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L’atelier verrines du foyer de Laroque de Fa
Helmut : Je participe régulièrement à l’atelier verrines qui se
déroule deux fois par mois. Nous préparons des entrées ou des
desserts pour tout le monde. J’apprends à me servir du robot, à
remplir les verrines et c’est délicat ! Ce lundi, nous avons fait des
verrines « arc en ciel » avec de la betterave rouge, de l’avocat
et des carottes râpées. Nous avons mis des tomates cerise et des
croutons aillés pour la décoration. J’apprends la cuisine, c’est
plaisant de manipuler les appareils et de manger des bonnes
choses.
Adriana : Ça me plait de faire les verrines, j’apprends à travailler
avec les mains et à faire la cuisine. Je décore les assiettes pour
présenter les verrines, je le fais avec un pinceau ou à la main. Je
fais aussi la vaisselle et je range l’atelier. Je me sens valorisée de
faire les entrées pour tout le monde.
Sylvain : Moi, je nettoie les verrines pour qu’elles soient
présentables. J’ai utilisé le mixeur avec l’éducatrice, Yolande.
C’est dangereux, il faut respecter les consignes de sécurité ! Je
participe régulièrement à l’atelier, j’aime bien, il nous faut de la
patience et ça nous détend.
Alain : Je participe à l’atelier verrines parce que j’apprends la
cuisine. J’observe beaucoup. C’est un plaisir de manger de
bonnes choses, de découvrir de nouveaux goûts. Cela nous
donne envie de goûter car c’est bien présenté.
José : J’aime bien les verrines, cela ressemble à de la confiture et
c’est un plaisir de les manger. Moi, je suis le spécialiste de
l’épluchage, j’épluche les avocats et les carottes. J’aime
beaucoup décorer les assiettes avec le pinceau, je suis le peintre
de l’atelier cuisine !
Nathalie : À l’atelier verrines, j’épluche l’ail et les oignons.
Souvent, je décore les assiettes avec de la salade. J’aime bien
faire cet atelier, j’apprends la cuisine et tout le monde nous
félicite. Nous faisons 80 verrines, c’est beaucoup de travail, cela
m’occupe et ce n’est pas toujours facile d’apprendre tout cela !
Helmut, Adriana, Sylvain, Alain, José, Nathalie
Résidents au foyer de Laroque de Fa
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Le Conseil à la Vie Sociale : définition et témoignage
Divers textes de lois mettent en avant l’importance d’associer les usagers, les familles avec les institutions d’accueil et de
prise en charge. La loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales prévoyait déjà que dans tous les
établissements « les usagers, les familles et les personnels sont obligatoirement associés au fonctionnement de l’établissement par la création notamment d’un conseil d’établissement ». Une circulaire d’Aout 1992 du Ministère des affaires
sociales a précisé les modalités de mise en place et en premier lieu, les objectifs :
- Généraliser les conseils d’établissement à l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux.
- Améliorer la participation des usagers et des familles.
- Associer à la vie de l’établissement toutes les personnes concernées par son fonctionnement.
Ces différents objectifs posent comme principe que les usagers doivent disposer d’une instance où ils peuvent être entendus
par les responsables de l’établissement.
«Si l’o n v e ut ê tre c o nf o rm e aux lo is ac tue lle s e t lo g ique s av e c une c e rtaine é thique de l’ac tio n so c iale to urné e v e rs l’usag e r,
o n ne p e ut p lus se c o nte nte r de f aire « p o ur » m ais f aire « av e c » e ux. La se ule ac tio n so c iale qui s’insc rit dans une o p tique
de dé v e lo p p e m e nt so c ial, c ’e st c e lle qui p e rm e t aux usag e rs de de v e nir ac te urs du c hang e m e nt de le ur c o nditio n d’e xiste nc e .
D’ac c é de r à une c ito ye nne té » - Pierre Verdier
Ces dernières années, c’est la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale qui vient affiner et promouvoir
les droits des usagers à travers plusieurs outils dont la création d’un Conseil à la Vie Sociale, une continuité du conseil d’établissement. Il ne s’agit pas seulement d’appliquer la loi mais bien de considérer le Conseil à la vie sociale (CVS) comme un
véritable outil, une opportunité à saisir, ouvrant des perspectives. Ce doit être un lieu d’échange, d’expression sur toutes les
questions intéressant le fonctionnement de l’établissement. Il donne à chacun l’opportunité de représenter ses pairs, ainsi
que de favoriser la dynamique du groupe, la responsabilité individuelle et collective. Il favorise l’apprentissage du vivre
ensemble, l’appartenance institutionnelle, la cohésion de l’établissement, au niveau des usagers et au niveau des
professionnels. Organiser la participation des usagers, « faire avec eux » et pas seulement pour eux, c’est leur reconnaître
déjà en esprit une place active, les reconnaître comme sujets et sujets de droit. L’apprentissage de la citoyenneté met en avant
la nécessité de lieux de débat, de lieux de parole. Le CVS est l’un de ces lieux. Mais cette instance de participation n’est
cependant pas isolée ou dissociable de la vie d’établissement. Elle aura d’autant plus de chance de fonctionner si ce sens de
l’apprentissage de la citoyenneté est inscrit dans nos pratiques et s’incarne dans l’engagement relationnel et dans l’acte
éducatif, si la parole de l’usager est favorisée dans l’action éducative au quotidien. Le CVS expose et stimule l’établissement
dans son fonctionnement et dans ses pratiques. En ce sens, c’est aussi un levier de changement et d’évolution de nos
pratiques. Il concerne et porte sur des questions renvoyant directement à la qualité de notre action auprès des personnes
accueillies : conditions de vie, respect des personnes et de leurs droits, participation sociale et expression des usagers,
pratiques, activités…Pour toutes ces raisons et par la dynamique qu’il instaure et permet, le CVS créé les conditions d’un
travail social et éducatif plus riche.
Luc ie Cazo rla - Educ atric e au Fo ye r de Saissac

