
Culture> 8

Culture

Atelier Main dans la Main de la MJC de Carcassonne
Joseph Dupland nouveau membre du Conseil d’Administration
Exposition de fin d’année
Je m'appelle Joseph Dupland. J'ai 49 ans. Je vis au foyer d'hébergement de Capendu depuis 2003. Je
travaille à l'ESAT APAJH11 en espaces verts. Je suis aussi président du Conseil à la Vie Sociale du foyer de
Capendu et membre de l'association « Nous aussi » qui est un collectif  de personnes handicapées qui se
bat pour le respect, et les droits des personnes handicapées.  

Je suis membre de la MJC depuis 2013, de l'atelier Main dans la
Main. Tous les jeudis quand on vient on est super bien accueilli, on
est respecté par tout le monde. On se sent bien. Je viens à
l'Assemblée Générale tous les ans et j'ai suivi  les problèmes de la
MJC depuis 2 ans, j'avais pris la parole l'année dernière à
l'assemblée générale, même si c'est pas évident devant tant de
monde. 
A l'Assemblée Générale le 17 août dernier, il y a eu l’élection du
Conseil d'administration . J’ai été élu haut la main avec Béatrice.
Pour la première réunion, le 22 juin,  on a fait connaissance, j’ai vu
comment ça se passait. On a parlé de l’AG et du départ du
Directeur. Maintenant c’est une directrice. Y a eu beaucoup
d’émotion.
J’ai voulu entrer au Conseil d’administration de la MJC pour faire
bouger les choses et que ça remonte la pente, pour être associé
aux décisions et apporter un nouveau regard.
Je souhaite continuer cet atelier. Y a des gens de l’extérieur, on
est tous mélangé. C’est bien de faire de nouvelles connaissances et
je m’entends très bien avec le Président Joseph. 
Le fait d’être membre de la MJC, quand le projet du foyer de
Capendu en appartements sur Carcassonne se fera, pour
continuer les arts, la MJC sera toujours un lieu où je sais qu’on
pourra continuer à aller pour faire des activités avec les autres
membres de la MJC. On peut y faire de l’art mais on pourra y aller
pour faire plein d’autres activités.

Joseph Dupland

Cette année, le vernissage de l'exposition collective s'est tenu le 22 juin dans les locaux de la MJC, en présence des familles et des amis venus
nombreux. A cette occasion, Jean Bermejo, trésorier de l'APAJH 11 a tenu, par sa présence, a conforter les liens forts qui unissent les deux
associations. Joseph Brissot, Président de la MJC,  a également salué l’investissement de Joseph Dupland et Béatrice Barré au sein du Conseil
d’administration. 
Les artistes ont exposé leurs plus belles créations de l'année et ce fut un succès ! Tous ont émis le souhait de revenir à l'atelier dès le 14
septembre pour une nouvelle année de création, de partage et d'amitié partagée. Les portes ouvertes de la MJC auront lieu le samedi 2
septembre en présence des artistes.
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Exposition au Siège Social

Les résidents des foyers APAJH.11 exposent leurs œuvres sur le thème du Cirque jusqu’au 6 octobre.

Ces créations ont été exposées à Paris dans le cadre des Trophées APAJH. Les artistes ont été heureux de  les retrouver après plusieu rs mois

d’absence. A l’occasion du vernissage, des tee-shirts, offerts par la Fédération APAJH, ont été remis par Jean-Claude Rouanet, Président de

l’APAJH.11 et Vice-président délégué de la Fédération.

Venez découvrir l’exposition au Siège Social, ZA Cucurlis, 135 Rue Pierre Pavanetto à Carcassonne.

Félicitations aux artistes !

Culture en Saissagais
Cette année encore, les artistes du foyer de Saissac ont participé à l’exposition “Culture en Saissagais”. Le vernissage a été un franc succès. La
mosaïque de Miguel a fait l’unanimité, tout comme les peintures de Sébastien, Magali, Jennifer, Colette, Hanissati et Corinne. 
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Le Dimanche 18 Juin quatre résidents du foyer de Laroque de Fa ont participé
à  la « Ruée de l’OMM », un parcours d’obstacles ouvert à tous dans les rues du
village. Un bon moment de rigolades qui leur a permis de découvrir la pratique
du sport à travers le jeu. Les résidents ont relevé le défi haut la main ! 

