3110087 Brochure numéro 17_Mise en page 1 06/12/13 16:21 Page15

Brèves
Forums des associations
A Castelnaudary et Carcassonne
Comme chaque année, l’APAJH.11 a participé aux forums
des associations de Castelnaudary et Carcassonne les
samedis 7 et 14 septembre. De nombreuses personnes
sont venues se renseigner sur l’APAJH.11. Ces
manifestations sont également l’occasion de rencontrer
d’autres associations, du secteur ou non, pour échanger et,
pourquoi pas, envisager des collaborations futures.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année
prochaine!

Repas de fin de vendanges
Le 15 octobre à Sainte-Johannès

Retour sur la fête du foyer de Port Leucate
Tous les résidents du foyer ont participé à l’organisation de
cette fête. Lors de cette soirée festive nous avons chanté,
dansé mais aussi tenté notre chance ce vendredi 13
septembre puisque de nombreux lots étaient à gagner à la
tombola du foyer.
La buvette et le stand de l’atelier créatif était à l’honneur
ainsi qu’un magnifique buffet culinaire.

Départs à la retraite
Le 11 octobre dernier, tous les jeunes et personnels de
l’IME Louis Signoles étaient réunis dans le grand hall du
château pour dire au revoir, et surtout merci, à Babeth
Bives qui a décidé de prendre une retraite bien méritée.
Monsieur Galet, le Directeur du Pôle IME et Monsieur
Melliet, administrateur membre du CVS, ont salué son
implication dans le fonctionnement de l’IME, tout particulièrement dans l’animation des activités manuelles et
d’expression. Avec beaucoup d’émotion, Babeth a évoqué
le sourire, le naturel et la gentillesse des enfants et exprimé
sa fierté d’avoir travaillé au côté des équipes éducatives
durant plus de vingt années passées à l’IME Louis
Signoles. Comme elle l’a si bien dit en conclusion : « Ce
métier se mérite, il ne s’invente pas ! ». Bonne retraite
également à Danielle Rouanet, monitrice éducatrice à
l’IME Robert Séguy depuis 1976. Bonne route à elles !

Comme chaque année, le repas de fin de vendanges a eu
lieu au Domaine Sainte-Johannès.
Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous!

Retrouvez toute l’actualité de l’APAJH 11 sur

www.apajh11.fr
Brèves
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