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Édito

Une marche en avant
L’Association APAJH de l’Aude poursuit son action avec dynamisme et efficacité en faveur des
personnes en situation de handicap en les accompagnant tout au long de leur vie.
Elle a à coeur de conduire une vaste réflexion et une ample action en vue de la modernisation des
structures d’accueil et de l’atteinte des objectifs majeurs de solidarité, de laïcité et de préparation à la
vie citoyenne. La construction du pôle “enfance” est en cours de concrétisation, sous la conduite du
directeur, en donnant à chaque IME les pleines dimensions pédagogiques, éducatives, sociales et
humaines, grâce à l’engagement des personnels qui accompagnent les enfants et les adolescents.
L’ITEP, les SESSAD et le CMPP départemental élaborent leur projet d’établissement. Nos ESAT et
nos entreprises adaptées attestent d’une grande vitalité en mettant au centre de leurs perspectives les
résidents dont la qualité du travail est mise en exergue, à la satisfaction générale. Nos foyers
contribuent à la mise en oeuvre du schéma départemental et à son évolution. Cette marche en avant
de tous est le fruit de la détermination des directeurs et de l’ensemble des personnels. J’ai plaisir à les
en remercier.

Je an-Claude RO UANET- Pré side nt APAJH 11
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L'Association

La fédération APAJH a souhaité se saisir du thème de l’accessibilité universelle, en tant que thème du congrès qui se
tiendra au MANS dans la seconde quinzaine de juin et
mener ce sujet de réflexion, durant les quatorze mois qui
viennent. Chaque Association Départementale, comme elle
l’entendra, est appelée à organiser échanges et débats sur
cette question cruciale.
L’accessibilité peut-elle se justifier simplement en un plan
incliné remplaçant des marches d’escalier ou des trottoirs, ou
encore des obstacles qui ne peuvent être contournés, du fait
de leur ancienneté et de leur classement historique. Nous
sommes un vieux pays.
La vision de la situation du handicap et ses solutions, ne
peuvent se limiter à l’élargissement d’une porte,
l’abaissement d’un évier, une poignée d’aide à se lever ou un
véhicule adapté à la conduite assistée.

En réalité chacun aborde ce handicap, avec ce qu’il connaît
de lui-même ou de son entourage, ou bien encore de ce qui
est visible, voire même gênant sur un trottoir, dans un
couloir.
La personne qui se déplace à l’aide d’une cane et qui reste en
recherche d’équilibre permanent, celle qui a cette baguette
d’approche pour non voyant, le malentendant qui n’a pour
lui que la vision, etc…sont autant de cas d’orientation dans
la vie courante, et pour certains, les marches d’escaliers, ne
représentent pas l’unique obstacle à leur déplacement.
Il nous faudra donc aller au-delà de simples arrangements
techniques ou technologiques, certes indispensables, mais
concevoir que notre entourage devra accepter de bien
vouloir prendre en compte cette solidarité individuelle, celle
de la conception de la vie d’autrui.
Ro b e rt O nte nie nte - Adm inistrate ur

Disparition
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Michel Gérard, Chef
comptable au Siège Social de l’APAJH11 depuis 1998. Michel nous a quitté le 20 janvier
dernier à l’âge de 60 ans. Discrétion et gentillesse caractérisaient Michel et en faisaient
un collègue apprécié de tous.
Michel était également investi dans la vie locale puisqu’il était maire de Tournissan où il
avait à coeur de répondre aux demandes de ses administrés.
A sa famille et à tous ses proches, nous présentons nos plus sincères condoléances.
Michel, nous ne t’oublierons pas ...

