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Un beau chemin à parcourir ensemble
L’APAJH de l’Aude a connu des
périodes d’instabilité. Aujourd’hui,
elle s’organise et se structure pour
aller vers une amélioration sensible
de la qualité de l’accompagnement
des personnes en situation de
handicap.
Notre
association
départementale prend toute sa place
au sein de la Fédération des APAJH
et se trouve engagée dans une
politique dynamique pour notre
société d’inclusion universelle tout
handicap.
Pour l’accès à l’école
L’APAJH, avec la participation de
ses professionnels, est déterminée à
conduire des actions de sensibilisation au handicap et de formation
d’enseignants.
La
convention
tripartite signée nous crée un cadre
d’action. A nous de faire vivre cette
possibilité offerte. Nous voulons
accompagner
les
enseignants
nouvellement confrontés à l’accueil
d’un élève en situation de handicap
par un professionnel de l’APAJH. Et
aussi, il nous faut veiller à la qualité
des apports fournis par les AVS.
Le secteur privé et public
Les personnes en situation de
handicap vivent encore trop

d’exclusions à l’égard du monde du
travail. Les taux de chômage sont
encore trop élevés. Les ESAT et les
entreprises adaptées sont de bonnes
réponses, mais l’APAJH de l’Aude a
l’ambition d’aller encore plus loin en
rendant visibles les compétences, les
savoir-faire, les savoir-être des
personnes, pour démystifier et casser
les a priori.
L’accès aux soins
Chaque jour, les professionnels
concernés par ces accompagnements
agissent pour que les personnes en
situation de handicap puissent avec
leurs difficultés être soignées comme
tout le monde. L’APAJH de l’Aude
doit conventionner, créer encore
plus de partenariats avec les
professionnels de santé du secteur
public et privé.
L’accès à la culture et aux loisirs
De nombreuses actions sont menées
d’inclusion dans des associations
culturelles, des expositions. A travers
la culture, il faut que les différences
apparaissent comme des complémentarités.
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L’accès aux logements et aux accompagnements adaptés dans la vie sociale
ordinaire
Entre les structures de type foyer,
nécessaires pour beaucoup, et les
SAVS, il faut que des services
intermédiaires adaptés accompagnent des projets de vie adaptés à
l’autonomie sociale.
Les accompagnements pour une
parentalité pleine et entière
Le désir d’enfant va au-delà du
handicap et l’APAJH de l’Aude doit
militer pour que des prises en charge
adaptées puissent permettre aux
hommes et femmes qui le désirent et
qui le pourraient d’être parents.
Chers amis de l’APAJH de l’Aude,
chers militants engagés pour que la
citoyenneté et la dignité de la
personne en situation de handicap
soient respectées, avec comme
fondements la laïcité et la solidarité
nationale, vous le voyez, nous avons
un beau chemin à parcourir
ensemble.
En ce 1er juillet 2013, le handicap
reste encore un combat.
Je an-Claude Ro uane t
Pré side nt APAJH 11
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Journée des ESAT du 1 8 juin
Pour la deuxième année consécutive, les ESAT et EA de l’APAJH.11, dans la continuité de la démarche RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) entreprise dès 2011, ont organisé une grande journée de rassemblement. Cette année, le cadre de la Cité
de Carcassonne a été choisi pour accueillir les 4 conférences de la journée ainsi que la So iré e parte naire s. Ce choix a toute son
importance lorsque l’on sait que les équipes “Espaces-verts” et “Propreté”de l’ESAT de Carcassonne interviennent sur ce lieu
prestigieux. Choix également stratégique si l’on souhaite que les conférences accueillent le grand public.
Vins et territoires, l’implication durable des
travailleurs handicapés

En collaboration avec le Val d’Orbieu,
dont l’ESAT 3 Terroirs est partenaire
depuis maintenant plusieurs années, les
intervenants ont mis en avant le
positionnement écologique de leurs
pratiques, que ce soit en atelier viticulture
ou dans les ateliers espaces verts, avec la
pratique d’une agriculture raisonnée,
l’utilisation de produits phytosanitaires
moins agressifs et de machines électriques
beaucoup moins bruyantes et polluantes.
Bruno Lando, chef de service à l’EA la
Pinède, résume très bien la démarche en
affirmant que « l’environnement, ça
remet au cœur du sujet l’humain ».
Vincent Rodriguez, directeur des 3
Terroirs, conclut en indiquant qu’ « il n’y
a pas d’o rig inalité à faire c e la, ç a fait partie
de no s v ale urs. Ça fait partie de s
o ppo rtunité s v e rs le sque lle s no us de v o ns
te ndre . Ça re nd le travail inte llig e nt. On
e st sur la quê te du se ns. Que lle e st la
po rté e du g e ste sur l’autre ? Co m m e nt ç a
pe ut am é lio re r la qualité de v ie ».

Maddhi et Jean-Philippe ont tous été
d’accord pour dire que c’était « une
grande fierté de travailler à la Cité parc e
que ç a fait partie du patrim o ine. Ça fait
partie de c hez no us. On s’applique au
m axim um parc e que c ’est la Cité, c ’est
m agique, o n vo it Carc asso nne d’en haut !
Ça no us do nne envie d’y reto urner to us
les jo urs !». René Sarroca, directeur de
l’ESAT a ainsi pu indiquer que du
matériel spécifique avait été acheté pour
répondre aux particularités du lieu :
aspirateur dorsal, plus ergonomique pour
pallier les difficultés qu’engendre des
locaux avec de nombreux étages, ou
encore matériel électrique moins polluant
et plus silencieux. Enfin, pour conclure, il
a remercié et mis en avant l’adaptabilité de
ses personnels en termes d’horaires
notamment, pour répondre à des
impératifs dû au caractère très touristique
du lieu.

