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Édito

Madame, Monsieur, chers amis
de l’APAJH11,

En ouvrant ce nouveau numéro
de notre Journal, je veux saluer
l’arrivée de Monsieur Bruno
Rondet au poste de Directeur
Général de notre association. Il
nous vient du département du
Gard, où il a été, durant
plusieurs années, directeur
général de l’APAJH30 et ensuite
de l’APSH30, au moment où

l’association gardoise est sortie de la Fédération APAJH. Il a souhaité
rejoindre les valeurs de l’APAJH, laïcité, citoyenneté, solidarité. Nous
nous en félicitons et lui adressons la bienvenue la plus chaleureuse et
lui souhaitons d’effectuer un très bon travail dans l’Aude.
Tous nos personnels, sous la conduite des directeurs, poursuivent
leur action dans le sens du meilleur accompagnement personnalisé
possible des jeunes et adultes accueillis dans nos établissements et
services. Je tiens tout particulièrement à les remercier de s’impliquer
résolument dans le sens des dix engagements de l’APAJH,
engagements pris comme suite au rapport de Denis Piveteau sur les
parcours sans rupture et comme suite à la mission de Marie-Sophie
Dessaulle portant sur « une réponse accompagnée pour tous ».
Je veux exprimer, au nom de tous les administrateurs, la satisfaction
d’avoir obtenu une réponse positive ainsi que l’arrêté officialisant la
décision de l’Agence Régionale de Santé Occitanie Pyrénées-

Méditerranée pour le SESSAD Autisme, en coopération avec le
Centre Hospitalier de Carcassonne. C’est une pleine reconnaissance
de la qualité non seulement de notre dossier de candidature, mais
aussi des compétences professionnelles de nos équipes.
Notre dynamisme a été très visible aussi à Albi, le 11 octobre dernier,
à l’occasion de la manifestation « Au fil des sports », organisée par
l’APAJH en partenariat avec la Fédération Française de Sport Adapté.
Plus d’une cinquantaine présents : des adolescents des quatre I.M.E.
et de l’I.T.E.P. et des adultes des foyers et ESAT ont pu pratiquer les
sports les plus variés, de la boxe au bubble gum, en passant par le
rugby ou le basket-ball. Bravo à tous ceux qui y ont participé !
Je tiens aussi à souligner la présence de l’APAJH11 à la douzième
édition des Trophées de l’APAJH le 14 novembre au Carrousel du
Louvre à Paris. De nombreuses œuvres d’art de nos résidents artistes
ont été exposées et vues par près de 2000 personnes admiratives.
Tous nos compliments et remerciements pour de si belles réussites.
En fin d’année, chaque établissement et service organise un repas
festif, convivial ; ce sont de belles initiatives de nature à renforcer ces
liens humains indispensables, faits de rencontres et d’échanges. Elles
contribuent à donner encore plus d’intensité à notre vie associative.

Dès maintenant, je souhaite, à vous -mêmes et à tous ceux qui vous
sont chers, une très heureuse année 2017, beaucoup de joies dans la
réalisation de vos projets.

Jean-Claude Rouanet
Président de l’APAJH 11, Vice-président délégué Fédéral
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Quel a été votre parcours professionnel ?

Tout d’abord, j’ai une formation en électrotechnique. Ceci m’a
conduit, au tout début de ma carrière professionnelle, à exercer le
métier d’électricien. Si je suis passé de la loi d’OHM (qui nous
enseigne que la tension est égale à la résistance facteur de l’intensité)
au secteur médico-social, c’est tout à fait par hasard, au détour d’un
foyer de l’enfance, qui près de chez moi, dans l’ESSONNE,
recherchait pour l’été des éducateurs. J’avais 19 ans et on n’est
toujours pas sérieux quand on a 19 ans… Alors j’ai quitté le secteur
industriel pour rencontrer un métier que je ne connaissais pas.
Dans cette profession, d’ailleurs, je me suis rendu compte qu’il était
aussi question d’électricité, il faut que le courant passe et il y a des
résistances parfois très intenses.
Après avoir travaillé comme éducateur spécialisé dans un IMPro
pendant quelques années, chargé de l’insertion professionnelle en
milieu ordinaire, j’ai poursuivi ma carrière en prévention spécialisée
dans le 19ième arrondissement de PARIS, en dirigeant une entreprise
d’insertion par l’économique.
Je crois au travail, à sa force inclusive, et s’il n’est pas thérapeutique
en soit, je pense qu’il est comme le langage signifiant de l’homme, en
tant qu’être humain spécifique et social, l’un ne prenant de sens sans
l’autre.
En 1999, afin de poursuivre dans ce champ de l’inclusion par l’activité
de travail, j’ai été recruté par une association du Gard (qui rejoindra
l’APAJH30) pour diriger un ESAT.
C’est au début de l’année 2008, après avoir occupé pendant deux ans
le poste de Directeur Général Adjoint, que me sera proposé la
Direction Générale de l’APAJH30, tâche qui m’occupera jusqu’à mon
arrivée à Carcassonne le 22 aout dernier.

Quels sont les grands axes que vous souhaitez développer au sein
de l’APAJH.11 ? Vos priorités, vos objectifs ?

L’APAJH 11 est une association importante dans le département de
l’Aude, et je souhaite tout d’abord que les valeurs qu’elle porte soient
le vecteur de son rayonnement au travers des établissements et
services qu’elle gère.
Ce rayonnement ne pourra se faire qu’avec les personnes qui la
compose : Administrateurs, salariés et personnes accompagnées.
Une autre de mes priorités sera de m’attacher à mettre en
concordance les aspirations de ces groupes constitués, à travers
l’animation d’un projet associatif ambitieux, pour les cinq années à
venir.
La vie est par définition mouvement, et il conviendra d’accompagner
dans notre territoire les changements nécessaires à notre offre
globale de services auprès des personnes que nous accompagnons.
Cela sera nécessaire dans le secteur de l’enfance, avec la mise en
place de réponses dédiées aux situations TED ou un développement
du dispositif SESSAD. Dans le secteur adulte, il faudra repositionner
l’offre de service de nos structures d’hébergement, avec des
solutions moins collectives et intégrer la question du vieillissement

d’une partie de notre population.
Je pense également à nos structures de travail protégé confrontées
de plus en plus aux lois du marché et pour lesquelles un soutien et
une stratégie seront à mettre en place. 

