
Souvenez-vous, en 2012 une vingtaine de travailleurs et une
dizaine de salariés ont participé à 8 journées de formation et
de réflexion afin de mettre en valeur les actions durables
qu'ils font chaque jour au travail. Une exposition est née de
ces remue-méninges comprenant un panneau pour chaque
activité. Elle a été présentée lors de l'évènement « Handicap,
Richesse pour le Territoire » le 26 juin 2012 à Narbonne et
le 18 juin 2013 à la Cité de Carcassonne. Depuis septembre
2013, le projet a repris afin cette fois de réfléchir sur :
- la valorisation des compétences des travailleurs (4 jours), 
- les transports durables (4 jours), 
- la citoyenneté (4 jours),
- la gestion des déchets : minimiser les déchets et maximiser
le tri (4 jours).
Pour que ce projet prenne sens hors du lieu de travail et
favorise l'ouverture sur l'environnement, des visites ont été
organisées : le 18 novembre le groupe « Transports
durables » est parti à Toulouse visiter le salon de l'auto et les
différents modes de transports durables (tramway, métro,
autopartage, Vélotoulouse, bornes de recharge des véhicules
électriques…), le 26 novembre le groupe « Gestion des
déchets » a visité la déchetterie de Carcassonne et le 19
décembre les ateliers Le Marchepied à Lézignan (recyclerie
et collecte de cartons), le 10 octobre le groupe
« citoyenneté » a visité les administrations de Carcassonne et

le 12 décembre ils se sont entretenus avec Mme Galbez élue
à la ville de Carcassonne en charge des questions du
handicap.
Chacun doit prendre conscience que ses gestes quotidiens au
travail et en tant que citoyen ont un impact direct sur notre
environnement naturel et humain. Ce que nous faisons
aujourd'hui se verra demain. Le cabinet Terre de Cocagne
accompagne ce projet.
Un grand rallye sur la thématique du développement
durable, le 3 avril dernier à l'ESAT, est venu clore ce cycle.
Le résumé et les photos de la journée dans notre prochain
numéro.

Sé v e rine  Je an - Ré f é re nte  Fo rm atio n-Qualité
ESAT Carc asso nne/Caste lnaudary

Développons durablement à l'ESAT de Carcassonne - Castelnaudary

Depuis la rentrée de septembre, les personnels de l’ITEP 4 fontaines de Narbonne
sont à la pointe des nouvelles technologies. En effet, l’établissement a mis en place
une gestion informatisée du dossier de l’usager. Développé par leur informaticien
Frédéric Fouet, ce nouveau logiciel (GDI) est maintenant utilisé sur l’ITEP de
Narbonne. Le SESSAD bénéficie d’une version allégée (TBU) qui permet la
gestion des actes. Ce projet, initié en 2009, a été élaboré sur un mode participatif.
Chaque personnel (administratif, éducatif, médical et pédagogique) a été associé et
a pu exprimer ses attentes afin d’avoir l’outil le plus adapté et le plus simple
d’utilisation possible. Le logiciel GDI se décline en 3 grandes parties :
- La partie « administrative » : comprenant l’usager, le personnel, la gestion des

absences
- La partie « rapports » : permettant d’exporter directement des documents vers les

partenaires (CPAM, MDPH…)
- La partie « module éducatif  et thérapeutique » : permettant de mettre en place
des fiches de suivi, fiches bilan, incidents…etc.
Ce nouvel outil a permis d’améliorer la communication et la transmission
d’information entre personnels. Les normes de confidentialité sont totalement
respectées par un accès restreint avec mot de passe pour chaque salarié et un
hébergement interne. La version 1 fonctionne parfaitement et est utilisée par tous
les professionnels. Frédéric Fouet travaille maintenant sur la version 2 qui sera
déclinable sur tablette ou smartphone. Le succès du logiciel sur les deux structures
laisse à penser que GDI pourrait être utilisé sur les autres sites de l’APAJH.11.
Affaire à suivre…

Gestion informatisée du dossier de l’usager Gestion informatisée du dossier de l’usager 
A l’ITEP et au SESSAD de Narbonne
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Quel match !

On ne perd pas les bonnes habitudes, cette année nous avons accueilli un
nouveau montagnard à L'Axurit des montagnes en la personne d'Emmanuelle.
C'est une neige extra qui nous attendait à Font Romeu. 
Le 7, 8 et 9 février, Serge et Soazig ont mis à disposition leur bonne humeur et
des activités aux petits oignons, tout le monde y a trouvé son compte. Le
grand moment du week-end, c'est quand certains d'entre nous ont pu
rencontrer la famille de Martin Fourcade et passer à la télévision sur France 2,
un grand moment d'émotion !!!
Un week-end à l'Axurit des montagnes c'est comme une boîte de chocolat, on
ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Au revoir L'Axurit des montagnes et à l'année prochaine !

Nadège, Sébastien, Emmanuelle, Jennifer, Alexandre, Guillaume, Raphaël -
Résidents au Foyer de Saissac

Cédric Montech - Educateur

Week-end à l'Axurit des montagnes : 
le plein d'émotion !!!

Sport

Sport

C'est dans un stade Pierre Antoine à guichet fermé et une grosse ambiance que nous
avons assisté à la rencontre entre le castres olympique et le stade toulousain. Nous avons
assisté à un match superbe avec 8 essais à la clef et un suspense jusqu'au bout avec un
score de 29 à 27.
A la fin du match on a envahi la pelouse et immortalisé ce moment entre les barres, bref
on a transformé un grand moment. 

