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“Ne cédons jamais sur nos valeurs laïcité, citoyenneté, solidarité”
Le 2 juillet 2007, Jacques Biringer
président de l'APAJH.11, dans son rapport moral,
évoquait la situation politique née du résultat
des élections présidentielle et législatives. Il nous
faisait part de ses craintes sur la manière dont le
gouvernement allait mener son action
notamment dans le domaine éducatif et social.
Les évènements, hélas, lui ont donné raison et
ses craintes se sont avérées.
En 2012, nous fondons beaucoup d'espoir
sur le nouveau gouvernement. Toutefois,
n'attendons pas encore des lendemains qui
chantent. Il nous appartient de rester vigilants
car l'engagement pour une vie citoyenne ne
saurait s'arrêter au bulletin mis dans l'urne le
jour des élections.
On ne peut espérer tout du politique, nous
sommes tous responsables. Ne cédons jamais sur
nos valeurs laïcité, citoyenneté, solidarité.
Soyons tenaces, exigeants, jouons les aiguillons.
[…]
Toutes nos actions passées nous obligent
à poursuivre notre engagement. Nous devons
unir nos forces, celles des adhérents, celles des
personnels, celles des usagers, celles des admi‐
nistrateurs, afin que chacun, au travers de notre

association, puisse vivre sa vie, sa citoyenneté,
afin de rendre réellement inclusive et humaine
cette société dont nous rêvons.
[…]
Au prochain Conseil d'Administration, je
ne solliciterai pas le renouvellement de mon
mandat de Président, mais je resterai à vos
côtés, pour continuer avec vous, le travail qui
nous attend.
Je remercie les membres du Bureau (et
notamment Christiane Boursin et Jackie Durand
qui n’ont pas souhaité faire partie du nouveau
bureau), du Conseil d'Administration, les
personnels, les institutions représentatives, pour
l'aide que chacun d'entre eux m'a apporté et la
compréhension dont ils ont su faire preuve à mon
égard.
Un grand merci et une médaille
d'honneur à 2 administrateurs qui laissent la
place après de longues années d'engagement :
Christiane Boursin et Claude Trevisanutto. Un
grand merci également au Directeur Général,
Raymond Sorina, qui a piloté durant 5 ans la
Direction Générale de l'Association.
Aimé GOUT‐ Président sortant APAJH 11
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Handicap, richesse pour le territoire
L'évènement " Handicap, richesse pour le territoire " visant
à mettre en relation les entreprises, les collectivités et nos
établissements par rapport aux activités de nos entreprises
adaptées, s'est déroulé le 26 juin dernier dans le parc de
l'IME Louis Signoles.
A l'initiative des deux ESAT et EA de l'APAJH.11, en
collaboration avec Terre de Cocagne, cabinet Conseil en
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), cette
manifestation exceptionnelle dont l'animation avait été
confiée à FACE Hérault, a largement contribué à développer
les échanges constructifs sur l'emploi des personnes en
situation de handicap, entre les dirigeants d'entreprises
"ordinaires" et les dirigeants de l'APAJH.11.
Plus de 160 personnes étaient présentes sur le site.
Les objectifs de cette manifestation étaient triples :
‐ Informer les chefs d'entreprises publiques et
privées du département de l'Aude sur l'obligation d'emploi
des personnes en situation de handicap,
‐ Favoriser la connaissance et reconnaissance des
prestations de services fournies par les entreprises
APAJH.11,
‐ Rendre identifiables les ESAT et EA de l'APAJH.11.
En effet, les entreprises APAJH.11 représentent une
véritable force et bénéficient d'une implantation
géographique favorable qui couvre tout le département.
Elles réalisent plus de 4M€ de chiffre d'affaires.
Elles emploient 288 personnes dont 232 personnes
handicapées.
Les prestations sont très diversifiées. Les principales sont :
Espaces‐verts, propreté, peinture et revêtement de sol,

