
Les ‘ateliers’ d’HabiTED 
 

En regardant les nume ros pre ce dents de la Gazette, 
nous avons vu que nous n’avions pas encore parle  de 
l’ensemble de nos ‘ateliers’. Le principe est assez 
simple : des activite s sont organise es chaque se-
maine, et ceux qui sont inte resse s viennent. Ils ont 
lieu le soir, a  partir de 17h30 ou 18h00, pour laisser 
aux participants qui travaillent le temps de rentrer. 

Il y a par exemple l’atelier ‘Jardinage’ (Maximilien est 
pour le moment le meilleur d’entre nous dans le do-
maine !). Il y a aussi l’atelier ‘Vide o’ (on choisit un 
the me, et on prend un documentaire qui en parle). 
L’atelier ‘Informatique’ ne tourne pas trop, car les 
niveaux sont vraiment tre s diffe rents et nous ne 
voyons pas tre s bien comment nous y prendre. Evi-
demment, il y a aussi l’atelier ‘Journal’, ou  se fabrique 
notre Gazette.  

Et il y a l’activite  ‘Cuisine’, dont l’une des actions est 
le de jeuner mensuel. Un samedi midi par mois, 
chaque ‘mangeur’ inscrit donne 8 euros. 2 d’entre 
nous sont charge s d’acheter les ingre dients  et de 
pre parer le repas, avec l’aide d’un intervenant. Et il y 
a aussi le petit-de jeuner a  the me (mexicain, allemand, 
anglais, pancakes, etc.), sur le principe de l’auberge 
espagnole : sur la liste des ingre dients, chacun choisit 
ce qu’il apporte. 

Sur l’ide e de Maximilien, nous ferons peut-e tre de 
temps en temps dans la Gazette un zoom sur un ate-
lier ou un type d’activite . Nous verrons ! 

Encore des e ve nements inte ressants 
au cours de ce trimestre ! Il y a eu le 
de nouement de l’e pope e ‘Le monde 
d’Arillin’ (triomphe du bien ? vic-
toire des te ne bres ? le bout du sus-
pense est en page 2 !), mais pas seu-
lement : nous avons eu la visite de 
l’e quipe de Zone interdite pour 
l’e mission du 31 mars (si vous l’avez 
rate e, regardez-nous en ‘a  la de-
mande’) ; M. Rodrigue DESMET, 
maire de Roncq, nous a reçus pour 
une interview dont vous trouverez 
le re sume  en page 3. D’autres 
choses se sont passe es, bien su r, 
mais on ne peut pas parler de tout ! 

‘Atelier Journal’ du samedi matin : quelques membres de l’équipe ! 
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HabiTED a reçu une visite inhabituelle : une journaliste et 

un cameraman de M6. Ils sont venus pour l’e mission 

‘Zone interdite’, qui consacrait une e mission a  l’insertion 

des personnes avec handicap dans la vie sociale. 

Ils sont venus plusieurs fois pour filmer certains d’entre 

nous chez eux, sur des lieux de travail, et un dimanche ou  

nous organisions un karaoke  entre nous. 

Comment avons-nous perçu les 2 journalistes ? ‘Sympas !, 

nous dit notre responsable sono du karaoke , la voix vi-

brante de reconnaissance, ils m’ont aidé pour les branche-

ments des enceintes et de l’amplificateur’ (le mate riel e tait 

neuf et rien n’e tait e vident). ‘Très aidants pendant les sé-

quences d’interview, nous dit un autre : souvent, on ne 

savait pas trop quoi répondre, ou on savait quoi répondre 

sans trouver les mots, et là ils nous aidaient en posant des 

questions plus précises. Du coup, au montage, ça devrait 

être galère’, ajoute-t-il, conscient des difficulte s du me tier 

de journaliste ! 

Quelques autres re actions : 

Valentin : C’est bien que les gens sachent qu’il y a des solu-

tions pour les personnes autistes. 

Arthur : Ça peut montrer ce qu’il se passe chez les autistes. 

Ke vin : C’était super parce qu’ils ont vu que je suis à peu 

près autonome. 

