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Édito

Mesdames, Messieurs,
Chers amis de l'APAJH11,
Au moment où je rédige cet
éditorial, j'apprends qu'une fois
encore la folie meurtrière a frappé,
lors des cérémonies de la fête
nationale du 14 juillet, à Nice,
plusieurs centaines de personnes et
que quatre-vingt-quatre d'entre elles
sont décédées. Notre solidarité doit
s'exprimer dans un tel contexte
tragique et notre conception de la
laïcité, esprit d'ouverture aux
différences et volonté de vivre et
agir ensemble, doit se renforcer.
L'APAJH a vocation à cultiver

toujours ces valeurs inaliénables qui contribuent à une authentique
citoyenneté dans une société inclusive.
Nous avons eu dans les mois de mai et juin derniers des rendez-vous
importants pour les personnes en situation de handicap et donc pour le
mouvement APAJH. 
Le 19 mai s'est tenue la Conférence nationale du handicap, présidée par
Monsieur le Président de la République. Des annonces ont été faites, des
décisions ont été prises : la reconnaissance de l'emploi accompagné, le
renforcement du dispositif « Accompagnement de l'élève en situation de
handicap », pour une amélioration des parcours des élèves et des étudiants
en situation de handicap, un plan d'investissement pour les ESAT et
l'annonce du quatrième plan « Autisme ». Autant d'avancées qui
concrétisent nos combats.
Les 16, 17 et 18 juin, à Guéret s'est tenu le Congrès de notre Fédération,
quarante ans après la création de celle-ci. Plusieurs décisions prises à
l'unanimité des 350 participants sont à noter : vote à l'unanimité du texte
«Combattre pour la laïcité» qui précise nos positions sur un sujet difficile, et
qui donne ainsi comme une feuille de route à tous les personnels de
l'APAJH. A aussi été voté à l'unanimité le texte de nos « Dix engagements »
qui visent à une amélioration des admissions et des accompagnements, à

une évolution des réponses, une adaptation de l'offre, une diversification
des parcours et aussi une évolution de la contractualisation et des
coopérations. De plus, un riche débat sur le fédéralisme a eu lieu.
Désormais on doit parler de la Fédération APAJH pour mieux mettre l'accent
sur l'unité de notre mouvement.
Le 22 juin, notre Assemblée Générale a adopté à l'unanimité notre rapport
d'activité ainsi que le rapport financier. Elle a aussi élu un nouveau Conseil
d'Administration. Avec le rapport moral, ces rapports donnent l'image de la
responsabilité collective que nous exerçons tous ensemble, les administra-
teurs, les personnels, les personnes accompagnées et leurs parents et amis.
Cette A.G. est un temps fort de la vie de notre association : ce fut le
moment pour nous, citoyens, militants, laïques, humanistes de rappeler le
cap de notre action : multiplier tout ce qui est de nature à  développer l'ac-
cessibilité universelle, à créer les conditions d'une société encore plus
inclusive, à généraliser les parcours sans rupture.
Dans ce numéro 25 de notre journal, vous trouverez un article sur le
congrès de Guéret et aussi un article sur notre Assemblée Générale avec la
composition du nouveau C.A. et l'organisation du nouveau Bureau. Vous y
trouverez également le compte-rendu des nombreuses activités qui font la
vie de nos établissements et de notre association : vernissages des ateliers
d’art des foyers de l’APAJH11 et de l'atelier « Main dans la main » et de
l'exposition à la MJC de Narbonne des travaux artistiques des jeunes de l'IME
Louis Signoles, la grande fête de Capendu, la grillade de l'ESAT de
Carcassonne et Castelnaudary, la sortie «canoë», l'embellissement de l'ITEP,
le pique-nique du SAVS à Sigean. Et aussi est évoquée notre participation à
la semaine d'information « santé mentale ». Ce sont autant de marques de
ce tissu humain vivant et créatif que nous devons soutenir et développer.
L'élaboration de notre prochain projet associatif mettra l'accent sur cette
nécessaire participation aux loisirs, à la culture, aux sports, à tout ce qui a
une forte dimension sociale.
Je souhaite à chacun de vous une bonne lecture et vous remercie d'avance
de votre action qui contribuera à faire rayonner l'APAJH11 au service de
toutes les personnes.
Bonnes vacances.