menuiserie, viticulture, pépinière de végétaux, activités de
sous‐traitance avec les entreprises.
Aujourd'hui, des expériences réussies en terme de
collaboration économique et d'emploi de personnes
handicapées préfigurent des marges de manœuvre encore
très importantes sur le Département. Ainsi, cette soirée du
26 juin doit contribuer fortement à consolider et développer
ces échanges.
Nous sommes persuadés que la pérennité et le
développement de nos entreprises reposent sur notre
capacité à intensifier les relations avec les entreprises
publiques et privées d'une part et sur notre volonté et nos
opportunités de professionnalisation des salariés
handicapés d'autre part.
L'APAJH.11 s'est également engagée dans une politique de
"responsabilité sociale des entreprises" qui intéresse
directement les établissements de travail de l'Association.
Les trois piliers du développement durable :
Environnement, économie et social sont systématiquement
intégrés dans nos organisations, permettant ainsi à nos
entreprises et surtout aux personnes en situation de
handicap qui y œuvrent, de participer effectivement à un
effort " éco‐citoyen " exemplaire.
A cette occasion, une exposition " développement durable "
(qui deviendra itinérante sur le département) a été
inaugurée et présentée par les travailleurs handicapés
d'ESAT dans le parc du château.
Les deux directeurs d'ESAT APAJH.11 comptent bien
renouveler l'expérience et sont persuadés, avec l'ensemble
des partenaires, que cette initiative et ses prolongements
auront un impact favorable sur l'emploi des travailleurs en
situation de handicap du département de l'Aude.
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Assemblée générale 2012
L’IME de Capendu a accueilli l’assemblée générale de
l’APAJH.11 le 25 juin dernier.
A cette occasion, le Président Aimé Goût a annoncé qu’il ne
briguerait pas un nouveau mandat, mais qu’il resterait
néanmoins actif au sein du Bureau.
Les adhérents ont également pu élire les nouveaux membres
du Conseil d’Administration lors du renouvellement du tiers
sortant.
Ont été élus:
Caroline CATHALA, Bernard COLIN, Jean COROIR, Jérôme DEL‐
REY, Jacqueline DURAND, Daniel ETTORI, Monique GALANTUS,
Michel SAINT‐AUBIN, Laurence SANGEUX, Yves SAUNIERE et
Pascal VALLIERE.
Membres élus au Conseil d’Administration
‐ Chantal BALLAND
‐ André BARTHES
‐ Marie‐José BELLISSENT
‐ Jean BERMEJO
‐ Caroline CATHALA
‐ Josette CATHALA
‐ Bernard COLIN
‐ Jean COROIR
‐ Jérôme DEL‐REY
‐ Jacqueline DURAND
‐ Daniel ETTORI
‐ Monique GALANTUS
‐ Aimé GOUT
‐ Gisèle JOURDA
‐ Suzanne LEGIET‐MELLIET
‐ René MARTINEZ
‐ Monique MARTY
‐ René MARTY
‐ Antonio MOLINA
‐ Robert ONTENIENTE
‐ Alain POUZENS
‐ Jean‐Claude ROUANET
‐ Michel SAINT‐AUBIN
‐ Laurence SANGEUX
‐ Yves SAUNIERE
‐ Jacques SEILLIER
‐ Suzanne SIRE

Nous présentons nos plus vifs remerciements à Jacqueline
Durand, Christiane Boursin et Claude Trevisanutto qui ces‐
sent leurs fonctions au sein du Bureau ou du Conseil d’ad‐
ministration et qui ont donné de manière constante leur
temps et leur énergie pour que l’APAJH.11 apporte les
réponses à chacun des usagers à la hauteur de ses
attentes et de ses besoins.
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Association