Propreté et Histoire

L’enjeu compétence en ESAT et EA

L’opportunité a été laissée aux travailleurs
handicapés de s’exprimer longuement et
librement sur leur quotidien en ateliers
propreté et espaces verts au cœur de la
Cité de Carcassonne. Lieu grandiose dans
lequel ils interviennent quotidiennement
pour l’entretien des douves et du musée
du Château Comtal. Aussi, Francis,

Laurence Chambon, Chargée de
formation à UNIFAF, a lancé le débat en
énumérant quelques chiffres :
- 115 000 Travailleurs handicapés en
France pour 1300 ESAT
- 5 180 Travailleurs handicapés en
Languedoc-Roussillon
- Sur 4 ans, 75 000 travailleurs handicapés

sur les 115 000 ont suivi une formation
Elle a, par la suite, rappelé le rôle
d’UNIFAF :
- Financer (gestion de fond de formation)
- Aider les ESAT à mener une politique
de formation
- Communiquer (mettre en réseau les
ESAT)

La parole a ensuite été donnée aux
usagers. Franck, Christophe, Gérard,
Grégory et Roger, ont pu ainsi, à tour de
rôle, parler de leur propre expérience de
formation. La série de conférences s’est
achevée par l’intervention de Bruno
Pireyn, directeur national du label
LUCIE, label de référence en
Responsabilité Sociétale des Entreprises,
qui a mené le débat sur le thème : « Ve rs
une no uv e lle é c o no m ie franç aise ? La
RSE, un e nje u d’av e nir dans une so c ié té
e n m utatio n ».
Suite à cette après-midi riche en échanges
et informations, une So iré e parte naire s,
avec les entreprises partenaires et des
personnalités, a clôt cette journée.

Une troisième édition pour 2014 ? Un
bilan est prévu avec les différents
intervenants Associatifs, les diagnostics et
orientations nouvelles qui en découleront
devront donner à cet évènement un élan
nouveau.
Actualité
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L'Association

Assemblée générale 2013
La traditionnelle Assemblée générale
de l’APAJH.11 s’est déroulée le 1er
juillet dernier au sein de l’IME de
Pépieux. Merci à toutes les équipes de
l’Etablissement pour l’organisation
sans faille de la manifestation, leur
accueil chaleureux et le bon repas
préparé pour l’occasion !

Philippe Leclerc - Nouveau Directeur Général

Ap rè s un p arc o urs de c adre dirig e ant
dans dif f é re nte s g rande s e ntre p rise s,
j’ai dé c idé de m e ttre e n adé quatio n

m e s idé e s p hilo so p hique s av e c m o n
ac tiv ité p ro f e ssio nne lle .
En 2004, j’ai p u suiv re une f o rm atio n
d e d ire c te ur d e l’ac tio n so c iale e t
m é d ic o -so c iale d e n iv e au 1, p uis
p re ndre la dire c tio n d’un ESAT p o ur
un e asso c iatio n d u m o uv e m e n t
p are ntal e n ré g io n p arisie nne .
Attac h é aux v ale urs h um aniste s e t
ré p ub lic ain e s, j’ai e u l’o c c asio n
d’inté g re r e n 2009 l’APAJH 72-53, e t y
dirig e r un ESAT, une SAESAT e t de s
e ntre p rise s adap té e s, to ut e n dirig e ant
l’ac tiv ité c o m m e rc iale du p ô le trav ail
de c e tte asso c iatio n.

Pe rsuad é que la c ito ye n n e té d e s
p e rso nne s e n situatio n de handic ap e st
au c e ntre de s ac c o m p ag ne m e nts e t de s
p ré o c c up atio n s
de
to us
le s
p ro f e ssio n n e ls d e l’APAJH 11,
c o nv ainc u que la so lidarité e st aussi
un e h isto ire d ’e n tre aid e e t d e
b ie n v e illan c e , av e c
to ute s le s
p e rso nne s e n situatio n de f rag ilité , je
suis he ure ux d’ê tre dire c te ur g é né ral
de l’APAJH 11 e t de f aire v iv re à m o n
n iv e au, le s v ale urs d e n o tre
asso c iatio n.

représente un véritable passeport pour
l’emploi.
Pour
sa
première
participation, le 20 mars dernier, le
service Ressources Humaines de
l’APAJH.11 a échangé avec une
centaine de visiteurs curieux de
découvrir l’Association. Suite à ces
échanges, 63 personnes ont déposé

leurs candidatures pour différents
postes
(chauffeurs,
cuisiniers,
éducateurs spécialisés, AMP,…).
Certaines de ces candidatures ont déjà
été présentées dans les établissements
dans le cadre de remplacements
notamment.
Le se rv ic e Re sso urc e s Hum aine s

Philip p e Le c le rc - Dire c te ur Gé né ral

Salon TAF 2013
Pour la 6ème année consécutive, la
région a organisé dans chacun des cinq
départements du territoire, le salon
TAF (Travail Avenir Formation). Le
salon TAF se définit comme un
moment convivial d’échanges et de
rencontres pour tisser un réseau et
trouver un emploi. Ce salon permet
aux demandeurs d’emplois ou aux
personnes suivant un parcours de
formation, quel que soit leurs niveaux
ou leurs statuts, d’accéder en un même
lieu à de multiples offres d’emploi et à
toutes les informations concernant les
formations. Co-organisé par la
Région, le Conseil Général de l’Aude,
la Mission Locale de Carcassonne et
Pôle emploi, cette manifestation
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Association

