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Édito

Unis et mobilisés
Après les tragiques événements de janvier, à nouveau de sauvages tueries ont eu lieu le 13
novembre à Paris, faisant 130 morts et plusieurs centaines de blessés. Ces tueurs barbares ont pris
pour cibles la France et nos valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité. Ils veulent anéantir
nos modes de vie sociale. C’est notre vivre-ensemble qui fait l’objet de leur acharnement. Ce sont
nos valeurs de laïcité, de citoyenneté et de solidarité qu’ils veulent mettre à bas. Mais nous les
citoyens d’une société éclairée, les militants humanistes inlassables du respect de la personne et de
sa dignité, nous resterons debout unis et mobilisés. Rien ne nous détournera de cet engagement
qui est le nôtre auprès des personnes en situation de handicap. Nous ne cesserons pas de les
accompagner et de leur apporter toutes les compensations comme c’est la règle dans une société
inclusive.
C’est ce que démontre parfaitement le contenu de ce nouveau numéro de notre journal : des
actions d’ouverture à la culture et au sport sont présentées ; la vie de nos établissements est illustrée
de réalisations exemplaires ; et le rayonnement de notre vie associative apparaît bien comme
créateur du lien entre nous tous, lien qui donne à l’action toute sa force et son efficacité. Nos
concitoyens doivent être mobilisés pour que l’accessibilité universelle, l’accès de tous à tout partout
soit une réalité. A l’occasion des élections régionales de ce mois de décembre nous recherchons l’engagement dans ce sens de chacun
des candidats.
Non, rien ne nous dissuadera du bien-fondé de notre combat quotidien pour la reconnaissance des droits de la personne en situation
de handicap, pour plus de justice sociale et une pleine citoyenneté assurée à chacun.
Dès aujourd’hui, avec de telles perspectives, je vous souhaite une excellente année 2016, heureuse, féconde de l’accomplissement de
vos projets. Continuons tous ensemble à affirmer l’existence d’une seule humanité.
Jean-Claude ROUANET
Président de l’APAJH11
Vice-Président délégué de la Fédération des APAJH.
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L'Association

En route pour les Régionales
A l’occasion des élections régionales 2015,
la Fédération des APAJH, à travers ses
associations adhérentes, a invité les
candidats républicains à s’engager de façon
déterminée pour la prise en compte du
handicap à chaque fois que les
compétences de la Région permettent de
garantir l’égalité des droits pour tous les
citoyens. Trois grandes thématiques
relèvent des compétences des régions ;
emploi et formation, éducation via les
lycées, et les transports. Sur ces 3
thématiques, l’APAJH propose des mesures
concrètes à mettre en place.

Emploi et formation
> L’intégration des CAP Emploi aux pôles
emploi dans un guichet unique, pour tous.
> La reconnaissance de l’accompagnement en milieu professionnel.
> L’accessibilité de toutes les formes et
voies de formation.
> La création de dispositifs spécifiques
d’accompagnement pour faciliter les
transitions vers le travail des 16-25 ans.
> La formation des fonctionnaires
régionaux au handicap.
> Le développement de l’accès à l’apprentissage des personnes en situation de
handicap

Education
L’ensemble des personnels de la
communauté éducative doit être formé au
handicap. Chaque élève interne en
situation de handicap doit pouvoir accéder
à un logement adapté impliquant une
nouvelle approche architecturale et
domotique. Les régions doivent s’appuyer
sur les Ad’AP pour rendre accessibles leurs
lycées.
Le
développement
des
équipements numériques pour l’accès au
savoir pour tous.

Transports
La totale mise en accessibilité des
transports dans le respect de l’ordonnance
des Ad’AP, sans recours aux dérogations.
La coordination des transports des
personnes en situation de handicap avec
les conseils départementaux. Dans la
mesure du possible, ces transports devront
être permis dans le réseau classique.
L’APAJH.11 a donc été le relais sur le
territoire audois de cette démarche
nationale. Toutes les têtes de listes
républicaines audoises ont donc été
destinataires de ces propositions
concernant l’emploi et la formation,

l’éducation et les transports. Ces candidats
doivent en retour signer un document
d’engagement pour la prise en compte du
handicap à chaque fois que les
compétences de la Région permettent de
garantir l’égalité des droits pour tous les
citoyens. Nous ne sommes pas en mesure
de vous communiquer au moment du
bouclage de ce numéro du journal de
l’APAJH.11, les retours qui ont été fait sur
ces engagements. Un bilan sera fait dans
notre prochain numéro…