Votre peintre favori : René Magritte le belge et Edward Hopper
l’américain
Votre auteur favori : Philippe DJIAN  
Votre occupation préférée : Partager du temps avec les personnes
que j’aime
Vos héros de la vie actuelle : Je n’ai pas de héros je ne pense pas les
hommes ainsi 
Vos héros de fiction : Juliette Binoche toujours magnifique dans le
film Rendez-Vous de Téchiné avec également olivier Assayas au
scénario (on est en 1985, elle a 21 ans et moi aussi)  
La qualité que vous préférez : La loyauté
Ce que vous détestez par-dessus tout : Les postures strictement
idéologiques et dogmatiques
La réforme que vous estimez le plus : La loi 2005-102 
Votre état d’esprit actuel : Confiant et concentré devant la tâche à
accomplir
Votre devise : Plus qu’une devise, elle est une option importante et
elle est au mur de mon bureau, face à moi, tous les jours.  On doit
cette citation au médecin psychiatre Tony Lainé que j’ai eu la chance
de rencontrer dans mon apprentissage.
« Peut-être que l’histoire de l’humanité est aussi la douloureuse
histoire du combat mené par des hommes pour résister, pour
contrarier, pour empêcher l’inadmissible suprématie du plus fort
sur le plus faible, du nanti sur le démuni, de l’installé sur l’exclu.
De cette histoire, je veux partager, je veux assumer l’héritage. Je
revendique de ma solidarité profonde avec la folie, la misère, la
souffrance».

Bruno Rondet - Nouveau Directeur Général de l’APAJH 11

L'Association
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Les Trophées APAJH 2016Les Trophées APAJH 2016

Christian : Dimanche, nous avons pris le train direction Paris, la capitale. Nous allions à
la cérémonie des trophées APAJH, où il y avait une remise de prix.
Maryse : Nous, on participait à une grande exposition sur le cirque
Christian : Après nous être installés à l’hôtel, nous sommes allés nous
promener, direction l’opéra où nous avons vu un orchestre. On aurait cru
qu’il était là pour nous accueillir ! Ambiance assurée ! Nous avons fait des
photos.
Maryse : Puis nous avons pris le métro. On a monté les escaliers, on est
descendu, on en a pris un autre ! Mais c’était un super moment. Les
stations étaient décorées différemment. Des statues, des photos.
Aurélie : Il y avait même de la musique, un musicien jouait de l’accordéon dans le wagon!
Sébastien : On est allé au restaurant. C’était super !
Christian : Puis nous avons prolongé la soirée par une balade. Paris by
night ! Nous sommes allés voir la Place des Vosges. Il y avait des arcades
avec de nombreuses galeries d’art. Nous étions en train de rêver, et de voir
des œuvres magnifiques en vitrine et d’un coup, nous sommes retournés
dans la terrible réalité de voir une patrouille de militaires armés, casqués.
Cela nous a énormément impressionné, nous qui étions dans la magnifique
capitale en train d’admirer ces œuvres de toute beauté.
Aurélie : Le lendemain nous sommes allés voir la Tour Eiffel. On a flâné.
On a profité de Paris et ensuite nous sommes allés nous préparer pour la
cérémonie. Nous avons visité l’exposition avant tous les autres. On a
rencontré le Président Jean-Claude Rouanet de l’APAJH.11 et Jean-Louis
Garcia président de la fédération APAJH. On a fait des photos.
Maryse : Puis nous nous sommes installés pour la cérémonie. Nous avons
profité du spectacle. Michel Fugain a chanté et nous aussi ! Il y avait la
troupe Timéo, c’était des chansons, du cirque, des acrobaties, de la danse.

Sébastien : Moi aussi j’ai fait une peinture sur le cirque. Un chapiteau.
Aurélie : On a fait des œuvres sur le cirque et c’est parce que le cirque
était à l’honneur.
Christian : Il y a eu de beaux discours. Celui du Président Jean-Louis Garcia
était plein d’humanité. Il a malheureusement évoqué les dérives de certains
politiques et de la victoire de Donald Trump en nous appelant à la vigilance
et à la solidarité. 
Aurélie : Il a parlé des attentats et du Bataclan, de la barbarie et de la
méchanceté humaine. Que certains n’acceptent pas la différence alors que
c’est notre richesse. Il a parlé des réfugiés et de solidarité.
Christian : Ségolène Neuville, madame la Ministre des personnes
handicapées était présente. Son discours était plein d’humanité envers les
personnes avec des handicaps afin qu’elles soient le mieux intégrées dans
le milieu ordinaire. On a beaucoup entendu parler des valeurs de l’APAJH. Il
y avait 1500 personnes réunies pour assister à cette cérémonie pour
porter haut les valeurs de l’APAJH. On a clôturé la soirée par un cocktail.
Aurélie : Nous avons eu la chance de rencontrer les artistes de Timéo et
Louise Ekland avec qui on a pris des photos. Ils nous ont félicité pour nos
œuvres. Il y avait des artistes venant de l’APAJH. Graines d’artistes. C’était
des jeunes d’un IME du Nord qui faisaient du cirque. C’était bien, très bien
même ! Il y avait Rapazicoeur. C’était un groupe de Paris, d’un IME. C’était
trop bien ! Ça a bougé !!
Sébastien : Et les lauréats du trophée « Ville Citoyenne et service public» aussi !!
Aurélie : On est sorti et on a vu la Pyramide du Louvre et la tour Eiffel illuminées.
Maryse : On a terminé notre séjour en prenant le métro ! A gauche, à
droite, en face, faut monter, faut descendre, aller de l’autre côté, monter,
descendre ! Mais je me suis régalée !!! On est fier d’y avoir participé !

Le 14 novembre, au Carrousel du Louvre, s’est tenue la 12è édition des Trophées APAJH.
Une grande exposition sur le cirque était associée à cette cérémonie. Christian Ferrandis
du foyer de Capendu, Sébastien Alavoine du foyer de Saissac, Maryse Doyen du foyer de
Laroque de Fa et Aurélie Mallet de l’atelier Main dans la Main de la MJC de Carcassonne,
se sont rendus à Paris pour l’inauguration de cette exposition, à laquelle ils participaient
avec 9 autres des artistes des ateliers Art-APAJH11.
Le Président de la Fédération APAJH,Jean-Louis Garcia, les a accueilli chaleureusement,
avant la cérémonie, en backstage. Jean-Claude Rouanet, Président de l’APAJH11 et Vice-
président délégué de la Fédération APAJH, et son épouse étaient également présents, et
ont visité avec eux la très belle exposition. Comme nous vous le disions dans le dernier
numéro du journal de l’APAJH11, cette édition des Trophées avait pour thème le cirque.
Les oeuvres de nos artistes y étaient exposées.  La salle était  transformée en chapiteau,
et la troupe de la circomédie musicale Timéo, a émerveillé le public durant toute la
cérémonie, animée par Louise Ekland. Jean-Louis Garcia et Ségolène Neuville, Secrétaire
d'état en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, ont ouvert
la cérémonie par des discours portant haut les valeurs de l’APAJH. Un Trophée
d’honneur a été remis à Marie-Amélie Le Fur, athlète handisport qui a remporté trois
médailles lors des Jeux paralympiques de Rio en 2016. Des artistes étaient présents pour
des moments de musique et de partage. Des talents APAJH venant des établissements
APAJH ont également participé au spectacle comme Les Rapazicoeurs et les Graines
d’artistes.  Cette soirée s’est clôturée par un cocktail privé , au cours duquel nos 4
artistes ont pu échanger avec les talents APAJH, les lauréats, et les artistes notamment
ceux de la Troupe Timéo. Ils ont souhaité témoigner de cette extraordinaire expérience. 
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Création d’un SESSAD TED 

