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Madame,
Monsieur,
chers amis de
l’APAJH11,
Afin de mieux
répondre
encore aux
besoins des
personnes en
situation de
handicap, que

nous accompagnons, afin que la totalité de
leurs droits soit respectée, notre association,
l’APAJH 11,poursuit ses évolutions.
Après laformation du pôle IME, nos quatre
foyers se trouvent constitués en un pôle
“Habitat Vie sociale” auquel sont rattachés le
Service d’accompagnement à la vie sociale et
le service d’accompagnement médico-social
pour adulte handicapé. Pour ce faire, nous
avons dû recruter un directeur adjoint de
nature à seconder le directeur et compter sur
les adjoints de direction dans chacun des sites.
Cette nouvelle organisation a été validée par
le Conseil Général de l’Aude.
Nos perspectives pour l’habitat social sont
bien de tendre progressivement vers des
résidences en appartements.
Pour nos ESAT, les activités professionnelles
habituelles se poursuivent avec à

Carcassonne et Castelnaudary l’arrivée d’un
nouveau directeur, Monsieur Bidet.
Nous accueillons aussi un nouveau directeur
à l’I.T.E.P. des Quatre-Fontaines de
Narbonne en la personne de Monsieur
Christophel. Nous souhaitons à tous deux
un plein succès dans leurs
responsabilités. Nouveaux directeurs,
inflexions nouvelles des projets d’établisse-
ments, et particulièrement à l’I.T.E.P. de
Narbonne où les enfants et adolescents
accueillis sont répartis en trois groupes selon
leur âge et ouverts aux métiers du vin.
Dans notre négociation avec l’Agence
Régionale de Santé, pour l’élaboration d’un
nouveau Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens, nous avons ajusté avec notre
tutelle les agréments en demandant plus de
places en SESSAD, y compris professionna-
lisants. Nous avons fait entrer l’amélioration
du cadre bâti des IME dans nos réalisations
projetées. En outre, nous avons à répondre,
en les accompagnant de la manière la plus
qualitative qui soit, aux besoins de trente
enfants autistes.
Plus que jamais, il nous appartient de
réaffirmer que les enfants, les adolescents, les
femmes et les hommes en situation de
handicap méritent que les règles de droit
commun s’appliquent à eux aussi. C’est le

sens de l’engagement de notre association
dans le sein de la Fédération des APAJH.
Nous devons faire vivre la Charte pour l’ac-
cessibilité universelle, votée à l’unanimité en
juin dernier au congrès de Paris. Dans cet
esprit, plusieurs événements en France
seront créés à partir de cette charte: le 16
décembre à Lyon et ce sera bientôt à
Toulouse ; la date n’est pas encore fixée. De
même pour que progresse l’accessibilité à
tout par tous et avec tous, nous devons
promouvoir le “Pacte handicap” auprès des
communes, en vue de cités garantissant une
pleine vie citoyenne. En cette fin d’année
2014, la Conférence nationale du handicap
(le 11 décembre à Paris) a été précédée de
quatre forums régionaux sur l’accessibilité, la
jeunesse et la scolarisation, l’emploi, l’accom-
pagnement médico-social et le parcours de
vie. L’APAJH est fortement engagée dans
cette affirmation d’une société inclusive, celle
qui ne laisse personne au bord du chemin,
dans la pleine application de la loi du 11 février
2005, pour les droits et l’autonomie de la
personne.
Je veux, dès aujourd’hui, souhaiter à chacun
de vous de bonnes fêtes de fin d’année et je
forme pour vous ainsi que pour tous ceux
que vous aimez une excellente année 2015.
Jean-Claude Rouanet - Président de l’APAJH 11
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APAJH  11 -le journal

Édito

«Nous devons faire vivre la Charte pour l’accessibilité universelle” 
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> 3Actualité

Les ESAT et EA de l’APAJH11 sur le webLes ESAT et EA de l’APAJH11 sur le web

RecrutementsRecrutements
Du changement au niveau des Directions

Dominique BIDET est arrivé à la direction des ESAT et EA Carcassonne/Castelnaudary. Pascal CHRISTOPHEL a pris la
direction de l'ITEP les 4 Fontaines. Bienvenue à eux !