Jean-Claude ROUANET
Président de l'APAJH11 - Vice-Président délégué fédéral
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Membres élusMembres élus : : 

Chantal BALLAND, André BARTHES, Marie-José
BELLISSENT, Jean BERMEJO, Caroline CATHALA, Josette
CATHALA, Bernard COLIN, Jean COROIR, Renaud
FABART, Pascale DANILLON, Jérôme DEL-REY, Christine
DURAND, Jacqueline DURAND, Daniel ETTORI,
Monique GALANTUS, Aimé GOUT, Gisèle JOURDA,
Suzanne LEGIER-MELLIET, René MARTINEZ, Monique
MARTY, Jean-Claude ROUANET, Michel SAINT-
AUBIN, Laurence SANGEUX, Yves SAUNIERE,
Suzanne SIRE, Pascal VALLIERE, Ghislaine ZONA.

Membres désignés :Membres désignés :

Paulette BARBE, Marie-Agnès CHARBONNEL

Membres de droit : Membres de droit : 

Jacques BOSSIS, Marianne DEZARNAUD, Claudie
FRANCOIS GALLIN, Jean-Louis GARCIA, André
MELLIET, Evelyne ROBERT

Invités : Invités : 

Béatrice BARRE, Dominique BIDET, Philippe
BOURREL, Pascal CHRISTOPHEL, Agnès CONCILE,
Claude DIMUR, Jacques GALET, René LACORT,
Nadia LEBECEL, Yves MOUTOU, Vincent
RODRIGUEZ

Conseil d’administrationConseil d’administration

L’Assemblée Générale de l’APAJH.11 s’est déroulée cette année le 22 juin à l’IME Louis Signoles.
Outre les présentations des rapports d’activité, financier et moral et le vote des résolutions, le renouvellement du tiers sortant des
administrateurs est venu clore ce rendez-vous annuel.

Assemblée Générale et renouvellement du tiers sortant des administrateurs

L'Association

BureauBureau

Président :Président :

Jean-Claude ROUANET

Vice-présidente déléguée :Vice-présidente déléguée :

Marie-José BELLISSENT

Vice-président : Vice-président : 

René MARTINEZ

Trésorier :Trésorier :

Jean BERMEJO

Trésoriers adjoints : Trésoriers adjoints : 

Caroline CATHALA et Aimé GOUT

SecrétaireSecrétaire   GénéraleGénérale   ::

Josette CATHALA

Secrétaires adjointes : Secrétaires adjointes : 

Pascale DANILLON et Monique GALANTUS 

Autres membres : Autres membres : 

André BARTHES, Jean COROIR, Suzanne SIRE
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Congrès du 40e anniversaire de la Fédération
Le congrès de notre
Fédération APAJH s’est tenu à
Guéret dans la Creuse les 16,
17 et 18 juin. Territoire
symbolique pour accueillir ce
40ème congrès puisque c’est
dans ce lieu que le 3 octobre
1976, le mouvement s’est
rassemblé en une Fédération:
l’occasion de rappeler les

fondements du fédéralisme que sont les principes d’autonomie, de
participation, de subsidiarité et de coopération. 
Pour le Président fédéral, c’est « la combinaison des forces
vives du terrain avec une influence nationale ».
Le congrès a adopté à l’unanimité un texte fondateur sur la
laïcité, issu de la réflexion et de la mobilisation de toutes les
forces du mouvement, visant à davantage affirmer nos objectifs
de vivre ensemble, d’autonomie et de liberté. 
Enfin, le congrès a voté le texte des « 10 engagements »
(évoqué dans le dernier numéro) proposant ainsi une nouvelle
vision de l’accompagnement des personnes en situation de
handicap dans le droit fil des recommandations du rapport
Piveteau « Zéro sans solution » permettant de développer une
réponse sur mesure et accompagnée pour tous afin d’éviter les
ruptures de parcours. 

