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Saison et soirée avec le Rugby Club Alaric
Cette année, nous avons suivi la saison de rugby du RCA. Tous les dimanches, nous étions au bord des stades pour
encourager les joueurs et leur capitaine. Les résidents ont beaucoup apprécié ces moments de détente et de convivialité et
se sont pris « au jeu » en particulier lors des phases finales du championnat du Languedoc. Et après une finale remplie de
suspens, les joueurs du RCA ont soulevé le bouclier de champion du Languedoc de 2nd série, sous les yeux ébahis des
supporters du foyer de Laroque de Fa.
Sabine Boursier -Educatrice au foyer de Laroque de Fa
Le dimanche 13 juillet 2014, nous avons été invités (Adriana, Donny, Sabine et moi-même) au repas de fin de saison du RCA XV par Didier le
Président du club. Nous avons bu l’apéro, mangé et fait des photos avec l’équipe, tout était bien. On remercie Didier pour l’invitation .
Alain R.
J’ai apprécié la sortie avec les rugbymans car cela me
faisait faire connaissances avec les joueurs et les autres
personnes. C’était des moments agréables de la part des
organisateurs et autres.
Donny
Cette année, je suis allée voir des matchs de rugby avec
Donny, Alain et Jean-Pierre. On a passé de bonnes aprèsmidis au bord du terrain à encourager l’équipe de Bastien
(c’est le capitaine de l’équipe, on le connait). Je me suis
régalée. Ensuite, le RCA nous a invités à un repas de fin de
saison. C’était bien, on a bien mangé, on a un peu dansé
et on a pris une belle photo avec les joueurs. Vivement la
saison prochaine.
Adriana

A l’assaut de la glace
Pour son dernier jour de stage parmi nous, Morgane a organisé une sortie à la patinoire de Castres. Un manteau, des gants,
une paire de patins et c’est parti pour une après-midi sous le signe de la bonne humeur agrémentée de jolies gamelles !!
Une première pour la plupart ! Les débuts ont été timides car il faut apprivoiser la glace mais petit à petit tout le monde
s’est détendu et a pris plaisir à partager cet après-midi tous ensemble. Un grand merci à Morgane et nous en profitons pour
lui souhaiter une bonne continuation dans sa formation d’éducateur spécialisé.
« C’était bien. Je me suis bien amusée. Il y avait beaucoup de monde.
Morgane et Cédric m’ont aidé. » Hanissati
« C’était une super journée. Je ne suis pas tombée une fois ! Je me suis
régalée. » Jennifer
« C’est la deuxième fois que j’en fais. C’était une bonne sortie. J’ai eu peur
au début mais Morgane m’a beaucoup aidé. Ça allait mieux et je me suis
régalée. À refaire. » Emmanuelle
« Super la sortie, j’étais bien. Content de pouvoir aller à la patinoire.
J’aimerai y retourner. Nous avons bien rigolé tous ensemble. Il y avait de la
bonne musique. Ça change des sorties piscine qu’on fait aussi sur Castres. »
Alex
« C’était une expérience nouvelle pour moi et je me suis bien débrouillé et surtout régalé. À retenter. » Raphael
« Moi ça va, j’étais avec Alex, Raphael, Cédric et les autres. C’était bien. » Sébastien
Le Foyer de Saissac
Sport
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Transfert Randonnée / Astronomie en Ariège
Lundi 29 septembre
On a fait une dure randonnée de 8Km, on a marché pendant 4h30 et ça montait énormément ! On était très fatigués et quand on a vu le
refuge d’En Beys, on était méga contents d’être enfin arrivés !! On s’est installés au refuge et Sylvain, le gardien du refuge nous a préparé un
excellent repas ! Le soir, il y avait beaucoup de nuages, on ne pouvait pas voir le ciel.

