séjour à l’appartement Renais-

sance. Betty, l’aide soignante qui m’a accompagnée, s’est bien occupée 

de  moi. Heureusement qu’elle était là parce que je ne pourrais pas 

faire ça. Elle m’a donné des conseils. Pour elle c’était nouveau et pour 

moi aussi. Quand on vient d’un foyer on voit ça  autrement. Je dis merci 

à tout le monde, Garry le directeur, Benoît l’adjoint de direction qui est 

venu me voir pour demander si ça allait. C’était mon projet et ça me ras-

sure pour la suite (l’habitat accompagné de Noyelles-les-Vermelles). 

C’est grâce à Ludo que j’ai pu faire cet essai, nous préparons ensemble 

mon projet de vie en appartement. 

- Les cartes cadeaux du C.C.A.S sont à 

retirer au service socio-éducatif. 

- Le premier tour de l’élection munici-

pale se tiendra le 15 mars. Sophie sera 

présente toute la journée pour accom-

pagner les résidents votants. 

- Début du festival « les enchanteurs » le 

28 février. Il se déroulera jusqu’au 10 

avril. 

 

- Bonjour Docteur, je crois que j’ai besoin de lunettes. 

- Oui certainement monsieur, ici c’est une banque ! 

Petit restaurant à Auchan... 

Après midi cinéma... 

Allez la vaisselle !!! 


