
 
 
   
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 

Le bulletin  
Juin 2017  

 
 
 Gilles POURBAIX, 
 Président de 
 L’association 

Autisme en marche ? 
Nous avons tous été surpris d'entendre le candidat d'En marche, puis notre 
nouveau Président de la République, Emmanuel Macron, exprimer que 
l'autisme serait une priorité de ce quinquennat.  
Nous osons croire que cela est une bonne chose pour nos enfants et notre 
combat. Certes nous avons souvent été déçus par le passé entre les annonces, 
les textes législatifs votés et la réalité, cependant les premiers gestes de ce 
nouveau gouvernement interpellent. D'abord par la nomination de Madame 
Sophie Cluzel, mère d'un enfant handicapé et militante associative, au poste 
de Secrétaire d'état au handicap. Puis par le rattachement de ce poste au 
Premier Ministre et non au Ministre de la santé. Cela est une première et 
marque l'attachement du gouvernement à la problématique des personnes en 
situation de handicap. 
Enfin, dans les premiers jours du nouveau gouvernement, le Premier Ministre 
et Mme Cluzel se sont rendus dans un établissement pour personnes 
handicapées de la région parisienne. 
Plus près de nous, la candidate aux élections législatives du mouvement "En 
marche" du canton de Cysoing, Mme Lecocq, a sollicité une visite d'un de nos 
établissements de sa circonscription. Début mai, nous avions longuement 
reçu, au FAM de Genech et Templeuve, Madame Mannarino, vice présidente 
du Conseil départemental du Nord en charge de l'autonomie.Ces deux 
rencontres nous ont permis de présenter notre association et ses réalisations, 
de faire part de nos inquiétudes et de nos attentes pour l'avenir. 
D'autres premiers pas ont également vu le jour en ce mois de mai, au sein 
même de notre association : Ceux d'Alain Boraud, Directeur du FAM La ferme 
au bois, sur le chemin de la retraite et ceux d'Aurélie Desprez Hild, qui vient 
de rejoindre notre association et à qui nous avons confié la direction de ce 
FAM.Nous ne pouvons que nous réjouir de tous ces premiers pas, en 
souhaitant qu'ils se transforment en une longue et belle marche, pour le bien 
de tous. Gilles Pourbaix. 

Le mot du 
Président, 
Gilles POURBAIX 

 

 

Bienvenue à Aurélie Deprez Hild, nouvelle directrice du FAM de Genech. 
Mariée, 2 enfants, Aurélie Deprez est diplômée d’un Master 2 en psychologie.  
Après de la supervision d’équipe dans différents établissements (service 
d’accueil de jour pour adultes handicapés mentaux, association avenir 
enfance avec des équipes de crèches, albatros avec des enfants à haut 
potentiel...). Aurélie a travaillé 2 ans dans un cabinet de recrutement, 
intégrant parallèlement  l’équipe de la Maison de Pierre (maison d’accueil 
temporaire accueillant des personnes de 6 à 60 ans tout handicap confondu). 
Devenue chef de ce service en 2008 elle y reste 5 ans avant d’accepter un 
poste de chef de service  à Marcq en Baroeul dans l’association des Papillons 
blancs de Roubaix-Tourcoing.  
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La commission Communication de notre association a crée une page FACEBOOK en avril 
dernier …. Plus de 100 personnes nous suivent déjà ! Rendez vous sur : Autisme 59 62  

 

Après plus de 10 années sur le Relais, Mme LIGONNIERE, Chef de service IME Le Relais 
(Internat) et du SESSAD Les Petits Pas a souhaité engager une nouvelle étape de son parcours 
professionnel. Parents, professionnels et enfants ont pu lui témoigner leur reconnaissance au 
regard du travail accompli.    
Les enfants de l’IME ont participé  à l’exposition « Un monde au singulier » organisée par 
l’Association Funambules, du 19 au 21 mai 2017, à la Maison des Associations de Lille. Cette 
exposition itinérante, partie d’Espagne s’enrichit des réalisations des jeunes autistes à 
l’occasion de ses différentes étapes. Aujourd’hui, à Lille, elle sera prochainement exposée en 
Belgique après être passée par le hall de l’hôtel de Ville de Lille (du 23 mai au 23 juin 2017).  

 

Les jeunes de l’IME du relai participent à la Journée Rallye 
« Mobi Défi 2017 »  
Le rallye « Mobi Défi » vise à favoriser la mobilité des 
jeunes en situation de handicap sur le réseau TRANSPOLE. 
Ce rallye clôture un cycle d’ateliers thématiques, organisé 
durant l’année. Ils sont animés par des personnels 
volontaires du réseau pour expliquer aux jeunes comment 
se déplacer au moyen des transports en commun.  
 

En juin, le Relais prendra part à la fête de la musique (21 juin).  
 