Sylvain.M : « Ça a été dur en montée et en descente plus facile, j’ai
fait aussi des obstacles et des pneus. A la montée j’ai attrapé des
citrons et des bouchons. J’ai fait les filets et la course au sac. Je
me suis trop éclaté dans l’eau et dans la piscine. Je suis descendu
au toboggan sur les fesses. Je voudrais recommencer j’ai même
pas eu peur ! »
Sylvain.T : « J’ai fait le grand parcours, j’ai suivi les autres
personnes. Ensuite, j’ai sauté par-dessus le bâton. Je suis
monté tout en haut du village j’ai trempé mes chaussures.
En haut du village j’avais une jolie vue sur le château de
l’IME. Il y avait des rubans rouge et blanc j’ai sauté par-
dessus le foin. J’ai bu beaucoup d’eau pour me donner des
forces. »
Arnaud P : « C’était bien, j’ai fait le parcours. J’ai couru à
fond la caisse ! J’ai sauté les petits barreaux et je suis
arrivé à attraper les oranges dans l’eau. A la fin, on nous a
mis de la craie partout. Quand on est arrivé on a mangé
des frites et un sandwich à la merguez. Je me suis régalé
quand j’ai rampé sous les filets. C’était génial à Montredon
des Corbières, tout le monde courait on y retournera ! »
Nathalie.M : « Cà s’est bien passé, courir marcher ça fait
maigrir ! Il y avait du foin, des filets, des pneus. J’essaierai
le toboggan la prochaine fois, j’étais pas habituée j’avais
peur ! J’ai sauté dans les sacs et il y avait des bâtons de
toutes les couleurs pour passer autour. On a gagné des
tee-shirts et je voudrai bien y retourner la prochaine fois.
On a mangé dehors et on nous a offert une glace c’était
bien ! »

Aurore Grauby - Educatrice au foyer de Vie de Laroque de Fa

Rugby à 13 avec Les Dragons Catalans
Pour la seconde année consécutive, à Perpignan, les licenciés du sport adapté jeune ont participé à la journée « Rugby » en partenariat avec
Les Dragons Catalans. Le matin, ils ont assisté à l’entraînement des professionnels de rugby à 13, suivi d’une séance photos et autographes
avec les joueurs. L’après-midi, ils ont participé à des ateliers encadrés par des joueurs espoirs Des Dragons Catalans, et enfin, ils ont fait un
mach amical avec eux sur l’ensemble du terrain. La journée s’est clôturée par un goûter convivial dans les loges panoramique du club.

Laurent AZAÏS, éducateur sportif et Brigitte FABRE, éducatrice spécialisée
IME de Cenne-Monestiés

Parcours sportif à Montredon des Corbiéres 
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Viedes  établissements

“Un nouveau chapitre....”“Un nouveau chapitre....”
J’ai fait le choix d’un nouveau projet de vie : pouvoir me
rapprocher de la mer et découvrir autre chose. J’ai fait
pour cela deux stages de 15 jours au foyer de Port
Leucate et à l’ESAT des trois terroirs. Ces deux stages ont
confirmé mon envie de vivre au foyer de Leucate. 
C’est un grand changement pour moi mais je trouve que
c’est bien aussi de pouvoir changer, de vivre autre chose,
de rencontrer de nouvelles personnes.
Je ne pourrai pas oublier les 15 ans passés sur le foyer de
Saissac. J’ai vécu tant de belles choses.   
Mon rôle au sein du CVS a été important pour moi, j’ai été
fier de représenter les résidents du foyer. 
Durant ces 15 ans, j’ai fait de très belles rencontres, je ne
les oublierai pas et aussi les éducateurs, les agents et
monsieur Auriel qui m’ont tous beaucoup aidé. Ce n’est
qu’un au revoir
Un nouveau chapitre de ma vie s’ouvre pour moi....
Leucate.........J’ARRIVE !!!!!!!

Yohan Hongueur

Mercredi 28 juin, Roméo et Michel sont passés devant un jury
pour se voir reconnaitre des compétences d’Ouvriers du paysage.
Pendant 4 mois ils ont préparé, avec leur moniteur et l’animatrice
de projet, un Dossier de preuve de leurs compétences composé
d’écrits et de photos pour illustrer. 
Un long et consciencieux travail, d’abord à l’oral, puis de
formulation et de saisie à l’écrit, pour ces deux volontaires pas
habitués à ce type d’exercice. Le dossier de Michel porte sur
l’ensemble des compétences à avoir pour utiliser une tondeuse et
Roméo sur la débroussailleuse. 
Mercredi ils étaient convoqués devant un jury de professionnels,
le directeur adjoint de l’ESAT l’Envol de Perpignan et une
formatrice paysagiste, Mme Rives, représentante du Ministère de
l’Agriculture, pour démontrer qu’ils sont compétents. Un pot
d’accueil les attendait au Lycée Agricole de Rivesaltes.  
Pendant 1 heure, ils ont d’abord présenté leur établissement, puis
ont expliqué aux jurys leur savoir-faire en détail appuyés par leur
dossier. Ils ont aussi répondu à des questions techniques. Leur
moniteur, présent pendant cet entretien, a commenté la démarche
sans intervenir sur le contenu.  
Ils ont passé cette épreuve avec succès et les membres du jury les
ont félicités pour leur travail.  Ils sont rentrés heureux d’avoir
réussi. Ils souhaitent tous les 2 continuer cette démarche et ont
donné envie à d’autres travailleurs d’y participer…  
Une cérémonie est prévue le 14 novembre à Montpellier, pendant
la semaine du handicap, pour remettre l’attestation officielle du
Ministère de l’Agriculture de validation de compétence à tous les
travailleurs de la région qui ont participé cette année. Un grand

moment d’émotion en perspective ! 
Pour rappel, M. Arnaud Thierry, moniteur en espaces verts a
participé à une formation de 10 jours de février à juin pour
devenir accompagnateur RAE (reconnaissance des acquis de
l’expérience) avec des moniteurs d’ateliers d’autres ESAT de la
région tous engagés avec « Différent et Compétent ».  Ce n’est
qu’un début pour l’APAJH 11 puisqu’à partir d’octobre, 2 autres
moniteurs/monitrices de l’ESAT Carcassonne- Castelnaudary vont
faire cette formation avec 2 moniteurs de l’ESAT Les 3 Terroirs. 