Rencontre d’information sur le handicap
En partenariat avec Carcassonne Solidarité Agglo
Le 23 novembre dernier l’APAJH.11 est intervenue au Centre Social
Jean-Montsarrat sur la thématique du handicap mental.
Marie-José Bellissent, Secrétaire Générale de l’APAJH.11, Jacques Galet,
directeur du pôle IME/SESSAD ainsi que Sandra Gonthier, assistante
sociale à l’IME de Pépieux et au SESSAD de Lézignan-Corbières, ont
présenté l’APAJH.11, ses valeurs et l’organisation de la prise en charge
médico-éducative et sociale. Ils ont également évoqué l’accessibilité
universelle pour une société inclusive ainsi que les procédures pour
l’accès aux droits.
Des échanges avec des familles ainsi que des professionnels des centres
sociaux sont venus conclure cette présentation.
Cette rencontre avec les professionnels de Carcassonne Solidarité Agglo
laisse augurer de futurs partenariats entre jeunes accueillis dans nos
structures et jeunes fréquentant les centres sociaux. Affaire à suivre…
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L’IME Robert Séguy fête ses 50 ans
- Les équipes techniques cuisine des IME Louis Signoles, Capendu
et Pépieux ont préparé avec les jeunes l'intégralité du repas festif
dans leurs ateliers respectifs.
- Les équipes logistiques et cuisine se sont chargées de toute la
préparation matérielle et fonctionnelle (aménagement de la salle
municipale, installation, sécurité …).
- Les équipes éducatives, pédagogiques et médico-Psy se sont
mobilisées dans de nombreuses dimensions dont la préparation
du spectacle, la décoration de la salle notamment par la réalisation
de panneaux qui allaient signifier la façon dont les jeunes se
représentaient les valeurs associatives tel que la citoyenneté, la
solidarité ou encore la laïcité.

Le bien vivre ensemble est, pour reprendre les termes du
président de la Fédération des APAJH, un "combat humaniste"
qu'avec énergie nous menons pour rendre la société plus juste et
plus éclairée. Cette ambition partagée dépasse largement le seul
cadre Associatif. Elle nous renvoie à la ferme conviction que
chacun a le droit d'avoir une place pleine et entière dans une
absolue équité humaine.
Plus de 100 professionnels du pôle IME/SESSAD et autant
d'enfants et adolescents se sont mobilisés, sans compter, pour
articuler dans un espace temps très court, leur savoir faire autant
que leur savoir être dans la préparation des festivités qui ont
marqué le 50éme anniversaire de l'IME de Pépieux, premier
établissement de l'APAJH en France.
La mobilisation a largement dépassé la seule dimension du pôle
puisque des personnels du pôle adulte, des ESAT, du siège ainsi
que des administrateurs et d' anciens personnels nous ont apporté
leur aide précieuse. Nous avions fait le choix initial de tout
préparer nous même en guise de symbole et d'hommage à
l'engagement sans faille de Robert Séguy et Lucie Nouet, qui,
après avoir fondé l'APAJH, ont passé leur très longue vie à œuvrer
sans relâche en faveur des personnes en situation de handicap.
Mr Robert Séguy est décédé en 2011 à presque 101 ans et
Mme Lucie Nouet en 2014 à l'âge de 91 ans.
La force de conviction, l'intelligence collective et la prise en
considération des compétences de chacun, nous ont permis de
mener à bien d'intenses préparations.
- Les équipes techniques se sont engagées avec les jeunes dans de
nombreux chantiers d'embellissement de l'établissement (espaces
verts, peinture, plantation, floraison, nettoyage, parking…)
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- Les équipes administratives ont eu elle aussi fort à faire pour
mener à bien les recherches d'archives et de photos qui nous ont
permis de confectionner des panneaux retraçant 50 ans d'activités
à Pépieux et mettant en lumière le parcours militant de Robert
Séguy et Lucie Nouet. La recherche des "grands anciens", jeunes
accueillis comme professionnels, fût, elle aussi engagée.
- La préparation et la décoration de la salle a été une œuvre
commune particulièrement réussie.
Enfin, le 5 Novembre est arrivé dans la ferme conviction que nous
étions prêts !
La journée commémorative a débuté à 10h30 par un chaleureux
accueil de nos nombreux invités et des souvenirs partagés autour
d'un café.
Nous avons ensuite inauguré le tout nouveau restaurant
d'application "CHEZ ROLAND", en hommage à mon prédécesseur,
Roland Saint-Loup, pour la qualité de son engagement et ce, en
présence de son épouse.
Cette belle initiative a généré de très émouvants discours dont le
sens n'était pas la tristesse, mais la signification de la force de
l'engagement et de la transmission de tous ceux qui ont oeuvré
dans l'Association et souvent bien au-delà, pour porter très haut
les valeurs humanistes, laïques et républicaines qui fondent tous
nos projets.