Sport

La randonnée et ses plaisirs

Le week-end de l’Ascension, du 09 au 12 mai 2013, s’est
déroulé cette année dans les Pyrénées Catalanes, à Escaro où
nous avions établi le camp de base avec le Canigou en point
de mire. Nous avons gravi le pic des Tres Estelles à partir
du col de Mantet à 1760m pour terminer l’ascension au
sommet à 2099m. Quel bol d’air ! Nous avons visité aussi
l’abbaye de St martin du Canigou, profité des bains chauds
de St Thomas, arpenté les rues de Villefranche de Conflent
et pris le fameux « train jaune » jusqu’à Mont-louis. C’est
le symbole des Pyrénées catalanes avec ses couleurs sang et

or. Sur un parcours de 63kms, avec la construction de 650
ouvrages d’art, dont 19 tunnels et 2 ponts remarquables, il
s’élève de 1166m et dessert ainsi la gare la plus haute de
France, celle de Bolquère à 1593m et nous a offert un
panorama de paysages exceptionnels. Cette période est
chaque année un moment de plaisir, de convivialité, de
retrouvailles, d’efforts partagés avec nos amis de «Tourisme
et Loisirs», association qui joue un rôle important
d’intégration, de socialisation et d’ouverture tant en relation
humaine qu’en découverte de sites remarquables et de
richesses culturelles. Nous sommes là avant tout parce que
nous sommes randonneurs, randonneurs parmi d’autres
randonneurs. La notion de « Foyer » et de « handicap » est
gommée. Ces moments privilégiés hors des murs, sont de
précieux outils dans notre mallette à outils d’éducateur et des
situations d’intégration exceptionnelles pour les personnes
accueillies.
La majorité du groupe y participe depuis la première édition
et ne laisserait sa place pour rien au monde. C’est un vrai
beau cadeau d’être parvenus à croiser nos deux associations
et de développer sans cesse de nouveaux projets.
Martine Raynaud - Educ atric e au Fo ye r de Cap e ndu

Droit au but !!!
Je m’appelle Ancoubou Ali. Je joue au
foot en équipe Régionale depuis 6
ans. Au mois de mai 2013, nous
avons fait une Compétition de
Région, j’ai été sélectionné dans
cette équipe pour participer aux
Championnats de Région qui se
déroulaient en Bretagne. On s’est
réuni à Montpellier la veille. Là, le
Président a fait son discours, il nous a
motivé et encouragé. Le lendemain
nous sommes partis en Bretagne en
TGV. La compétition s’est déroulée du
31 mai au 02 juin 2013. Nous étions hébergés en centre de formation,
celui dans lequel a été formé Gourcuff quand il était jeune. Ce coup-ci,
le regroupement s’est fait quelques jours avant pour que tous les
joueurs soient présents. Le 31 mai, nous avons fait la cérémonie
d’ouverture pour présenter les régions de chaque joueur, puis a eu lieu
le tirage au sort des poules.
On a joué contre le Centre : victoire 2 à 0.
Pas de Calais, l’Ile de France : résultat 0 à 0.
On a joué contre Bordeaux en finale, on les a battus 1 à 0.

En finale contre le Pas de Calais qui avait battu la Bretagne, on a gagné
aux penalties, le match s’est déroulé à Ploufragan.
C’est une belle victoire. J’ai attendu cette coupe 5 ans. Fiers de nos
supporters (l’Ile de France) qui était pour nous, mêmes si on les a
empêchés d’aller en ? finale. Pour revanche, ils nous attendent de pied
ferme l’an prochain et se décrivent comme l’équipe à battre.
La saison de foot est donc terminée, je vais maintenant profiter, me
reposer et me préparer déjà pour la saison prochaine.

Sport
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Championnat de France de Sport adapté à Poitiers
5 Jeunes de l’association «Elan
Sportif Capendu» encadrés
par Odile Sendrous et Luc
Perrin se sont rendus à
Poitiers les 11,12 et 13 juin,
aux championnats de France
de sports scolaires adaptés.
L’athlétisme a été la discipline
choisie. Les jeunes ont
concouru sur 3 épreuves
combinées : saut en longueur,
course de vitesse et course de
1/2 fond. Le total des 3 épreuves a ainsi défini le classement
général par catégorie et par division.

Bravo à tous les jeunes pour leurs efforts et leurs
performances tout au long de la compétition. Le jeudi aprèsmidi, suite à la remise des récompenses, les sportifs ont pu
découvrir le Futuroscope et profiter pleinement de toutes les
attractions.
Résultats obtenus par l’IME de Capendu
- Maurine Oosterlynck : 2ème championne de
France cadette, Division 1.
- Virginie Landry : 3ème championne fédérale
cadette, Divison 2.
O dile Se ndro us - Ense ig nante EPS à l’IME de Cap e ndu

Festival Aude Aventure

Les diplômés du judo
La section Judo de l’ITEP des 4 fontaines, animée par Stéphan Dumon, a vu son
année se clôturer par une agréable cérémonie de remise de ceintures. Une
foule conséquente de spectateurs représentant l’ITEP s’était déplacée au
gymnase pour suivre la séance d’entraînement dirigé par Franck Landry,
professeur émérite de Judo, secondé par Stéphan.
A la fin de l’entraînement, les enfants ayant suivi assidument les cours de judo,
se sont vus remettre leurs diplômes et nouvelles ceintures : ceinture jaune
pour Hugo, Valentin, Naël, Léo, ceinture orange pour Teddy. Nous les félicitons
et les encourageons à poursuivre l’année prochaine afin d’obtenir de
nouveaux succès.
Azeddine - Elève à l’ITEP les 4 fontaines
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Texte et image le Petit canard déchaîné

Dans le cadre de son Festival Aude Aventure, organisé les 29 et
30 juin dernier, sur le site du Païcherou à Carcassonne, le
SESSAD handicap moteur a participé à une table ronde sur le
sport des enfants en situation de handicap moteur.
Agnès Concile, Directrice du SESSAD handicap moteur de
l’Aude et Christian Foucras, Président du Comité Handisport
ont invité des parents, enfants, écoles, partenaires à débattre de
cette question liée à l’accessibilité universelle.
Cette question est au centre des missions du SESSAD
handicap moteur qui vise à favoriser l’intégration scolaire et
sociale des 22 enfants accompagnés sur le territoire de l’Aude
et d’assurer et coordonner une prise en charge globale et des
soins adaptés liés à une atteinte motrice.
Ces moments d’échanges permettent d’accéder aux informations quant à l’existant sur le département. Ainsi, les
éducatrices de l’équipe pluridisciplinaire accompagnent des enfants dans le cadre de projets de sport adapté.