Jennifer, Colette, Yohan, Guillaume, Alexandre, Didier, Jean-Pierre - Résidents au Foyer de Saissac
Accompagnés par Clémentine Pinoncelly et Cédric Montech - Educateurs 

Depuis  plusieurs  années, les passionnés de sport automobile du foyer de
Laroque de fa se rendent au critérium des Cévennes. Cette épreuve compte
pour le championnat de France, c'était l'avant dernier rallye de la saison. Le
rallye Critérium des Cévennes 2013 s’est disputé du 31 octobre au 2
novembre 2013 autour d'Alès dans le Gard. Ce rallye est organisé par
l'ASAH. Le 56e Critérium des Cévennes représente un parcours total de
816,25 km. Il comporte 12 épreuves spéciales, dont 6 spéciales différentes.
En plus du championnat de France, ce Critérium des Cévennes comptera
pour les trophées Twingo R1 et R2, le championnat Junior et l'Opel Adam
Cup. C'est aussi pour nous l'occasion de partir durant deux jours. Nous
allons à l'hôtel et mangeons au restaurant, nous avons logé sur Montpellier,
très belle ville que nous souhaitons à l'occasion aller visiter. Cette année nous
sommes allés sur une spéciale se déroulant sur un circuit fermé où nous
avons pu rencontrer les pilotes et voir les voitures de plus près, ce week-end
fut très agréable, nous espérons pouvoir y retourner l'an prochain.

Donny et Luc : On est parti voir les voitures de courses dans l'Hérault, nous avons fait
des achats pour le pique-nique de vendredi  et de samedi. Nous avons trouvé un joli
coin sur le circuit car il y avait beaucoup de monde. Les voitures étaient très belles et
très bruyantes, il y avait beaucoup de marques. Le vendredi soir nous avons mangé au
restaurant à Montpellier et dormi à l'hôtel. Après un bon et copieux petit déjeuner,
direction Ganges pour assister à la course des voitures anciennes, c'était super génial et
à refaire.

Week-end rallye des Cevennes
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Donny Quinta, Luc Plano, Jean-Pierre Bourhim et Daniel Mouaze, résident du foyer de Laroque de Fa accompagnés par Jacques Charleux, éducateur.
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Le 28 février se tenait le vernissage du 18ème Salon International des Arts à Trèbes. Maryse Doyen, du foyer de vie de
Laroque de Fa et Marie Domingo, du foyer de Capendu, y exposaient leurs œuvres. Elles ont été félicitées par Renate
Dousse, Présidente du Salon, qui leur a remis un diplôme d’honneur. Elles ont été émues par cette distinction, décernée
devant une salle comble. Elles ont été touchées par la présence et les encouragements de Mme Cathala et M. Bermejo,
administrateurs à l’APAJH 11, mais aussi de M. Sarroca, directeur de l’ESAT de Carcassonne Castelnaudary, venu les
féliciter. S’il est vrai que nos artistes sont habitués aux expositions et aux vernissages, ce rendez-vous artistique était empreint
d’une émotion toute particulière qui nous a, à tous, touché. C’est là la magie de l’art.

Culture 

Le graphe des métiers du bâtimentLe graphe des métiers du bâtiment

Salon des arts à Trèbes

Marie : On est allé à Trèbes pour le vernissage de l’expo. Il y avait mon
tableau mais aussi de grandes sculptures de masques, et des chevaux,
des tableaux de la mer, des couleurs, des formes. Il y avait vraiment
beaucoup de monde. Mme Cathala de l’association, M. Bermejo étaient là.
Et même M. Sarroca est venu. Je m’attendais pas à le voir, à ce qu’il soit
venu voir mon tableau ! J’ai eu un prix. C’était une surprise. Je suis
contente et fière. Avec Maryse de Laroque de Fa, on a eu un diplôme et
une boîte de peinture. Cela m’a donné envie de continuer. On va exposer
bientôt mais je ne sais pas encore quels tableaux je choisirai, parce que
j’en ai fait beaucoup à l’atelier du foyer.

Maryse : Je me sens bien à faire de la poterie. Les résultats sont toujours
beaux. Cela me rend joyeuse. Vendredi, nous sommes allées au vernissage
de l’exposition des Arts de Trèbes. Et j’ai été la première à être appelée
au micro. Avec Marie de Capendu en peinture, et moi en poterie, on a eu
une belle récompense. On a eu un diplôme et une boîte de peinture.
J’étais émue quand ils m’ont appelée au micro. Dans ma tête, je pensais
pas pouvoir gagner et quand ils ont dit mon nom… j’étais heureuse ! Cela
a plu à tout le monde. C’est fantastique ! Une dame m’a posé des
questions sur la façon dont je travaille à la main. Avec un monsieur, ils
ont pris des photos. Cela leur a plu. J’ai expliqué à ma façon comment je
travaille. J’étais dans l’émotion, heureuse, joyeuse. C’est la première fois
de ma vie que je reçois un diplôme et ça grâce à la poterie. C’est un grand
encouragement. C’est à recommencer. Vivement la prochaine exposition
au mois de juillet ! Il y aura même nos mosaïques !

On a fait un tag pour cacher une fenêtre, parce que ça neOn a fait un tag pour cacher une fenêtre, parce que ça ne
faisait pas très beau derrière, dans le bureau de Patrice,faisait pas très beau derrière, dans le bureau de Patrice,
moniteur d'atelier à l'IME de Cenne-Monestiés.moniteur d'atelier à l'IME de Cenne-Monestiés.
On a pris plusieurs planches pour en faire une grande. On aOn a pris plusieurs planches pour en faire une grande. On a
écrit et peint dessus : bureau de Mr Milhau en tag. Je l'ai faitécrit et peint dessus : bureau de Mr Milhau en tag. Je l'ai fait
avec Damien.avec Damien.

Danaël - Danaël - Elève à l’IME de Cenne-MonestiésElève à l’IME de Cenne-Monestiés
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