Association
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2003 - 2013 - Autonomic Sud Toulouse
Notre stand : un incontournable du salon
Depuis 2003, nos ateliers Passage à
l’Art participent au Salon Autonomic
Sud au Parc des Expositions de
Toulouse, qui se tient tous les 2 ans.
Le salon est à la fois un salon public et
professionnel. Plus de 10 000
visiteurs étaient au rendez-vous. C’est
la référence des acteurs du handicap,
de la dépendance et de l’accessibilité.
Des solutions techniques, conseils et
services à la personne y sont
présentés. En 2003, nous étions les
premiers du salon de Toulouse à
représenter le secteur du handicap
mental.
Depuis,
les
grandes
associations sont présentes. Quant à
l’APAJH, nous en sommes les
représentants par le biais de notre
exposition et animation. Pendant deux
jours, du 28 au 29 mars dernier, nous
avons pu échanger avec les visiteurs
sur notre action culturelle et la
reconnaissance
des
capacités
artistiques des personnes en situation
de handicap. Dans nos ateliers, nos
plasticiens découvrent, développent,
expérimentent
les
techniques
artistiques. Ils sculptent le béton
cellulaire, font du collage et de la
peinture, modèlent de l’argile,
peignent des scènes, des paysages, des
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mondes imaginaires, réalisent des
objets décoratifs et du papier mâché…
Chaque production est une rencontre
qui se fait en atelier, entre l’artiste et la
matière, l’œuvre qui est train
d’émerger, qui prend vie entre ses
mains. C’est également une rencontre
entre l’œuvre et les spectateurs. Et
quelle rencontre ! Nos artistes ont du
talent. Leur art est habité, il a une âme
et ne peut laisser indifférent. Attention
au coup de cœur ! Certains visiteurs
ont même souhaité acheter certaines
œuvres. Il y a ceux qui découvrent les
œuvres exposées, le potentiel
artistique de nos artistes. Il y a ceux
qui viennent nous voir à chaque
édition et avec qui nous échangeons
sur l’évolution du style pictural de
Christophe ou Patrice. Mais sur ce
type de salon, la plus belle rencontre
se passe au cœur de l’espace
animation. Il y a ceux qui avaient
prévu de participer à l’animation et qui
arrivent en disant “Ah! C’est enfin ici
l’animation peinture!”. Il y a ceux, qui
artistes eux-mêmes,porteurs d’un
handicap eux aussi, viennent à chaque
édition et se régalent de partager cette
passion commune, me montre leurs
nouveaux tableaux, et réaliser une fois
de plus “une peinture pour salon”.
L’animation peinture que nous

proposons a été un réel succès.
Pendant les deux journées, les visiteurs
ont pris beaucoup de plaisir à laisser
trace, sur le papier, à travers une
forme, une couleur, un motif, des
mots. Vendredi, Mohamed, Sébastien
et Jean-Jacques, trois résidents du
foyer de Capendu et Marie-Hélène,
éducatrice, m’ont accompagné sur le
stand. Mohamed, était le représentant
de l’atelier. Il a peint et discuté avec les
différents participants. De très beaux
échanges se sont déroulés avec les
étudiants des filières sanitaires et
sociales du toulousain. Mohamed a été
énormément sollicité et a offert de
nombreuses peintures tout au long de
la journée. Cela fait 10 ans que nous
participons à Autonomic. C’est un
rendez-vous que nous ne voulons pas
manquer. Nous pensons et défendons
le fait que l’art permet de structurer sa
personnalité, d’accéder à une image
positive de soi-même. Il est un espace
de communication, il tisse le lien
social. C’est là que ces mots prennent
tout leur sens. C’est là le sens de notre
action. Merci à Mohamed, JeanJacques et Sébastien pour leur
participation et avoir fait de cette
journée une réussite. Rendez-vous est
donné en 2015 !
Bé atric e Barré - Anim atric e
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“Montrer ce que l’on fait en atelier”
Vendredi 29 mars, Momo Jean-Jacques et Sébastien, avons participé au
salon du handicap à Toulouse. Béatrice, notre animatrice de l’atelier Arts
Plastiques du Foyer d’Hébergement exposait les peintures et les
sculptures, pour montrer ce que nous faisons à l’atelier.
Ce salon « Autonomic » expose tout le matériel pour les personnes
handicapées physiques. Nous avons vu des douches équipées pour les
fauteuils roulants, des véhicules, des lits, des cuisines pour aider les
personnes handicapées à mieux vivre tous les jours.
Il y a eu des démonstrations de chiens-guides pour personnes aveugles
et de chiens secouristes. Il y avait un stand qui pilotait avec des aveugles.
Nous avons vu des fauteuils roulants équipés pour les sportifs
handicapés.
Jean-Jacques a expérimenté le « Dark Lab. », qui est un labyrinthe
plongé dans le noir total, pour ressentir ce que vit une personne aveugle.
Il fallait se diriger dans le noir avec l’accompagnement d’une jeune