Jacques Galet - Directeur Pôle IME/SESSAD APAJH 11

Retrouvez le texte en intégralité sur le www.apajh11.fr

JORDAN : “C’était trop bien, bien organisé, et on s’est régalé de préparer le spectacle, on s’est beaucoup investi même si certains avaient
peur avant le spectacle, j’étais déçu de ne pas voir certaines personnes, mais sinon c’était vraiment super”
MAXIME : “Pour le spectacle, j’ai fait ce que j’ai pu, après le spectacle j’étais trop content qu’on soit venu me féliciter. A part ça, on a super
bien mangé et l’atelier cuisine a préparé de bonnes choses.”
ANTHONY : “J’ai été trop stressé pour participer au spectacle. Mais j’étais content de faire partie du public, c’était vraiment bien et drôle,
j’ai adoré la journée, c’était bien organisé et on a bien mangé”.
FABIEN : “Je n’étais pas présent ce jour là, mais les autres m’ont dit que c’était super. Si j’avais pu y être, j’aurais aimé aider à installer la
salle”.
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Culture

La Battilleuse : Art en Cenne
L’ensemble des groupes de l’IME s’est rendu, par tout petit groupe, à l’exposition l’Art en Cenne, qui se tenait à Cenne-Monestiés du
29 août au 13 septembre 2015. L’exposition a déménagé, de la salle des fêtes à La Battilleuse, ancienne manufacture de filature,
réhabilitée pour l’occasion. L’affiche de l’exposition est magnifique puisque l’on aperçoit Laurie chevauchant majestueusement Le coq,
pièce maîtresse de l’exposition ART en Cenne de cette année. Ce coq est le travail d’une collaboration artistique entre les jeunes de
l’Atelier Art pour tous de l’IME de Cenne-Monestiés : Laurie, Lionel et Thomas, encadrés par Dany Saint-Martin, infirmière et Claude
Tarlier (artiste de renom et président de l’Association ART en Cenne). L’Association Art en Cenne a acheté le coq chez un antiquaire de
Carcassonne. Il pèse plus de 200 kgs. Il est en fonte brute et mesure 1,60m de haut pour 1,40m d’envergure.
Il aura fallu à ce groupe un bon trimestre, à raison d’une heure et demi par semaine, pour métamorphoser ce coq (antirouille et
peinture). Après ces semaines d’exposition à l’Art en Cenne, cette oeuvre sera inscrite dans le sentier sculpturel du village de CenneMonestiés (ceci devrait faire l’objet d’un nouvel article).
Cette exposition est une source importante d’inspiration pour tous les « artistes de l’IME », que ce soit les enfants ou leurs éducateurs.
En effet, nous utiliserons certaines de ces oeuvres comme point de départ pour des activités d’arts plastiques, où nous pourrons
travailler “à la manière de” comme certains des artistes de l’exposition dont Claude Tarlier qui avait peint à la manière de Van Gogh. La
première oeuvre dont nous nous sommes inspirés et sur laquelle ont travaillés Laura, Yasmine, Lilia et Martina est de Bertrand Riff. C’est
un portrait dans les dominantes de couleurs rouge et noir sur un format A4/A3.
Ce travail nous a pris un certain temps sur plusieurs semaines. Nous avons fait la base en papier mâché, sur un double format raisin,
puis, nous avons travaillé les gris et les noirs, pour enfin utiliser la couleur rouge du portrait et un peu de doré.
Les traits du visage et son expression ont été difficiles à rendre.
Brigitte FABRE - Educatrice spécialisée - IME Cenne-Monestiés
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Expression “Graphique urbain”
L’IME Louis Signoles et L’IME Robert Seguy entament leur deuxième année de partenariat avec l’association « La Touche Picturale ». Un
atelier éducatif autour de l’expression graphique urbain a été mis en place. Ce projet ayant pour objectifs de :
> Favoriser l’expression et la créativité individuelles et collectives comme moyen de s’affirmer, de se construire et de devenir acteur,
> Sensibiliser les jeunes à une forme de création moderne,
> Contribuer à la décoration de son lieu de vie,
> Travailler la motricité fine,
> Définir un temps d’expression graphique afin d’éviter les actes de vandalisme.
Plusieurs réalisations ont déjà été effectuées sur Louis Signoles afin de décorer les lieux. Sur Robert Seguy, les réalisations étaient en
lien avec les valeurs de l’association pour les 50 ans de la structure. Pour signer leurs oeuvres, chaque jeune a choisi un surnom.
A Pépieux nous retrouvons donc : DROP, JOKER, FRANCKY, CRAF. A Narbonne : BITUME, SNOOP, PING, BART, SONIC, NALYD.
Pauline Roussouly - Educatrice - IME Louis Signoles

SORTIE THEATRE A LA BOITE A RIRE
Une éducatrice du foyer, Sylvie, nous propose un atelier théâtre depuis presque deux ans. Nous sommes un petit groupe de 6 personnes à y participer :
Ingrid, Fabien, Michel, Rémy, Grégory, et moi, Anne. Suite à de nombreuses séances de répétition, nous avons fait une représentation au Foyer au mois
d’octobre. C’était émouvant, ça m’a fait du bien de jouer devant un public. J’étais à l’aise, je n’avais pas le trac. C’était une première devant du monde.
Pour clôturer l’année, Sylvie nous a proposé d’aller voir une pièce de théâtre à la Boîte à rire à Perpignan. C’était génial ! Ce que j’ai aimé ce sont les
personnages et surtout la qualité des tenues qu’ils portaient. J’ai vu la différence entre eux, qui ont l’habitude et nous qui commençons. Il faut qu’on prenne
exemple sur eux, et qu’on s’améliore. Car eux ne font pas de pause et ils enchaînent de suite, tandis que nous on n’enchaîne pas comme eux. Donc ça
m’a permis de voir ce que c’était qu’une vraie pièce de théâtre. J’étais étonnée et « espantée » de ce que j’ai vu entre eux et nous, il y a une différence.
Il faudra travailler encore et encore pour s’améliorer.