Culture

Partenariat entre l’APAJH 11 et la MJC de Carcassonne
Une accessibilité en matière de pratique des arts
La loi de 2005 marque une avancée
considérable puisque c'est la première fois
dans le droit français qu'est reconnue l'accès
aux loisirs et à la culture comme faisant
partie des besoins essentiels à l'existence des
personnes handicapées et peut ouvrir droit à
compensation en aides humaines,
techniques et/ou financières. Dorénavant les
organismes culturels doivent faire en sorte
que leurs activités soient rendues accessibles
à tous les publics.Mais les lois ne suffisent
pas à créer le changement. Une mobilisation
de tous les acteurs est nécessaire pour
transformer les regards sur le handicap et les
mauvaises pratiques. Comme dit André
Fertier d'EUCREA France, « les asso ciatio ns
représentatives de plus en plus actives dans
de no mbreuses instances lo cales, régio nales,
natio nales et euro péennes o nt un rô le
m ajeur à jo uer dans c ette révo lutio n
c ulturelle. » Il préconise, comme la
convention Culture et Handicap de 2006,
un responsable culturel et des partenariats
avec les établissements culturels. Une chose
est sûre, si nous voulons faire avancer les
mentalités, il faut en être les acteurs et
accompagnateurs.
Depuis
2001,
j'accompagne les résidents des foyers
d'hébergement APAJH 11 de Capendu,
Saissac et Laroque de Fa dans une pratique
d'expression artistique. Parallèlement, un
projet d'atelier en lien avec le SAVS pour les
personnes vivant en milieu ordinaire de vie a
été pensé, puis abandonné. Bien qu'il n'y ait
pas d'atelier de pratique artistique, nous
avons tout de même ouvert aux personnes
accompagnées par ce service l'accès à nos
sorties-musées. En 2005, deux personnes,
inconditionnelles de ces sorties, m'ont
sollicité et demandé si je ne connaissais pas

d'atelier d'art adapté, bien entendu en milieu
ordinaire. A ce moment, des résidents ont
quitté le foyer de Capendu pour un projet de
vie en milieu ordinaire. Ils m'ont demandé
s'il était possible de continuer à venir à
l'atelier du foyer, si j'animais un atelier
extérieur ou encore si je connaissais un
atelier du même type que celui proposé au
foyer, en milieu ordinaire. La demande était
là. Il fallait y répondre. L'enseignement et
l'accompagnement des ateliers culturels ne
sont que rarement adaptés aux personnes en
situation de handicap. J'ai alors sollicité
plusieurs partenaires, mais rien ne pu se
concrétiser. C'est une rencontre en juin, lors
de notre exposition « Passage à l'Art », salle
de la Chapelle à Carcassonne, qui nous a
offert un nouvel espoir à travers l'idée d'un
partenariat avec la M.J.C. de Carcassonne. Le
projet fut validé lors du Conseil
d'Administration de la MJC de septembre
2005. Nous avons établi une convention de
partenariat. En octobre, nous ouvrions les
portes de « Main dans la Main ». Les MJC,
depuis 50 ans, « co ntribuent à l'équilibre
so c ial des individus et fo rm ent des
génératio ns de c ito yens ». La MJC de
Carcassonne « privilégie l'épano uissement de
la perso nne par l'accès à l'éducatio n et à la
c ulture po ur que c hac un dispo se des
moyens d'exercer sa citoyenneté et participe
à la c o nstruc tio n d'une so c iété plus
so lidaire». Nous partageons les valeurs
défendues par la MJC. Elle est composée de
150 animateurs bénévoles qui font découvrir
et partagent leurs passions à plus de 1400
adhérents. Lorsque nous nous sommes
rencontrés, ce travail en commun a été une
évidence. L'atelier Main dans la Main est
ouvert à tous et adapté aux personnes en
situation de handicap. Il est composé de

Main dans la main

personnes handicapées vivant en milieu
ordinaire, accompagnés ou non par le SAVS,
à des résidents de foyers APAJH 11 mais
aussi de l'AFDAIM, et également des
personnes non porteuses d'un handicap. J'ai
dû mettre en place deux ateliers pour
répondre aux demandes. Depuis la création
de cet atelier, d'autres se sont créés,
permettant un accompagnement aux
personnes en situation de handicap. Depuis
2008, l'atelier Un autre regard, pour les
personnes déficientes visuelles, associe de la
danse moderne à de l'improvisation et de
l'exploration. Lisa Belliato, danseuseanimatrice de l'atelier et présidente du comité
régional handidanse du LanguedocRoussillon, précise que « le but est d'affiner
la perceptio n du co rps dans l'espace, de
lâc her prise sur un quo tidien sem é
d'o bstacle, mais surto ut de faire déco uvrir le
co rps en tant que so urce de plaisir créatif».
En mai dernier, cette troupe a obtenu le
premier prix du concours national
handidanse et le prix de la chorégraphie la
plus harmonieuse à Rennes. Virginie, qui
travaille à l'ESAT APAJH11 et qui est
membre de Main dans la Main, a choisi
d'explorer d'autres ateliers de la MJC. Depuis
deux ans, elle participe également à l'Atelier
Théâtre Adultes. Elle vient de terminer
l'année avec la représentation de la pièce
«Clownesque» de Daniel Soulier. L'APAJH
est mobilisée autour de l'accessibilité, thème
de son congrés annuel qui s'est tenu au Mans
les 25, 26 et 27 juin derniers. Le maître mot
était l'accès à tout, pour tous. Depuis 2005,
notre partenariat avec la MJC de
Carcassonne œuvre en ce sens. L'accessibilté
rime ici avec partage et solidarité.
Béatrice Barré - Plasticienne

