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Questions à la Présidente - Gisèle Jourda
Tous ensemble afin d’être plus forts, au service du handicap
L’APAJH 11 en partenariat avec l’AFDAIM-ADAPEI 11, l’ASM, Le Centre de Ressources Autisme
Languedoc-Roussillon, Le Corry et la Rouatière organise une grande journée inter associative sur la
thématique de l’Autisme le 5 décembre. Cet élan inter associatif est une première sur le Département.
Qu’en pensez-vous?
Il est aujourd’hui nécessaire de travailler main dans la main. Il est fini le temps où chaque association
travaillait dans son coin. Les conjonctures économique et sociale nous incitent à nous serrer les coudes,
et bien que chaque association ait sa propre identité, sa propre idéologie et son propre fonctionnement,
ce qui se doit d’être respecté, nous œuvrons tous avec le même objectif : la reconnaissance et une
meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap.
Ce n’est pas la première fois que les associations du secteur s’unissent. A l’occasion du Salon Handi 11
à Limoux, en octobre 2007, un collectif inter associatif a vu le jour : le collectif Handi Aude.
Une même ambition pour ces associations : Tous ensemble afin d’être plus forts, au service du
handicap.
Après quelques mois de latence, ce collectif va justement être relancé. Une réunion est prévue dans les
jours prochains. Les Présidents vont réfléchir à la mise en place d’actions communes au sein du
Département.
Cette grande journée sur le thème de l’autisme sera une grande première, tant au niveau du thème,
qu’au niveau de l’implication des associations, seules organisatrices de l’évènement.
La thématique de l’autisme nous tient réellement à cœur tant il y a encore beaucoup à faire sur notre
département. D’ailleurs, depuis la rentrée scolaire, une formation sur ce thème est dispensée aux
professionnels qui le souhaitent à l’IME de Pépieux. L’APAJH 11 a la réelle volonté de se sensibiliser
à ce trouble, pour peut-être, dans le futur, prendre en charge des personnes qui en souffrent.
Ce colloque s’intègre donc parfaitement dans la continuité de cette sensibilisation. Les familles ainsi
que les professionnels sont en demande de ce type d’action. Lors de ma prise de fonction à la
Présidence de l’APAJH 11, j’avais exprimé ma volonté de mettre en place des colloques et des
conférences. La première sera inter associative ; le défi n’en est que plus beau et la symbolique plus
belle…
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L'Association