Anne MARCO - Résidente au Foyer de Port-Leucate
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Sport

Baptême de plongée au Cap Cerbère
Nous avons eu l’occasion l’année dernière, de participer à une initiation
au snorkelling (plongée en apnée avec palmes, masque et tuba) grâce à
une proposition de Brigitte Populus, monitrice de plongée désirant
nous faire découvrir et partager sa passion. Nous nous sommes
retrouvés cette année au mois d’octobre pour un baptême de plongée
sous-marine avec bouteille à Cap Cerbère. Une séance de préparation en
piscine nous a permis de nous familiariser avec le matériel de plongée,
d’apprendre à respirer avec le détendeur, de se déplacer avec les palmes
et la bouteille sur le dos, de mémoriser les gestes pour communiquer
sous l’eau. Les moniteurs ont su nous mettre à l’aise, nous rassurer, et
ce fut une très belle expérience que nous aimerions pouvoir renouveler
au cours de l’année à venir. Un grand merci aux moniteurs de plongée :
Anne, Brigitte, Philippe et Stefan !
« Je me sentais comme dans un aquarium avec une belle vision du corail, des algues, de jolis poissons colorés. Je suis descendu à 3m10 de profondeur
pendant vingt minutes. C’est passé très vite et j’ai adoré ! » Dony
« C’était un peu dur au début, surtout pour remonter à l’échelle du bateau avec les palmes ! Je suis allé jusqu’au fond de l’eau. C’était beau ! Ça m’a
beaucoup plu et j’aimerai le refaire, plus profond » . Jérémy
« J’ai bien aimé cette année avec les bouteilles d’oxygène. J’espère qu’on pourra plonger de nouveau. J’aimerai partir en voyage pour faire de la plongée
au milieu des poissons exotiques ». Sylvain T.
« Avec la combinaison je n’ai pas eu froid. J’ai perdu une palme sous l’eau ! Après l’activité nous avons mangé tous ensemble, en visionnant les photos, et
ensuite Anne nous a remis à chacun un diplôme de baptême de plongée ! C’était une super journée et je suis prêt à y retourner !» Sylvain M.
« On s’est équipé, on est monté dans le bateau, on a pris des photos. J’ai eu un peu peur. J’ai vu des poissons, je me suis mise à l’envers dans l’eau. Elle
était froide ! C’était dur pour remonter sur le bateau. J’ai bien aimé ! » Fabienne
« J’avais peur de mettre la tête dans l’eau. Stephan m’a bien aidé car j’étais un peu angoissé. Je ne regrette pas d’avoir fait cette sortie car je me suis
régalé » Jean-Patrice

Fabienne, Dony, Jean-Patrice, Sylvain M., Jérémy, Sylvain T.
Résidents au foyer de Laroque de Fa
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Le terrain de pétanque

Rencontre de Handball

L’équipe des tireurs et pointeurs du foyer de Saissac, sont heureux de vous
annoncer la construction d’un terrain de pétanque dans l’enceinte du foyer.
En effet, c’est grâce à notre sponsor Max Dall’occhio et à la mairie de
Saissac que ce projet a pu voir le jour.
Les 6 pistes peuvent accueillir aussi bien les usagers que les habitants du
village, lors de parties improvisées ou de tournois organisés dès 2016.
En attendant, ce ne sont ni les intempéries, ni le froid glacial de la montagne
noire, qui empêcheront nos professionnels du cochonnet de profiter de ce
lieu empreint de convivialité et d’esprit sportif.
Il reste encore quelques aménagements à effectuer mais vous serez
bientôt tous les bienvenus pour « lâcher » ou « piquer » la boule en notre
compagnie.

Jeudi 29 octobre à 16h00, nous, les résidents, et Martine, notre
éducatrice, sommes allés voir un match de Handball, MHB contre PSG à
Montpellier à l’Arena. Après une bonne animation et une grosse ambiance
dans le stade, les joueurs du PSG, dont Nikola Karabatic, ont été fortement
hués, alors que Nikola Karabatic, par le passé, a fait gagner quelques
matchs aux montpelliérains. Ce match a été d’une extrême action pour le
MHB et aussi pour le PSG. Après un bon début de partie, à la mi-temps, 15
à 14 pour Montpellier. Les supporters du MHB ont encouragé et chanté de
vive voix !
La deuxième partie du match a été aussi passionnante, pour une fin de
match sur un score de 32 pour le MHB et 31 pour le PSG.
Le gardien de Montpellier a été d’une rapidité et d’une efficacité
formidable. Ce fut une bonne soirée. En espérant voir un prochain match,
mais cette fois sans Martine. .

