
d'action sociale et médico-sociale des 
Hauts-de-France. Depuis 1982, ce qui 
se passe en son sein est conté dans 
un  journal. Pierre Fourlegnie agit 
comme les yeux et les oreilles de 
l’établissement et reste à l’affût de ce 
qu’il s’y passe. Il apprend aux 
travailleurs à utiliser internet, mener 
des interviews, effectuer des 
reportages. Sa fierté de superviser la 
rédaction et de voir le sourire sur le 
visage de ceux qu’il aide se devine 
dans la façon dont il en parle et au 
rythme de ses anecdotes. « Le journal 
de l’Esat, c’est une institution, insiste 
Céline Camerlynck. Cela permet de 
connaître les gens, les nouveaux 
arrivants. Après un creux de 2006 à 
2011, nous nous sommes dit que cela 
manquait. Pierre lui a redonné vie ! » 
Affiché dans l’établissement, les 
articles rédigés par les travailleurs, du 
portrait au retour sur la fête de Noël, 
sont très lus, très demandés. .  

Et si Pierre Fourlegnie apprend aux 
travailleurs, celui qui ne manque 
jamais de se rendre dans les ateliers 
pour prendre des nouvelles, a aussi 
appris à leur contact. « Il a évolué en 
même temps que le public à force 
d’écouter, explique la directrice. Au 
départ, il voulait que ce soit parfait 
et a compris avec le temps, a 
abaissé ses exigences, a pris en 
compte le public qu’on accueille 
dans toute sa mesure, sans 
jugement, jamais. ».  

PIERRE, OU LE BÉNÉVOLAT 
COMME DON DE SOI

P O R T R A I T S  D E  B É N É VO L E S

En chemise ce jour-là, Pierre 
Fourlegnie, ancien 

informaticien, a préparé un petit 
papier pour ne rien oublier. 

Organisé, il mène la danse. Tout 
doit se dérouler dans l’ordre, tel 
que prévu. A presque 70 ans, cet 
hyperactif, passionné de mille et 
une choses, a moult talents et le 

sait. Alors il a décidé d’en faire 
bénéficier les autres. Rencontre 

avec ce bénévole à l’ESAT de 
Wambrechies, qui a soif de 
« transmettre son savoir ».

À bientôt 70 ans, Pierre Fourlegnie, 
retraité, refuse de s’ennuyer. 
« J’avais beaucoup d’activités 
professionnelles, il fallait que je 
trouve des activités pendant ma 
retraite », s’amuse-t-il.  

« J’avais beaucoup d’activités 
professionnelles, il fallait que 
je trouve des activités pendant 
ma retraite. » 

Surtout, il veut « communiquer, 
transmettre, donner de son temps 
pour les autres ». Alors il y a 8 ans, en 
septembre 2011, cet hyperactif a 

décidé d’intervenir en tant que 
bénévole à l’ESAT de Wambrechies, 
structure qui accueille des 
travailleurs handicapés.  
Ancien dessinateur industriel et 
informaticien, ce septuagénaire 

Zoom sur… 
L’ESAT Jemmapes Lamartine de 
Wambrechies, rattaché à l’ASLR, 
propose un travail adapté à 200 
adultes porteurs de handicap. 
Leurs missions : reprographie, 
conditionnement, blanchisserie… 

Site internet : www.asrl.asso.fr 
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Dans le cadre de son projet consacré à la valorisation des bénévoles 
engagé en 2019, l’Uriopss met à l’honneur chaque mois l’histoire d’un 
bénévole d’une de ses associations adhérentes. Retrouvez sur notre 
site, les portraits précédents réalisés : www.uriopss-hdf.fr 

connecté, passionné de vélo, 
bricoleur à ses heures perdues, 
supporter des Verts depuis son 
enfance, transmet son savoir-faire en 
informatique, notamment par la 
conception d’un journal, et a 
enseigné son amour de la peinture 
dans ce même établissement 
pendant 7 ans avant de s’arrêter 
l’année dernière. 

« Pierre est une personne 
très bienveillante, toujours 
de bonne humeur. » 

« Pierre est une personne très 
bienveillante, toujours de bonne 
humeur, s’enthousiasme Céline 
Camerlynck, la directrice de l’ESAT 
de Wambrechies. Il est présent sans 
être envahissant et n’hésite pas à se 
déplacer en plus des horaires de son 
contrat de bénévolat, par exemple 
en accompagnant les travailleurs 
dans leurs demandes, en dehors des 
commandes officielles, pour 
déchiffrer Excel ou imaginer une 
carte d’anniversaire. Nous aimons 
vraiment sa complémentarité. Cela 
prend du temps de faire un journal, 
expliquer, écrire, valider, afficher. On 
est bien dans le don de soi ». 

« Pierre Fourlegnie a redonné 
vie au journal » 
L’ESAT est une structure de travail 
protégée qui accueille 200 personnes 
porteuses d’un handicap sur deux 
sites et rattaché à l’ASRL, Association 
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