Un autre regard
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Les déjantés font leur “chaud”
Nouvelle troupe de théâtre 2013 au Foyer d’Hébergement de Capendu
Un atelier théâtre existait avant.
L’intervenant n’étant plus disponible,
l’atelier a cessé. Pour autant, les
personnes hébergées au Foyer de
Capendu, ne cessaient de se remémorer
les moments passés, leur stress, leurs
fous rires, leurs challenges. Aussi,
certains ont exprimé, lors de leur projet
personnalisé, leur désir de reprendre
une activité théâtre. Connaissant un
intervenant susceptible de répondre
aux personnes accompagnées, un
nouvel atelier a vu le jour courant
janvier 2013. Les 2 premières séances
gratuites ont été basées sur une prise de
contact et un essai afin de repérer pour
les uns et les autres ce qui pouvait être
proposé et si cela leur convenait. Les 11
personnes présentes ont toutes
répondues favorablement. A raison de
2 jeudis par mois, de 18h30 à 20h, sur
le foyer d’hébergement, 9 séances ont

été dispensées. Pour certains ce n’était
qu’une continuité, pour d’autres par
contre, cela a été un vrai challenge. Au
cours de ces séances, ils ont pu
connaitre des temps de plaisir et
d’amusement, tout en travaillant sur
des notions de confiance en soi, arriver
à se dévoiler et se découvrir soi-même,
être plus à l’aise, travailler aussi la
notion de solidarité et de découverte de
l’Autre. L’intervenant, Luc Marc, a été
attentif à la personnalité de chacun
ainsi qu’à leurs souhaits. Ainsi, il a
proposé et mené avec eux une série de
sketchs basés sur de l’improvisation, 6
au total, pour finaliser ensuite un
spectacle le vendredi 21 juin 2013 de
16h à 17h30 au Chai de Capendu,
offert gracieusement par la Présidente
et la responsable. Ainsi, les personnes
étaient dans les conditions idéales pour
proposer, la 1ère fois pour certains,

Les répétitions

Très bonne expérience, surtout le fait de voir des gens
importants à la représentation comme Monsieur Le Maire
de Capendu, et le service éducatif du Foyer. Vous ne savez
pas ce que ça fait, de voir quand les gens apprécient ce
qu’on fait ! On se sent soulagé, une forme de respect attitré. Le physique de Chantal Goya (c’est moi qui ai joué ce
rôle) n’y était pas mais après de multiples réflexions, je lui
ai trouvé une image de ce qu’elle aurait pu être dans cette
aventure de « The Voice ». Tous mes équipiers ont été
parfaits. J’ai déjà fait du théâtre et j’appréhendais de
savoir sous quelle forme on allait en faire et nous connaître. Finalement ça va a-delà de ce que je pensais. Superbe
aventure vécue !!!
Hervé
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leur spectacle. A la grande surprise de
tous les spectateurs invités et de Luc
MAarc lui-même, le résultat a dépassé
toutes les attentes. Les personnes « se
sont lâchées », sont réellement entrées
dans leurs personnages, même si le trac
était bien là ! Le spectacle allait donc
bien au-delà des espérances de chacun.
Beaucoup de spectateurs ont demandé,
pour l’année prochaine, à faire une
représentation ouverte au public (pour
cette 1ère, les personnes n’ont voulu
jouer que pour des invités personnels).
Cette représentation a donc suscité
grand intérêt chez beaucoup de
personnes, dont certaines qui
souhaiteraient participer à la rentrée si
l’atelier théâtre reprenait. Un film a été
effectué, nous le visionnerons à la
rentrée pour le plus grand bonheur de
tous !!!
Chantal Marc -Educ atric e ré fé re nte de l’ate lie r

Le 21 juin 2013, à 16h jour de l’été, nous, les déjantés, avons organisé la
représentation du Foyer au Chai de Capendu. Etaient invités le personnel
du foyer, quelques familles et quelques amis et proches. Nous avons fait
rire tous les gens, tout le monde a applaudi, plié de rire. On s’est bien
amusé, on s’est fait plaisir. On a montré aux gens ce qu’on a fait, tout en
gardant la surprise. J’ai fait l’inspecteur, il y avait le jury de The Voice, le
sketch du chewing-gum, Il y avait des stars comme Serge Gainsbourg,
Pierre Bachelet, Olivia Ruiz et plein d’autres. A la fin, il y avait Cloclo. A la
fin du théâtre, on a tous dansé. C’était super, avec une très bonne
ambiance. J’espère que cette aventure reprendra pour continuer à faire du
théâtre et pour faire rire tout le monde.
Momo
J’ai passé un agréable moment, et nous avons été bien reçu par l’intervenant de
théâtre. J’ai faitcomme j’ai pu, je n’étaispastimide, je me suiséclaté à jouer au théâtre
! Tout le monde a été content. Ma famille m’a dit que j’avais bien fait Claude François,
que c’était bien que je fasse du théâtre et que la prochaine, il fallait le faire à tout le
monde tellement que c’était super ! La prochaine fois, on fera encore mieux le
spectacle !!!
Patrick
J’ai eu le trac, je tremblais pendant que je chantais. Je me suis régalé, j’ai bien chanté.
J’étais en émotion pour aller sur scène. Je ne pensais pas arriver à faire ce que j’ai fait.
Tout le publica bien rigolé, c’était génial de les entendre !
Guillaume

J’étais timide et ça m’a développé ? J’ai dépassé ma timidité. J’ai
trouvé qu’il n’y avait pas assez de monde ; ma sœur était contente.
L’intervenant est vraiment super, merci !!!
Jean-Jacques

Land Art

Texte et image le Kiff -Mag

La classe formation professionnelle garçons avait préparé pour la
kermesse du vendredi 21 juin une exposition Land’ Art. Le Land’
Art kesako? C’est faire de l’art contemporain dans le jardin avec des
matériaux naturels. En premier, nous avons fait des recherches sur
Internet avec Jean François où nous avons trouvé plein d’idées.
Ensuite, nous avons réalisé un plan de masse. Puis on a préparé le
terreau : désherbage, motoculteur, semis d’un gazon, arrosage.
ous avons peint des bambous pour faire des tipis et nous les avons
installés pour que des ipomées et des capucines puissent pousser
dessus. L’équipe avait préparé d’autres surprises pour le jour de la
kermesse.
La classe FPG à l’IME de Capendu