Les résidents du foyer de Saissac

Christian FERRANDIS - Résident au Foyer de Capendu

Cross dans les vignes à Narbonne
On est allé faire un cross à Narbonne. On devait faire un ou plusieurs tours de vigne.
Charlène, Patrick, Hypolite, Kyllian et Florian ont fait un tour.
Laurie a fait deux tours.
Wilson, Lionel, Nicolas, Wahib et Kévin ont fait trois tours.

Les jeunes de l’IME de Cenne-Monestiés
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Vie des établissements

Démarche de certification à l’ESAT Carcassonne/Castelnaudary
travailleur s’est vu remettre, le 2 Octobre par le directeur de
l’AFPA, une attestation pour les compétences validées.
« Pendant l’examen j’ai eu peur, j’ai failli partir ! Après ça va.. J’ai eu trois
compétences sur quatre. Je continue.. » Sébastien BOYER
Cette démarche n’est pas pour autant terminée car, au vu des bons
résultats, une session de rattrapage aura lieu fin janvier 2016.
Il s’agira pour six travailleurs, qui le souhaitent, de repasser cet
examen.

Le 1er octobre 2015 neuf travailleurs de l’ESAT de Carcassonne se
sont retrouvés dans les locaux de l’AFPA pour passer l’un des
quatre certificats de compétences constituant le titre
professionnel « Ouvrier du paysage ». Cette démarche engagée il y
a maintenant plus d’un an est l’aboutissement d’un long parcours
que tous ont vécu, à un niveau différent, difficile mais riche et
dynamique.
Ce sont 4 semaines passées à bachoter sur le site à l’AFPA de
rivesaltes, et plus de 200 h de formation planifiée sur le site de
Carcassonne et le site de Castelnaudary. Ce sont de nombreux
apprentissages et informations qu’il a fallut ingurgiter en peu de
temps. Ce sont 180 plantes à connaître sur le bout des doigts.
Il s’agissait d’obtenir l’ensemble des compétences pour se voir
délivrer ce certificat.
> Identifier un végétal et contrôler son état sanitaire
> Réaliser un gazon et un pas japonais
> Planter des arbres et des arbustes
> Réaliser un massif de plantes à fleurs
Même si pour ces 9 travailleurs le résultat de l’examen n’est pas à
la hauteur des efforts engagés, beaucoup ont réussi à obtenir 3
compétences sur quatre, la déception n’est pas au rendez vous.
Chacun sait que le chemin était difficile et c’est une réelle
performance au vu de ce parcours et au regard du peu de temps
accordé. D’ailleurs, cette performance est récompensée et chaque

Forum Emploi-Handicap
Le 19 Novembre a eu lieu à Carcassonne, dans les locaux de sud
formation, un événement pour l’emploi et la formation en direction
des publics travailleurs handicapés.
Ce forum organisé par la DIRECCTE de l’Aude a réuni de nombreux
intervenants dont les entreprises adaptées de l’APAJH 11 : Sainte
Johannes, La Pinède et Carcassonne.
Cette matinée fut un vrai succès et les nombreuses personnes en
situation de handicap présentes ont su profiter des stands
d’information et des ateliers d’aide à la recherche d’emploi.
Dominique Bidet, Directeur ESAT-EA Carcassonne/Castelnaudary
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« Cette formation a été difficile, c’est dur mais ça va. Je suis très satisfait
d’avoir la compétence sur la reconnaissance des végétaux. Chapeau. Je
continue» Mickael BOUSQUET
C’est aussi une vraie satisfaction pour l’établissement et les
professionnels de l’ESAT qui se sont tous engagés avec cette
volonté de réussite, non pas seulement pour l’obtention d’un
certificat mais aussi pour permettre à chacun d’acquérir de
nouvelles compétences de savoir faire et de savoir être.
Dominique Bidet - Directeur ESAT-EA
Carcassonne/Castelnaudary