Sylvain : Je n’ai pas eu le temps de parler du jeu de rôles, 

mais j’ai pu leur montrer beaucoup de choses. 

Madeline : Je suis contente que des journalistes aient été 

curieux de voir ce qu’il se passe chez nous. 

Tout s’est donc bien passe , bien que plusieurs d’entre 

nous aient vraiment tout fait pour ne pas apparaî tre sur 

les images ! Timidite  ou stress ! Mais nous e tions tous 

curieux du re sultat, et devant nos e crans au soir de 

l’e mission ! 

Monde d’Arillin : 
 

La bataille décisive 
a eu lieu dans la... 

Apre s avoir re cupe re  les œufs de Zulmus, qui 

sont des artefacts tre s anciens qui ont servi 

pour conque rir le continent, nos aventuriers ont 

pu entrer dans la ‘Zone interdite’ (pas l’e mis-

sion !). Leur but : purifier a  nouveau le monde 

d’Arillin et le de barrasser de finitivement des 

te ne bres. Te ne bres dont la source n’e tait autre 

que l’horrible Grimbet (prononcer Grim’be t’), 

dit ‘le Traî tre’ !  

Mais ça n’a pas e te  simple... Le combat a e te  in-

tense et difficile, et des sacrifices e taient ne ces-

saires : Aaricia, Lancelot et Sarah ont e te  tue s 

durant la bataille, aidant jusqu’au bout leurs 

compagnons a  abattre l’ennemi. Joe et Francisco 

sont les seuls survivants. 

Cette aventure est de sormais termine e, mais 

une autre est de ja  pre vue, dans un univers tre s 

diffe rent. Univers et aventure sont actuellement 

en germe dans un lieu bien pre cis : la te te du 

‘Maî tre joueur’ ! 

Rédacteur : Sylvain 

Zone interdite ? HabiTED y est allé quand même... 

Alors... Voyons ce que ça donne à l’écran... 



Pile à l’heure ! 

Pile à l'heure ! Notre rencontre avec M. Rodrigue Desmet, maire de 

Roncq devait commencer à 12h... et a commencé à 12h ! Bravo pour 

la ponctualité, qualité que nous apprécions en général tout particu-

lièrement ! M. Desmet a répondu à toutes nos questions, qui cou-

vraient 3 thèmes : le "Grand débat", le fonctionnement de la com-

mune et les transports en commun. 

M. Desmet a fait un point  sur les participations écrites au Grand dé-

bat : 80 personnes environ sont venues remplir les cahiers ouverts 

en mairie, en plus bien sûr des participations informatiques, que cha-

cun a pu faire de son côté. Les problématiques abordées concer-

naient surtout les retraites et l'ISF (impôt sur la fortune). Un grand débat "physique" a été organisé 

au niveau de la circonscription (Linselles, Neuville, Roncq et Tourcoing), avec de nombreux Ronc-

quois (dont 2 rapporteurs). Une question relative aux autistes y a été posée (ça concernait le droit 

de vote pour les autistes sous tutelle). 

Quel est le rôle d'un maire ? Bonne question ! Pour M. Desmet, c'est d'abord "écouter", c'est-à-

dire, signale-t-il, faire jour après jour pendant tout un mandat ce que le Grand débat a fait pendant 

seulement 2 mois : entendre ce que pensent et veulent les habitants ! C'est nécessaire selon lui 

pour bien animer la réflexion collective du Conseil municipal. Car c'est bien le Conseil qui détient le 

pouvoir de décision. Et le maire a aussi un rôle de représentation : c'est lui qui doit discuter avec le 

Préfet, la Communauté de communes, la Région, le Département, les acteurs économiques..., en 

faisant valoir le point de vue des Roncquois. Mais M. Desmet 

le précise bien : il est loin d'être tout seul, avec ses adjoints 

et ses conseillers. 

Un point nous intéressait vraiment : les transports en com-

mun, avec TRANSPOLE devenu ILEVIA. M. Desmet considère 

qu'avec notamment les 'Liane' 4, 91 et 91 express, Roncq est 

plutôt bien desservie. Un regret : la zone économique du CIT 

est à l'écart des lignes, ce qui ne facilite pas la vie des per-

sonnes qui y travaillent. C'est pour lui le grand point qui doit 

être encore amélioré. 