Le mouvement APAJH s’y est résolument engagé.
La Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la
lutte contre l’exclusion, Madame Ségolène Neuville, présente à
notre congrès, a annoncé un soutien de 8 millions d’euros sur
3 ans au bénéfice des territoires pionniers (mentionnés lors
d’un numéro précèdent) , un soutien de 13 millions d’euros
aux départements  décidé par le Président de la République lors
de la Conférence du Handicap du 19 mai dernier pour la mise
en place du nouveau système d’information harmonisé des
MDPH auxquels s’ajouteront 2 millions supplémentaires pour
la construction d’un module d’orientation conforme à la
logique  de la réponse accompagnée pour tous. 

La création d’une nouvelle carte mobilité inclusion a été
proposée et votée à l’unanimité dans le cadre du projet de loi
pour une république numérique au Sénat.
C’est une mesure de simplification permettant de faire
bénéficier, à partir du 1er janvier 2017, les personnes en
situation de handicap d’une carte unique, sécurisée, se
substituant aux cartes d’invalidité, de stationnement et de
priorité. Ces dispositions seront de nature à alléger ainsi la
tâche administrative des MDPH sur ce volet. C’est à suivre…. 

Marie-José Bellissent 
Vice-Présidente déléguée APAJH 11

Toutes les actualités des ESAT et EA de l’APAJH 11 en ligne

http://esat-ea.apajh11.frhttp://esat-ea.apajh11.fr

http://esat-ea.apajh11.fr

http://esat-ea.apajh11.fr

http://esat-ea.apajh11.fr

http://esat-ea.apajh11.fr

http://esat-ea.apajh11.fr

http://esat-ea.apajh11.fr
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C’est un beau projet qui s’est clôturé par une exposition à la MJC de Narbonne du 30 juin au 7 juillet. 
Floriane, Anissa, David, Louana, Lofti et Marion, jeunes accueillis à l’IME Louis Signoles et encadrés par leurs éducateurs Agnès
Colomine et Philippe Sajus, ont travaillé toute l’année sur les thèmes de la citoyenneté, la laïcité, l’inclusion sociale et la solidarité.
Une exposition photos a retracé leur vision de ces valeurs.
Pour être confrontés à toutes ces thématiques, les jeunes se sont rendus à la caserne des pompiers de Narbonne et à la protection
civile. Au programme : essais de lance à incendie, mise en service de l’échelle, soins et gestes de premiers secours.
Ils ont également pu partager diverses activités avec les élèves des écoles primaires du Bourg et de Prat de Cest : débat sur les
différences, après-midi autour du cirque, beaux échanges.
Toute l’équipe a également pris part à de nombreuses manifestations en partenariats avec la MJC de Narbonne, l’AFDAIM-
ADAPEI11, les foyers d’animation du CCAS de Narbonne, du Moulin du Gua, de St Sébastien ou encore de la Maison des potes.
Au programme : Carnaval, ateliers de musique, loto avec les personnes retraitées, repas partagé.
En bref, de nombreuses rencontres, de beaux échanges et beaucoup de partage. Toutes ces activités ont fait l’objet de reportages
photos. C’est Isabelle Ildevert, photographe bénévole à la MJC, qui les a accompagnés tout au long du projet.
Ces nombreux partenaires étaient tous présents lors du vernissage de l’exposition le 30 juin dans les locaux de la MJC de
Narbonne.
A cette occasion, les jeunes ont été félicités pour ce beau travail et les partenaires remerciés pour leur investissement.
Bravo aux jeunes, aux encadrants et à tous les partenaires.  Encore un bel exemple d’inclusion qui sera sans nul doute renouvelé
dans les années futures ! 