Module “Métiers” à l’ITEP
En lien avec les autres ITEP de l’Aude et des PO, notre ITEP a initié une formule qu’il a commencé à mettre en oeuvre dès la veille de
ces vacances de la Toussaint.
Nos adolescents bénéficient d’un préapprentissage dans nos ateliers sur lesquels ils effectuent une rotation tous les deux mois. Ils
approchent ainsi des métiers comme la maçonnerie, la plomberie, la métallerie, la soudure, la petite mécanique ou encore les espaces
verts.
Nous les avons inscrits à un examen « module métiers ». Sceptiques au départ, les jeunes ont répondu présents et ont été très assidus,
y compris sur la partie théorique.
L’objectif de ce projet : regagner l’estime de soi et se valoriser.
Même si ces modules ne sont pas encore connus ou reconnus par l’Education Nationale, ces jeunes chercheront vraisemblablement à
16 ans un apprentissage ; plutôt qu’un CV « stigmatisant » par le fait d’y voir apparaitre un parcours en ITEP, le jeune va pouvoir se
prévaloir de la réussite de divers modules métiers correspondant réellement à un savoir-faire acquis.
Les autres ITEP vont eux aussi proposer des modules de métiers, que nous ne pratiquons pas chez nous. Aussi le jeune, s’il le souhaite,
pourra se rendre une semaine dans cet autre ITEP pour participer au module choisi.
A terme, nous espérons élargir cette expérience aux ITEP de la région.
En somme, une expérience réussie qui nous pousse à poursuivre sur cette lancée et arriver à faire valider ces diverses « certifications ».
Pascal Christophel - Directeur ITEP Les 4 Fontaines

Le 22 octobre matin, ils ont passé l’examen théorique prenant en compte plusieurs domaines :
notions de sécurité ; connaissance outillage ; motivation et persévérance.

L’après-midi, passage de l’examen pratique.
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L’été 2015 au Foyer de Capendu
Enfin le moment tant attendu par tous: l’été !!
Pour les professionnels, c’est le moment de lacher les écrits et
l’ordinateur, les réunions éducatives pour se mettre en quête de
sorties, balades, découvertes, etc ... afin de prendre plus de temps
avec les résidents dans un état d’esprit plus tranquille.
Pour les résidents qui auront tenu un rythme de travail durant
l’année, ce moment est enfin l’occasion de s’arrêter, de prendre
du temps pour découvrir de nouveaux horizons, de prendre soin
d’eux, de vivre plus sereinement la relation avec les autres, etc ...
Ce temps d’été est une halte, un moment où chacun va profiter à
sa manière, et pour nous l’occasion aussi de travailler le mieux
vivre ensemble puisque ces temps de partage apprennent à se
découvrir différemment.
Voici quelques sorties :
- Sorties à la piscine de Peyriac-Minervois,
- Marche et pique-nique à notre Dame du Cros à CaunesMinervois,
- Sortie restaurant à la Cité de Carcassonne,
- Balade et pétanque au Lac de Jouarres à Olonzac,
- Plusieurs sorties à la plage à Port-Leucate, et Gruissan,
- Fête au foyer: repas et danse
Et bien d’autres encore ....

“Le Gouffre Géant de Cabrespine“

Le vendredi 14 août, nous sommes allés visiter le Gouffre Géant de
Cabrespine. La nouveauté 2015 est un balcon de verre avec 200 mètres
de vide sous nos pieds. Grande sensation d’immensité de ce gouffre qui le
rend plus grandiose ! C’était incroyable, ça faisait peur de marcher sur ce
petit pont. Par contre, certains n’ont pas réussi à marcher sur le verre qui
donnait l’impression de tomber.
Nous avons aussi vu une fontaine ainsi que de nouvelles salles avec des
stalactites et stalagmites. Un guide nous a expliqué les différents lieux de la
vie sous terre. Le gouffre est sans cesse en mouvement, les spéléologues
sont sans cesse en découvertes: une nouvelle sortie pour eux et les
aventuriers dans de nouvelles galeries qui mèneraient à d’autres salles en
sous-sol du gouffre, et peut-être aussi grandes que celles dont on a pu
visiter.
Christian F., Jacques R., Mohamed H., Sébastien K.

“Resto-Ciné à Carcassonne”

Quand le temps n’est pas au rendez-vous, que les orages sont annoncés,
que faire ? Un Resto-ciné !!
Journée bien sympathique passée en petit groupe, nous avons bien mangé
et bien rigolé!
Petite balade dans les magasins ouverts avant de s’installer confortablement dans la salle. Certains ont vu “mission impossible”, d’autres “les 4
fantastiques”.
C’était une belle journée, bien réussi pour tous!

Grégory R., Joseph S., Christain F., Lionel A., Sébastien K

Mes vacances dans l’Aveyron août 2015
J’ai passé 2 semaines de vacances dans l’Aveyron à Millau pour la 2ème fois. Je me suis vraiment
régalé tant dans les visites qu’avec les encadrants et les vacanciers. Il y a eu une très bonne
ambiance, j’ai retrouvé les mêmes amis sur le même lieu de séjour.
Nous avons fait des sorties, visité les caves de Roquefort, des marches où nous avons pu
découvrir la vie d’autrefois, des moulins, une belle architecture toute faite de pierre et une très
belle nature.
Nous sommes allés voir un refuge d’animaux: ces animaux sont récupérés par une association,
sont soignés, puis sont remis en liberté dans la nature.
J’ai fait de l’équitation, du VTT, du kayak, et du bâteau. Je me suis très bien régalé dans toutes
ces activités que je n’ai pas l’habitude de faire. Aussi, je prends plaisir à retrouver les chevaux et
faire de l’équitation car c’est une activité que je pratiquais étant jeune, cela me plait beaucoup
car cela m’apporte calme et sérénité.
Un grand merci à toute l’équipe et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures !!!