Nouveau Bureau (11 membres)
Président : Jean‐Claude ROUANET
Vice‐président : René MARTINEZ
Trésorier : Jean BERMEJO
Trésorier adjoint : Robert ONTENIENTE
Secrétaire : Marie‐José BELLISSENT
Secrétaire adjointe : Monique GALANTUS
Autres membres du Bureau :
‐ Chantal BALLAND
‐ André BARTHES
‐ Josette CATHALA
‐ Aimé GOUT
‐ Suzanne SIRE
Bureau élargi (+ 4 membres) :
‐ André MELLIET
‐ Laurence SANGEUX
‐ Yves SAUNIERE
‐ Ghislaine ZONA
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Un nouveau Président à l’APAJH.11
Aimé Goût ne sollicitant pas un nouveau mandat de Président, Jean‐Claude Rouanet a été élu
à l’unanimité lors du CA du 10 juillet dernier.
Retour sur le parcours et les engagements du nouveau Président...
Je suis né le 3 août 1945 à Toulouse.
Mes ascendants, depuis plusieurs générations, sont de Salles d'Aude, où j'habite; mes
grands‐ parents salariés de la viticulture ont sur leurs économies acquis quelques parcelles
de vigne que j'ai le plaisir, aujourd'hui, de cultiver.
Je suis à la retraite depuis octobre 2009.
Je suis marié; mon épouse est aussi à la retraite; nous avons deux filles et trois petits‐
enfants.
J'ai d'abord été professeur agrégé de lettres classiques pendant dix ans à Limoges, ensuite
en Algérie, puis à Bagnères de Luchon.
J'ai été nommé, à ma demande, censeur du lycée technique d'Auch pendant quatre ans,
puis proviseur de la cité scolaire de Vierzon. Ensuite, j'ai été nommé inspecteur d'académie
en Meurthe et Moselle, dans l'Ardèche, dans le Cher, dans l'académie de Toulouse, dans
l'académie de Nantes, dans la Sarthe.
Je suis docteur ès lettres (ma thèse a été consacrée à l'oeuvre de Julien Gracq).
Dans ma carrière, depuis 1985, j'ai eu à coeur de rechercher et mettre en oeuvre les meilleures conditions de
scolarisation pour les élèves porteurs de handicaps.
J'ai toujours favorisé l'accueil dans les établissements sous ma responsabilité et agi pour l'accessibilité des bâtiments
ou encore pour l'acceptation en classe ordinaire des enfants différents.
Il est certain que depuis les lois de 2002 et 2005, les actions d'intégration et d'inclusion se sont amplifiées ainsi que les
mesures d'accompagnement.
J'ai développé les CLIS, les UPI, devenues ULIS, et instauré dans le département dont j'avais la charge des partenariats
entre les écoles élémentaires ou les collèges et les IME; le bénéfice pour les enfants ou les adolescents est immense:
découverte de l'autre, de son cadre de vie et de travail; découverte de la diversité qui caractérise une société.
J'ai aussi mis en chantier la formation des AVS (auxiliaires de vie scolaire) qui, auprès des jeunes, jouent un rôle
essentiel pour la réussite de l'inclusion.
L'APAJH, pour les parents, les enfants, les adolescents, tous les adultes de l'Aude, constitue une ressource d'aide, d'ac‐
compagnement, de soutien à tous les âges de la vie. Elle aide les familles à trouver les solutions optimales d'accueil,
d'évolution sociale, de progrès, de travail adapté.
Elle dispose des établissements qui permettent d'atteindre de tels objectifs grâce aux personnels qualifiés et motivés
qui y travaillent sous la responsabilité des directeurs compétents et bien impliqués.
L'APAJH participe aux travaux de la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées); elle
est représentante des familles et met au premier plan l'intérêt de la personne en matière de compensation due à celle‐
ci.
Pour ma part, mon engagement est entier, fondé sur un attachement aux valeurs d'équité, de solidarité, de laïcité et
de citoyenneté. J'oeuvrerai de toute ma force pour une pleine application de la loi du 11 février 2005. Je suis convaincu
que tous ensemble nous trouverons pour chacun les voies de son plein accomplissement personnel.
Je dis souvent qu'il est difficile tout seul de trouver des réponses aux questions qui se posent. A plusieurs tout s'éclaire!
Donc, il faut savoir faire part de ses propres interrogations et difficultés; l'intérêt de l'APAJH de l'Aude est sa capacité
d'être dans une relation de proximité avec les solutions à trouver.

Jean‐Claude ROUANET, Président de l’APAJH.11

Association
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Johnny Hallyday a allumé le feu à Montpellier
Un an après l'achat des places, le jour J est enfin arrivé pour les fans de Johnny Hallyday…..direction l'Arena de Montpellier
pour assister au concert du mardi 15 mai, première date de sa tournée. Nous avons été très bien placés, tous ensemble, en
face de la scène.
Pour son grand retour, Johnny Hallyday a fait le show durant prés de deux heures, avec une entrée renversante, des effets
spéciaux tout au long du concert et tous les tubes qu'on lui connait. Du début à la fin, il s'est donné à fond pour le plus grand
bonheur des résidents qui s'en souviendront longtemps.
Louis Bertignac, ancien guitariste du groupe Téléphone a assuré la première partie. Un plaisir d'écouter les chansons cultes
du groupe.

" Je me suis régalé. C'était la première fois que je voyais Johnny Hallyday en concert. Il a fait le show ! Il est rentré sur scène
dans une boule en l'air, c'était impressionnant. J'ai adoré. Et en plus j'ai vu Louis Bertignac en première partie. Il a chanté
des chansons de Téléphone. C'était super. " Guillaume Perreto

" C'était bien. J'ai vu Johnny Hallyday !!! Il chante bien. J'ai chanté les chansons. J'ai acheté un tee‐shirt du concert. " Carole
Milhau

" Le concert était génial. Quand il est rentré sur scène, il était super. Il a chanté plein de chansons que j'adore comme
Gabrielle, allumer le feu, que je t'aime…Il y avait une super ambiance. " Jean‐Pierre Laffon

" J'étais trop contente d'aller voir mon idole. Ca fait 4 fois que je le vois en concert. Toutes les chansons étaient belles, c'était
génial !!! J'ai chanté et dansé et je suis même descendue jusqu'à la fosse pour le voir de prés. Il y avait plein d'effets spéciaux,
c'était très beau. " Jennifer Claudepierre

" Je me suis régalée. C'est la première fois que je vois Johnny Hallyday de prés. Le concert était très bien du début jusqu'à la
fin. Johnny Hallyday a bien chanté. Il s'est couché par terre et il chantait en même temps. Il était super !!!!! " Colette
Montech