Des valeurs en imageDes valeurs en image
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Depuis 2001, les résidents des foyers de Capendu, Saissac et Laroque
de Fa, développent leur potentiel artistique dans nos ateliers
d’expression artistique. Nous démarrons en septembre une nouvelle
année d’atelier et, en juin, la clôturons par une grande exposition
collective.  
« Rencontres Singulières »  s’est tenue du 28 juin au 2 juillet. Grâce à
la Mairie de Carcassonne, nous avons installé toiles et chevalets dans
la grande salle d’exposition Joë Bousquet, rue Aimé Ramond. Nous
avons pu, une fois encore, oeuvrer à changer le regard sur le
handicap.  De belles rencontres ont eu lieu. Certains ont eu de tels
coup de coeur qu’ils sont repartis chez eux avec une oeuvre de
Grégory, ou encore de Marie, Sandrine, ou encore de Yann.... 
Jean-Louis Bès, adjoint au Maire de Carcassonne,  a salué le talent de
nos artistes et surtout leur authenticité et leur potentiel artistique. La
rencontre, si elle est singulière, est surtout chargée en émotion. Les
familles ont été au rendez vous, les partenaires et les amis aussi. 
Cette exposition est aussi celle de notre atelier « Main dans la
Main », et du projet qui a été développé cette année avec Clarisse
Couraud, photographe. Clarisse, durant son service civique à la MJC,
est venue à notre rencontre.  Elle a su, à travers son objectif, capter
toute l’humanité et l’ambiance qui règne dans cet atelier. Son
appareil photo est tel nos carnets de croquis, où elle a su croquer les
moments de partage, de création, de bien-être de cet atelier.
L’exposition de « Main dans la Main » se décomposait sous la forme
d’une présentation de chaque artiste accompagnée d’un portrait
photographique, d’une oeuvre, d’une photo sur l’oeuvre en train
d’être créée, et de la parole de l’artiste. Le groupe a souhaité
témoigner à Clarisse son amitié et sa reconnaissance. Le discours de
Nadia a été dans ce sens, ainsi qu’une peinture collective qui lui était
destinée, réalisée en secret... Clarisse a réalisé un POM (petit objet
multimédia) sur notre atelier pour l’Assemblée générale de la MJC,
qui est consultable sur son site internet ou encore celui de

l’APAJH11*. Ce projet a été soutenu tout au long de l’année par la
MJC. Cathy Ciala, Noëlle Magne, Bruno Rouppert, administrateurs à
la MJC, étaient également présents au vernissage, tout comme
Suzanne Sire, administratrice à la MJC et l’APAJH 11, et Bruno Calvet,
coordinateur à la MJC. 
Étaient également présentées les 12 oeuvres sur la thématique du
Cirque qui seront exposées lors de la cérémonie des Trophées de
l’APAJH, au Carrousel du Louvre à Paris le 14 novembre prochain
(voirt article suivant).  
J’ai, durant ces 15 années d’atelier au sein de l’APAJH 11, pensé la
pratique artistique comme espace de rencontre et de ce fait organisé
des expositions en dehors des murs, de nos établissements. La
recherche était celle de passerelles permettant la rencontre entre les
personnes dites ordinaires et nos artistes extraordinaires. En
parallèle, nous avons développé des expositions dans nos structures,
avec notre Fédération Nnationale, ou en lien avec nos partenaires, je
pense en particulier à l’ATDI, avec qui nous exposons depuis
pratiquement le début de nos ateliers, ou encore la MDPH de l’Aude. 
Au cours de cette exposition « Rencontres Singulières », les
techniques et moyens d’expressions sont divers et variés, inattendus
parfois.  Au détour d’un tableau, d’une céramique ou encore d’une
mosaïque, l’art qui est exposé est celui qui nous questionne, celui qui
nous remue, avec toute la latitude et la liberté d’expression des
artistes qui les ont créés, en nous touchant parfois, souvent,
toujours...Comment ne pas succomber au coup de coeur ?!?  Ces
oeuvres remuent en nous quelque chose, transforment notre rapport
au monde, aux autres, à eux, à nous...

Béatrice Barré - Animatrice des ateliers Art
Crédit photo Clarisse Couraud et Géraldine Fabre

*  http://clarissecouraud.16mb.com ou  www.apajh11.fr

Rencontres SingulièresRencontres Singulières
L’art qui nous questionne, nous remue, nous toucheL’art qui nous questionne, nous remue, nous touche
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Trophées 2016, rendez-vous le lundi 14 novembre Trophées 2016, rendez-vous le lundi 14 novembre 

“Cérémonie pionnière au sein du monde du handicap, les Trophées de l’APAJH s’inscrivent
dans une vision positive et inclusive du handicap. Ils récompensent des initiatives d’origine
publique ou privée qui permettent la pleine citoyenneté des personnes en situation de
handicap. [...] Les Trophées, instants de solidarité, de fraternité et porteurs d’un autre regard
sur le handicap, sont à l’image de l’APAJH.
Mêlant projets ambitieux et spectacle proposés par des artistes renommés et jeunes talents en
situation de handicap, l’objet de cette remise de prix est d’additionner les différences, sur scène
et dans la salle. En novembre prochain, cinq trophées récompenseront des réalisations
exemplaires favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap.”