Le concert de Rammstein : quel spectacle !
Interview de Jean par Raphaël
Raphaël : comment t’as trouvé le concert de Rammstein du 22 avril ?
Jean : C’était impressionnant de les voir en vrai, je me suis régalé:: quel spectacle !!!
Raphaël : Tu les avais jamais vus ?
Jean : Non j’en rêvais depuis longtemps
Raphaël : En tout cas je ne connaissais pas et j’ai trouvé ça très bien, ça fait
longtemps que tu connais ce groupe ?
Jean : Oui je le connais depuis au moins 6-7 ans et j’ai tous les cd
Raphaël : J’ai aimé faire ce concert avec toi et Bernard, j’ai passé un bon moment !
Jean : Et toi t’aimerais voir qui en concert ?
Raphaël : Moi je rêve d’aller voir Muse et Coldplay en concert !
Jean : Y a plus qu’a !!!
Jean et Raphaël - Résidents du foyer de Saissac

Texte et image le Petit canard déchaîné

Le petit canard devient grand
Et de deux ! Seconde participation du Lien du Petit
Canard Déchaîné au concours Varennes et à nouveau
notre petit lien s’est vu récompensé au niveau régional
pour la clarté de ses écrits, pour sa Une et enfin pour sa
forme. Aucune critique n’est venue atténuer la joie des
rédacteurs qui étaient invités, le mercredi 5 juin à
l’Ecole Supérieure du Journalisme de Montpellier. La
petite délégation qui s’est rendue à la remise des prix
s’est vue offrir pour sa seconde place, du matériel d’enregistrement professionnel qui servira aux futurs
reportages. Ecoles, collèges, lycées étaient présents à
cette remise des prix qui s’est terminée par une collation
conviviale durant laquelle professeurs et élèves ont pu
échanger sur leurs « titres » et sur la somme de travail
requise pour obtenir un résultat acceptable.
A noter que parallèlement, le Lien du Petit Canard
Déchaîné s’est vu décerner les encouragements au
niveau national dans la continuité de ce même
concours.
Dorian - Elève à l’ITEP les 4 Fontaines
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Quand les photos s’exposent
Du 30 mai au 6 juin 2013 s’est tenue, dans la salle principale
de la Maison des Jeunes et de la Culture, une exposition
retraçant les travaux photos réalisés par les jeunes de l’ITEP
des 4 fontaines. Cette manifestation a illustré et résumé le
parcours que ces adolescents ont effectué dans l’art de la
photographie depuis le mois d’octobre dernier. Portraits,
photos artistiques, en noir et blanc, reportage à l’extérieur,
visites d’expositions et travaux en laboratoire ont contribué
à donner du sens et à mieux se saisir des techniques pour
arriver à des résultats plus que satisfaisants, dignes de
professionnels. Sous la direction d’Isabelle Ildevert,
formatrice à la M. J.C, et avec les éducateurs
accompagnants, Agnès, Cindy, Nathalie, Renaud, , les
enfants : Brian, Enzo, Dorian, Yann, Azeddine, Dany, Ilyes,
Hugo, Teddy, Valentin, Léo et Nael, ont pu faire admirer le
remarquable travail qu’ils ont effectué avec parfois
quelques notes d’humour. Le vernissage n’ayant rien à
envier aux plus grandes manifestations, a accueilli des
parents d’élèves, de nombreuses personnalités de
l’Association APAJH.11, mais aussi de la Ville de Narbonne.
Ces nombreux visiteurs ont pu se rendre compte du chemin
parcouru au fil des mois d’investissement et apprécier les
œuvres exposées dans la bonne humeur.
Brian - Elève à l’ITEP les 4 fontaine
Texte et image le Petit canard déchaîné