" C'est la deuxième fois que je vois Johnny Hallyday en concert. Je suis descendue dans la fosse. Johnny Hallyday était prés
de nous. J'ai dansé et chanté avec Jenifer. Je me suis éclatée avec les amis et les éducatrices Chantal et Lucie. Je suis trop
contente car j'ai fait une photo avec Louis Bertignac après le concert, c'était super !!! Il est super sympa. J'ai acheté un tee‐
shirt de Johnny Hallyday pour l’avoir en souvenir. " Nadège Grandener
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Activité danse
Depuis le mois de mars, Marie, la stagiaire Monitrice
Educatrice, a proposé de monter un groupe de danse. Tous les
mercredis, pendant 2h, avec Solène, Virginie, Emilie, Charlène,
Morgane, Stéphanie et Myriam, nous faisons de la danse Loca
sur le morceau " Follow the Leader ". Marie nous a filmé pour
nous montrer la danse. En premier, on s'est échauffé le corps
en jouant au chat et à la souris. C'était bien. Après, nous avons
parlé des règles de la danse (ne pas pousser, se respecter, ne
pas se moquer…).
Puis on a fait la chorégraphie sur le morceau " Follow the
Leader ".
Au début, les premiers pas étaient durs, mais petit à petit,
nous sommes arrivées à danser la danse Loca et puis quand on
a fini la danse, nous avons fait de la relaxation après, tout
doucement, on s'est levé pour se changer le tee‐shirt.
Les filles ont fait un magnifique spectacle devant tout l'I.M.E.

Morgane, Charlène, Virginie, Laurie et Judith
Elèves à l’IME de Cenne‐Monestiés

Championnats de France Sport Scolaire Athlétisme combiné
Les championnats de France Sport scolaire ont eu lieu à Poitiers, les 5, 6 et 7 juin 2012.
Les jeunes sélectionnés, encadrés par Odile SENDROUS et Luc PERIN, ont été engagés dans les épreuves des championnats
de France d'athlétisme.
La perspective d'une participation aux championnats de France a été une motivation importante tout au long de l'année.
Les objectifs principaux sont de favoriser, dans un contexte de haut niveau, la participation des jeunes avec la réalisation
de performances significatives et la possibilité de vivre une expérience riche d'échanges et de confrontations.
Les 5 athlètes sélectionnés ont été : Kévin ROGER, Jérémy ROUSSEAU, Naïma HARRATS, Maurine OOSTERLYNCK, Samantha
COOFIN, ( et Priscillia THORE absente pour blessures)
Félicitations à toute l'équipe pour leurs performances physiques et pour leur formidable esprit durant toute la compétition.
Odile SENDROUS, IME de Capendu

Spor t
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L’IME Louis Signoles se déplace en Bretagne
Lors du week‐end de la Pentecôte, six jeunes sportifs ont participé aux championnats de France d'athlétisme Sport adapté,
qui s'est déroulé à St Renan (Finistère). C'est une manifestation qui rassemble prêt de 550 sportifs pour deux jours de
compétition.
Chaque jeune a participé à deux épreuves : 1500 m course, 800 m et 300 m marche, vortex, saut en longueur et en hauteur.
Les résultats sont à la hauteur de l'investissement de chacun lors de ces rencontres puisqu'ils ont ramené 11 médailles sur
12 possibles, ce qui est une excellente performance.
Résultats :
7 médailles d'or :
‐ Mickaël COURBOILLET : 300 m marche ‐ division 2
‐ Sylvain TALON : 800 m marche et vortex ‐ division 3
‐ Marie‐Ines FRESNO : 800 m marche et saut en longueur ‐ division 3
‐ Pierre Henri BARTHES : 1500 m course ‐ Division 2
‐ Aurélie MENDOZA : 300 m course ‐ Division 2
1 médaille d'argent :
‐ Pierre Henri BARTHES : saut en hauteur ‐ division 2
3 médailles de bronze :
‐ Aurélie MENDOZA : vortex ‐ division 2
‐ Valentin MEDECIN : vortex ‐ division2
‐ Mickaël COURBOILLET : vortex ‐ division 2
Les accompagnateurs, Pascale Monier (professeur de sport) et Laurent Augier (éducateur spécialisé) tiennent à féliciter
l'ensemble du groupe pour leurs belles performances physiques. Le bilan positif de ce séjour nous amène à programmer
notre participation à cette même compétition l'année prochaine à Oyonnax, ainsi qu'aux France de VTT.
Pascale Monier et Laurent Augier, IME Louis Signoles