Les ESAT et EA de l'APAJH.11 ont maintenant leur propre site internet. C'est l'agence Resonance communication
(Carcassonne), appuyée par les directeurs et le service communication, qui a développé le site. L'objectif  de ce nouvel outil
de communication est de rendre visibles toutes les prestations délivrées par les structures et ainsi attirer de nouveaux clients.

N'hésitez pas à aller visiter ce nouveau site et parlez-en autour de vous : http://esat-ea.apajh11.fr 
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> 4 L’Association

L'Association

Formateurs internesFormateurs internes
C’est parti !
Après la formation des formateurs internes au dernier
trimestre 2013, ces derniers ont pu partager leurs
connaissances aves les autres salariés de l'Association en
cette fin d'année 2014.

Au final, 6 formations ont eu lieu :

- 1 formation Excel
- 1 formation Word
- 1 formation « Ecrits professionnels »
- 1 formation « Arts Plastiques »
- 1 formation « Jonglerie »
- 1 formation « Expression corporelle »

Ces derniers dispenseront à nouveau leurs formations en
fonction des demandes et besoins formulés sur les
différentes structures.

Au Fil des Sports 2014 : le 1er octobre à Sauvian !
Pour  la seconde fois consécutive, l'APAJH et la Fédération Française du Sport Adapté ont organisé  « Au fil des Sports »,
une journée d'initiation à de nombreuses activités sportives pour les enfants et adolescents accompagnés par le mouvement
APAJH ainsi que les licenciés de la FFSA.
Tous ont été invités à « bouger », ensemble, le 1er octobre à la Halle des Sports Stéphane Diagana de Sauvian, dans l'Hérault. 
Badminton, basketball, gymnastique, arts martiaux (judo, lutte), danse, vortex, hockey sur gazon, rugby ou encore handball
étaient au programme.
Dans des gymnases comme en plein air, plus de 250 jeunes ont pu découvrir des sports en équipe et individuels, en fonction
de leurs envies et de leurs capacités. Des ateliers élaborés spécialement  par les directeurs fédéraux de la FFSA ont permis
aux participants de se détendre ou de se dépasser, en toute sécurité.
L'APAJH.11 était fortement représentée lors de cette journée avec près de 70 personnes (jeunes et encadrants).
Retour en images sur cette belle journée !

Photos © Fédération des APAJH
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>  9> 5Culture

Culture

CONCERT À LA CITE
Depuis le temps qu’ils nous en parlaient, on y est ! 
Un soir d’été au théâtre de la Cité de Carcassonne, sous les illuminations des remparts, nous
étions aux premières loges pour applaudir la chanteuse TAL. 

« Super concert, elle chantait bien et ça m’a donné envie de danser »  Jennifer

« On a passé un bon moment ensemble. Je me suis éclaté, content de l’avoir vu ! » Jean Pierre L

« C’était chouette. C’était mon rêve de la voir en vrai. Depuis le temps que j’attendais.  Elle a super bien chanté et dansé. Elle a été super !»
Corinne D

« C’était trop bien. J’étais contente d’elle. Il y avait une
super ambiance. On était devant. Tout le monde se levait»
Colette

«  Je me suis régalé avec les amis et Clémentine et Lucie
les éducatrices. C’était la première fois que je faisais un
concert à la cité de Carcassonne. J’avais beaucoup
d’émotions »  Guillaume

« Super contente de la voir en vrai. J’adore cette
chanteuse. Je connais toutes ses chansons. Je me suis
régalée » Emmanuelle