Mardi 30 septembre
Au réveil, on a vu des isards. On est parti en randonnée au lac de la Couillade et on a pique-niqué au sommet de la montagne. On a vu des
marmottes, des têtards et un aigle. En fin d’après-midi, on est allé dans une grotte. Comme il pleuvait beaucoup, on ne pouvait toujours pas
voir les étoiles…

Mercredi 1er octobre
A 5h du matin, comme il ne pleuvait plus et qu’il y avait beaucoup d’étoiles dans le ciel, Céline et Laurent nous ont réveillés pour observer les
constellations sur la terrasse : on a vu La Grande Course, La Petite Ourse, la Lyre, le Capricorne.On est parti vers 10h pour rejoindre le bus et
rentrer à Cenne. C’était génial mais très fatiguant ! On aurait aimé rester plus longtemps !!
Geoffrey et Thomas - IME Cenne-Monestiés
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Fête des Associations à Laroque de Fa
Dimanche 14 septembre s’est déroulée pour la première fois la fête des associations au Foyer
de Laroque de Fa. Dès le petit matin, Maria et ses collègues de l’association « Loisirs
Laroquois » se sont mises au travail et surtout aux aiguilles ! Nous avons choisi de la laine
et elles nous ont monté les mailles. Nous avons commencé à tricoter, nous nous sommes
bien régalées et avons passé un moment très convivial en leur compagnie. Chacune
apportant ses savoir-faire aux autres. Par la suite, les résidents du foyer ont proposé un
barbecue et chacun a pu apprécier les saucisses de Mr Spoli. Gilles et Donny se sont lancés
dans cette tâche avec dynamisme et bonne humeur avec le soutien des éducateurs Didier,
Anabelle, Maya et Sandrine également présents sur la buvette.
L’après-midi s’est déroulé sous un beau soleil malgré une petite averse au cours de laquelle
tout le monde a pu se mettre rapidement à l’abri. Par ailleurs, chaque association avait
concocté des gâteaux et du café pour les petits creux. Nathalie, Kaméla, Sylvain T, Corinne,
Fabienne ont pu essayer la Zumba et suivre Ina dans la joie et le plaisir de tous ceux et celles
qui s’étaient joints à cette démonstration. Juste avant, Murielle a pu proposer une séance de
Yoga puis de Tai chi de manière à ce que les visiteurs intéressés puissent découvrir cette
pratique.
Les pompiers ont fait une démonstration de secourisme autour de l’utilisation du
défibrillateur. Sylvain M était de la partie et a soutenu les pompiers toute la journée.
Etaient également présentes les associations mad word , rallye des hautes corbières,
passiflore, les amis du château de Bouisse, hautes corbières gourmandes, alignement, le club
de randonnée, les bons vivants de Bouisse, chevaux aux vents, l’AESAP, court-circuit. Sans
oublier la friperie de Mouthoumet qui proposait des vêtements et objets divers et présentait
son projet de recyclage. La journée s’est terminée par un apéritif dinatoire durant lequel
nous avons pu nous retrouver autour d’un verre et de pizzas. À vrai dire une averse orageuse
a clôturé cette belle manifestation qui a réjoui les résidents. Les ateliers de Zumba, Yoga et
d’activités créatives ne s’arrêtent pas là puisque Chantal, Yvette, Nathalie et Fabienne ont
décidé de s’inscrire à l’année sur ces activités à l’extérieur, favorables à de nouvelles
rencontres, dans un contexte différent du foyer.
Chantal précise que ces activités l’occupent et lui font penser à autre chose, elle choisira le
tricot. Nathalie est emballée par la zumba et compte se rendre tous les mercredis à Laroque
de Fa. Pour Yvette et Fabienne, ce sera le Yoga qui les détend et leur fait beaucoup de bien
physiquement. Les résidents et les membres du personnel du foyer de Laroque de Fa
remercient les associations qui ont participé et l’Adhco pour l’organisation de cette
journée…
Chantal, Fabienne, Yvette, Nathalie et Sandrine du foyer de Laroque de Fa
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C’est à force de volonté que l’on arrive à ce que l’on souhaite
C’est à force de volonté que l’on arrive à ce que l’on souhaite.
Ceci est mon cas. Cela fait 30 ans que je suis dans l’association
(novembre 1984), et j’ai toujours aimé « les chiffres ». En effet j’ai
fait durant ces années, le métier de MAGASINIER. C’est tout
naturellement que j’ai décidé de faire valoir cette pratique par une
reconnaissance professionnelle en 2012.
À force de persévérance, j’ai obtenu ma formation, pour être agent
magasinier, à l’AFPA de Rivesaltes.
Durant 6 mois j’ai appris le métier à l’AFPA, avec des stages en
entreprise. J’ai été hébergé sur place. À la fin de la formation, j’ai
passé l’examen final avec au bout le diplôme d’agent magasinier que
j’ai obtenu. Ce diplôme est l’équivalent du BEP.
J’en suis pleinement satisfait.
Je souhaite pour finir remercier toutes les personnes qui m’ont aidé
à préparer cette formation et qui m’ont soutenu à savoir René
Sarroca, Gérard Gasparini, Séverine Jean, Bertrand Galibert de
l’ESAT/EA de Carcassonne-Castelnaudary.
Roger Latou - ESAT/EA Carcassonne Castelnaudary