L’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a
lancé un appel à projet pour la création de 15 places de SESSAD pour
enfants et adolescents présentant des Troubles Envahissants du
Développement (TED) dans le Département de l’Aude. L’APAJH.11 a
candidaté conjointement avec le Centre hospitalier de Carcassonne,
dans le cadre d’un GCSMS (Groupement de Coopération Sociale et
Médico-Sociale) nommé COP’A 11. Le projet présenté par COP’A 11
a été classé en 1ère position par la Commission de sélection en juillet
dernier. La Directrice Générale de l’ARS Occitanie a suivi la
proposition de la Commission considérant que ce projet répond aux
objectifs et besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma
d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève. L'arrêté
portant l'autorisation de création a été signé en date du 30 novembre
2016. Le Plan Régional Autisme Languedoc-Roussillon 2014-2017 vise

à la fois à repréciser la question de l’accès aux soins de santé
primaires et spécialisés, hospitaliers ou non, mais aussi à promouvoir
une approche transversale complémentaire et coordonnée entre le
sanitaire et le médico-social. Notre projet s’intègre pleinement dans
ces deux préconisations, tant pour l’accessibilité aux soins
somatiques que pour l’anticipation du passage d’une étape à l’autre
de l’enfant et de l'adolescent afin d’en assurer la continuité. L’étroite
collaboration entre le CAMSP et le pôle IME/SESSAD APAJH11
juridiquement posée par la création de ce GCSMS ouvre de
nombreuses possibilités d’accompagnements adaptés aux besoins
des enfants et adolescents de 18 mois à 18 ans qui seront suivis par
le SESSAD TED, des possibilités élargies et durables de réponses
souples et non figées pour permettre « une réponse accompagnée
pour tous » puisque s'inscrivant dans une dimension territoriale et
partenariale structurée et formalisée et dans une offre concrète de
décloisonnement du sanitaire, du social et médico-social. Ce
nouveau service devrait ouvrir ses portes en janvier 2017. Nous y
reviendrons lors d’une prochaine édition.

Crédit photo : Fédération APAJH
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Sport

Le transfert du Cœur
Le vendredi 4 novembre 2016, nous sommes partis aux Sables d’Olonne en
Vendée (à 700 km de Pépieux) pour assister au départ du Vendée Globe, la
célèbre course de voiliers autour du monde. Nous espérions y rencontrer
Tanguy de Lamotte, le skipper du voilier Initiatives-Cœur, parce que nous le
suivons depuis l’année dernière (Transat Jacques Vabre 2015), mais il était
très occupé. Nous avons choisi ce bateau et son skipper parce qu’ils
permettent de sauver des enfants malades du cœur, en faisant connaître
l’action de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Nous avons eu la chance de
rencontrer un des chirurgiens qui opère ces enfants ! Pendant les 2 jours du
week-end, nous avons vécu une aventure extraordinaire, au milieu d’une
foule de gens, qui étaient là, comme nous, pour partager ce grand moment
d’émotion.

Florian : J’ai vraiment aimé, le vendredi, voir les bateaux, avec les lumières du soir, sur les pontons. J’ai aimé aussi le bateau qu’on a visité, un ancien voilier
du Vendée Globe. Dimanche, c’était chouette de voir les bateaux passer pour le départ.
Rémi : J’ai vraiment aimé voir les bateaux partir et les voir sur les pontons. C’était chouette de manger à la plage et d’aller jeter des cailloux dans l’eau.

L’équipe de l’IME de Pépieux

Aurélien - Champion régional de cross
Le 16 novembre 2016, le groupe du sport adapté de l’IME s’est rendu à Nîmes pour
participer au championnat régional de Cross. Les médailles ont coulé à flots pour les
enfants des IME de Cenne-Monestiés et de Louis Signoles. Aurélien a couru aussi vite
qu’une fusée et est devenu champion régional de cross en catégorie poussin. Les
autres catégories étaient représentées et ainsi, Patrick, Nicolas, Wilson, Lionel,
Thomas M., Wahib, Charlène, Florian et Anaïs ont aussi gagné leurs médailles.
Aurélien : J’ai couru très vite, aussi vite pour tout dépasser ! J’ai gagné une grosse médaille
en or.

Brigitte Fabre, éducatrice spécialisée & Laurent Azaïs, éducateur sportif -  l’IME de Cenne-Monestiès



Sport, jeux, amusements, partages, rencontres et rires sont les mots qui peuvent définir la journée « Au fil des Sport » qui s’est déroulée à
Albi le 11 octobre dernier. 500 sportifs, 140 professionnels, 50 bénévoles dont 30 lycéens…au total près de 800 personnes s’étaient réunies
au stade d’Albi pour participer à cette journée. 35 établissements ou services pour enfants ou adultes en situation de handicap se sont
retrouvés :  Les départements du Tarn, de l’Aude, de l’Aveyron, de la Haute Garonne, du Lot et Garonne, de la Gironde et de la Haute Vienne
étaient représentés. 11 organismes étaient présents : L’APAJH 11 bien évidemment mais aussi l’APAJH81, l’APAJH 46, l’AGAPEI, l’ASEI, Bon
sauveur d’Alby, ABSEAH, Beau soleil Tarn, ALGEEI 47 et l’Hôpital de Monségur. Une trentaine d’activités ont été proposées. La plupart étaient
animées par des clubs sportifs et comités partenaires. Nous voilà partis de Saissac, en tenue de sport prêts à passer une agréable journée tous
ensemble et à se dépenser dans la bonne humeur. Nous avons retrouvé sur place le Foyer de Capendu, de Laroque de Fa et l’IME de Capendu.
Nous avons pu découvrir durant cette journée de nombreux sports et faire de belles rencontres sportives. 

Au fil des sportsAu fil des sports

Jean :  Nous avons passé un bon moment tous ensemble et on a pu
rencontrer d’autres personnes. J’ai pu jouer au basket avec un basketteur
professionnel, faire du ping pong avec un entraineur du club sportif, faire
également du tir à l’arc et mettre une flèche en plein dans le mille ! Une
journée à refaire sans hésiter ! 