L’équipe de l’ESAT de Carcassonne

Reconnaissance des compétences à l’ESAT Carcassonne

Roméo, Michel, leur moniteur Thierry et la présidente du jury 
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Journée de prévention du harcèlement à l’IME de Capendu

Mardi 6 Juin a eu lieu la première journée de prévention du
harcèlement à l’IME de Capendu. Au cours de cette journée, les jeunes,
répartis en 6 équipes, ont pu participer à différentes animations sur ce
thème.
En suivant les indices d’un jeu de piste, ils se sont relayés auprès des
professionnels qui ont abordé le harcèlement sous différents angles et
en s’appuyant sur des supports variés : photographies, vidéos,
saynètes, productions plastiques etc… 
Les différentes formes de harcèlement ont ainsi pu être abordées avec
les jeunes (injures, coups, rumeurs, cyber-harcèlement …) ainsi que
leurs conséquences (isolement, dépression, suicide) et les réponses
possibles à toutes ces situations. 
Les animations ont donné lieu à de nombreux échanges et interactions
qui ont permis à  chacun de s’approprier un peu mieux la notion de
harcèlement et les enjeux psycho-sociaux. 
La participation enthousiaste de l’ensemble des jeunes et des
professionnels nous amène à envisager d’autres journées à thème dans
les années à venir. 

Nathalie Verdu
Enseignante Coordonnatrice IME Capendu

Les crabes de la Grande-Motte, c’est nous !!!!
Au départ de l’IME, on a pris la route pendant deux heures, pour aller à La Grande-Motte pour 4 jours.
On a fait de nombreuses activités. On a préféré la balade en bateau, car pour moi, Maïlys, c’était la
première fois que je montais sur un bateau. Ça bougeait beaucoup à cause du vent et des vagues, qui
d’ailleurs ont fait s’envoler ma jolie casquette bleue à pois blancs. Le bateau nous a amené aux
Cammazes, enfin pardon, du port de La Grande-Motte à celui de La Marina de Port-Camargue et au port
du Grau-Du-Roi, et enfin, on est rentré à La Grande-Motte. On a adoré La Plage, juste devant la
structure où on dormait. On y a ramassé des quantités énormes de gros crabes avec les épuisettes. On
les a mis dans un aquarium pour ne pas qu’ils s’échappent et pour qu’on puisse les observer. Sur la plage,
Aurélien adore faire des trous pour chercher des trésors  mais il ne trouve que l’eau de la mer. On a
passé une journée dans la grande ville Montpellier. Le matin, nous sommes allés visiter l’Aquarium Mare
Nostrum, il y avait beaucoup de poissons, très différents, il y en avait des méditerranéens et des
tropicaux. Dans un grand bassin, il y avait des gros requins, avec des dents qui sortaient de leurs bouches,
énormes !!! Dans l’eau de tout : des gros : des requins taureaux, des poissons scies, des raies mantas…
et des petits comme Némo et Dory !!! On a quitté Montpellier en tramway ! On s’est bien régalé et on a
très envie de revenir encore à La Grande-Motte, mais plus longtemps !!!!

Maïlys, Aurélien - IME de Cenne-Monestés
Brigitte Fabre - Educatrice spécialisée.
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Kermesse et retraite
Vendredi 23 juin, ambiance festive à l’IME de Capendu pour les familles, les jeunes accueillis et les professionnels, pour la traditionnelle
kermesse en présence de Marie-José Bellissent, Vice-présidente déléguée de l’APAJH.11.  L’occasion de fêter le départ en retraite d’Anne-Marie
Andrieu, éducatrice technique, après 42 années. Ce moment de partage marque aussi pour l’Association, la reconnaissance d’une carrière
entière dédiée à l’accompagnement des enfants et adolescents. Nous souhaitons à madame Andrieu une belle et heureuse retraite.

Envolée dans l’espace…
Jeudi 15 juin 2017, nous sommes allés à la cité de l’espace.  On a vu la fusée Ariane 5, la capsule Soyouz, la
station Mir et des satellites.
On est allé au cinéma Imax voir un film sur la planète. On a répondu à un quizz sur la vie terrestre au
Terradome (c’est notre équipe qui a gagné). On a aussi vu comment se passait la vie dans l’espace avec
le séjour de Thomas Pesquet pendant plus de 6 mois. Enfin, on a fait différents ateliers (météo, jeux sur
l’espace…). On a passé une excellente journée ! 

Le groupe de l’IMPRO - Cenne-Monestiés 