femme aveugle. Elle nous faisait toucher, sentir différentes choses et
goûter des aliments pour les reconnaître. C’est une expérience que JeanJacques a aimé même si il avait un peu peur… au départ. Il a surtout aimé
reconnaître le chocolat mais n’a pas aimé le gingembre.
Momo, lui s’est plutôt installé aux dessins. Il a fait des peintures de vélos
qu’il a offert aux étudiantes qui visitaient le salon. Elles ont aussi dessiné
et beaucoup parlé avec Momo, qu’elles ont trouvé très sympathique et
avec beaucoup d’humour !!! Elles lui ont demandé une dédicace d’une
peinture et nous avons pris une photo tous ensemble.
Ce salon nous a beaucoup plu, parce que ça nous ouvre les yeux et que
l’on fait des belles rencontres. Nous espérons y retourner l’année
prochaine.
Mohamed Hélimet et Jean-Jacques Frontons - Photos de Sébastien Kieffer
Foyer de Capendu

Actualité
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Culture

Muséum d’histoires naturelles de Toulouse
L’eau
Nous sommes allés au muséum d’histoires naturelles de Toulouse
pour la journée afin de faire des activités sur le cycle de l’eau. Nous
avons pique-niqué au Parc du Grand Rond. Ensuite, nous sommes
allés au musée pour le visiter avec une guide. On a visité un parc
botanique avec des aromatiques, comme le thym, de la ciboulette, le
romarin, de la lavande… on les a touchés et ça sentait bon ! On peut
s‘en servir pour la cuisine.
Dans un laboratoire, nous avons fait une expérience avec l’eau et des
objets comme la gomme, un coquillage… afin de voir si ça coulait ou
si ça flottait. Il y avait autant d’objets qui flottaient que d’objets qui
ont coulés. Dehors, il y avait comme une grande roue qui remonte
l’eau du puit vers une rigole pour arroser le jardin.
Valentin et Patrick - IME de Cenne Monestié
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Le cirque nouveau
La culture n’étant plus l’apanage des élites, le théâtre populaire prend de l’essor au fil des années laissant la place au spectacle
vivant ! Cette année encore, en parallèle avec l’atelier Théâtre, les résidents du foyer de Laroque de Fa se sont rendus à
plusieurs spectacles et ont particulièrement apprécié la programmation dans le cadre de « Temps de cirque dans l’Aude ».
Plusieurs spectacles à la frontière du théâtre, du cirque et de la danse se sont déroulés à l’espace Culturel des Corbières à
Ferrals comme « Atout cirque », « A bas bruit ». Mais certains se sont aussi produits à Lagrasse par le biais des ATP
comme « Ballet manchot », un cabaret cirque étonnant orchestré par un monsieur Loyal décapant mis en musique par un
orchestre protéiforme… Les résidents ont souhaité témoigner de ce qu’ils ont vécu et de ce que ces spectacles leur
apportent.
Donny : « Ca donne d’agréables moments, il y a
beaucoup de gestuel, de jeux de lumière, de la
mise en scène (photos, bruits musicaux), des
acrobaties, peu de paroles…Les décors comme la
roue, le tapis roulant sont intéressants. La salle est
souvent pleine, ça attire du monde et ça me donne
des sensations plaisantes, je m’épanouis, c’est une
bulle d’air pour moi. Le foyer n’est pas un foyer
fermé, il y a une ouverture.»
Jean-Michel : « Le spectacle me donne des
sensations, les exercices et les mouvements sont
plaisants. C’est bien animé, ça donne des émotions
au public. J’ai passé une soirée agréable qui m’a
beaucoup plu car je ne sors pas souvent. La
marche sur le tapis roulant m’a beaucoup plu, j’ai
aimé cette soirée, c’était très joli à voir, les artistes
ont du talent. »
Luc : « J’ai aimé certaines musiques, le tapis
roulant, la roue dans laquelle tournaient les
comédiens, les images à la fin du spectacle. Les
jeux de lumière sont intéressants et j’ai bien
rigolé. Ces spectacles me permettent de voir
d’autres personnes, de me retrouver ailleurs qu’au
foyer. Ca me plaît beaucoup car ça bouge plus que
le théâtre de Molière et les artistes jouent bien. »