Rolland :  J’ai passé une bonne journée. C’était bien organisé, il y avait
plusieurs établissements où différents handicaps étaient présents. J’ai bien
apprécié la promenade en calèche autour du stade. 

Alex: J’ai participé à la journée Sport APAJH à Albi. Je me suis vraiment
régalé. J’ai pu m’exprimer au micro. Je suis resté sur le stade où j’ai fait
beaucoup de football et j’ai pu aider les entraîneurs. J’ai fait beaucoup de
rencontres. J’ai eu la chance de pouvoir faire du rugby avec les joueurs du
Sporting Club Albigeois. J’ai fait plein d’exercices d’entrainement avec

Baptiste Bonnet : plaquage, touches, marquage au sol, tirs de pénalités.
C’était super ! 

Magali : Il y avait beaucoup de sports à faire et j’ai découvert des sports
que je n’avais jamais fait et je me suis régalée. Ce que j’ai préféré c’est
faire tous ensemble avec le groupe le Bubble Pump. On a bien rigolé !

Kévin : J’ai vraiment passé une super journée. Il y avait une très bonne
ambiance. J’ai pu danser sur Mickael Jackson avec la troupe qui faisait de
la musique. J’ai adoré faire les bulles, on a bien rigolé tous ensemble ! J’ai
fait pour la première fois du vélo électrique tout autour du stade et j’ai pu
jouer au rugby avec les joueurs professionnels ! J’ai aimé cette journée à
100% !! 

Carole : C’était bien ! J’ai aimé faire du vélo et le football avec Lulu ! 

Lucie Cazorla - Educatrice au Foyer de Saissac

Sport > 7
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L’aventure continueL’aventure continue

Depuis plusieurs années, les résidents du foyer de Laroque de Fa
bénéficient des journées plein air du conseil départemental. Ainsi
avec l’aide et les compétences de l’école de voile de Sigean, nous
avons découvert la voile. 
Après certaines appréhensions, la découverte des lieux, du matériel,
de l’encadrement, les participants se sont montrés à l’aise, aussi bien
sur le plan de la pratique qu’au niveau relationnel. Une confiance,
une entraide, une convivialité, un respect mutuel se sont installés au
sein du groupe. Pour eux comme pour moi, une belle découverte
que de voir de nouveaux comportements : l’aisance, le calme, la
confiance, le dépassement de soi, le respect des règles, l’adaptation à
un autre milieu, à une pratique, sont les capacités qu’ils sont
parvenus à mobiliser lors de ces sorties. Chacun avançant à son
rythme, par équipe de deux voir trois sur les embarcations, ils ont pu
naviguer en autonomie, chacun un rôle sur le bateau, direction «
safran », voilure. Nous plaisantions souvent, en se disant que nous
finirions bien par aller naviguer en mer.
Cette année, la rencontre avec Lyndsay Granveau, stagiaire BPJEPS
animation sociale et passionnée de voile, nous a permis d’échanger
longuement sur les bienfaits de cette activité, sur l’éventualité d’un
week-end en mer sur un grand voilier. Lyndsay a assuré l’animation et
l’encadrement des séances durant l’été. Elle a pu apprécier
l’engagement des résidents. Nous avons donc décidé de concrétiser
le projet de naviguer sur un grand voilier. Notre objectif était de
développer la  sensation de bien être, de confiance, de plaisir, et de
partage que nous avions repéré lors des séances sur les trimarans à
l’école de voile de Sigean.
Nous avons pris contact avec l’association Cap au Large basée à Sète
; cette association loi 1901 a pour objectif : « promouvoir la pratique
de la voile pour les personnes en situation de handicap et
défavorisées et de la voile en général comme moyen d’intégration
sociale ». Contact pris, devis, projet accepté par la direction et
l’équipe, nous avons rencontré les résidents intéressés. Six
personnes se sont associées à la mise en place de ce séjour : Nathalie
F, Sylvain T, Maryse D, Arnaud P, Gilles B, J-Patrice P qui cédera sa
place à Nathalie M pour cause de maladie.
Nous sommes partis les 17 et 18 octobre pour l’aventure ! Nous
avons été accueillis par Mathieu notre skipper, visite du bateau,
installation des affaires de chacun, des couchettes, briefing, suivi du

pique-nique ! Ce fût l’occasion de questionner Mathieu sur le
déroulement, sur les appréhensions de chacun. Livre de bord rempli,
gilets de sauvetage en place, petite balade dans le port de Sète afin de
prendre nos marques sur le bateau, les visages sont un peu tendus, «
le bateau semble bien petit comparé a certains » nous dira Nathalie
qui regardait un car ferry.
Sortie du port, explications de notre skipper sur les étapes à venir,
mise sous voile, arrêt du moteur et nous voilà en mer. Le bateau se
penche, les vagues remuent lentement le bateau, les visages sont
tendus et peu de paroles sont échangées durant quelques minutes,
Mathieu dit vrai. Nous sommes vite invités à participer à la navigation,
tenir la barre, tendre les voiles, ça y est l’équipage entre en
mouvement, les langues se délient, le sourire et les plaisanteries vont
bon train…. !  Au  fur et à mesure, la confiance, l’aisance se met en
place. Sylvain retrouve la place qu’il convoitait sur le plat bord avant,
il scrute l’horizon, toujours silencieux. Arnaud échange avec Mathieu,
Maryse barre, attentive aux directives,  chacun à tour de rôle prendra
la barre. L’ambiance est détendue, il en sera ainsi jusqu'à notre retour
au port en fin d’après midi. Après une agréable balade dans Sète,
préparation du repas à partager à bord du « Laisse Dire », pâtes bolo
préparées par Gilles, « la mer ça creuse ». Cet agréable moment
passé, lecture pour les uns, discussions pour d’autres, puis, les
premiers signes de fatigue se font sentir et tous se couchent, bercés
par les vagues et le bruit de l’eau, il est a peine 9 heures.
Sylvain sera le premier levé, 8h, préparation du petit déjeuner et lever
tranquille de chacun, départ prévu vers 9h30/10h. Ici on n’est pas
pressé, c’est écrit dans le bateau « ici on se presse lentement ».
Aujourd’hui le temps est superbe, grand beau, mer calme, chacun
reprend son poste pour les manœuvres, nous voilà repartis pour une
belle journée. Les déplacements sur le bateau sont plus fréquents
qu’hier, chacun changeant d’endroit allant dans les cabines, chercher
de la lecture, s’installant sur les bancs, se laissant aller à la rêverie.
Notre retour au port est prévu pour 15 Heures, aujourd’hui encore
chacun aura œuvré pour le bon déroulement de la journée, se
partageant les tâches, bateau, manœuvres, intendance, rangement.
Notre retour au foyer a été très calme : la fatigue, le grand air, les
émotions, la satisfaction peut-être, mais la certitude d’avoir passé
deux jours de partage très agréables.  
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Sylvain : Je trouve ça super, j’ai bien navigué, mon rêve c’est de partir en
voyage en bateau, aller sur une ile, un autre continent au sud où il fait chaud.
J’aime bien sentir le vent, puis conduire le bateau, c’est un peu comme un
manège.