Point sur la tutelle et la curatelle
handicap et devant bénéficier de soutien et assistance
CURATELLE,
TUTELLE,
sauvegarde
de
pour des actes entraînant des conséquences néfastes
justice…souvent des mots qui n’incitent pas à un
dans leur vie civile. La personne protégée est donc libre
optimisme débordant. En effet dès que le mot «justice»
d’agir tout en rendant compte à son curateur.
apparaît on pense à juste titre obligation et jugement.
En pratique le curateur a un droit de regard, il peut
Mettre en place un régime de protection juridique
demander une annulation d’acte
adapté à chaque cas devrait
à postériori avec l’assentiment
nous inciter à la confiance,
Ces
dispositifs
de
mise
à
l’abri
de
du juge.
puisque cela permet de mettre
personnes en situation de handicap
Les administrations ignorent
à l’abri des proches. La
par
altération
mentale
ou
physique,
complètement le curateur, ne
situation
de
handicap
suite à une maladie ou un accident,
s’adressent
qu’au
majeur
n’entraîne pas automatiquesont
souvent
établis
à
la
demande
«protégé», mais poursuivent en
ment ce type de mesure, mais
des proches, mais toujours après
responsabilité le responsable
elle peut aider considérablejuridique qui a «laissé faire». Il y
ment au confort de vie du
un examen médical rigoureux et
a beaucoup moins d’ambigüité
majeur sous tutelle, quand elle
l’appréciation du juge.
quand il y a «Curatelle renforcée
est librement acceptée ou
ou aggravée» qui ressemble à une quasi tutelle, mais
comprise, discutée mais non imposée.Il faut donc, pour
laisse au majeur protégé sa citoyenneté ; il vote, il a une
ce qui concerne notre propos, faire le tri de ce qui
carte de retrait bancaire, il fait ses achats de vie courante
s’applique à la plupart des personnes dont nous
(difficile au curateur de s’y opposer). Pour des actes
assurons le suivi, en accueil de vie, en aide au travail et
importants il y a double signature du protégé et de son
aussi au bien être de ceux qui sont hors structure, à leur
curateur, après autorisation du juge. Le majeur protégé
domicile.
peut saisir le juge s’il n’est plus en accord avec son
tuteur, cela peut découler sur une autorisation du juge
Nous n’avons pas à nous étendre sur la sauvegarde de
énumérant des actes, que le majeur sous curatelle aura la
justice, mesure souvent provisoire.
capacité de faire seul.
La curatelle et la tutelle ont des différences simples à
Ces dispositifs de mise à l’abri de personnes en situation
comprendre dans la vie courante mais pas dans les
de handicap par altération mentale ou physique, suite à
textes, que les élus qui les élaborent se plaisent à
une maladie ou un accident, sont souvent établis à la
modifier régulièrement, de manière à les rendre parfois
demande des proches, mais toujours après un examen
inadaptées.
médical rigoureux et l’appréciation du juge.
Médicalement, une personne reconnue incapable
Il est important de savoir qu’une « main levée » de
d’effectuer seule les actes de la vie civile, supposant une
tutelle ou curatelle peut se faire à la demande de toutes
altération grave des facultés mentales et/ou physiques,
les parties, ensemble ou séparément, pour des raisons
est mise sous tutelle après rencontre, en présence du
diverses, et que cette main levée n’est pas très simple à
juge, des demandeurs.
mettre en place.
La tutelle est une perte totale de citoyenneté, de droits
En résumé, et en peu de lignes et de mots, il est
d’usage bancaire et autres actes du majeur protégé.
préférable de ne pas recourir à une tutelle quand on peut
Toutes les décisions sont soumises à l’accord du tuteur
faire autrement, mais que la volonté et le dévouement
et à la supervision décisionnelle du juge pour des actes
des familles ou des proches, soit toujours celle de
courants ou majeurs.
respecter, le plus possible, celui qui sera dépendant de
toutes ces décisions qui lui échappent quant à leurs
La curatelle peut être simple ou renforcée.
effets secondaires.
S’il y a curatelle simple, elle concerne des personnes
Remédier n’est pas guérir.
ayant une grande autonomie, mais reconnues en état de
Ro b e rt O NTENIENTE - Dire c te ur de ré dac tio n
L’association
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MONSIEUR TOUCAN
Fenêtre ouverte sur le cinéma…1ère !
Beaucoup de personnes se prêtent des D.V.D, regardent des
films à la télévision ou vont au cinéma par groupes
d’affinité en dehors de leur temps de travail…et font suivre
la séance d’un petit repas entre amis. C’est dire que le
cinéma dans la vie quotidienne est une occasion de
convivialité…
Regarder des films, en parler, c’est bien, en faire un c’est
autre chose. Mais là encore c’est une occasion de
