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Sport 

Alain, un éducateur sportif du Conseil Général est venu à Cenne-Monestiès pour
nous faire une activité de Tir à l’arc. Nous avons eu 4 séances de tir à l’arc avec lui. 
Dans le groupe de tir à l’arc il y avait : Guillaume M., Myriam, Danaël, Virginie,
Miguel, Yann et nous.
Après avoir installé le matériel, l’éducateur nous a expliqué comment on pose la
flèche sur l’arc. Ensuite, nous avons tiré sur les cibles, que nous avons reculées au
fur et à mesure.
Nous avons fait plusieurs jeux :

- Jeu de la pétanque, c’est Danaël et Guillaume M. qui ont gagné, 
- Eclater les ballons, c’est Yann le plus fort,
- Match qui marque le plus de points avait gagné, c’est moi, Judith et Danaël, qui ont gagnés, 
- Et éclater les ballons, c’est Morgane la plus forte.

J’ai fait croire à tous le groupe, que la semaine ou le week-end, je m’entrainais à la maison à tirer sur une cible et à faire des points. 
Brigitte m’a dit « mais ce n’est pas possible, tu t’entraines à la maison, t’es trop forte, on dirait robin des bois ».

Judith - IME de Cenne-Monestiés.

Droit dans la cible

Du 28 février au 4 mars, un groupe de 10 jeunes (Lucas, Thomas, Julien, Laurent, Nicolas, Nassim, Dylan, Guillaume,
Ermin, Jonathan) de l’IME de Pépieux  a participé à un stage Cirque au centre Louis Signoles mené par des intervenants de
l’association spécialisée en cirque adapté ZIMZAM basé à Marseille, dont le but est de favoriser le bien-être des personnes
en difficulté par le biais des arts du cirque. En effet, Marco et Laurent, accompagnés d’Isa ont permis, tout au long de la
semaine, aux jeunes (ainsi qu’à leurs éducateurs! Danielle, Lionel et Nathalie) de s’essayer aux multiples activités du cirque :
acrobaties, portés, équilibre, trampoline, jonglerie...

Les jeunes se sont vraiment régalés, à tel point que la séquence d’1h30 prévue par jour est vite devenue 2h. Il est prévu
également une deuxième semaine au mois de juin qui se conclura par un petit spectacle sous chapiteau...
Nous avons terminé la semaine par un repas convivial partagé avec les intervenants et les jeunes du groupe de Louis Signoles
qui a effectué le même stage durant les après-midis.

Nous avons pu découvrir nos jeunes dans un contexte totalement inconnu et inhabituel; ils se sont surpris eux-mêmes, ils
nous ont épaté, étonné voire impressionné par leur attention et leur implication. Ils nous ont montré à travers leur capacité
d’adaptation, leur persévérance et le plaisir qu’ils ont eu, à quel point il est important de leur faire confiance et de ne pas
hésiter à « sortir des sentiers battus ». Ce stage nous a permis de les rencontrer différents et nous a un peu plus  convaincu
de l’importance et de la richesse à travailler en partenariat avec des équipes de qualité. Nous pouvons en tirer des
observations très positives qui nous serviront, sans aucun doute, de soutien dans  notre travail au quotidien avec eux.

Nathalie Serrano - Monitrice- éducatrice à IME  de Pépieux

La piste aux étoiles
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L'APAJH.11 et VINCI AUTOROUTE travaillent ensemble
depuis maintenant plus de quatre ans. Retour sur un
partenariat enrichissant.
La genèse d'une collaboration 
C'est à l'initiative de Christiane Zarate et René Nérin (ancien
chef  de district ASF de Carcassonne) que la collaboration
entre les ASF et l'APAJH.11 a débuté. Ils avaient tous deux
la volonté de travailler avec le milieu protégé, à la fois pour
répondre à l'obligation d'emploi des personnes en situation
de handicap mais aussi par éthique.
C'est ensuite le hasard d'une rencontre qui a scellé le
partenariat. Lors d'une manifestation, René Sarroca
(directeur de l'ESAT/EA Carcassonne/Castelnaudary) a pu
échanger avec René Nérin sur le handicap. Ces échanges
informels étaient les prémices d'un long partenariat.
L'EA de Carcassonne/Castelnaudary signait alors un contrat
de prestation entretien des blocs sanitaires des aires
d'autoroute, entre Castelnaudary et Lézignan-Corbières.