Nathalie M : Ça s’est bien passé, il y avait un peu de vent, le bateau
penché, j’ai pas eu peur. C’était bien avec les collègues, avec tout le monde
même si j’ai eu un peu froid, j’ai bien dormi, ça doit être mieux l’été il fait
plus chaud. Plus tard, j’aimerai recommencer mais si on revient au foyer.

Nathalie F :  Je me suis régalé, j’ai eu peur pour monter sur le bateau, j’ai
trouvé que c’était trop haut, j’avais peur d’enjamber mais vous m’avez aidé
et j’y suis arrivée, après je l’ai fait seule. Pour descendre dans le bateau, il
y avait des barres, c’était plus pratique. J’ai aimé partir en petit groupe,
tout le monde s’aide, quand il y avait du vent, le bateau bougeait, ça faisait
drôle, ça bougeait dans mon corps, c’était agréable. J’espère qu’on le
refera, la nuit c’était très calme, j’ai super bien dormi.

Maryse : Ça s’est très bien passé, la mer c’est beau j’aime les couleurs de
l’eau et des rivages, il y avait des gros bateaux, Sète c’est joli ; tout le
monde s’aidait, je me suis bien amusé quand je barrais le bateau, puis quand
il a fallu hisser les voiles, j’ai apprécié l’ambiance du groupe, tous étaient
sympa. J’étais bien dans mon corps, je me sentais heureuse, j’avais mon
cœur qui battait fort. L’équipe était très sympa, j’ai bien dormi sur le
bateau, c’était calme, j’y retournerai.

Gilles : J’ai aimé l’ambiance du groupe et des éducateurs, il y avait de la
complicité, on était plus libre, nous vivions tous ensemble avec une sensation
de liberté, « on est tous sur le même bateau »Mathieu était très sympa
et disponible, j’ai apprécié l’échange entre tous, on oublie le milieu où l’on vit
d’ordinaire on est face à un monde plus vaste, plus détendu, sans stress
libéré nos tracasseries. A  recommencer�.. ! 

Pour nous, accompagnateurs, ces deux jours auront confirmé nos
impressions, nos constatations, à savoir que certains sont capables de
surmonter leurs craintes, de trouver les capacités à s’adapter aux
situations. Maryse, qui en temps normal présente un équilibre parfois
précaire est tout à fait capable de monter sur un bateau en
mouvement, de tenir l’équilibre lorsque le bateau tangue, de se
déplacer. Sylvain, dans la vie de tous les jours évite le contact
physique, accepte de prendre la main pour accéder à un endroit ;
Arnaud, prend une encyclopédie et va au devant d’une personne
qu’il connait à peine et échange sur les dauphins. Nathalie, qui
dépasse sa peur pour accéder au bateau, certes pas sans mal, mais qui
y parvient et prend conscience de ce qu’elle vient de réaliser. Ce ne
sont que quelques observations parmi tant d’autres, notamment
celles que l’on peut difficilement exprimer en quelques lignes et qui
font partie du partage d’un vécu, un regard, une posture, un geste,
en fait, ce nous avions appelé le vivre ensemble. 
Augmenter la sensation de bien être et de confiance en soi, trouver
du plaisir des moments de détente et de connexion avec la nature
ont été les objectifs atteints lors de cette aventure.
Nous souhaitons que cette expérience ne soit qu’un début dans cette
démarche de recherches et de moyens pour le développement du
mieux être et des apprentissages, restant convaincus que la voile est
un fabuleux support de médiation.

Lyndsay Granveau & Jacques Charleux - Foyer de Laroque de Fa
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Le foyer de Capendu en marcheLe foyer de Capendu en marche

Dimanche 16 octobre 2016
Quelques résidents du foyer de Capendu APAJH 11, nous sommes allés, nous
et l'Association Tourisme et Loisirs, faire une randonnée en montagne en
Haute Corbières. Nous avons fait un parcours entre vignes, garrigues et
bois. Il faisait une journée magnifique. Nous avons pique-niqué sur le plateau
des Hautes-Corbières où nous avons vu un magnifique paysage. Après avoir
mangé, nous sommes partis en pleine forme, continuer notre parcours.
Après cette bonne journée de marche, nous sommes rentré au foyer... heu-
reux !

Frédéric Prunet -  Résident au foyer de Capendu

Depuis une dizaine d’années, une collaboration s’est développée
entre le foyer d’hébergement de Capendu et l’association de randon-
née « Tourisme et Loisirs » de Carcassonne. Dans un premier temps,
l’idée d’adhérer à un club de randonnée a germé afin de pratiquer
cette activité sportive accessible à tous, encadrée par des personnes
qualifiées. Nous avons ainsi pu partager de nombreuses sorties, allant
de la randonnée nature (deux à trois heures de marche), à la randon-
née de proximité (4 à 6 heures de marches), à la randonnée de mon-
tagne, au week-end raquettes, aux séjours de trois jours (calanques
de Cassis, Gorges du Verdon, gorges du Tarn…) Très vite nous avons
trouvé auprès de ce club un lieu de convivialité, de découvertes cul-
turelles, de partage de valeurs fortes telles que la solidarité, l’accès
aux loisirs pour tous, le respect de l’autre et de ses différences…
Ainsi, si la plupart du temps, la participation aux randonnées se fait
en petit groupe avec un éducateur, les personnes peuvent également,
selon leurs souhaits ou leur possibilités, se rendre à titre individuel
au club. Une convention de partenariat est venue entériner notre col-
laboration. En juin nous avons collaboré à l’organisation d’une confé-
rence de Jean Rivière portant sur « le jardinage naturel ». A cette

occasion, étant en recherche d’un terrain, nous avons pris contact
avec l’association « Alaric solidarité » de Capendu. Un projet de jar-
dinage en commun est ainsi en train de prendre forme.La saison
2016/2017 commence également sous les meilleurs hospices :
> 20 licenciés (16 résidents, 4 éducateurs)
> Participation de 9 résidents, le 9 octobre, à l’Assemblée générale
du club de randonnée. Assemblé générale qui s’est clôturée par un
repas et une animation musicale assurée par M. Hennequière Aimé,
résident du foyer.
> Projet renouvelé, comme chaque année, à l’occasion de pâques,
d’accueillir les randonneurs pour une balade dans le secteur de
Capendu et une grillade sous les pins du foyer d’hébergement.
Ce projet continu à vivre au fil des ans, malgré le départ des per-
sonnes à l’initiative de ce partenariat sur les deux associations.
L’esprit de départ perdure, soutenu par la motivation des résidents
du foyer de pratiquer une activité physique dans un cadre accueillant,
chaleureux et bienveillant.