Activité voile
Au début nous avons fait de la voile à Gruissan.
Il y avait Damien, Guillaume, Yann et Virginie.
Le moniteur s'appelait Eric, il nous a appris à tenir sur la planche et après nous avons mis les voiles pendant 4 séances. Nous
avons fait de la planche à voile sur l'étang de Mateille.
Lors de la dernière séance, nous avons fait du fun board.
Les 2 Guillaume partageaient le même bateau. Damien et Virginie étaient ensemble sur le même bateau.
Yann était tout seul. C'était trop bien !!! On a pris tous les bateaux. Ensuite Eric nous a accompagné sur la mer en nous
tirant avec son bateau.
On se prenait les vagues en pleine figure. Yann s'allongeait sur son bateau et Cathy nous prenait en photo. Nous avons passé
une bonne journée à toutes les séances. On s'est régalé à toutes les séances et on espère revenir l'année prochaine.
Les élèves de Cenne‐Monestiés
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Activités nautiques à St-Pierre
Après un démarrage un peu difficile à cause des intempéries, nous avons bénéficié de 3 journées complètes d'activités
nautiques à St‐Pierre. Nous avons fait du canoë kayak, de la planche à voile et du Fun boat (c'est un bateau à voile en
plastique très stable et facile à manier où l'on peut monter à 2). Les moniteurs Rémi et Olivier étaient sympathiques.
On a passé 3 belles journées.
On espère recommencer l'an prochain.
Les élèves de l'IME de Pépieux

Char à voile

Séjour à la Canourgue
Du 29 mai au 1er juin, un groupe de 10 jeunes adultes a fait
un séjour dans un gite à la Canourgue.
Ils ont eu l'occasion de faire du paint‐ball, du rafting, de
l'accrobranche.
Ils ont visité Mende et ses environs, ils ont admiré le pont de
Millau.
En autonomie, ils ont décidé et préparé tous leurs repas dans
un très beau gite avec terrasse.
Ils ont conclu leur séjour par un repas au restaurant sur la
route du retour.

“Après avoir essayé et obtenu nos diplômes, pour la pratique
du bateau à voile, nous avons souhaité faire une initiation au
char à voile. Nous avons été accueillis par des animateurs
pour nous présenter le fonctionnement. J'ai trouvé que
c'était sympa à piloter et à observer. Sur la plage, il manquait
un peu de vent car cela se conduit avec la force du vent,
comme le bateau. L'animateur a dit que le char à voile
pouvait atteindre plus de 70kms/heure. C'est à refaire”.
(Dony QUINTA), résident foyer Laroque de Fa

Les élèves de l’IME de Pépieux

“Le char à voile, ça m'a plu, dommage qu'il n'y avait pas
beaucoup de vent. Les animateurs étaient sympas; ce serait
à refaire”.
(Luc Plano), résident foyer Laroque de Fa

“J'ai fait du char à voile pour la première fois de ma vie;
j'avais un peu peur. C'était un agréable moment”.
(Franck Nugeron), résident foyer Laroque de Fa

Spor t
Vie des établissements
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L’Archipel
Le mercredi 16 mai, nous sommes toutes parties à l'Archipel de Castres avec l'IME. Nous sommes arrivées à bon port et
avons pique niqué sur l'aire de jeux, puis nous sommes allées à la piscine.
Après s'être mises en maillot dans les vestiaires, nous nous sommes mises à l'eau et ça nous a fait trop du bien. L'eau était
très bonne.
On s'est amusé dans l'eau avec les adultes et tout le monde. On est monté dans le toboggan avec Ranya. Cathy a pris
quelques photos de nous.
Laurie a réussi pour la 1ère fois à monter toute seule dans le toboggan, puis Virginie l'a prise sur son dos et après, elle est
allée dans le jacuzzi. Solène est montée elle aussi toute seule en haut du toboggan, nous étions toutes très fières.
Après, Candy est montée avec Cécile (l'éducatrice) au toboggan, elles se sont bien régalées aussi. Elles ont fait la course avec
Danaël, pour savoir qui était le plus rapide.
Virginie était au grand bassin avec Judith, où elle a fait une course avec Yann et Guillaume. Stéphanie et Morgane sont
montées aussi sur le toboggan, elles ont eu peur, mais quand elles étaient presque en bas elles ont eu de l'eau dans la figure.
Mais Judith n'a pas fait de toboggan, c'était très dommage, car on se serait éclaté avec elle aussi. Charlène est aussi
descendue avec Solène et Cécile. Puis on a nagé dans l'eau.
On s'est bien régalé.

Charlène, Morgane, Judith, Virginie, Candy et Laurie, IME de Cenne‐Monestiés

Le retour de la kermesse à l’IME de Capendu
Après une année de pause, la kermesse était de retour à l'IME le vendredi 22 Juin. Le beau temps était au rendez vous et
les stands nombreux pour distraire les petits et les plus grands. Merci aux personnes présentes pour leur participation.
Texte et photos de l’équipe du KIF MAG de l’IME de Capendu
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Sortie observation des oiseaux
Nous sommes allés faire une sortie d'observation des oiseaux le vendredi 1er juin 2012.
Nous avons bénéficié des connaissances de Patrick Massé qui fait parti de la L.P.O (Ligue de Protection des Oiseaux).
Il nous a montré plusieurs sortes d’oiseaux sur des photos et même certains naturalisés que nous avons pu toucher.
Ensuite, nous sommes allés visiter le domaine des Dosses, entre Port‐Leucate et Le Barcares, où il y a de nombreux pan‐
neaux explicatifs au sujet de la nature et de l'environnement.
Il nous a prêté à tous des jumelles et on a pu observer une famille de pies. Une des pies s'est approchée pour alerter du
danger que nous représentions.
Nous sommes ensuite allés sur le terre‐plein juste à côté du foyer (à l'avant port) ou nous avons vu deux couples de Sternes
(petite mouette) qui faisaient leurs nids. C'est une espèce protégée. Suite à notre observation, la LPO a délimité le terrain
pour qu'elles puissent faire leurs petits sans être dérangées.
Il y a aujourd'hui 7 ou 8 couples qui nichent à cet endroit.
On a, peut‐être, le projet de construire des nichoirs pour mettre au foyer.
On s'est bien régalé et ce serait bien de le refaire !!!
Patricia, Virginie, Ingrid, Claire, Marc, Gregory, Rémy, Cédric, résidents foyer de Port‐Leucate