Jean-Pierre Lopez - Résident au foyer d’hébergement de Capendu
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Auberge de l’été 2015
Notre menu comprend eaux, plats à volonté.

ENTREE
Savoureuses siestes musicales accompagnées de leurs
délicieuses mélodies d’ambiance dans les différents
jardins de Narbonne.

POISSON
Régal de l’exquise visite, étang de Peyriac, notre sauce aux
poissons sauvages, agrémentée de quelques petites
cigales.

VIANDE
Muscles, articulations mijotés, réchauffés, goutez aux
délices de notre fameux Taï Chi, appréciez la douceur du
Qi Gong. Tout cela, à l’aube, au bord de l’eau salée.

DESSERT
Festival de bronzage, plage des chalets à Gruissan.
Délectez votre palais, fin et gourmand, devant ces bateaux
amarrés au port du village coloré de pittoresques
boutiques.
Quels que soient vos choix, vous découvrirez pour le
plaisir tous ces merveilleux moments, surtout dégustez
vos mets et entremets en salivant d’impatience dans
l’attente du prochain été.
Les bénéficiaires de cette saison remercient les bénévoles,
ainsi qu’Aurélie et toute l’équipe du SAMSAH pour tous
ces grands instants qui ont apportés du piment dans
notre vie de tous les jours.
Signé : Noix de Coco
Le SAMSAH s’adresse à toute personne en situation de handicap souffrant de troubles psychiques. Pendant la période estivale les
professionnels du SAMSAH de Narbonne ont décidé de proposer aux personnes qu’ils accompagnent un programme d’activités.
Plusieurs activités ont été proposées sur les mois de juillet et août 2015 : siestes musicales, contes, promenades, sorties à la plage, stage
de Qi Gong…
Ces moments, riches en échanges et remplis de bonne humeur, ont permis aux personnes d’oublier la maladie le temps d’une aprèsmidi, de partager un moment convivial et de tisser des liens entres les personnes accompagnées et avec les professionnels. Le SAMSAH
permet d’apporter à ces usagers des soins réguliers et coordonnés mais surtout, notamment lors de cette période de vacances, un
accompagnement social et culturel. Corinne, alias Noix de Coco, personne accompagnée par le SAMSAH, nous fait l’honneur d’écrire
un texte sur toutes les activités auxquelles elle a pu participer.

Journée pique-nique
A la demande de plusieurs personnes accompagnées par le SAVS et le SAMSAH, le service a organisé une journée pique-nique début
juillet, réunissant les équipes ainsi que les personnes accompagnées par les deux services. Mr Didier, personne accompagnée par le
SAVS, a écrit un petit texte à l’occasion de cette journée.
« Lors d’un samedi ensoleillé, le SAVS a organisé un pique-nique pour fêter les vacances et le début de l’été. Chacun avait amené de quoi se restaurer et
partager avec les autres les divers petits plats. Tout s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur sous un chaud soleil. Cette petite festivité s’est déroulée
au bord de l’étang de Port Mahon à Sigean en compagnie des personnes du SAMSAH. »
Mr Didier - Accompagné par le SAVS/SAMSAH
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Rencontre avec le Centre de Loisirs de Trèbes
Depuis la rentrée 2015, l’IME de Capendu (groupe professionnel) a mis en place une activité en partenariat avec le centre de loisirs de Trèbes “AL ADOS”
qui accueille des adolescents âgés de 16 à 17 ans. Ce projet avait pour objectif de favoriser l’échange entre les adolescents et les jeunes en situation de
handicap. Ces rencontres se sont passées les mercredi après-midi de 14h à 17h dans les locaux du centre de loisirs de Trèbes (5 mercredi).
Lors de ces rencontres, différents ateliers ont été mis en place afin de créer du lien social, du partage entre les jeunes de l’IME et les jeunes du centre
de loisir. Pendant la première rencontre, les jeunes ont élaboré une fresque ce qui a permis de l’échange, du partage et de l’entraide. Ensuite, lors du
second mercredi, les jeunes ont fait de la pâtisserie (crêpes et fondant au chocolat) qu’ils ont pu déguster ensemble pour le goûter et se sont réunis pour
jouer à des jeux de société. Puis, nous sommes allés à la journée de la misère, lors du troisième contact où les jeunes ont pu expliquer leur projet commun.
Pour la quatrième rencontre, une sortie à la réserve africaine de Sigean s’est déroulée sur toute la journée. Cette sortie avait pour but de finaliser ces
rencontres entre le centre et l’IME. Lors du dernier échange, les adolescents du centre ont organisé la projection d’une vidéo présentant les différentes
activités qu’ils ont pu faire pendant le projet et pour finir les jeunes de l’IME et du centre se sont restaurés autour d’une collation.