Géraldine Fabre - Educatrice au Foyer de Capendu

Euro-Foot 2016
Je m’appelle Ancoubou ALI, je viens de jouer l’Euro Foot 2016 en sport adapté.
La sélection s’est déroulée du 26 septembre au 07 octobre 2016 à
Clairefontaine.  Un séjour rendu possible avec l’ESAT « Les 3 Terroirs » qui a
toujours accompagné ma démarche sportive et accepté mes absences pro-
fessionnelles.  Quand j’apprends que je suis sélectionné, je suis très heureux, il
faut dire que je ne m’y attendais pas trop : nous étions 18, ils n’en prenaient
que 16 et franchement, je trouvais les collègues plus en forme que moi physi-
quement. A partir de là, il a fallu que je prépare mes affaires, le séjour, mais
aussi ma forme. Je suis alors encore plus attentif aux conseils des entraîneurs
et je fais très attention à mon alimentation, chacun a un régime particulier :

Pour moi, c’est sans croissant !!!! Arrive le départ pour la Coupe d’Europe qui se déroule à Villepinte. Le 1er match se joue contre les Polonais, Vice-
champions d’Europe, on fait match nul, puis on remporte la demi-finale (3-2) contre la Suède. Un match devenu quand même compliqué au fil de la par-
tie.  Dans les gradins, parmi les spectateurs il y avait Raymond DOMENECH, ex-sélectionneur de l’équipe de France, mais aussi le ministre des sports et
les membres de la Fédération Française de Football.  La finale contre la Pologne fut difficile, très éprouvante au niveau physique, nous sommes battus
(3-1), mais le moral et l’esprit d’équipe restent.  La remise des coupes et des médailles s’est déroulée après le match, le stade était quasiment plein. Là
et malgré une petite amertume,  nous avons pu faire de nombreuses photos, conscients de notre parcours qui nous qualifie pour la Coupe du monde
2018 en Suède. Une belle expérience qui renforce mon plaisir à vivre ce sport et qui motive ma poursuite !!! 

Ancoubou ALI - ESAT Les 3 Terroirs
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En janvier 2012, une troupe de théâtre est née au Foyer d’Hébergement de Capendu. Aujourd’hui, vous pourrez entendre partout « Les
Déjantés font leur chaud », c’est nous !!! Nous sommes composés de 12 acteurs : Marie, Aurélie, Lucas, Pierre, Christophe, Alain, Hervé,
Jacques, Momo, Lionel, Thierry, Patrick, de Luc, professionnel intervenant théâtre et d’une éducatrice du Foyer Chantal. 
Si vous venez nous découvrir, vous ne partirez pas indemnes mais plutôt avec la banane … et l’impatience du prochain spectacle …

Hervé : Je me sens évoluer dans mon handicap. 
Jacques : Ça m’aide à m’exprimer, à m’amuser devant le
public. 
Marie : C’est très bien de pouvoir jouer des pièces de
théâtre, surtout pour cette année où nous avons beaucoup
de dates de spectacles prévues en dehors de Capendu.
Patrick : Je parle mieux qu’avant grâce aux cours de théâtre
et à Luc. Je me régale quand j’entends le public rigoler.
Aurélie : J’ai plus de confiance en moi depuis que je fais du
théâtre. J’arrive maintenant à parler sur scène et je
m’éclate.
Alain : Ça me fait plaisir de faire du théâtre depuis plus de
3 ans.
Momo : Quand je suis au théâtre, les spectateurs me disent
bravo. Pour autant, je garde les pieds sur terre en restant
moi-même. 
Christian, spectateur : En tant que spectateur, je me régale
de voir jouer mes camarades du Foyer, et ça me fait plaisir.
Je les soutiens grandement et ne manque aucun de leurs
spectacles. 

Cette reconnaissance gagnée au travers du théâtre nous amène à voir d’autres horizons !!! Venez découvrir ces acteurs merveilleux, uniques,
et vous rentrerez dans leur magie humaine !!!
Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous soutiennent et nous aident, tout comme ceux qui nous accueillent pour des
spectacles dont « Le Chai à Capendu » ; « Le théâtre Na Loba à Pennautier » ; « Le comité des fêtes de La Livinière ».
Un grand merci aussi au comité des fêtes de Pépieux, et à une éducatrice de St Estève pour leur invitation passée au festival « Culture et
différence ».
Notre troupe prend un tournant important cette année de par leur qualité professionnelle grandissante qui va de pair avec des dates de
spectacle un petit peu partout dans notre département. Aussi, vous pourrez nous retrouver sur notre site Facebook afin de suivre notre belle
aventure : « Déjantés Théâtre ». 

La troupe de théâtre « Les déjantés font leur chaud » et Chantal Marc -Educatrice au foyer de Capendu

La troupe de théâtre “les Déjantés font leur chaud”La troupe de théâtre “les Déjantés font leur chaud”

INFO DATES SPECTACLES A VENIRINFO DATES SPECTACLES A VENIR

Notre troupe vous accueillera avec grand plaisir les :

> Vendredi 31 mars 2017 en soirée : au Théâtre « Na Loba » à Pennautier - Représentation de « L’île des secrets ».
> Dimanche 23 avril 2017 l’après-midi : salle des fêtes de La Livinière - Représentation de« L’île des secrets ».

> Vendredi 26 mai 2017 dans l’après-midi : au Chai à Capendu pour la représentation de leur nouvelle pièce de théâtre 
« Le tour de France ».