Des inquiétudes vite levées
Beaucoup de questions se sont posées au début de la
collaboration. Les salariés handicapés seront-ils
suffisamment autonomes ? Pourront-ils facilement s'adapter
aux contraintes horaires ? S'intègreront-ils facilement aux
équipes des ASF ? Le travail est-il suffisamment valorisant ?
Ces inquiétudes ont vite été levées. Les salariés d'EA ont été
formés et encadrés, les personnels du district sensibilisés au
handicap et les retours clientèle positifs. Quant à la question
de la valorisation au travail, il suffit d'interroger Jérôme,
Stéphane et Jean-Jacques ; ils n'échangeraient leur place pour
rien au monde ! C'est un travail qui leur plait et les valorise.

De la qualité
Les salariés de l'APAJH.11 fournissent un travail de qualité.
L'actuel chef  de district, François Castan, le confirme «Nous

sommes satisfaits de cette prestation. Nous faisons des points
qualité fréquents, les retours d'avis des clients sont positifs et la
réactivité de l'équipe est un atout. C'est une formule qui convient
tout à fait à cette activité ! ».
Preuve de cette confiance, la Fondation Vinci ASF a financé,
pour l'équipe, l'achat de deux véhicules biénergies pour un
montant de 26 000€.

Un partenariat qui se développe 
Autre gage de satisfaction, le district ASF de Carcassonne va
confier à l'ESAT Carcassonne/Castelnaudary la totalité du
nettoyage des bâtiments et des cabines du district dès le mois
d'avril. Cela va donc générer soit le redéploiement de salariés
de l'Entreprise Adaptée, soit la création de nouveaux
emplois.
Aujourd'hui, ce partenariat novateur a pris une ampleur
régionale. En effet, l'ESAT 3 Terroirs a depuis signé un
contrat avec le district ASF de Narbonne et les districts de
Rivesaltes et Gaillargues sont actuellement en recherche de
ce type de collaboration qui rentre pleinement dans la
politique globale du groupe Vinci vis-à-vis du Handicap.
Nous ne pouvons que saluer cette initiative et souhaiter que
cette collaboration dure encore de nombreuses années !

APAJH 11 et VINCI AUTOROUTES
Un partenariat qui dure et se développe
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Le projet de l’atelier espace vert de Castelnaudary « Jardin
Riquet » se poursuit.
L’équipe encadrante, a accompagné les travailleurs en les
rendant acteurs (loi 2002.2) dans la création du jardin
potager en carré.
Des petites séquences d’apprentissages préparées par les
moniteurs ont permis aux travailleurs de tracer les carrés
dans le respect de l’esthétique et de l’équerrage. Des
techniques de travail professionnel ont pu être abordée. La
méthode 3.4.5./6.8.10, théorème de Pythagore et la
technique du cordeau).
Le traçage réalisé, les carrés ont été pelle vers pour aérer la
terre et fumer dans l’attente de la fin de l’hiver.
Le travail en partenariat se met aussi peu à peu en place avec
les écoles élémentaires de Castelnaudary (Ecoles de l’Est et
d’Alphonse Daudet) et les voisins jardiniers. L’ESAT et les