Culture et Loisirs en Lauragais
Tous les vendredis après-midi, de septembre à fin juin, direction Castelnaudary pour se rendre à la médiathèque. Nous avons une carte d’adhésion que
nous avons eue gratuite. Cela nous permet d’emprunter des CD, des DVD, des livres, des BD. Il y a un grand choix qui satisfait les goûts de chacun. Ensuite,
nous nous rendons au boulodrome géré par l’association «Piboulette». Nous avons une carte de membre qui nous coûte 10 euros par an. C’est un grand
boulodrome où l’on joue à l’intérieur et quand le soleil est au rendez-vous nous pouvons jouer dehors au bord du canal. La plupart du temps, nous faisons
2 équipes et nous faisons des matchs l’une contre l’autre. Il y a toujours une bonne ambiance, on rigole bien. Nous apprécions beaucoup faire ces deux
activités. Nous passons toujours de bons moments entre nous et les éducateurs et espérons pouvoir continuer à la rentrée.
Bernard, Yohan, Alexandre, Jean-Pierre, Sébastien, Carole, Colette - Résidents du foyer de Saissac
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Les pieds dans l’eau à Leucate-Plage
Le groupe des moins de 14 ans est parti à Leucate-Plage du 11 au 14 juin 2013. Nous avons fait plusieurs activités : plongée, baignade en mer,
pêche à la caluche, balade en voilier, chars à voile… Nous avons visité avec un biologiste marin l’aquarium de Canet en Roussillon. Il y avait des
poissons tropicaux multicolores, comme Némo et leur copine Doris. Il y avait des poissons moins colorés que l’on retrouve en Méditerranée. Ces
poissons de méditerranée, nous les avons retrouvés lors de la pêche à la caluche. C’est une pêche d’autrefois, avec un grand filet tiré par des
cordes. Il a fallu plus de 40 enfants et les adultes pour ramener le filet sur la plage. Il y avait nous et un groupe d’enfants de Lyon. Le pêcheur a
dit que c’était la meilleure pêche de l’année : on a pêché 4 grosses raies, des poissons bleus, des calamars… mais aussi des méduses et des crabes
! Aïe, aïe… Une partie du groupe a fait de la plongée. On avait une autre peau, une combinaison de plongée, des palmes comme les canards ou
les pingouins, un masque et un détendeur pour respirer sous l’eau comme les poissons ! Le gilet servait à flotter et les plombs à couler !!!! Sous
l’eau, on a vu des poissons péteurs, des rochers… « J’ai eu peur ! » dit Thomas. Mais, Emilie aimerait pouvoir plonger à nouveau. Lors de la
baignade en mer, on a trouvé des coquillages et de beaux escargots de mer. L’eau était très fraiche, mais ça ne nous a pas empêché de nous
baigner. Le vent s’est levé et sur nos chars à voile, on a tracé et rigolé comme des fous ! Ils se soulevaient sur le côté et ça faisait un peu peur !! Le
vendredi matin avant de partir, nous sommes allés faire une balade en voilier et découvrir la mer. Le capitaine nous a raconté l’histoire de son
bateau et celle de ses voyages. Il nous a fait tenir la barre du voilier chacun son tour pour naviguer le bateau.
Le jeudi soir, on s’est fait beau pour la boum avec 2 autres classes de Marseille. On a dansé sur des musiques géniales et fait des chorégraphies sur
gawna style et un slow pour les filles avec les garçons et les garçons avec les filles. Nous sommes rentrés assez fatigués de ce super séjour à la mer
!!!! On a hâte de repartir !!!!
Thomas, Valentin et Emilie - Elèves à l’IME de Cenne-Monestiés
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En route pour les vacances
MONTPELLIER
Le mardi 25 juin, les élèves de l’IMPRO sont montés
dans un grand bus pour aller à Montpellier. Le départ
était fixé à 9h00. Après une pause sur une aire de
repos et 2h30 de trajet, nous sommes arrivés devant
le parc zoologique. La visite a commencé par la serre
amazonienne avec des plantes exotiques, des reptiles
et des oiseaux. A midi nous sommes allés manger
dans le parc du Lunaret, puis nous nous sommes
promenés pour voir et admirer les animaux : girafes,
rhinocéros, ours, loups, lions … Ensuite, nous avons
repris le bus pour aller au Grau du Roi visiter le
Seaquarium. Nous avons observé différentes sortes
de poissons, des requins, des phoques, des otaries, des
méduses et autres. En fin d’après midi nous sommes rentrés à Capendu, nous avons passé une belle journée, nous
en gardons un très bon souvenir. Merci pour ce beau voyage!

SIGEAN
Jeudi 4 juillet, la classe IMP1 a pris la route de Sigean pour visiter la réserve africaine. Nous sommes partis avec
Jean-François, Isabelle et maîtresse Alexia. En voiture, nous avons vu des lions, des ours, des zèbres, des singes.
Ensuite, nous nous sommes baladés à pied pour voir de plus près les girafes, les éléphants et les flamants roses.
C’était vraiment une belle journée!
Te xte e t im ag e s le K if f -Mag - IME de Cap e ndu

L’opération “Rêves de gosses”
Marion, Alexia, Mélissa, Sofia et Charlène, ont été invitées par le
groupe « Apicil » à passer leur baptême de l’air à l’aéroport de
Carcassonne le vendredi 17 mai. Avant de s’envoler, elles ont été bien
accueillies. Des activités ont été organisées dans de nombreux
stands : peinture de maquettes d’avions, tombola, maquillage, photos
en costume d’aviateur, bowling… De nombreux cadeaux leur ont été
offerts par l’association : des bonbons, un sac contenant des jeux, un
goûter, un tee-shirt, une casquette… Elles ont été vraiment gâtées.
Elles sont montées dans un avion militaire qui leur a donné
beaucoup de sensations, notamment au décollage. Elles ont pu
visiter la cabine de pilotage. A l’issue du vol, elles ont reçu un
diplôme avec leurs photos. Elles sont super contentes et impatientes
d’y retourner….
Te xte e t im ag e s le K if f -Mag - IME de Cap e ndu

La cactuseraie de Montolieu
Nous sommes allés visiter la cactuseraie de Montolieu.
La plupart des cactus viennent d’Amérique du nord et
du sud, pas d’Europe. Certains cactus avaient un fruit :
comme la figue de barbarie. Wahib en avait déjà
mangée au Maroc.Il y avait des cactus dans une serre où
il faisait très chaud, plus de 44° !
Valentin et Wahib - IME de Cenne-Monetiés
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Visite du Château de Quéribus
14 jeunes des groupes 1, 2,1/2 p2 et 4 sont allés visiter le château Cathare
de Quéribus à côté de Cucugnan. Malgré le vent, la pluie et le froid, nous
avons pu monter au château, situé à 728 mètres, qui était en partie en ruine.
Il a été construit avant 1020 (première trace écrite retrouvée). Du haut de la
tour, nous avons pu voir un très beau paysage (Perpignan, la mer, la tour de
Tautavel, le château de Peyrepertuse…). Nous avons pu nous repérer grâce
aux tables d’orientation. Nous sommes ensuite allés voir le moulin d’Omer
au village, qui fabrique encore de la farine. Pour finir nous sommes allés
visiter la petite église “Saint Julien”. On a pu voir une représentation d’une
vierge enceinte (c’est une des rares églises où il y a une).
Te xte e t im ag e le K if f -Mag - IME de Cap e ndu

Le château de Lastours
Nous avons pique-niqué au belvédère de Lastours, c’est un superbe
point de vue sur les châteaux de Lastours, composé de 4 châteaux, sur les
hauts de la montagne noire : la Tour Régine, Cabaret, Surdespine et
Quertinheux.
Après le repas, on est descendu au village médiéval où on avait rendezvous avec un guide pour une visite commentée des châteaux.
Nous avons fait que monter des marches et des marches, encore et
encore, ça grimpe et c’est haut !!!
Il y avait une ancienne église en ruine. On a aussi traversé une grotte où
à une très vielle époque, les archéologues avaient trouvé des ossements
d’un ours et d’une princesse : la princesse au collier. Le guide nous a
montré un passage secret qui rejoindrait Carcassonne.
Au musée en bas, il y avait ce qu’ils ont trouvé : des clés, des bijoux, une
boucle de ceinture, des pièces, de l’or…
Emilie et Valentin - Elèves à l’IME de Cenne-Monestiés