Nous attendons d’autres dates.
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Quand l’Art se fait Cenne
Cette année encore, le village de Cenne-Monestiés a ouvert ses
portes à l’exposition Art en Cenne, qui s’est déroulée du 17
septembre au 9 octobre 2016. Pour cette année encore, c’est le
magnifique bâtiment en haut de la grande rue, l’ancienne filature La
Batilleuse qui a accueillie les œuvres des artistes. Le lieu lui-même
donne de la plus-value à l’exposition.
C’est monsieur Claude TARLIER, à la fois président de l’association
Art En Cenne, artiste et propriétaire de la Filature, qui nous a lui-
même accueilli et présenté ses nouvelles œuvres.
Les œuvres exposées sont diverses et variées, et permettent à tout un
chacun de se retrouver dans l’une d’elles. Il y a une quinzaine
d’artistes de tous horizons confondus : des aquarellistes (Claude
Martinez, Marichan, Annémie Beulens), des plasticiens ( José
Froment, Gilbert Mas, Bertrand Riff, Vanbinh), de l’art miniature
(Nadine Bruneau-Hulin), de l’art textile (Anne Tompa), de l’art
pictural ( Jean Valina, Anaïs Pinet, Mélanie Baïs), de l’art céramique
(Hervé et Nicolas Guégan) et de l’art cérébral (Gervais Bataillé). 
Depuis plusieurs années, l’IME est présent en tant qu’artiste à part
entière, qui expose lors de ce rendez-vous annuel de l’Art en Cenne,
et ce, au même titre que les artistes plus connus. En effet, notre
travail est reconnu. Cette année deux de nos œuvres sont présentes:
celle de l’atelier Art pour tous de l’IME encadré par Dany Saint-
Martin: un travail en papier mâché, La girafe; et celle de mon groupe
d’arts plastiques, une adaptation du travail de Bertrand Riff.
Le coq de l’exposition précédente est toujours présent dans le
magnifique jardin de La Batilleuse.  Lors de nos visites à l’exposition,
les enfants reconnaissent leur travail ce qui sert leur estime de soi,
mais au-delà, elles permettent de développer l’expression et la
curiosité culturelle et artistique. Tout au long de l’année, dans le
cadre de mon travail d’éducatrice à l’IME, je travaille l’art plastique
avec un groupe d’enfant. Je fais l’aller retour entre l’Art en Cenne et

l’IME, en appuyant mon travail sur celui de certains artistes dont nous
avons rencontré les œuvres lors de l’Art en Cenne. De par ce travail,
je privilégie les œuvres collectives qui peuvent faire l’objet de
proposition pour l’exposition de l’année suivante. Comme ce fut le
cas l’an dernier où en septembre 2015, nous avons rencontré les
œuvres de Bertrand Riff. L’année suivante nous avons travaillé dessus
et cette année, cette œuvre fait partie intégrante de l’exposition.
Au fil de la visite, les enfants sont tombés sur un nom d’artiste connu
de l’IME, le prénom ne leur disant rien, puisqu’en effet, l’artiste
Gilbert Mas, est le mari d’une collègue de l’IME Cathy Mas. Son travail
d’art plastique autour du carton a beaucoup plu aux enfants, car en
effet, il a représenté une famille aborigène (le papa, la maman et
l’enfant) de grandeur nature en carton et lumière.
Ce partenariat entre l’association Art en Cenne et l’IME est toujours
un échange riche, permettant plein d’allers-retours entre les deux
parties.A l’heure de l’écriture de cet article, nous avons déjà utilisés
le support des dessins méditatifs de Mélanie Baïs.

Brigitte Fabre - Educatrice spécialisée à l’IME de Cenne-Monestiés
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Depuis juin 2016, ont débuté à l’ESAT de Carcassonne, des activités de
soutien pour les travailleurs handicapés. Ces ateliers sont animés par
Magali Dournès, Educatrice Technique Spécialisée, animatrice de projet.
C’est une forte demande des travailleurs qui émerge lors de la réalisation
des projets personnalisés. Beaucoup souhaitent maintenir leurs acquis
scolaires, découvrir ou développer leurs compétences en informatique.
Initialement, ces formations se déroulaient à l’extérieur de l’ESAT, avec le
GRETA ou d’autres partenaires sur des sessions courtes et qui ne
répondaient pas forcément aux attentes des travailleurs.  Pour mener à
bien cette mission, Magali s’est rapprochée du CREPA (Centre de
Ressources et de Positionnement Audois) pour bénéficier de formations «
apprendre à apprendre » et accéder à un fond de ressources
pédagogiques. Peu à peu, de petits groupes ont été constitués et chacun
vient s’évaluer et poser ses objectifs de formation. Par exemple : les
personnes qui ont choisi de travailler sur la lecture et l’écriture ont
souhaité l’aborder à partir de poésies, d’autres sur le thème des espaces-
verts (sécurité sur chantier, risques professionnels, postures,
reconnaissance des végétaux,..), certains veulent apprendre à rédiger un
courrier administratif et quelques-uns souhaitent apprendre à rédiger des
articles pour abonder le journal de l’APAJH. Les notions de mathématiques
ne sont pas oubliées avec des exercices de calculs mentaux, de résolutions
de problèmes ou encore l’aide à la gestion de son budget familial
(formation de base excel avec formules simples). Certains souhaitent
apprendre ou se rassurer sur le comptage de la monnaie (donner et
rendre) pour gagner en autonomie. Enfin, un temps est consacré à des jeux
de réflexion, de culture générale ou de mémoire pour « remuer les
neurones » que ce soit sur papier ou sur ordinateur. 
Tous ces objectifs peuvent se mêler dans une demi-journée de session afin
d’alterner les apprentissages et maintenir une dynamique de groupe. A ce
jour, 26 travailleurs bénéficient de ce programme et 30 autres débuteront
en janvier 2017. Un roulement tout au long de l’année sera nécessaire car
la demande ne fait que croître.

Equipe de l’ESAT de Carcassonne 

Activités de soutien à l’ESAT de CarcassonneActivités de soutien à l’ESAT de Carcassonne

Mes vacances à Cap NatureMes vacances à Cap Nature
Depuis quatre ans, fin juillet,  je pars à Millau dans l’Aveyron où je me régale comme
chaque année. J’ai fait plein d’activités : comme du  cheval, ou, avec le groupe de gar-
çons, on a dormi sous une  yourte. L’an dernier, on a vu le début du chantier de la
construction de la yourte. Les filles ont passé la même nuit dans un autre lieu.  
J ai fait du canoë dans la vallée du Tarn (Les Rapes) et passé sous des cascades. On
s’est amusé avec le groupe et les deux éducateurs  avec le beau temps (le soleil). Ensuite,
on a fait des visites sur la vie d’Autrefois, un musée sur  l’école, la vie de la maison, les
animaux, la fabrique des outils. A l’époque, les outils duraient plus longtemps, plus long-
temps qu’aujourd’hui.
Le lendemain, On est allé visiter un moulin où habite le responsable du séjour Mr Lafont
Laurent, il fabrique une bière artisanale qui est très bonne. En soirée, on a vu un specta-
cle, un cirque ambulatoire.