écoles se sont rencontrées à ce jour à trois reprises.
La première rencontre permis aux travailleurs de l’ESAT de
présenter aux écoles quelle était leur activité professionnelle
et la construction du projet Riquet. Un document support a
été élaboré.
Une deuxième rencontre a été organisée afin de mettre à
disposition deux carrés aux élèves. Il s’agit en fait de deux
bandes de terre rectangulaires qui permet un accès facile aux
cultures pour « des petits bras » en réponse aux objectifs
des enseignantes.
Et enfin, une troisième rencontre où les élèves ont posé des
questions bien précises sur les périodes de plantations et les
moments de récolte aux personnes de l’ESAT.
Les voisins jardiniers viennent de plus en plus souvent serrer
«  la pince » aux travailleurs et en profitent pour glisser
quelques conseils ou astuces à ceux-ci.
Nous partageons avec eux le fumier de cheval qui nous est
donné gracieusement et le gazon tondu de notre espace
paysager qui est étendu dans les jardins comme compost
naturel. 
Les travailleurs se sont investis dans cette dynamique de
partage du savoir. 
Ces différents échanges permettent de partager, de
transmettre, d’apprendre et de valoriser les personnes du
projet. C’est pourquoi, cette action doit trouver une
continuité dans les prochains mois…

L’équipe éducative de l’atelier espace vert,
ESAT de Castelnaudary et ses personnels. 

Le jardin de Riquet
Les avancées et les premiers partenariats
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L’A380
L’airbus A380 est un avion de ligne civil très gros porteur,
long courrier quadriréacteur a
double pont. Ses différents
éléments sont construits en France,
Allemagne, Espagne et Royaume-
Uni mais l’assemblage final est
réalisé à Toulouse.
Le béluga (cet avion est appelé ainsi
car il a une bosse) est utilisé pour
transporter les pièces de taille
moyenne susceptibles d’entrer dans
la soute de 7,7m de diamètre. Le
reste des pièces est acheminé par
bateau jusqu’à Pauillac puis en barge jusqu’à Langon.
La fin du trajet se fait par convoi de 6 camions. Ce sont prés
de 230km de route qui ont été spécialement aménagés
(routes élargies, virages rectifiés, ronds-points spéciaux). A
chaque passage de ce convoi exceptionnel, un important
dispositif  de gendarmerie est mis en place pour assurer la
sécurité. Pour permettre le franchissement des ronds-points
en ligne droite, la signalisation routière est retirée avant le
passage du premier camion puis remise en place ensuite.
Afin de perturber le moins possible la circulation et la vie
des villages traversés, le trajet de ce convoi véritablement
exceptionnel s’opère la nuit (de 22 h à 6 h du matin). Trois
nuits sont nécessaires pour rallier Langon à la zone
d’assemblage Aéroconstellation de Toulouse. Deux aires
étapes ont été aménagées pour ce convoi qui se déplace à 30
km/h. Certains éléments pouvant atteindre 14 mètres de
hauteur pour une largeur de 8 mètres, on comprend que la
dextérité des chauffeurs est très importante. 
Lors de notre visite sur le site d’assemblage de l’Airbus
A380, on nous a expliqué que l’emboîtement entre certaines
pièces se fait seulement sur 9 cm. Cet avion a 22 roues. Les
quatre moteurs sont des moteurs Rolls-Royce. Nous avons
visionné le premier vol de l’Airbus A380 ( le vol 001). Celui-
ci a eu lieu le 27 avril 2005 à l’aéroport Blagnac de Toulouse.
L’appareil a emporté un équipage composé de 6 personnes
(deux pilotes, un mécanicien-navigant et trois ingénieurs)
équipées de casques et de parachutes. L’avion était dépourvu
de sièges dans la cabine mais était rempli de ballants d’eau,
censés simuler le poids des passagers et vérifier la stabilité de
l’appareil et l’efficacité des commandes. L’appareil a
également emporté une vingtaine de tonnes de matériel de
contrôle pour effectuer une série de tests durant le vol. Ce
vol a marqué le début d’une campagne d’essai de 15 mois
visant à recevoir les certifications autorisant la mise sur le
marché. 
Afin de tester l’appareil dans des conditions climatiques
extrêmes, l’A380 s’est rendu à Medellin en Colombie pour
tester les performances de l’appareil à haute altitude puis
dans le grand nord canadien pour des tests par grand froid