Fédération APAJH - http://trophees.apajh.org/

Au printemps, nous avons été sollicités par la Fédération APAJH qui organise pour ses 40 ans une grande exposition nationale. Elle a pour
thème le cirque, et sera dévoilée au public lors de la Cérémonie des Trophées APAJH, le 14 novembre prochain au Carrousel du Louvre à Paris.
Ensuite, elle sera mise à la disposition du réseau APAJH afin de proposer une plus grande visibilité des œuvres partout en France. Pour la
Fédération, il est important que cette exposition mette en avant des talents de toutes les régions de France et que les réalisations soient variées
(dessins, peintures ou sculptures…). Ce ne sont pas moins de 12 artistes de nos foyers d’hébergement qui ont été sélectionnés pour y
participer.  Bravo à Lucas Marty, Nathalie Fabre, Maryse Doyen, Aurélie Mallet, Sébastien Alavoine, Christian Ferrandis, José Davrainville, Serge
Nasarre, Frédéric Prunet, Frédéric Salvador, Gérard Alaux, et Jennifer Claude-Pierre. 



Sport> 8

Sport

Sortie canoëSortie canoë
Nous sommes allés faire du canoë mardi 14 juin au lac de Laure-Minervois. C’est grâce à Odile, Alain et le Conseil Départemental que nous pouvons faire
cette activité. Cet après-midi était cool, nous avons appris à faire du canoë ! 

Les Jeunes de l’Eveil 2 de l’IME de Capendu 

Après-midi football avec Ancoubou

Il y a quelques jours, un vendredi après-midi, un ancien
jeune de l’IME, Ancoubou ALI, a proposé de venir
animer un tournoi de foot à l’IME. 
On a d’abord regardé une vidéo sur lui : il joue en
équipe de France de foot de sport adapté. Il est parti
dans de nombreux pays : Brésil, Angleterre, Allemagne
puis, on a fait un match de foot. Tout l’IME a participé.

Charlène, Lionel, Wilson et Thomas 
IME de Cenne Monestiés
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Les OlympiadesLes Olympiades
En avril, des équipes panachées ( jeunes/ados) se sont livrées à des jeux sportifs durant toute une journée. Un barbecue collectif a rassemblé
petits et grands. L’expérience est réussie et sera reconduite l’année prochaine.

ITEP les 4 Fontaines

Embellissement de l’ITEPEmbellissement de l’ITEP
N’en pouvaient-ils plus de voir le gris des murs en entrant dans l’ITEP ? Le groupe des « MINIONS » a choisi d’embellir, de donner
de la couleur, et ce n’est pas fini !
De semis arrosés chaque jour dans les mini-serres de leur atelier, le temps de la récolte des fleurs est arrivé, et ils ont égaillé cette
entrée. Le mini espace basket s’est pris au jeu. Le résultat transforme la cour. D’autres projets sont à l’étude mais attendront la
rentrée prochaine.
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Savez-vous ce qu’estSavez-vous ce qu’est
la SISM ? la SISM ? 
C’est une semaine
culturelle et d’information
sur la Santé Mentale, cette
phrase utilisée tout le long
de ces semaines me parle
beaucoup : « Bien dans
son corps bien dans sa
tête ». 
Ces semaines sont faites
pour s’ouvrir aux
personnes, échanger avec
des personnes différentes
de nous. 
Il ne faut pas que ça reste
tabou, il ne faut pas qu’on
nous voit comme des
fous. Nous sommes des
personnes comme les
autres. Ma vie est comme
celle des autres. Je
travaille, je gagne ma vie,
je suis mariée, je suis
comme tout le monde. 
Ces semaines empêchent
le jugement et permettent
de faire connaitre la santé
mentale auprès de tous. 