ENTRETIEN AVEC Mr HONGEUR YOHAN - Président du CVS du foyer de Saissac
Bonjour Yohan, pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Yohan Honguer, j’ai 28 ans. J’habite sur le foyer
d’hébergement de Saissac depuis le 24 janvier 2004. Je travaille à l’ESAT
APAJH 11 de Castelnaudary où je suis à l’atelier espace vert.

Quel est votre parcours au sein du Conseil à la Vie Sociale
de Saissac ?
En 2006, suite à l’élection, j’ai été secrétaire du CVS pendant 2 ans. Mon
rôle consistait à prendre des notes lors des réunions et de travailler en
équipe avec le Président du CVS et les personnes qui y participent.

Qu’est ce que vous a apporté ce premier contact au seinde
cette instance ?
Ça m’a permis d’apprendre beaucoup de chose, notamment l’importance
du collectif. Cela m’a intéressé de suite. J’ai pu voir comment se déroulait
un CVS, le rôle du Président. Cela m’a donné envie d’évoluer et de me
présenter en 2008 aux élections du CVS.
J’ai été élu en 2008 et 2010 Président du CVS.
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Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule une
élection du CVS ?
C’est comme n’importe quelle élection. Il y a d’abord un dépôt de
candidature. C’est ouvert à tous. Les résidents votent pour la personne
qu’ils souhaitent voir les représenter au CVS. Lors de la mise en place du
CVS, un Président est élu ainsi que deux suppléants.

Justement quelle est la composition d’un CVS ?
Au sein du CVS de Saissac, il y a un Président, deux suppléants, le
directeur, le chef de service, un représentant de famille, un représentant
des services de tutelle, un représentant de la mairie de Saissac, l’administratrice déléguée du site de Saissac, une éducatrice qui représente les
personnels.

Quel est le rôle d’un CVS ?
Tout d’abord le CVS a lieu 3 fois par an. Ça a été mis en place avec la loi
de 2002. C’est mettre en avant notre parole. C’est un lieu d’échanges, de
propositions. Nous parlons de la vie du foyer. Le CVS donne son avis sur
l’ensemble du fonctionnement du foyer. Des propositions sont faites
autour de l’organisation du foyer, du fonctionnement, des projets, des
activités, des travaux…Nous, les résidents, on donne des idées, on fait
des propositions.