(- 40°C). Le 36 mars 2006, lors d’un exercice d’évacuation
d’urgence, 853 passagers et 20 membres d’équipages ont
réussi, en moins de 90 secondes, à quitter l’avion en utilisant

seulement 8 sorties de secours sur
les 16 prévues.
Aujourd’hui il y a 234 commandes
d’A380 dans le monde, 39 airbus
ont été livrés. Le premier vol
commercial a eu lieu le 25 octobre
2007 par Singapour Airlines entre
Singapour et Sydney. Nous avons
pu visiter une maquette d’une partie
de l’A380. Celle- ci sert aux
acheteurs qui peuvent ainsi se faire

une idée de l’espace et de l’aménagement de l’avion.

LE CONCORDE
Nous avons ensuite fait le tour de l’aéroport où nous avons
pu voir l’arène qui est le centre d’essai des moteurs.
Ensuite, nous avons vu et visité le premier Concorde qui a
décollé. Le Concorde volait à Mach 2 c’est-à-dire que sa
vitesse correspondait à deux fois la vitesse du son. Le
Concorde est un avion de transport supersonique. D’ailleurs,
c’est l’un des deux seuls avions de ligne supersoniques à
avoir été produits dans le monde, l’autre étant le Tupolev
soviétique.
Le Concorde volait à une altitude variant de 16000 à 18000
mètres. Il est aussi le premier avion civil à être équipé de
commandes de vol électriques. Le Concorde fait son premier
vol d’essai au-dessus de Toulouse le 2 mars 1969, André
Turgat était aux commandes. Les vols commerciaux ont
commencé le 21 janvier 1976 et se sont terminés 27 ans plus
tard en 2003.
Avant l’accident de Gonesse en 2000, le Concorde n’avait
jamais entraîné de pertes humaines. Cet accident est dû à une
lame métallique laissée sur la piste par un autre avion, qui
aurait entraîné l’éclatement d’un pneu provoquant une fuite
de carburant qui se serait enflammé. Ceci aurait produit une
perte massive de puissance des moteurs puis le crash du
Concorde, entraînant la mort de 113 personnes.
Le 10 avril 2003 Bristish Airways et Air France annoncent
simultanément le retrait de leurs Concorde. Les raisons
invoquées sont la baisse du nombre de passagers depuis
l’accident de Gonesse et le coût élevé de maintenance. Le
Concorde est équipé de 4 réacteurs disposés deux par deux
ainsi que d’un nez et d’une visière qui peut prendre 4
positions. Le Concorde fait une longueur de 62 m pour une
envergure de 26 m et une hauteur de 13 m. Le Concorde
pouvait transporter moins de 200 passagers.
Sur le chemin du retour, nous avons vu dans le ciel au-dessus
de l’aéroport un Béluga, puis un A380.

Alex A., Yoan C., Jimmy G., Lucas
G., Florian M., José L., Audrey C - ITEP Les 4 Fontaines.

Attention au décollage !!!
Le mardi 16 novembre 2010, nous sommes allés visiter l’usine de montage en série de l’A380 sur le site d’airbus à Toulouse.
Nous avons pu également monter dans le premier Concorde. Récit de cette visite mythique.



> 13Vie des établissements

Dans le cadre de
la semaine du
goût, nous sommes
allés au marché de
Cas te lnauda ry
acheter des fruits
et des légumes.
Mais surtout des
fruits.
On les a quand

même trié, les fruits d’un côté, les légumes de l’autre.

