Infos utiles

 Je souhaite être contacté
par un membre de l’Association
pour avoir des informations
complémentaires

Vous pouvez nous
contacter :

NOUS AUSSI
Antenne Locale
du Valenciennois

Antenne Locale du Valenciennois
« Nous Aussi »
ESAT Ateliers Watteau

Merci d’indiquer vos coordonnées :
Nom :

Parc d’activité du Port Fluvial
Rue du Port Fluvial
BP 50031

Prénom :

59860 BRUAY SUR ESCAUT

Adresse :

03 27 28 20 08
06 18 25 80 44
nousaussi@apei-val-59.org

Association Française des
Personnes Handicapées
Intellectuelles

Qui sommes-nous ?

Ce que nous voulons :

Nous voulons :
Le même droit pour tous,
Lahcen ER RAJAOUI
Délégué de l’Antenne Locale du Valenciennois
«Nous Aussi»
Cédric MAMETZ
Président de NOUS AUSSI

Notre Bureau :
Lahcen ER RAJAOUI : ESAT Ateliers Watteau
Daniel DELBECQ : ESAT Ateliers Réunis
Yvon WARTELLE : ESAT Ateliers Réunis
Ludovic PRUVOT : SAMO
Yann DESCHAMPS : Centre d’Habitat Les Peupliers
Laurent GRABEL : ESAT Ateliers du Hainaut
Frédéric NIEDUZIAK : ESAT Ateliers du Hainaut
SMIALKOWSKI Michaël : Foyer Les Glycines

L’accès à la santé,
Être informés,
Le droit au travail et à la retraite,
Être reconnus en tant que citoyens
à part entière,
Changer le regard des autres,
L’accès à la société : accessibilité,
culture, sport, loisirs, citoyenneté...

« Acceptez nous
tel que nous sommes,
NOUS AUSSI,
nous avons
le droit d’être reconnu »

Que faisons nous ?
Pour nous faire entendre, nous
participons
à
des
rencontres
européennes,
nationales,
et
régionales importantes comme :
>Séance plénière au Parlement Européen,
>Réunions thématiques sur le travail,
l’inclusion, la citoyenneté, la mobilité,...
>CCR (Comité Consultatif Régional),
>Congrès de Nous Aussi, et de l’UNAPEI,
>Assemblée Générale et Commission
Développement Durable de l’APEI du
Valenciennois.
Pour nous faire connaître, nous
réalisons
différentes
actions
comme :
>Participation à différents forums des
Associations des communes environnantes,
>Organisation de manifestations festives :
barbecue, tombola, thé dansant, soirée
théâtre,
>Organisation et présentation de notre
bilan annuel d’activité,
>Organisation de rencontres autour d’une
thématique,
>Réalisation de support de communication :
articles pour le Trait d’Union, affiches,...