rencontres: un travail entre « acteurs » et « figurants » de
l’ESAT et une équipe de professionnels, ceux de Sprint
Vidéo Production qui font du cinéma…à Narbonne !
Une petite équipe, avec Stéphane Kowalczyk qui a déjà un
long-métrage à son actif « Capréolus », un caméraman
Laurent Salès, et une monteuse Nathalie Masek qui a été
assistante de réalisation dans des films, notamment avec
François Berléand.
L’occasion de ce moment de cinéma s’est présentée grâce à
l’organisation du Festival Regards Croisés de Nîmes,
Métiers et Handicap, qui nous appelait à concourir. Il fallait
donc écrire un scénario, organiser la logistique du tournage
sur nos trois sites, puis le déplacement sur Nîme. Sur plus
de 100 films nous fîmes partie des 13 sélectionnés!
Le sujet du film se dégage, les acteurs sont là, bien
positionnés : sérieux et drôles à la fois. Les répétitions
s’enchainent pour les acteurs. ...Tout le monde est prêt,
nous nous lançons dans le tournage !
ACTION : La magie opère pour qu’au fil de la route,
rythmée par le chant des cigales, on découvre les
personnages dans des mises en scènes toujours très
différentes.
Instants intenses scandés par les « Moteur !...Action ! »
du réalisateur, les prises à refaire: vraie ambiance de
tournage! Un « effet spécial » de dernière minute : le
camion est à l’arrêt, secoué par quatre ou cinq, pendant
qu’un autre secoue un calendrier pour donner l’impression
d’ombres mouvantes sur la vitre du camion…C’est là que la
partie la plus douloureuse arrive : avec patience, précision
et grande technicité, il a fallu couper, couper…la consigne
était claire, 6 minutes, pas plus !
Il y eut après les fatigues du tournage, bien réelles, un temps
où quelques personnes purent regarder la dextérité un peu
mystérieuse de Nathalie Masek réalisant le montage.
Cette expérience souleva beaucoup d’enthousiasme pour
une activité audio-visuelle.
L’é quip e de s Tro is Te rro irs
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EN ROUTE POUR NÎMES
Festival “Regards croisés”
Ouf !! Tout est prêt, les CD partent en sélection pour le Festival
«Regards Croisés».
Le projet de film est en marche, les marches ne seront pas celles de
Cannes mais celles de Nîmes, encore faut-il être sélectionné. Puis
le résultat arrive, le film est retenu, départ prévu les 2 et 3 Octobre.
Pour tous les sites, les rendez-vous sont donnés, départ 6h00,
départ 7h00, l’objectif étant d’être au Novotel ATRIA de Nîmes à
9h15. Bien que normalement invités au nombre de 10,
l’enthousiasme nous y conduit à 42.
Nous entrons dans Nîmes, une très grande ville parsemée de
monuments romains. La surprise est énorme lorsque nous
découvrons l’hôtel, un géant au centre ville jouxtant les arènes que
nous sommes allés visiter, bien sûr. Il faut maintenant se garer…
ça grouille de voitures, de monde, le festival est à la une !
L’accueil se situe dans les mêmes proportions, l’ambiance est
géniale.
Dès notre entrée nous sommes accueillis par les hôtesses qui nous
remettent les badges, tee-shirts, affiches et programmes. Après
avoir découvert un peu les lieux, nous nous dirigeons vers la salle
de projection. Quelques mots de la Présidente, les projections sont
lancées, les créations des différents ESAT défilent dans des styles
très différents.
A la pause, nous sommes interpellés par France 3 qui, ayant
visionné les films, souhaite rencontrer l’équipe de « Monsieur
Toucan ou la route des cigales ». Les journalistes interviewent le
réalisateur Stéphane Kowalczyck et certains acteurs comme Gérard
Olibe, Stéphane Bouchet, Cécile Saumade.
Le reportage doit passer le soir même au 19/20. Pour ne rien
perdre de ces moments forts, l’équipe de SprinTVidéo
Production/Ecran Local, filme cette journée. Nous participons à la
projection des divers films, ce n’est qu’à 19h que les films nominés
sont récompensés, l’attente nous conduit aux arènes. Moment de
détente, on court, on crie, on rie beaucoup, on grimpe, on tourne
en rond, et puis il faut rentrer.
La salle de projection se remplit peu à peu, l’ambiance est à son
comble, les résultats sont annoncés, tant pis pour « TOUCAN ».
Mais le message de Monsieur TOUCAN même implicite demeure:
montrer comment les personnes travaillant à l’ESAT sont capables
de jouer dans un film, un film à la dimension de ceux qu’on voit au
cinéma, d’ailleurs la qualité en témoigne. Nous applaudissons les
lauréats, et ensemble nous reprenons la chanson de Grégoire
«Toi + Moi». Le diner se termine, certains rentrent, pour quelques
uns, une sortie au Cap d’Agde est prévue le lendemain « visite du
musée de l’Ephèbe ».
Nous retenons de cette expérience une vive émotion et pour ne
rien cacher, de grands talents dévoilés.