Camille R, Camille D, Ludivine, Mathilde S, Mathilde A, Emma - Jeunes de l’IME de Capendu

Les vendanges
Vendredi 25 septembre 2015, le groupe des grands de l’IME de Cenne-Monestiés est allé voir des vendanges dans le domaine de Saint Eutrope à Saint
Laurent de la Cabrerisse, chez Jean-Louis.
Le matin, on est allé dans une vigne voir une machine à vendanger. Jean-Louis nous a expliqué comment elle marchait. Ensuite, on est allé à la cave et on
a vu comment ils fabriquaient le vin. On a goûté du jus de raisin. C’était délicieux !

Wilson, Patrick, Candy, Quentin et Hipolyte - Jeunes de l’IME de Cenne-Monestiés
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Brèves
AD’AP
L’agenda d’accessibilité programmée est une procédure décidée par Ordonnance. l’Ad’ap est obligatoire pour tous les propriétaires ou
exploitants d’établissements recevant du public, les ERP. Le projet d’Ad’ap devait être déposé en Préfecture au plus tard le 27 septembre
2025. Ce dispositif comprend une phrase déclarative, chiffrée et programmée des travaux à réaliser pour mettre en conformité les
établissements concernés, sur une période de 3, 6 ou 9 ans. L’APAJH 11 étant fortement engagée dans la démarche a réuni son conseil
d’administration le 25 septembre pour valider le processus et contractualiser ainsi son engagement. La Fédération des Apajh a été
moteur sur le sujet de l’accessibilité et a soutenu le processus des Ad’ap. D’ailleurs, notre Charte de Paris pour l’accessibilité universelle
insiste sur la nécessité de l’enjeu de l’accès à tout pour tous.

AAH
La Fédération APAJH avec un Comité d’entente constitué d’associations du secteur du handicap parmi lesquelles l’APF, la FNATH,
l’UNAPEI et l’UNAFAM, s’est mobilisée pour faire plier le gouvernement quant au projet de loi finances 2016 modifiant le calcul de
l’allocation adulte handicapé (AAH). En effet, ce projet de loi prévoyait de modifier les modalités de calcul de l’AAH en prenant en
compte les revenus non imposables tels que le patrimoine ou les livrets A. Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat aux personnes
handicapées à assuré que les « inquiétudes des associations, des familles, des personnes handicapées mais aussi des parlementaires »
avaient été entendues. La mesure a été retirée.

Accueil des migrants
La Fédération APAJH, fidèle à ses valeurs que sont la laïcité, la solidarité et la citoyenneté, a fait un communiqué pour proposer aux
pouvoirs publics de mettre à disposition son expertise en matière de handicap. C’est pourquoi l’ensemble du mouvement s’engage à
faciliter un accueil décent ainsi qu’un accompagnement adapté des réfugiés touchés par le handicap.

Ils sont partis à la retraite :
- Joelle Brille - Adjointe de Direction à l’IME de Cenne-Monestiés
- Anne Marie Hudelle - Educatrice Spécialisée au Sessad HM
- Martine Raynaud - Monitrice Educatrice au Foyer d’hébergement de Capendu

Bonne retraite Martine

Départ à la retraite de Joëlle

Vendredi 6 novembre à 19h, au foyer de Capendu, pour le départ à la retraite de
notre éducatrice Martine, tous les résidents et personnels du foyer se sont
déguisés en personnages tels qu’un pêcheur, un chef indien, un clown, une dame
distinguée, une danseuse, un capitaine de navire, un prêtre, un berger basque, une
footballeuse ou encore James Bond 007. Tous de bonne humeur et de joie de vivre,
avec un lunch, très bon et savoureux, préparé par notre cuisinière. Martine a
déballé tous ses cadeaux, très beaux et jolis. Puis avec le dynamisme de Martine,
nous nous sommes mis à danser avec enthousiasme. La fête a été belle avec la
musique mise par Aimé, notre disc-jockey. Martine et Alain ont dansé un rock
endiablé. Résidents et personnels se sont bien amusés après cette bonne soirée
d’ambiance et d’amitié. Les résidents ont souhaité une bonne retraite et une bonne
continuation à Martine dans sa future vie. Gros bisous à toi Martine !

Tous les enfants et les adultes de l’IME se sont réunis dans la
grande salle où nous attendions Joëlle pour lui faire une surprise
pour son départ à la retraite. Mr GALET et Mr CHERGHI étaient
invités.
Quand elle est rentrée dans la salle, on a fait la « ola » !!! Joëlle
était surprise.
Les enfants lui ont fait des cadeaux qu’ils avaient fabriqués et
elle a eu des paillettes sur la tête, c’était trop bien !!!!!
Et Joëlle a offert le goûter aux enfants : des pops corn, des
gâteaux au chocolat et des bonbons.
Le groupe des grands avait fait une photo souvenir !!!
Bonne retraite à Joëlle!!!!

Les résidents du Foyer de Capendu

Alexandre et Noah - Jeunes de l’IME de Cenne-Monestiés
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