Le FAM « l’orée de la forêt » a fêté ses 2 ans le 13 Mai. C’était une 
belle journée festive. Nous avons accueilli environ deux cents 
personnes sous un ciel ombragé mais sans pluie.  
Nous poursuivons nos aménagements extérieurs et envisageons 
prochainement d’accueillir quelques animaux de la ferme dans un 
nouvel espace dédié. 
Nous sommes également confrontés à la découverte de défauts ou 
erreurs techniques au niveau du bâtiment qui nous conduisent à faire 
des déclarations à l’assurance. 
Notre activité à l’accueil temporaire se poursuit et nous souhaitons 
que le département nous permette l’accueil des adultes de 18 à 20 
ans. Les besoins existent ! Nous attendons donc une réponse suite à 
nos sollicitations. 
Nous préparons l’été qui arrive avec les absences pour congés des 
professionnels et des adultes pour des vacances. 
Frédéric Pilon, directeur 

 

L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu le jeudi 22 juin à 20h au CREAI, 54 boulevard 
Montebello à Lille. 
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Erreur !  

Oméga : Une association a récemment vu le jour au sein des établissements d’Oméga, 
l’association « Pégase » est née de la volonté de certains salariés de pouvoir offrir d’autres 
sorties sportives et culturelles aux résidents. Xavier Vanhoye 
 

A Orchies :  
Au FAM : Suite aux inondations de juin dernier, l’expertise Dommage/Ouvrage a eu lieu le 26 
avril. Nous attendons le rapport afin de le transmettre à notre assureur qui évaluera 
l’indemnisation du mobilier et des travaux. Notre volonté est d’obtenir un accord afin de nous 
permettre de réaliser les travaux à notre rythme et d’éviter une solution de relogement qui 
serait très préjudiciable aux résidents. Pas de nouvelles pour l’instant des travaux 
d’infrastructures sur le territoire.  
A l’ESAT, le volume de nos missions de prestations chez Leroux et Fizzy reste stable, les 
travailleurs de l’ESAT et l’équipe de moniteurs ne chôment pas. Grâce au soutien et aux 
contacts de M. VATELOT nous continuons nos recherches de diversification et rencontrons des 
entreprises avec lesquelles un partenariat prochain est possible. 
Au foyer d’hébergement, la fête des voisins a eu lieu avec la participation active cette année 
des voisins du FH, chaque famille a apporté un plat, tout s’est bien déroulé. Les derniers 
voisins qui se sentaient  à l’aise avec les résidents et les membres de l’équipe et sont partis 
assez tard ! 
Mahdi SOBKI 
 

Le samedi 1er juillet dès 10h00 aura lieu la fête 
médiévale à l'IME La Fontinelle afin de fêter l'été. 
De nombreuses animations auront lieu de 10h00 
à 12h00. 
Puis suivra un apéritif où nous ferons ripaille. 
Vous serez les bienvenus. 
Au cours de cette matinée festive, les élections du 
CVS auront lieu. Nous espérons les candidatures 
des futurs parents représentants nombreuses. 
Début juillet, les semaines loisirs débutent pour 4 
semaines: place aux mini-séjours, sorties et 
activités en tout genre. Puis des vacances bien 
méritées pour les petits et les grands en août avec 
la fermeture de l'IME pour 4 semaines. 
Vive l'été! 
Anne -Christel Reyns 
 
 

En ce qui concerne la Ferme au Bois : le samedi 3 juin, nous avons mis à l’honneur 
l’association sportive et de loisir . Grâce à elle nous venons de finaliser un parcours moteur 
extérieur. Nous l’inaugurerons ce jour là (samedi 3 juin 2017 de 11h à 17h). De même nous 
avons honoré les résidents de la maison de Templeuve qui fête leurs 10 ans de vie dans ce 
lieu. 
Aurélie DEPREZ HILD 
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Nom      Prénom 
 
Adresse 
 
Adresse mail / Téléphone 
 
Cotisation annuelle : 30€ 
 
Don libre à l’Association ……… € 
 
Bulletin à retourner avec votre règlement à « Autisme 59-62 », 4 Rue Jules Ferry  BP 10133 
62211 Carvin 
 
Chèque à établir à l’ordre de « Autisme 59-62 » 
Réduction d’impôt 66% du don dans la limite de 20% de votre revenu imposable et de 5% du chiffre d’affaires 
déductible du bénéfice brut pour les entreprises. 

Revue réalisée par les membres de la commission communication de l’association (N BOREK, F ITSWEIRE,R LOVICHI, G 
MEILLIER, S VATELOT). IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique. 

Au Terril Vert, les séjours vacances se poursuivent 
jusque fin Juin avec plusieurs destinations  et 
objectifs comme les Ardennes Belges (détente et 
visites), la côte d’Opale (randonnée), l’Handuro à 
Berck (rencontre sportive sur 2 jours)… 
 
Plusieurs sorties à la journée sont prévues Juillet 
et Août : Nausicaa, Parc Mosaic, Près du Hem, la 
traversée de la baie de Somme, Randorail, 
Bagatelle, mer… Sorties toujours très appréciées 
par les résidents ! 
 
Le projet d’établissement du Terril Vert ayant été 
suspendu quelque mois, il reprend du service avec 
une équipe motivée et la participation des familles 
à la rentrée ! 
 
Comme chaque année, le Terril Vert a organisé 
sont barbecue ce vendredi 2 Juin sous le thème de 
l’Afrique. 
Fanny Martin, directrice. 
 

ADHEREZ A NOTRE ASSOCIATION 
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