Arnaud : « Ca m’intéresse de sortir. J’ai beaucoup
aimé la roue dans le spectacle « A bas bruit ». Ca
me fait du bien car ça me fait plaisir de découvrir
des nouvelles choses. J’ai aimé les sauts et les
acrobaties. J’aime quand ça bouge ! J’ai vu un
autre spectacle très rigolo où il y avait des
jongleurs qui se sont retrouvés tout nus sur la
scène ! C’était très comique et ils ne disaient rien!
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir
les magiciens qui arrivent… ! »
Nathalie : « J’ai beaucoup rigolé, j’ai vu un
monsieur découper les notes d’un Piano, c’était
comme un clown. Il y a avait des musiciens
perchés sur des planches, ils jouaient bien, c’était
très rock’n’roll. J’aime voir ces spectacles, les
artistes jouent bien. J’aimerai voir encore d’autres
spectacles car ça me plaît plus que le cirque avec
les animaux. Ici, il y a plus de comédiens et ils sont
plus rigolos !
David : « Il y a du jeu, de la musique, des
acrobaties, je regarde et je m’en prends plein les
yeux et ça me fait beaucoup rire ! »
« Toute culture naît du mélange, de la rencontre,
des chocs. A l’inverse, c’est de l’isolement que
meurent les civilisations. » Octavio Paz
Les résidents du foyer de Laroque de Fa

Culture
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De Noël à Pâques...
La Magie de Noël à Carcassonne
Chaque année, la Mairie de Carcassonne nous offre des places pour la Magie de
Noël. Cette année, cela nous a permis d’aller à la patinoire, la grande roue et la
luge. Nous avons fait un groupe de patineurs. Nous nous sommes vraiment
régalés sur la glace, parce qu’il y avait une bonne ambiance et de la bonne
musique. Après, la patinoire nous sommes allés faire un tour sur la grande roue.
De là-haut, la vue est exceptionnelle sur la Cité de Carcassonne et même s’il
faisait froid, que ça bougeait beaucoup et que ça faisait peur, c’était très beau.
On a fait 40 tours de luge sur des bouées, ça allait vite et ça tournait très vite,
mais c’était vraiment bien. Nous nous sommes amusés comme des fous !!! Et en
prime au goûter, nous avons dégusté des churros !!!!
Morgane, Myriam et Emilie - I.M.E. de Cenne-Monestiés

Les fêtes de fin d’année à l’IME de Cenne-Monestiés !
Comme chaque année, nous faisons une fête pour Noël qui est suivie d’un après-midi
«discothèque». C’est le jour de l’année, où l’on est des « beaux gosses » ! Parce qu’on est beau
et bien habillé !
Pour cela, les garçons sortent le « grand jeu » en mettant une cravate, le costume et du gel dans
les cheveux, tandis que les filles se maquillent, se paillettent, sortent les jupettes et portent même
le diadème comme des princesses!
Pour ce repas de Noël, nous avons fait un grand festin, un vrai repas de roi . Nous avons mangé
de la salade avec du foie gras, du magret de canard et une glace au chocolat avec des petits
gâteaux que nous avions fait « maison » ! Miam ! Miam ! Nous nous sommes régalés !
Après le repas de Noël, nous avons fait une boum, on s’est éclaté, on a dansé comme des fous !!!
Il y avait de la « musique de ouf » et en même temps de la musique style année 80, qui plaisait
plus aux adultes qu’à nous les « d’jeunes » !
On a fait une super chorégraphie sur la « danse du cheval »! Mais on n’a pas pu attraper les
garçons pour danser les slows avec eux, dommage ! Super journée qui a passée trop vite ! On
aimerait que ce soit tous les jours la fête, ce serait trop bien !
Emilie, Wahib, Valentin, Wilson, Patrick - I.M.E. de Cenne-Monestiés
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