Formation citoyenne
Etre éligible, Etre élu...
C'est quoi? Pour qui ?
Des questions ‐ réponses que certains travailleurs de l'ESAT " Les 3 Terroirs " ont à se poser depuis leurs récentes élections
aux fonctions de délégué du CVS (Conseil à la Vie Sociale) ou délégué à la Commission d'Aide à Projet.
Une formation intitulée "Développer la capacité d'éligibilité des travailleurs handicapés " leur a donc été proposée avec
pour objectif de les aider à comprendre ce en quoi consiste leur mission de délégué, l'objet et le fonctionnement du Conseil
de la Vie Sociale et le savoir être "du représentant de "…
Mais aussi, comment impliquer ses collègues de travail et être capable de restituer le contenu des différentes réunions?
Les échanges ont été nombreux, chacun pouvant faire part de son expérience d'élu.
Un temps partagé entre les sites de l'E.S.A.T et autour d'un repas au restaurant.
L'Equipe des 3 Terroirs

Vie des établissements
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Voyages scolaires
Mardi 26 juin nous sommes partis à 9h pour le voyage scolaire à Sète. Notre première visite s'est déroulée à la fabrique de
friandise: La Cure Gourmande à Balaruc. C'était très agréable et le magasin très achalandé. Ensuite nous sommes allés man‐
ger sur une aire ombragée à côté de l'étang de Thau. Nous avons repris le bus jusqu'à Sète pour une magnifique balade en
bateau, un catamaran à vision sous marine qui s'appelait " l'Aquarius ".
Il faisait très chaud, pour notre dernière visite au musée de l'étang de Thau. Là, nous avons appris comment on élève les huî‐
tres et les moules. Après s'être arrêté à la cafétéria de Narbonne pour le repas du soir, nous sommes rentrés à Capendu très
contents de cette belle journée.
Deux autres voyages ont eu lieu le même jour, l'un au musée de la préhistoire à Tarascon sur Ariège pour les classes IMP et
l'autre à la Cité de Carcassonne pour la classe Passerelle.
Texte et photos de l’équipe du KIF MAG de l’IME de Capendu

Rassemblement occitan

Groupe de parole à l’IME de Capendu

Le jeudi 7 juin, la classe IMP2 de Capendu a participé à la
journée de rassemblement occitan.
Les élèves ont travaillé sur le projet de Simon, l'histoire d'un
veau chanteur.
Toute l'année, on a appris des danses comme le Rigaudo,
des chansons et une histoire en occitan.
Le jour du rassemblement, 3200 enfants sont venus à
Capendu avec un animal totémique pour faire la fête autour
de Simon. Notre animal était "lo caval".
On a dansé au concert de Castanha et Vinovel, on a chanté
à la comédie musicale et on a écouté un conte en occitan.
On s'est régalé, c'était une très bonne journée ! Osco!
Marion, Inda et Alexia, classe IMP2 de l’IME de Capendu