Les biches
Nous sommes allés visiter
l’élevage de biches de Picarel Le
Haut dans la montagne noire.
Catherine Souef élève 200 cerfs,
biches et faons, qu’elle utilise
pour cuisiner du pâté et du civet.
Elle vend aussi la viande de cerf
et de biche. Ça fait bizarre de se
dire que l’on peut manger la
viande d’un Bambi !
Nous nous sommes approchés tout doucement des cerfs et nous leur avons
donnés du pain dur. La Dame nous a dit que les biches étaient peureuses et
qu’il ne fallait pas faire de bruit. Elle élève aussi des chevaux purs sang arabe
et des chiens de chasse. Il y avait aussi d’autres animaux : des poules, des
biquettes…
Les élèves de l’IME de Cenne-Monestiés
Vie des établissements
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Top Chef !
Tous les mardis soir, les résidents du foyer de Saissac peuvent participer à l’atelier « Petite cuisine ». Le menu est élaboré
en amont et un budget est donné à l’usager pour effectuer ses courses. Ils peuvent cuisiner seul ou en binôme et deux invités
sont conviés à partager les créations culinaires en alliant plats équilibrés et convivialité. Direction les fourneaux pour
Corinne et Jennifer qui ont choisies de cuisiner pour leurs invités, Lydie et Jean-Pierre, des cannellonis aux courgettes.
J’aime participer à cet atelier pour cuisiner les bons plats comme les cannellonis, c’est très bon. Et pouvoir inviter des amis à déguster le repas
en espérant qu’ils aiment.
Corinne Dall’occhio

L’atelier est bien. Je suis contente de faire la cuisine avec Corinne. Je me suis occupée de la cuisson des courgettes pour faire les cannellonis,
de faire la vinaigrette pour la salade. On s’est régalé avec nos invités.
Jennifer Claudepierre

L’é quip e du f o ye r de Saissac

Quel avenir au foyer pour ma retraite ?
Je suis à la retraite depuis le 1er juillet 2013. Je désirerais rester sur
le foyer de Saissac pour y passer ma retraite. Je me pose beaucoup
de questions par rapport à mon avenir au foyer, car je ne souhaite
pas aller en maison de retraite. Grâce à des dérogations
renouvelables pendant trois ans je sais que je peux y rester mais
ensuite mon avenir est incertain. Cela fait neuf ans que j’habite au
foyer de Saissac, je m’y suis très bien intégré, je me suis fait des
amis et je considère l’ensemble des personnes du foyer comme ma
seconde famille. J’y ai mes repères et mes habitudes, ma chambre
est aménagée avec mes meubles et mes effets personnels, j’y ai
mes loisirs à proximité comme la pêche, la pétanque,… Au fils du
temps je me suis intégré à la vie sociale du village (concours de
pétanque, loto,… ) Si je devais quitter le foyer je serais triste et je
sais aussi que nous sommes plusieurs résidents dans cette
situation.
Bernard Bielsa - Résident au foyer de Saissac
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Brèves
Départs à la retraite

La classe examen à l’honneur

A l’IME de Capendu
Après plus de 40 ans de service à l’IME en tant que
cuisinière, Claudine est partie à la retraite le 31 mai.
Elle a offert un pot de départ et des gâteaux à tous les
élèves et au personnel.

Martine, Maurine, Aurélie, Kalathoumi, Marie Aurore et
Maeva passaient cette année leur examen de fin de cycle.
Elles ont toutes franchi cette étape avec succès. Monsieur
Galet est venu leur remettre le diplôme en main propre le
28 Juin.

A l’ESAT de Carcassonne
Didier Rozet, Moniteur d’atelier à l’ESAT de Carcassonne,
a fait valoir ses droits à la retraite.
Didier a intégré l’APAJH.11 le 24 février 2004, affecté à
l’Entreprise Adaptée de Cenne-Monestiés.
Il a œuvré consécutivement sur des activités de fabrication
de cadres à Cenne, sur des activités Espaces verts et des
activités “Propreté” sur le site de Carcassonne.
« Ses talents d’organisateur, sa polyvalence, sa rigueur et
son état d’esprit exemplaire peuvent être cités comme
modèle pour les futurs moniteurs d’ateliers qui serviront
demain les destinés de l’ESAT. Y a t-il meilleure
recommandation pour un retraité ? » a tenu à souligner la
direction de l’établissement lors de son « pot » de départ.
Nous lui souhaitons longue vie, pleine de santé.

Au SAVS/SAMSAH et dans les foyers de Capendu et Saissac
Nous souhaitons également une bonne retraite à Bernard
Gellion, qui était le directeur de ces structures adultes.

Formation de formateurs internes
L’APAJH.11 met en place, dès la rentrée de septembre,
un processus de formation de formateurs internes
volontaires. Effectivement, leur connaissance des usagers
et du contexte de leur action est un atout essentiel pour
constituer un vivier de formateurs compétents au sein
même de notre association.
Une liste non exhaustive de thématiques va être
proposée:
- Bientraitance
- Connaissance des publics accueillis
- Sauveteurs secouristes au travail
- Gestes et postures (prévention des risques liés à
l’activité physique)
- Administration/Bureautique
- Maintenance informatique et logicielle
- Appui dans la démarche VAE
- Compétences pratiques (animer un atelier artistique)
- Les écrits professionnels (développement des
compétences à l’écrit/utilisation au quotidien)
Les salariés intéressés auront jusqu’au 27 septembre pour
poser leurs candidatures auprès du service Ressources
Humaines du Siège Social (CV, lettre de motivation,
dossier de candidature à récupérer auprès des services
administratifs de chaque établissement).
Ces candidatures seront étudiées par la Direction
Générale.
Affaire à suivre dans les prochains numéros du journal
APAJH11.

Brèves
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