Le film est visible
sur la toile :
www.apajh11.fr

L’é quip e de s Tro is Te rro irs
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Culture

Spectacle Orgabits
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Un spectacle à croquer!

Avis des élèves :

Le jeudi 15 octobre 2009, nous sommes allés voir un
spectacle de musique, « Orgabits » à la salle de la
médiathèque de Capendu.
Sur scène, il y avait un musicien qui coupait des légumes
pour fabriquer des instruments.
Il a fabriqué une flûte avec une carotte. Pour cela, il faut la
couper puis la vider avec une perceuse.
Grâce à une citrouille, il a pu faire des percussions.
Il a soufflé dans une endive et on aurait dit qu’une souris
poussait des petits cris.
Il nous a ensuite fait écouter le son d’un poireau, en le
grattant avec les mains mouillées, d’un chou, en arrachant et
en cassant les feuilles, puis d’un oignon en l’écrasant entre les
mains.
Pour amplifier le son des légumes, il a utilisé un stéthoscope.
Après le spectacle, nous sommes montés sur scène pour
jouer des instruments. Nous sommes tous devenus des
musiciens !

Alexia :

J’ai aimé quand le monsieur a fabriqué une
flûte avec une carotte. Mais j’ai trouvé que la
musique était trop forte et qu’elle me cassait les
oreilles.

Marion :

J’ai aimé la musique. J’ai rigolé.

Samia :

J’ai bien tapé dans les mains. J’ai beaucoup
rigolé quand le monsieur a fabriqué une flûte
avec une carotte.

Mélissa :

J’ai aimé le tambour avec la citrouille. J’ai aimé
manger une carotte comme un petit lapin.

Culture

Ludivine : C’était très bien. J’étais contente. J’ai aimé faire
de la musique à la fin.
Classe IMP1 de l’IME de Cap e ndu

2009 : Une année riche en création !

Culture
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L’Art en Cenne

Rallye de l’EPI
Le foyer de Saissac a de nouveau répondu présent au
Rallye EPI de Montréal. C’est par un temps maussade
que notre équipe a sillonné la région du Razes, mêlant
intrigues et épreuves tout au long de la journée. Ce
périple nous a fait connaître une culture locale et des
villages parfois méconnus.
Si le temps fut parfois incertain, ce rallye et le repas de
fin de parcours nous a rempli de certitudes : l’envie de
revenir l’an prochain et une convivialité à toute épreuve.
L’équipe de Saissac adresse un grand merci à Christiane
Boursin et à son équipe d’organisation.

Nous sommes allés voir l’exposition de « L’art en
Cenne » qui accueille des artistes locaux,
nationaux et internationaux. Il y avait des
sculptures, tableaux, patchworks et autres œuvres
d’art. Le dragon en métal nous a beaucoup plu,
ainsi que toutes les sculptures du même artiste.
Les créations de magik’x ont également attiré notre
attention. Dans le cadre d’un atelier arts
plastiques, les adolescents de l’IME se sont
inspirés d’un artiste local et ont créé des totems.
On aurait bien aimé ramener une œuvre pour
l’exposer à l’IME, mais le prix nous a arrêté.
Dommage!
IME de Cenne Monestiès
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Tour de l’Aude Handisport
Le 7ème tour de l’Aude handisport s’est déroulé du 9
au 12 septembre derniers.
Ce raid handbike et tandem en quatre étapes, à
destination des personnes en situation de handicap, a
conduit les participants à Gruissan, Carcassonne,
Castelnaudary et Limoux.
Cette manifestation annuelle permet de montrer qu’une
personne en situation de handicap peut pratiquer des
activités sportives moyennant quelques aménagements
et du matériel adapté. Ce rendez-vous est aussi un
moyen de faire évoluer le regard du plus grand nombre
envers les personnes handicapées.