« Enfin on l’a fait ! On avait acheté les places il y a longtemps. J’ai fait que chanter et danser tout le concert avec ma copine Angélique. On
s’est éclaté » Nadège

« Il y avait beaucoup de monde pour voir Tal. Nous étions bien placés. C’était un super concert ! » Etiennette

« Je me suis bien amusée. C’était un très bon concert avec une super ambiance. J’ai chanté tout le long du concert. Génial. » Angélique

Foyer de Saissac

Un impressionnant chantier de débroussaillement, élagage,
nettoyage et ratissage a permis la mise en perspective des
ruines de l’ancien château de Leucate. Un lieu à la fois caché
et bâti sur des hauteurs offrant une vue panoramique
insoupçonnée. La municipalité profitant des Journées
Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre derniers,
pour inaugurer les tables d’orientation et y installer l’ancienne
statue de Françoise de Cézelly, livrée à la commune en 1975
par le Prix de Rome Georges Guiraud.  L’ESAT participe
ainsi, une fois de plus, à l’attractivité de la Commune de
Leucate, en mettant en valeur ce témoin du passé cher aux
leucatois.
Nous sommes tous très fiers du travail des équipes, toutes nos
félicitations.

Les Equipes de Port-Leucate

À la découverte du Château de Leucate….
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> 6 Dossier spécial

Mardi 21 octobre 2014, nous sommes allés à Toulouse visiter
un jardin japonais. Nous sommes partis en bus avec le groupe
des grands, Jean-François, Magali et Marie- Hélène.
En arrivant à Toulouse, on a pris le métro. Nous avons eu un
peu peur au départ et après ça s’est bien passé, on a bien
rigolé.
Le jardin japonais est magique et ce qui nous a le plus plu, c’est
le bassin des carpes, la maison du thé et les jeux.
À midi, nous avons mangé au restaurant et les enfants ont pris
un hamburger.
Nous sommes retournés au jardin l’après-midi pour continuer
la visite et se reposer au calme. L’ambiance du jardin est zen,
on a l’impression d’être sur un petit nuage.
On est rentrés à l’IME en fin d’après-midi contents et un peu
fatigués.

Lucie, Déborah, Océane et Charlène (Eveil)

Nous avons observé une décoration agréable avec le maître zen, un beau cerisier et un majestueux Phoenix. L’ambiance était zen et tranquille
par rapport à l’atelier horticulture. La sortie nous a permis de découvrir un univers différent avec de nouvelles fleurs et plantes, un bassin avec
des poissons de collection (Carpes Koï). Cette journée a été un moment agréable entre amis, nous l’avons terminé par une photo de groupe.

Classe formation professionnelle 2 
IME de Cenne Monestiés

Sortie au Jardin Japonais Toulouse

Art en Cenne
Comme chaque année, nous profitons que l’art s’expose à Cenne-Monestiés pour nous rendre à l’exposition Art En Cenne.
L’Art en Cenne est une association culturelle dont l’objectif  est d’apporter de la culture au village de Cenne-Monestiés, par
le biais d’une exposition d’artistes locaux au travers de créations artistiques et plus particulièrement la sculpture.
L’art s’expose à Cenne-Monestiés : 15 artistes exposent, dont Quentin de l’IME de Cenne-Monestiés qui présente son
œuvre : une mosaïque de céramique posée sur un pied de machine à coudre peint en rouge bordeaux. 
Cette année l’exposition n’a pas seulement eu lieu à l’intérieur de la salle des fêtes de Cenne-Monestiés, mais aussi à
l’extérieur avec les œuvres de Pierre Prevost exposées dans le jardin public. 