Un groupe a préparé des tartines magiques et un autre groupe
a tenté de découvrir, les yeux bandés par une écharpe, ce qu’il
y avait sur les tartines. Il fallait découvrir à l’aveugle le goût du
pâté, de différentes confitures, du beurre, du fromage, du
Nutella… 

Nous avons fait des jeux autour du goût avec le groupe de
l’antenne de Limoux.  Ils avaient préparé des yaourts piégés,
certains étaient au citron, d’autre nature, des salés, des peu
sucrés, des très très sucrés et un qui était salé, sucré, citronné.
Celui-là, «il était affreux le goût» dit Laurie, y’a que Wahib qui

l’a aimé, il l’a tout mangé. «Moi, je préfère le yaourt nature sans
sucre» dit Morgane !
Nous leur avons fait d’autres jeux : dans un sac noir, on a tenté
de voir et deviner par le toucher un fruit ou un légume :
pommes, poires, concombres…

On a fait la semaine du goût par les odeurs. Dans des boites, il
y avait des odeurs fortes. Il fallait deviner l’odeur du vinaigre,
celle du café, de la vanille…

Le dernier jour, on a fait une super activité, qui a plût à tout
le monde. On a coupé et épluché les fruits, on les a mis dans
une assiette. Puis, on a fait fondre le chocolat pour le mettre
dans la fontaine au chocolat. On a dégusté les fruits sur des
piques que l’on a plongé dans la fontaine au chocolat!!! On a
invité les «grands», quels gourmands nous sommes ! C’était
délicieux!!!

Dans la cadre de la semaine du goût, l’an dernier nous
sommes allés dans une crêperie. Cette année, c’est le boulan-
ger de Saint-Papoul qui est venu nous faire une activité sur le
pain. Nous en parlerons dans l’article suivant. 

Charlène, Morgane et Nicolas - IME Cenne -Monestiès

Semaine du goût

Dans le cadre de la semaine du goût, le boulanger de Saint-Papoul, Patrick , est venu jeudi nous faire une   activité sur le pain.

On s’est lavé les mains, on a mis le tablier et une charlotte sur la tête.
Patrick nous a expliqué comment il faisait son pain et d’où venait la farine. C’est le
blé qui donne la farine. On a touché toutes les étapes  de la farine : grain de blé,
son, farine…  On n’a pas fait la pâte du pain, parce que c’est trop long. Patrick nous
l’a ramené de sa boulangerie, il l’avait fait à 3 h du mat ! C’est trop tôt pour nous!
Nous avons fait chacun notre pain. Charlène a fait son pain en forme de cœur ! 
Le boulanger les a ramenés à cuire dans le four de sa boulangerie à Saint-Papoul et
le lendemain, nous sommes allés récupérer les petits pains. Nous avons rencontré
la boulangère et Fayçal a offert un de ses tableaux à Patrick pour le remercier. 
On a pris nos pains à la maison. Nos parents étaient très contents car le pain était
super bon !

Morgane, Nicolas, Charlène et Laurie - IME Cenne-Monestiès

Visite du boulanger de Saint-Papoul sur l’IME de Cenne-Monestiés

Les 2 Quentin, Anthony et moi, nous sommes allés ramasser des châtaignes dans
les bois de Cuxac-Cabardès. 
« Aïe, aïe, aïe !! ça pique les doigts !! » dit Laurie.
On en a trouvé beaucoup, « presque 10 kgs », nous a dit Boualem ! 
Le vendredi suivant, les grands ont fait un barbecue géant pour faire cuire les
châtaignes, que l’on a mangé lors du goûter en rentrant de la piscine. 
« C’était très chaud, ça brûle les doigts, mais c’est trop bon les châtaignes ! »