Et vous, en tant que Président, quel est votre rôle ?
Mon rôle consiste a représenté tous les résidents du foyer de Saissac.
Avant chaque CVS, je vais à la rencontre des résidents. Je leur demande
s’ils ont des questions, des demandes. Après, je vais voir le chef de
service pour établir l’ordre du jour. Pendant le CVS, je prends la parole,
je salue les membres du CVS. On échange sur les questions posées.
J’énonce les demandes, les questions des résidents. Après le CVS, lors
d’une réunion en présence de tous les résidents, je fais le compte rendu
du CVS.
Ce rôle me plait beaucoup. Ce que je veux, c’est que les résidents se
sentent bien au foyer. Je les représente. Mais mon rôle ne s’arrête pas
qu’au CVS car en tant que Président, j’ai pu mener des projets importants
notamment autour de la citoyenneté.
Une action s’est mise en place sur la citoyenneté, le droit de vote pour
les personnes handicapées. Cela m’a tenu beaucoup à cœur. Avoir le droit
de vote me permet de me sentir reconnu, je suis un citoyen comme les
autres, dans mon village, dans ma région, dans mon pays. Nous avons mis
en place des réunions en lien avec la mairie de Saissac pour expliquer le
vote, le conseil municipal, le sénat, l’assemblée nationale. Après nous
sommes tous partis à Paris pour se rendre à l’Assemblée Nationale et
rencontrer le sénateur de l’Aude Monsieur Courteau.
En tant que Président du CVS, je suis intervenu lors de plusieurs
conférences. J’ai participé à la journée de l’ATDI et à un colloque à
Castelnaudary. J’ai présenté l’action qui a été menée sur la citoyenneté,
l’accès au vote. Je suis également allé à la rencontre des résidents du
foyer de Cuxac-Cabardès où nous avons échangé sur le thème de la
citoyenneté. Pour moi, ces différentes interventions font parties de mon
rôle de Président. Je représente le foyer, les résidents, en dehors des murs
du foyer. J’aime aller à la rencontre des autres.

Aujourd’hui y a-t-il un projet qui vous tient à cœur ?
Nous sommes nombreux au foyer, dont moi-même, à nous rendre tous
les vendredis au boulodrome de Castelnaudary pour jouer ensemble à la
pétanque. Nous aimerions avoir un terrain de pétanque au foyer. Je l’ai
proposé au dernier CVS. C’est sur la bonne voie pour qu’on puisse bientôt
avoir le plaisir de jouer sur le foyer. Nous devons faire un point lors du

prochain CVS en décembre. Si nous l’avons, l’année prochaine, je
proposerai d’organiser un concours de pétanque et d’inviter d’autres
foyers pour y participer et faire la fête tous ensemble.

En ce moment y a-t-il une question qui revient souvent?
Effectivement, un sujet revient souvent quand je parle avec les résidents.
C’est sur la retraite, l’avenir des personnes sur le foyer.
Je sais qu’on est un foyer d’hébergement mais pour beaucoup le foyer
c’est chez eux. Ça fait longtemps qu’ils sont là et certains se posent une
question : et après on va où ?
Certains viennent me voir, ils sont inquiets. C’est un sujet délicat.
C’est là où des fois mon rôle est difficile car je prends souvent les choses
trop à cœur et je ne peux pas répondre à tout.

Qu’est ce que cela vous apporte personnellement depuis que
vous êtes président ?
Cela m’apporte de la confiance en moi. Avant j’étais beaucoup plus
timide, j’avais du mal à parler en public. Maintenant je suis plus à l’aise.
J’aime faire des discours. Je n’ai plus peur de parler devant une
assemblée.
Une relation de confiance, de partage s’est installée avec les résidents.
Je ne parle pas que de moi mais je parle pour l’ensemble des résidents du
foyer. Ça m’a permis d’avoir un autre regard, d’avoir une ouverture
d’esprit.