IME de Cenne-Monestiés
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> 7Culture

Après avoir réalisé le bar de la salle tv en mosaïque, les résidents
ont souhaité réaliser une nouvelle œuvre collective dans le cadre de
l’atelier Arts plastiques. Nous leur avons proposés différents
supports et matières. Et après discussions, échanges d’idées, ils ont
souhaité réaliser un Totem en mosaïque dans l’objectif  de le
mettre à l’entrée du foyer,  à l’extérieur. Ce projet se fera lors des
séances d’arts plastiques, mais également en journée avec les
personnes retraitées qui sont sur le foyer. Cela va leur permettre de
découvrir la technique de la mosaïque qui requiert une certaine
dextérité dans la précision de la découpe, la manière de placer la
mosaïque. La réalisation du Totem faite en groupe met en
évidence l’écoute, le partage, le plaisir de réaliser ensemble une
œuvre collective. Les résidents ont souhaité symboliser la nature,
la terre, la mer et les airs à travers ce totem. Pour commencer,
chaque résident a choisi les motifs qu’il souhaitait intégrer sur le
totem.Le travail est en cours. Les dessins ont été réalisés, les
premiers morceaux de faïences posés. A suivre ...

« Moi j’ai voulu mettre un papillon rose  et un poisson que je veux  faire en
vert et bleu. Il faut faire aussi un arbre avec des pommes rouges.  Le totem
va être grand avec le soleil jaune dessus, ca va être joli dehors » Corinne
Dall’occhio
« Nous allons mettre tout en haut du Totem un grand soleil que je ferai en
jaune et orange comme ça il illuminera le totem ! Colette Montech
« J’ai voulu faire des oiseaux, une étoile de mer et des poissons. C’est
beaucoup de travail mais c’est un joli projet et me tarde déjà de le voir fini »
Emmanuelle Adam
« Je suis en train de faire une colombe en mosaïque, c’est très beau. J’aime
beaucoup faire ça ». Jennifer Claudepierre
« Je suis en train de faire une fleur rouge et après il faut faire le chat ».
Martine Rivals

Le Foyer de Saissac

Projet commun autour de la mosaïque

4110164 Journal No 20_A4  15/12/14  12:06  Page7



> 8 Sport

Les 12, 13 et 14 septembre 2014, j’ai
participé à une randonnée en vélo avec le
Cyclo-Club Alaric de Capendu.
Je suis parti le vendredi soir du foyer avec
un collègue du Cyclo-Club et je suis arrivé
en Lozère dans un gîte où j’ai été bien
accueilli.
Le samedi matin, à 7h30, je suis parti avec le
Cyclo-Club de Lozère, pour une randonnée
dans les Gorges du Tarn. C’était super ! 
J’ai pris du plaisir et le responsable m’a dit
que nous, le Cyclo-Club de Capendu, avions
bien pédalé.
L’après-midi, je me suis reposé avant le
grand jour.
Le dimanche matin, grand départ pour la
« Côte de la Jalabert ».  J’avais un peu peur
de ne pas y arriver mais encouragé par mes
amis et la dame du gîte, je me suis lancé
avec tous et j’ai réussi, grâce à mes efforts
et au soutien de l’équipe. 
J’étais content de moi et tout le monde m’a
félicité. Merci au Cyclo-Club Alaric : Cyril,
José, Alain, André et Claude, et à la dame du
gîte.

Momo du Foyer de Capendu

Sport

Le tour de l’Aude handisport est passé à l’IME
Jeudi 18 septembre, nous avons eu une surprise en arrivant le matin à l’IME ! A peine descendus du bus, nous avons vu le tour de l’Aude
handisport qui passait dans l’IME! Les cyclistes se sont arrêtés à l’IME pour discuter avec nous et nous montrer leurs drôles de vélos. On a vu
des tandems pour les malvoyants... Certains ont même pu essayer! N’est-ce pas Fayçal! Il y avait aussi des vélos bizarres qu’il fallait utiliser
avec les mains pour ceux qui ne pouvaient plus utiliser leurs jambes ! Puis tout le monde est reparti en direction de Bram pour faire la course.
À l’année prochaine?

Week-end cyclo en Lozère
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