Voilà en gros ce qui ressort de l'interview. Nous voulions aussi demander à M. Desmet si d'après 

lui, Roncq était une ville banale ou une ville exceptionnelle. Nous nous attendions à ce qu'il nous 

dise "exceptionnelle"... et nous avions tout bon ! Et avec l'équipe municipale, il veut qu'elle le de-

vienne plus encore ! Il veut que Roncq  reste et soit de plus en plus une ville où on a envie de vivre, 

de travailler et de se promener, une ville "équilibrée" entre un habitat agréable, des entreprises 

dynamique et une nature respectée. 

C'était notre première expérience d'interview... et elle nous a donné envie de recommencer ! A 

nous de décider à qui nous avons envie de demander une entrevue ! 
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Dans notre nume ro pre ce dent, nous avons parle  du parcours de Sylvain. Dans ce 

nume ro-ci, nous allons parler d’Arthur. 

Il a suivi un parcours ordinaire jusque sa 3e me. C’est a  partir de la seconde qu’il a 

suivi les cours en classe ULIS a  mi-temps, pour refaire 100% en classe normale en 

Terminale (une ULIS est une classe a  effectif re duit pour les e le ves en situation de 

handicap). Il obtient un premier BAC (secre tariat), suivi d’un second BAC 

(Comptabilite ) au LCIP de Tourcoing. Ensuite, il pre pare un BTS Comptabilite  et Ges-

tion des Organisations pendant 2 ans, et l’obtient aussi. 

Il inte gre pour un an le dispositif Pass P’As du CLRP (voir article sur Sylvain dans la 

Gazette n°7), ou  il re alise un stage de 6 mois (3 jours par semaine, le reste a  Pass 

P’As) a  Inte riale Mutuelle. 

Apre s cela, il part 3 semaines en voyage en Australie, et occupe a  son retour un em-

ploi d’Agent administratif au sein de l’Ass des As pour le salon Aspie Days pendant 

un an (de mai 2016 a  mai 2017). Avec la salarie e de l’association (Ge raldine) et deux 

services civiques (ainsi que des membres de l’association), il avait la ta che de mettre 

en place la pre paration de ce salon. Ils ont fait passer le message en mettant des af-

fiches dans des universite s, par exemple. Pour la mise en place du salon, ils ont trou-

ve  des banques, des assurances et se sont occupe s des inscriptions. 

Depuis aou t 2017, Arthur occupe un poste administratif au sein de l’AFEJI dans une petite e quipe compose e de 5 a  6 personnes. 

Ils font de la sous-traitance pour SOFINCO. Son travail consiste a  s’occuper des cre ances de clients de ce de s : voir s’il y a  un de -

clarant (famille ou notaire), si le dossier est assure , s’il y a une dette, et il transfe re ales informations aux services concerne s. Il 

s’occupe aussi des mails de re clamation qu’il transfe re au bon service selon la demande du client. 

Le 9 fe vrier dernier, Arthur a participe  a  une journe e de simulation d’entretien. Il a fait la simulation et participe  a  quelques 

ateliers en finissant par l’atelier Relaxation. Il a trouve  ça tre s inte ressant. 

Rédacteurs : Valentin, Romain, Sylvain, Arthur 

Arthur, comptable 

Le comptable vous propose... 
 

le jeu des 50 euros 
50 euros, ça fait... ?   Reportez dans chaque case une des valeurs ci-dessous : 

43   /   56   /   214   /   377  /   1095  /   3934  /   6245   /   6725 

Note : les cours des monnaies pouvant fluctuer chaque jour, les valeurs sont seulement approximatives. 

= 

Solution : De haut en bas ,6725/  56/  43 /  1095 /  13934/  6245 /  377 /  214 

 

 

 

 

 

 

 

 

dinars algériens 

dollars américains 

livres sterling 

pesos mexicains 

roupies indiennes 

yens (Japon) 

yuans (Chine) 

zlotys (Pologne) 