Avez-vous participé à des actions de la SISM ? Avez-vous participé à des actions de la SISM ? 
Oui. J’ai participé aux préparations de la SISM organisées par le
SAVS et le SAMSAH de Narbonne, nous avons peint des
cagettes, fait une banderole et planté de l’herbe à chat dans des

masques pour qu’à la fin les racines forment un visage. 
J’ai aussi aidé les professionnels à distribuer des flyers en ville. 
Je suis allée à une pièce de théâtre « La sauvage », c’était une
pièce qui nous amenait à nous questionner sur la santé
mentale. 
J’ai participé à la manifestation culturelle, le mercredi 16 mars,
sur la place de l’Hôtel de Ville. Ce jour-là je me suis investie à
fond, j’ai pris les devants, j’ai expliqué aux personnes ce que
sont le SAVS et le SAMSAH, au départ ça m’a un peu fait peur
mais après je me suis lâchée et j’ai réussi à bien discuter avec
les passants. Le repas partagé était convivial et chaleureux. 
De plus, le SAVS et le SAMSAH ont fait une journée portes
ouvertes où j’ai été présente, et où j’ai pu parler de mon
accompagnement auprès de futurs professionnels. 
Pour finir, quelques semaines après la SISM, nous ferons un
repas partagé afin de nous montrer les photos prises tout le
long de la SISM, et nous pourrons ainsi discuter des ressentis
de chacun. 

Depuis combien de temps participez-vous à la SISM?Depuis combien de temps participez-vous à la SISM?
Cela fait 3 ans que j’y participe. En 2014  : les liens . En 2015 : le
bois flotté. En 2016 : les masques avec l’herbe à chat. Je tiens à
m’y investir les années à venir. Ces semaines permettent
d’expliquer aux gens qui nous sommes et d’expliquer que nous
sommes comme tout le monde. 

Pour vous quels sont les points positifs et les pointsPour vous quels sont les points positifs et les points
négatifs ? négatifs ? 
Les points positifs : il faudrait plus souvent des manifestations
comme ça, pour informer la population qu’on ouvre les portes
à tout le monde et pas qu’aux personnes handicapées. Pour
montrer qu’on n’est pas des monstres. 
Le point négatif : il a fait très froid le mercredi de la
manifestation culturelle. 

Monsieur Robert Didier nous a fait l’honneur d’écrire quelques lignes sur le repas partagé qui s’est déroulé à l’issue des SISM. Ce
repas partagé a été l’occasion de montrer les photos et vidéos prises, ainsi que de discuter des ressentis de chacun. Il y avait des
personnes du SAVS, du SAMSAH, d’ADOMA et du GEM. 

En ce samedi 7 mai, plusieurs personnes ont été conviées par les membres du personnel du SAVS et du SAMSAH de Narbonne. 
Autour d’un repas partagé dans les locaux du service, régnaient joie et bonne humeur. Après ce bon repas nous avons pu regarder, grâce
à Aurélie qui a fait le montage, un petit film où l’on pouvait voir les différentes photos prises lors des semaines d’information sur la santé
mentale qui se sont déroulées au mois de mars. 

Didier Robert- Accompagné par le SAVS  de Narbonne

> Interview d’une personne accompagnée par le SAVS

Les SISM - Semaines d’Information sur la Santé MentaleLes SISM - Semaines d’Information sur la Santé Mentale
> Narbonne du 09 au 30 mars 2016
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Qu’est-ce que cela vous a apporté ? Qu’est-ce que cela vous a apporté ? 
Cela m’a apporté que du bénéfique, ça m’a permis de m’ouvrir
aux gens, de pas être enfermée sur moi-même. Ça m’a aussi
apporté un savoir vivre envers tout le monde, ça m’a permis
d’échanger avec des professionnels, des futurs professionnels,
des personnes handicapées…

Avez-vous quelque chose à ajouter ?Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Rien à ajouter, vraiment que du positif.

Le SAVS et le SAMSAH ont participé à presque toutes les
animations proposées : la marche de lancement, la
manifestation culturelle, le théâtre débat « La Sauvage », le
café-débat, les portes ouvertes, les animations de quartiers
(personnages géants, création d’une œuvre collective, atelier
poterie). 