Depuis le 4 Mai, Christine Dauchez, l'infirmière de l'IME,
anime un groupe de parole. Charlène est allée la rencontrer
pour qu'elle explique comment se passent ces rencontres.
Qu'est ce qu'un groupe de parole ?
C'est un groupe de personnes volontaires pour discuter d'un
sujet particulier. Actuellement le thème proposé est "la
contraception".
A quoi ça sert ?
Le but est que chacun puisse dire ce qu'il pense, écouter l'avis
des autres, poser des questions pour s'informer. Cela permet
l'échange et l'information.
Qui peut y participer ?
Les personnes intéressées par le thème, à partir de 13 ans. Le
nombre est limité à 5 pour favoriser la parole de tous. Le res‐
pect de l'autre est obligatoire ainsi que la confidentialité.
Combien de temps ça dure ?
La durée a été fixée à 1 heure. Le même groupe pourra se
réunir plusieurs fois.
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A la rencontre de Dame Nature
Cette année, nous avons choisi d'explorer la région montagnarde des Pyrénées Orientales.
Nous nous sommes installés dans un grand chalet d'origine Roumaine à Saint Pierre Del Forçats. Ces quelques jours nous
ont permis de découvrir seulement une partie de ce vaste territoire. Nombreuses sont ses richesses naturelles avec ses pla‐
teaux, ses lacs, ses rivières, ses grottes, ses sources d'eau chaude, ses étendues fleuries avec en toile de fond une verdure à
perte de vue et ses animaux d'élevage ou sauvages. Mais aussi, un passé historique qui a laissé derrière lui deux superbes
vestiges édifiés en pierre, tels le Fort de Mont‐Louis et les Remparts de Vauban à Villefranche de Conflent, auxquels nous
nous sommes rendus en petit train jaune. Cet environnement très diversifié offre un panel d'activités nous incitant à propo‐
ser autant d'escapades à la journée que les usagers l'ont souhaité. C'est donc dans un esprit curieux et volontaire que nous
avons organisé, planifié et profité de ce séjour.
L'air de la montagne, autrement dit les effets de l'altitude, nous ont conduit à puiser plus rapidement dans nos réserves
d'énergie et donc à concevoir la notion de résistance à l'effort différemment.
Tenant compte de ses paramètres et du rythme de chacun, le séjour proposait également des temps de dilettante et de "
farniente " comme de vraies vacances !
Une semaine sous le signe de la chance avec un temps magnifique qui nous a permis de réaliser toutes les sorties et visites
initialement prévues (Montée en estive : vaches et juments, Feu de la Saint‐Jean, Marché de Puigcerda, Bains de Saint
Thomas, Lacs de Matemale et des Bouillouses, Four solaire de Mont‐Louis) … même les soirées barbecues.
Le joker de ce séjour s'appelle "Cal Xandera ", une petite ferme‐auberge située à Angoustrine où seule la présentation, l'ori‐
ginalité et la qualité des mets sont une invitation au voyage. Un accueil des plus chaleureux a également été réservé à l'en‐
semble du groupe. Une soirée empreinte de convivialité et de simplicité qui venait clôturer cet agréable séjour !
Nathalie, Jean‐Pierre, Maryse, Adriana, Yvette, Sylvain, Chantal, Jean‐Pierre E., José et Daniel, résidents foyer Laroque
accompagnés par Sandrine, Corinne, Maya et Stéphanie

“A Mont‐Louis, j'ai trouvé l'invention du four solaire ingénieuse. j'ai été stupéfait de voir un bâton de bois
s'enflammer entre les deux grands panneaux solaires”.
Yann
“Je suis content d'être là. Il fait bon, frais et chaud, l'atmosphère est bien”.
José
“Je suis allé grouper les vaches et je me suis régalé. On est monté dans la montagne, vers les pâturages. On
a fait 3 heures de marche aller‐retour. J'ai marché comme un cabri ! C'était génial!”
Sylvain
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Vive la fête au foyer de Laroque de Fa !
Le mois de juin prend un air de fête pour les usagers et personnels de Laroque de Fa. Depuis quelques années, cette mani‐
festation est ouverte aux habitants du canton.
Cette fois‐ci la nouveauté était au rendez‐vous avec :
‐ Une exposition des œuvres confectionnées par les résidents (bijoux ; peintures sur verre, mosaïques et tableaux)
‐ Un concours de pétanque avec remise des prix qui a remporté un franc succès auprès de l'ensemble des villageois
et des participants des établissements de l'APAJH 11.
‐ Une ambiance musicale assurée par le " bel soula music " ainsi qu'une démonstration du groupe de percussions.
Les festivités ont continué avec un apéritif offert gracieusement par le foyer suivi d'un repas très convivial accompagné du
groupe Trébob.
Le personnel et les usagers du foyer de Laroque de Fa vous remercient à tous.
Rendez‐vous l'année prochaine.
Stéphanie et Sabine,
Monitrice éducatrices au foyer de Laroque de Fa.

Disparition
“Nous avons le regret de vous faire part du décès, le 20 juillet 2012, de
Monsieur Roland Saint‐Loup, directeur du pôle IME de l'APAJH de l'Aude, à
l'âge de 51 ans.
Nous exprimons à son épouse, à son fils Nicolas et à tous les siens notre pro‐
fonde sympathie.
Monsieur Saint‐Loup a été pendant plus de 25 ans un responsable apprécié au
sein de notre association; il a été un acteur de qualité à l'ESAT de Carcassonne
en tant que moniteur d'atelier, et son implication auprès des publics adultes
fut intense et de grande qualité.
Puis, Monsieur Saint‐Loup a travaillé en direction des jeunes. Il a obtenu les
diplômes lui permettant d'accéder à la direction d'un IME. Ainsi il dirigeait
jusqu'à ces dernières années l'IME de Cenne‐Monestiés.
C'est à lui qu'a été confiée la construction du pôle IME de l'Aude et son enga‐
gement a été entier afin de mener à bien cette tâche.
Il s'y est consacré avec constance et avec les compétences personnelles authentiques qu'on lui connaissait.
Hélas! la maladie l' a fauché en pleine action.
Nous garderons le souvenir d'un homme généreux, désireux par son action d'apporter le meilleur de lui‐
même au bénéfice des enfants et des adolescents porteurs de handicaps. Nous lui exprimons toute notre gra‐
titude."
Le président Jean‐Claude Rouanet et le Conseil d’Administration de l’APAJH.11
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Dans la peine...
Roland,