L’année prochaine auront lieules prochaines élections, allezvous vous représenter ?
2014 sera une année à plusieurs élections notamment pour le CVS. Ça fait
6 ans que je suis Président. Mon deuxième mandat se termine en
septembre 2014. J’ai décidé de ne pas me représenter. Je laisse la main.
Je souhaite me concentrer sur mes projets personnels.
Être Président du CVS est une très bonne expérience mais je souhaite
m’arrêter.

Qu’est ce que vous diriez à votre successeur ?
Je souhaite que mon futur successeur reste toujours dans cet état
d’esprit, pas parfait comme moi mais toujours dans l’écoute, le partage
avec les résidents.
Et je lui dirai, nous sommes des individus mais dans un collectif et il ne
faut pas le perdre d’esprit.

Entre tie n ré alisé p ar Luc ie Cazo rla
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Notre cabane dans la forêt
Le mardi 10 septembre avec Brigitte, Nicolas et Régine, on est allé dans la forêt pour construire une cabane tous ensemble. C’est le premier jour de
cette activité de construction de cabane, qui sera notre projet sur toute l’année. On a ramassé des grosses branches, des moyennes et des plus petites.
Même si Patrick ne voulait pas porter du bois, on a ramassé des troncs d’arbre. Pour commencer, il a fallu trouver du bois et des fougères. Nous
avons accroché les plus grandes branches et les troncs à un gros arbre. Nous avons fabriqué le toit avec des grosses branches. Les moyennes branches
ont été utilisées pour les murs de la cabane. Pour fabriquer les fenêtres, il a fallu des petites branches qu’on a posé en diagonale et à la verticale. À
la fin, on a recouvert les fenêtres avec des fougères. On doit y retourner mardi prochain pour mettre de la ficelle et accrocher les branches. On
voudrait aussi nettoyer le sol et enlever les feuilles, pour que ça fasse un peu plus propre. Quand la cabane a été terminée, on a pris le goûter dedans.
On pouvait même rentrer debout dedans, à plusieurs. C’était vraiment bien, vivement qu’on y retourne !
Laura, Rania, Thomas et Lionel - IME de Cenne-Monestiés

Il a fallu y repartir plusieurs fois pour être sûr que notre cabane ne s’écroule pas ! Il faut l’attacher pour qu’elle devienne solide et qu’elle ne nous
tombe pas sur la tête ! Wahib prend les petites branches et il les a accrochées sur les grandes branches avec de la ficelle. J’ai ramassé les feuilles
dans la cabane pour nettoyer le sol. Je lance plein de feuilles dans l’eau, c’est ma montagne de feuilles. J’aime bien jouer avec les feuilles. Les arbres
de la cabane nous donnent les feuilles et j’aime bien qu’elles s’envolent et qu’elles partent avec l’eau. »
Jean et Laurie - IME de Cenne-Monestiés

Nous y sommes retournés pour consolider les murs de la cabane en rajoutant du gros bois. Pendant que Rania a coupé des fougères pour mettre aux
fenêtres, en ramassant les fougères, on a vu quatre scarabées. Lionel et Wilson ont mis des gants pour se protéger les mains et utiliser le sécateur,
parce que Patrick s’était fait mal aux mains la première fois.
Thomas, notre maître d’œuvre écolo surveille le fait que l’on protège la forêt : pas de tronçonneuse, pas de feu de camp, pas de produit chimique,
pas de papier ou plastique par terre, on ramasse les branches de par terre et on ne coupe pas les arbres vivants. La cabane est sur le long de la Rigole
entre SAISSAC et ARFONS. On marche pendant 2 ponts à gauche, mais on en dit pas plus, c’est secret !!! On invitera les autres groupes, quand notre
cabane sera finie et aux printemps. On avait vu des écrevisses dans la rivière mais quand on est venu avec l’épuisette, elles n’y étaient plus. Avant
de goûter, on a fait un dessin de la cabane avec des crayons, des feutres, des pastels…
Wahib, Patrick, Lionel, Thomas et Wilson - IME de Cenne-Monestiés
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