L’équipe du SAVS et du SAMSAH de Narbonne

ESAT Les Trois TerroirsESAT Les Trois Terroirs
> La Formation professionnelle> La Formation professionnelle
Les formations professionnelles ont été reconduites cette année à l’ESAT dans le respect des
demandes individuelles et dans un objectif de renforcement des compétences professionnelles
et transverses.
Plusieurs thématiques ont été proposées : 

- Compétences personnelles : « Vers une meilleure hygiène de vie »
- Compétences transversales : « Informatique ( Word)» et « les Risques sur Internet» 
- Compétences professionnelles : « Le travail en hauteur »

Un espace de partage, d’échange et de rencontre que nous allons poursuivre dans le courant
de l’année.

L’Équipe de l’ESAT les Trois Terroirs
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Après-midi festif à l’IME de Capendu
C’est par temps estival que la kermesse annuelle de Capendu s’est déroulée sous les meilleurs auspices.  Equipes, jeunes accueillis et familles
se sont réunis pour partager un après-midi convivial sous le signe du jeu et de la bonne humeur. Pêche aux canards, chamboule-tout, épreuves
d’adresse et d’équilibre, vente de pâtisseries et de productions des jeunes étaient au programme et ont fait le bonheur de tous, petits comme
grands. L’argent récolté lors de cette journée permettra d’alimenter la coopérative scolaire pour financer les activités à venir.
Bien belle façon de clore l’année et de fêter le départ en grandes vacances !

Quand les anciens de l’IME reviennent nous dire bonjour….

Le vendredi 11 Juin 2016, nous avons invité les
anciens jeunes qui sont partis travailler en
ESAT.
Il y avait Ancoubou (Atelier espaces-verts à
Port Leucate), Danaël (Atelier tri du courrier à
Carcassonne), Judith & Sabrina (Atelier
blanchisserie à Bram), Anthony & Kevin (Atelier
espaces-verts à Limoux), Alexandre (Atelier
espaces-verts à Castelnaudary), Jeremy
(Atelier espaces-verts à Pennautier), Miguel
(Atelier restauration à Pennautier). Il y avait
aussi Zahari qui est au foyer occupationnel de
Cuxac-Cabardès et Jenny qui ne travaille pas.

Thomas, Nicolas, Wilson, Lionel
IME de Cenne-Monestiés
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A l’approche de l’été et avant les premiers départs en vacances, l’ESAT de Carcassonne et Castelnaudary a organisé sa
traditionnelle grillade. Ce sont 150 personnes, travailleurs et salariés, qui se sont réunis à Carcassonne pour partager un moment
convivial. Très plébiscitée, cette grillade est très attendue car c’est l’un des rares moments où le personnel des deux sites peut se
rencontrer. Bonne humeur et régal pour les papilles sont au rendez-vous. Au menu : saucisses et côtelettes d’agneau grillées,
chips, fromage et glaces.

L’équipe de l’ESAT  Carcassonne/Castelnaudary

Grillade festiveGrillade festive

Vide-grenier heureuxVide-grenier heureux
Malgré la pluie, le vide-grenier du foyer d’hébergement de Saissac s'est placé sous le signe des échanges et de la convivialité. Les
exposants, les chineurs et les badauds étaient au rendez-vous en ce dimanche 29 mai 2016. L'implication du personnel du foyer
et surtout des résidents a été totale. En effet, dès 6h30 tous étaient motivés pour la mise en place et l’accueil des premiers
arrivants. Puis, tout au long de la journée, ils se sont relayés pour servir les clients à la buvette ou vendre les nombreux articles du
stand et ce jusqu’à 18h.  Un grand merci aux familles et à tous les participants d'avoir permis que ce projet soit un succès, nous
permettant ainsi de financer une partie de notre voyage en Espagne.  Nous vous attendons avec impatience pour les autres
événements que nous organiserons très bientôt. 

Le Foyer de Saissac

Pique-nique convivialPique-nique convivial

Pour fêter l’arrivée de l’été mais aussi pour tous se retrouver
autour d’un moment convivial, le SAVS et le SAMSAH ont décidé
d’organiser, comme l’année précédente,  un pique-nique.