Laurie - IME Cenne-Monestiès

Les châtaignes
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«  Dès son arrivée, nous avons pu observer de nombreuses
qualités professionnelles telles que la mise en application des
consignes, l’engagement, le souci du travail bien fait, le tout doté
d’un fort caractère, nous présentons un  authentique homme de
terroir, Christian Kaminski».
Originaire de la Montagne Noire, Christian est arrivé sur le
site de Laroque de Fa en 1996. Il participe à l’activité
maçonnerie  auprès de Daniel Maury, moniteur d’atelier lui
même parti à la retraite en 2004. 
Un projet professionnel à la montagne, un « bien » si
précieux pour Christian.
Ancré dans son terroir, il ne manque ni l’ouverture de la
chasse, ni la cueillette des champignons pour laquelle et
malgré toutes les complicités  il n’a rien dévoilé des bons
coins. 
Fier d’être audois, il supporte aussi l’équipe de rugby de
Tuchan.
Consciencieux, aimant son travail et heureux de rester en
compagnie de ses collègues et de son moniteur Thierry
Izquierdo, il demande à retarder le moment de son départ en
demandant à ne partir qu’à soixante et…un an.
Mercredi 16 mars 2011 nous nous sommes réunis à Laroque

de Fa pour fêter son départ à la retraite.
Une ambiance empreinte d’émotion , de joie, de convivialité,
qui nous a permis de fixer le prochain rendez-vous pour,
…au choix, la cueillette des olives, ou les vendanges à Sainte
Johannes.
Alors,… à Bientôt  Christian!

L’équipe des 3 Terroirs

Une autre vie à la campagne

Depuis longtemps, on aime le jardinage avec les résidents. On a fait les semences avec Martine, Jean-Pierre, Alexandre, Etiennette,
Carole et Chantal. On a semé des graines de piments, tomates, concombres, courgettes, salades et basilic pour le petit jardin
potager que nous avons au foyer.
Nous avons ensuite semé des graines de Capucines, Mufliers et Marguerites, que nous replanterons partout pour décorer le foyer.
Je m’occupe d’arroser avec Carine tous les deux jours. Ca progresse pour les plantes.

Rolland GROC, résident au foyer de Saissac

Jardinage au foyer de Saissac

Je m’appelle Bernard Bielsa, je réside au foyer de Saissac. Au mois de septembre je fais 59 ans. Je désirerais prendre ma retraite le plus tôt possible
car je travaille depuis l’âge de 14 ans. Je souhaiterais rester sur le foyer ou un appartement qui ferait parti du foyer. Maintenant le foyer est ma famille
et cela m’ennuierait de devoir partir. Certains résidents sont dans la même situation que moi et certaines personnes n’ont même pas de famille pour
les accueillir. Bref, on s’inquiète de ce qu’on va devenir…

Bernard BIELSA, résident au foyer de Saissac

Le foyer ... “ma famille”
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Des salariés félicités
Le 13 janvier dernier, à l’occasion des vœux, la coopérative
ARTERRIS a offert une collation au personnel de l’ESAT
de Castelnaudary.
Mlle Dalenc (responsable de l’activité pour le groupement
des Fermiers occitans), M. Teyssou (responsable
communication ARTERRIS) et Mlle Lespinasse (DRH
ARTERRIS), ont félicité l’équipe et leurs moniteurs pour
leur sérieux et leur savoir-faire.
Une corbeille de produits confectionnée par leurs soins a
été offerte à chacun.
La continuité de cette bonne coopération est souhaitée
pour 2011 !

Gérard Gasparini
Adjoint de direction ESAT Carcassonne/Castelnaudary

Un nom pour l’ITEP

L’ITEP de Narbonne a enfin un nom !! Il a été baptisé
ITEP les 4 fontaines ! Pourquoi ce nom me direz-vous ?
Tout simplement parce qu’il est implanté à proximité de la
Place les 4 fontaines.
Ce nom faisait parti des nombreuses propositions faites
par les élèves et salariés de la structure.
En compétition avec «ITEP de la Méditerranée» et «ITEP
du Narbonnais», c’est finalement les administrateurs qui
ont validé « ITEP les 4 fontaines » lors du bureau du 4
novembre dernier.

Tout schuss !

Comme chaque année, l’Axurit des Montagnes nous a
réservé un accueil dont il a le secret.
Le week-end du 12 février, Nadège, Jennifer, Yohann,
Sébastien et Alexandre ont pu dévaler les pistes de Font-
Romeu, et d’année en année les progrès se font sentir.
Soazig nous a régalé tout le week-end avec ses petits plats,
bref, une fois de plus, tous les ingrédients étaient là : soleil,
neige et bonne humeur !!!
Bonne glisse à tous et à l’année prochaine.