Nous sommes extrêmement fiers de ton remarquable parcours professionnel.
Embauché à l'Association le 4 Janvier 1983, tu totalises 30 années de service qui te conduiront en cours d'emploi
à l'ESAT de CARCASSONNE, du poste de moniteur d'atelier, à un poste d'Educateur technique spécialisé en super‐
vision des activités techniques de l'ESAT et de l'E.A de CARCASSONNE. Puis à un poste de Cadre Educatif en res‐
ponsabilité de l'ensemble des activités techniques de CARCASSONNE‐CASTELNAUDARY en 2007.
Après une courte réflexion commune, tu avais pris la décision d'anticiper la formation CAFDES et obtenu brillam‐
ment ton diplôme de Directeur, auquel tu étais très attaché, en Novembre 2008.
S'en suivi rapidement une responsabilité de Direction à l'IME de CENNE‐MONESTIES en Septembre 2010.
Enfin, tu accédais aussi rapidement à cette lourde responsabilité de Directeur de Pôle qui intégrait les 4 IME de
l'Association en Septembre 2011.
Magnifique parcours professionnel de 30 années d'effort, empreint d'un professionnalisme rare.
Parcours professionnel exceptionnel rendu possible par une capacité de travail hors du commun que moi‐même
j'étais quelquefois obligé de "tempérer" un peu…..tellement ton obsession de "prouver tes compétences" était
présente.
Cette succession étonnante et unique des différentes étapes que tu as brillamment franchies nous confortait une
fois encore dans tes capacités à entreprendre, à toujours progresser, anticiper avec un sens incroyablement tou‐
jours présent de lucidité, de responsabilité, d'engagement pour un travail, le plus finement abouti en faveur des
personnes en situation de handicap et des personnels encadrant.
Quelle sécurité, quel confort de t'avoir à nos cotés car nous savions que tous les projets dont tu t'emparais
seraient irrémédiablement menés à leurs termes, avec succès, dans le moindre détail…
…. A l'occasion, nous plaisantions souvent sur ce goût du détail et sur la préoccupation qui était systématique‐
ment la sienne d'étayer la moindre de ses affirmations par des références techniques ou d'ordre règlementaire
qui concluaient et rendaient imparables ses démonstrations.
ROLAND, en dehors de la maitrise des aspects techniques de son travail avait aussi des analyses très fines, très
éclairées, extrêmement pertinentes dans les missions sociales de l'Etablissement à destination des travailleurs
handicapés et aussi, comme je l'indiquais précédemment, une volonté toujours affirmée de valoriser la personne,
le salarié, qui s'investissait fortement dans ses missions….
ROLAND, malgré cette énumération de valeurs unanimement reconnues restait, dans ses propos, ses comporte‐
ments, un collaborateur discret et qui sollicitait en permanence sa hiérarchie pour continuer à progresser profes‐
sionnellement.
Vous dire aussi qu'il était particulièrement fier de son statut de Directeur, qu'il défendait farouchement.
Je ne pourrai faire cette présentation sans évoquer aussi son sens de l'intégrité professionnelle, son honnêteté.
A ma connaissance c'est l'un des seuls sujets sur lequel il pouvait devenir redoutable dans les échanges …
Il n'autorisait personne de la mettre en doute une seule seconde et à juste titre d'ailleurs….
Je dirai "…gare à celui qui osait s'y aventurer".
En 30 ans d'exercice, jamais personne n'a pu la mettre en doute une seule fois…
Très sincèrement, ces valeurs d'exemplarité, d'honnêteté, de perfectionnisme, presque poussée à l'extrême, fai‐
sait partie de son univers " ordinaire ", de sa personnalité profonde.
ROLAND était une personne "précieuse" dans notre fonctionnement d'Etablissement et surtout pour ses considé‐
rations humaines.
Certes, une bien mince consolation dans la situation d'aujourd'hui.
Finalement, je citerai un Directeur qui nous adressait un message de réconfort "…j'ai échangé peu avec ROLAND
dans ce cadre là, mais j'aurai souhaité que la vie lui accorde plus de répit, une autre chance, pour pouvoir parta‐
ger plus de complicité…..".
Ces quelques paroles, nous les partageons tous, profondément.
Salut Roland...

René Sarroca, Directeur ESAT et EA Carcassonne/Castelnaudary
Vie des établissements
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