Jean-Pierre Lopez - ESAT de Carcassonne/Castelnaudary 

Vie des  établissements 
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Mon travail pour Axalys à l’ESAT de Carcassonnerizons mythologiques - Quand

Congrès “Nous aussi”Congrès “Nous aussi”

Les 02, 03 et 04 novembre 2016, la délégation audoise de « Nous aussi » a pris la route vers la ville de Vannes en Bretagne, pour assister au
Congrès National de leur association. Le soleil nous a accompagné pendant tout ce séjour, notre accueil à l’hôtel et aux restaurants s’est très
bien passé, nous nous sommes entraidés et tout le monde s’est bien entendu. Composé de 6 membres des foyers de Saissac et Capendu :
Alain Azalbert, le nouveau délégué local, Colette Montech, Jean Pierre Laffon, Guillaume Peretto, Magali Magalane, et Patrick Sézille  et de 3
personnes de soutien (Mr Roucou, Mme Gustinon et Mme Atienzard, administrateurs et délégués de l’ATDI).  Ce petit groupe était plus
motivé que jamais pour parler de leurs initiatives  locales , et d’échanger avec les délégations venues de toute la France . Le lendemain
l’ensemble de la délégation a pu assister au congrès qui avait retenu pour thèmes  deux sujets principaux : les mesures de protection et la
place de la personne handicapée dans sa famille. Le congrès s’est terminé par une soirée festive où les chansons de marins bretons étaient
mises à l’honneur par une chorale locale, l’ambiance était très chaleureuse. Toutes les délégations se sont données rendez-vous dans deux
ans à GUERET dans la CREUSE pour le prochain Congrès.« PLUS JAMAIS RIEN SANS NOUS AUSSI »

Une société qui s’appelle Axalys, qui travaille sur pvc, que l’ESAT ne connaissait pas, est venue
s’implanter à Carcassonne.  Ils fabriquent des charriots, des rails, des serrures et des poignées
qui vont sur des baies vitrées. Ils travaillent avec l’étranger et la France. Un jour, l’équipe d’Axalys,
est venue à l’ESAT. Un matin, tout ce beau monde est arrivé bien habillé avec des belles voitures
et un cartable.  Pour détendre l’atmosphère, ils nous ont apportés des chocolatines et des
croissants. Il y avait du brouhaha avec tout ce monde.  Ils nous ont réunis et nous ont présentés
leur travail, on était attentif, à leur écoute. Ils disaient des mots qu’on ne connaissait pas et tout
le monde se regardait avec inquiétude. On se disait qu’on n’allait pas y arriver. Ils n’ont pas regardé
notre handicap et on a posé beaucoup de questions.Chez nous, il y a des travailleurs qui travaillent
plus vite que les autres mais eux n’en tiennent pas compte. Ils nous ont tout expliqué pendant 1
heure et à la fin, ils nous ont dit qu’ils voulaient 6 personnes pour travailler avec eux.

Un mois après, l’équipe Axalys est arrivée avec ses machines et son responsable.Le lendemain matin, on s’est présenté et on avait un peu peur du
responsable. Il nous a rassuré et on a commencé à travailler. Maintenant, on connait tout le travail.  Moi, je m’occupe de la douilleuse, c’est-à-dire que la
roulette arrive dans une rampe et un autre bol contient des douilles. La roulette arrive et place la douille. Je fais des cartons de 2500 ou 2000. Je les
mets sur les palettes. On filme et ça part dans les ESAT de Montpellier.J’espère qu’on continuera comme ça car le travail me plait et le responsable me
laisse faire. Je me gère seul le travail et j’espère qu’ils sont contents de moi.

Jean-Pierre Burguet - ESAT Carcassonne 

Mise à l’honneurMise à l’honneur

Christophe Sartoré, résident au foyer de Capendu et travailleur à
l’ESAT de Carcassonne a été reçu lundi 3 octobre par la MDPH de
l’Aude en présence d’Hélène Sandragné, de Catherine Roumagnac
et des membres de la COMEX. La MDPH s’est portée aquéreur
d’une toile de Monsieur Sartoré. 

Lors de cette cérémonie officielle, l’artiste a été félicité pour son
talent de peintre. La toile a trouvé sa place dans les locaux de la
MDPH. Bel exemple de reconnaissance et de promotion hors les
murs pour cette personne accompagnée par l’APAJH.11!
Félicitations à cet artiste de talent !
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Les vendanges à St JohannèsLes vendanges à St Johannès

Pourquoi aller aux Vendanges ? 
Sarah : Pour rencontrer les travailleurs ESAT et ramasser les raisins.

Est-ce que cela vous a apporté satisfaction ?
Aurélie et Jimmy  : Oui

Pourquoi ?
Aurélie et Jimmy : Parce qu’on a appris le métier de vigneron, puis on a coupé la grappe de raisins et on
a vu et appris comment on transformait le raisin en vin à la Cave de St Johannes 
Quentin :  Mais aussi on a passé du bon temps avec les travailleurs ESAT

L’Atelier Espace Vert encadré par Nathalie Izquierdo de l’IME Louis Signoles

A la cueillette des Olives 

Est-ce que l’activité vous a plu ?
Sarah et Aurélie : Oui

Pourquoi ? 
Quentin : On a rencontré des copains et copines de Pépieux et on s’est entraidé.

Est-ce que l’activité a été pénible ?
Aurélie et Aurélien : Non, on était nombreux, on  a beaucoup rigolé et en plus on a mangé une grillade avec
une super ambiance.

Voulez-vous y retourner l’an prochain ?
Florian : Oui comme ça on reverra les copains.

L’Atelier Espace Vert encadré par Nathalie Izquierdo de l’IME Louis Signoles
en partenariat avec l’IME de Pépieux  

A la table des vendangeursA la table des vendangeurs
Le mercredi 12 octobre au Domaine de Sainte Johannes, c’était le traditionnel déjeuner qui clôture
les vendanges.
Tous les ans, nous restons fidèles à ce rituel qui permet de partager quelques moments supplémen-
taires avec toutes et tous ceux qui ont travaillés dans les vignes et dans la cave, dans des conditions
plus détendues que celles de la récolte.
Cette année, encore une fois, tous les travailleurs de l’ESAT ont participé, quel que soit leur métier,
et nous avons accueilli avec plaisir les renforts de l’IME de Louis Signoles.
C’est un moment simple et sincère, à l’image de notre grande tablée et du menu dans le droit fil de
la bonne cuisine du terroir. Les cuisiniers de l’IME Louis Signoles avaient préparé un cassoulet
excellent et le traditionnel gâteau des vendanges.
Ce petit moment de vie fut donc une réussite pour clôturer les vendanges 2016, physiquement
éprouvantes comme toutes les vendanges, mais excitantes et pleines de promesses…. comme
toutes les vendanges.

Equipe de l’ESAT les 3 Terroirs
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