Cédric Montech, éducateur au Foyer de Saissac

Je  m’appelle  rêvée.
J’adore  bronzer  et  nager  l’été. 

Je  suis  une  belle  orchidée.  
J’aime  me  promener  en  toute  tranquillité.  
Je  veux  voler  et  voyager  loin  des  guerriers. 
J’ai  une  île qui m’est  réservée  pour  faire  ce  qu’il
me  plait  et  plus  si  affinité.

Sylas Dulheur
Résident au Foyer de Laroque de Fa

Rêvée

Rendez-vous avec nos artistes

13 au 27 Mai - Salon International des Arts Plastiques Trébéens
Exposition des oeuvres de Grégory Rodriguez du foyer
de Capendu et de Yann Baudin du foyer de Laroque de
Fa.

28 mai - Faîtes de l’Art - Douzens
Exposition et animation peinture par les artistes des foyers.



 4 Foyers d’hébergement

Foyer occupationnel

2 ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)

3 EA (Entreprise Adaptée)

4 IME (Instituts Médico-Éducatifs)  

1 ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique)

1 CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) 

3 SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile)

1 S.A.V.S (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)

1 SESSAD Handicap Moteur DépartementaL

Il reçoit des enfants et adolescents de 3 à 18 ans qui rencontrent des 
difficultés d’adaptation avec leur environnement social, familial ou 
scolaire.

> Carcassonne, Castelnaudary, Limoux, Lézignan-Corbières

Ils accueillent en internat ou demi internat, des filles et des garçons de 6 
à 20 ans qui présentent une déficience légère ou moyenne avec ou sans 
troubles associés.

> Capendu, Cenne-Monestiés, Pépieux et Narbonne

Ils aident des enfants de 5 à 20 ans dans le cadre des dispositifs de droit 
commun (crèche, école, entreprise…). 
Leur particularité est d’intervenir directement sur le lieu de vie ou 
d’activité. Ils peuvent concerner tous types de déficience : intellectuelle, 
sensorielle, motrice…

> Capendu, Narbonne et Pépieux

Pour jeunes handicapés moteurs de 0 à 20 ans. 
Les équipes interviennent sur tout le Département de l’Aude sur des 
déficiences motrices.

> Carcassonne

Il accueille en internat ou demi internat des jeunes de 8 à 20 ans 
présentant des troubles du caractère et du comportement.

> Narbonne

Faire accéder, grâce à une structure et des conditions de travail 
aménagées, à une vie sociale et professionnelle, des personnes 
handicapées momentanément ou durablement incapables d’exercer une 
activité professionnelle dans le secteur ordinaire de production ou en 
entreprise adaptée.

> Carcassonne/Castelnaudary, Les 3 Terroirs (Port-Leucate, Narbonne 
et Laroque de Fa)

Intermédiaire entre l’ESAT et le milieu ordinaire, le travail est adapté et 
sa production s’intègre dans l’économie locale de marché.

> Carcassonne/Castelnaudary, Port-Leucate et Narbonne

Assurent un accueil, un accompagnement éducatif et social pour les 
adultes handicapés qui travaillent sans être suffisamment autonomes 
pour vivre seuls.

> Saissac, Capendu, Port-Leucate et Laroque de Fa

Accueille des personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus 
d’exercer une activité professionnelle, y compris en milieu protégé.

> Laroque de Fa

Assure un soutien social pour l’insertion de la personne handicapée ou 
de ses aidants.

> Carcassonne et Narbonne

Assure un soutien social pour l'insertion de la personne en situation de 
handicap ou de ses aidants tout en proposant des prestations de soins 
ou d'accompagnement vers le soin.

> Carcassonne 

1  S.A.M.S.A.H (Service d’Accompagnement Médico Social Adultes Handicapés)