Au bord de l’étang, sous les pins, à Port Mahon à Sigean, s’est
déroulé ce rassemblement fort apprécié par tous les
participants.  Personnes accompagnées, anciennes personnes
accompagnées, professionnels, ainsi que membres de la
direction ont pu se retrouver le samedi 04 juin 2016 pour
partager un bon repas et un bon après-midi ! 

L’équipe du SAVS et du SAMSAH de Narbonne
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Le lundi 6 juin, nous sommes partis en séjour à Ribambelle, à Rennes-Le-Château. Le thème de notre semaine était le CIRQUE. Avec William,
l’intervenant cirque, nous avons fait du jonglage avec des balles, des assiettes chinoises, des bâtons du diable, de l’équilibre sur la boule, sur le
fil. Trop bien !!! Il a fait très beau. J’ai aimé la piscine, parce qu’elle était chaude. Le musée des dinosaures m’a plu, car j’ai été intéressée par
les squelettes de dinosaures, qui étaient très grands ! On a visité les ruines du château de Puivert. Il reste une tour avec la salle à manger, une
chapelle.. La vie sur le centre de Ribambelle était chouette, car le soir, avant la douche, on avait un temps libre où on pouvait faire du vélo ou
de l’aire de jeux. On a fait une journée Village Indien avec plein d’activités autour des tipis ! Le dernier soir, nous avons fait une boum. On a
dansé, chanté, mangé des bonbons et bu du coca. C’était génial !!!! Tout le séjour m’a plu. Il me tarde de partir encore en voyage l’année
prochaine.!

Maïlys - IME de Cenne-Monestiés

Horizons mythologiques - Quand Picasso s’expose au Musée de ToulouseCenne fait son cirque à RibambelleCenne fait son cirque à Ribambelle
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Visite de la déchetterie de CarcassonneVisite de la déchetterie de Carcassonne

Brèves

Elles sont parties à la retraite : Elles sont parties à la retraite : 

Grand moment convivial  au CMPP de Carcassonne en présence du Président Jean-Claude Rouanet, de Josette Cathala, administratrice, et du
docteur Pousson-Ribis, pour fêter le départ à la retraite de mesdames Sylvette Maugard, rééducatrice en psychomotricité, entrée en septembre
1987 dans l’Association, de Sylvie Allaux, orthophoniste entrée en novembre 1982 et de Paulette Bergin, rééducatrice en psychopédagogie
entrée en septembre 2012. Bonne retraite à elles !

Suite à la fermeture de l’ESAT du foyer de Laroque de Fa, les résidents
du foyer de vie, accompagnés par les éducateurs, ont repris le tri
sélectif. Afin de leur expliquer et de les sensibiliser à cette démarche,
en partenariat avec l’ADHCO (Association Des Hautes Corbières), une
animatrice est intervenue sur le foyer. Cette intervention dont l'objet
était : le tri sélectif  “comment et pourquoi” nous a donné l'idée
d'organiser la visite d'une déchetterie. C'est donc accompagné par
Clémence de l'ADHCO qu’un groupe de 7 personnes s'est rendu à la
déchetterie de Carcassonne.
Un guide de la déchetterie nous a présenté les trois principaux
secteurs de tri sélectif : 
- Les déchets verts, végétaux et bois non traités transformés en
compost ou encore à la fabrication de pellets destinés au chauffage.
- Les divers matériaux comme : le verre, le métal, et le papier, qui une
fois transformés, se retrouvent sous la forme de verre, papier et métal,
rien ne se perdant. Le verre par exemple se recycle à 100% et ceci
indéfiniment. Les bouteilles en plastique pourront se retrouver sous
forme de vestes polaires et autres tissus isolants.
- Le dernier secteur ést consacré aux déchets non recyclables qui une
fois broyés seront brûlés ou enterrés dans des sites d'enfouissage
contrôlés et surveillés.
Cette visite a rendu concrète aux yeux de tous, la nécessité de trier ses
propres déchets ainsi que ceux de la collectivité. 
Ont participé à cette visite : Fabienne, Nathalie, Jean-Patrice, David,
Daniel, Sylvain et Helmut accompagnés par Valérie.

Le Foyer de Laroque de Fa
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