Congrès de l’Association « Nous Aussi »
L’ATDI m’a proposé de participer au congrès de l’association « Nous Aussi » qui a eu
lieu les 17 et 18 octobre à Périgueux. C’est avec grand plaisir que j’ai accepté car je
trouve important d’aller représenter le foyer lors de ce congrès. Il est important de
s’impliquer dans des manifestations où la parole des personnes en situation de handicap
est mise en valeur.
L’association « Nous Aussi » est la première association de personnes en situation de
handicap gérée par les personnes concernées. Elle a été créée en 2001 et le Président est
Cédric Mametz. Il y a plusieurs délégations en France et l’association compte un peu
plus de 400 adhérents.
Au travers des partenariats, des rencontres, diverses manifestations, des congrès, la
parole de la personne en situation de handicap est représentée et défend ses intérêts.
Beaucoup de personnes étaient présentes lors de ce congrès notamment le président du
Conseil Général de la Dordogne, le vice-président du Conseil Régional d’Aquitaine.
Deux grands thèmes ont été abordés : discussion sur l’autonomie de vie, vie de couple/vie de famille et discussion sur la violence.
J’ai trouvé ces thèmes très intéressants et j’ai appris beaucoup de choses. À un moment donné, j’ai pris la parole et nous avons pu échanger
sur les différents points abordés. J’ai également rencontré beaucoup de personnes. Ce fut enrichissant.
Je trouve que le fait que cette association soit dirigée par des personnes en situation de handicap et d’avoir rencontré Cédric Mametz, le
Président, qui travaille comme moi en ESAT, montre que les choses avancent et que le regard sur le handicap change.
Depuis ce congrès, je souhaite m’investir et m’impliquer dans cette association. C’est pourquoi j’ai participé à une première réunion qui a eu
lieu début décembre à Carcassonne dans le but de la création d’une délégation dans l’Aude.
Yohan Honguer - Résident du foyer de Saissac
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Le projet vigne de la classe Éveil 2
Jeudi 2 octobre, nous sommes allés rencontrer une viticultrice du village de
Capendu qui a accepté de nous recevoir afin de nous faire visiter sa cave
privée. Ainsi nous avons pu observer et comprendre comment le raisin est
transformé en vin.
À la fin de la visite cette dame a accepté de répondre à l’interview que nous
avions préparé en classe. Ce sont Lucie, Florian, Déborah et Jean qui ont
posé des questions pendant que Sidney prenait des photos et que Pauline
tenait le dictaphone.

Interview de la viticultrice
1) Comment vous appelez-vous ?
Je m’appelle Sophie Coude du Foresto.
2) Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Quand j’étais jeune, j’aimais beaucoup la biologie et j’ai choisi de faire des études
d’agriculture. Mon premier métier a été de vendre du vin, puis un jour j’ai eu la chance
d’acheter le château de Capendu avec mon mari.
3) Combien d’hectares de vignes cultivez-vous ?
Je cultive environ 50 hectares de vignes.
4) Comment coupez-vous le raisin ?
Avant le raisin était coupé manuellement à l’aide de ciseaux ou de sécateurs, mais
aujourd’hui on n’utilise plus que la machine à vendanger.
5) Quels types de raisin cultivez-vous ?
Nous cultivons du raisin blanc pour fabriquer du vin blanc et du raisin rouge pour
fabriquer du vin rouge et rosé. Nous produisons cinq cépages de vin différents : du
Merlot, du Cabernet-Sauvignon, du Carignan, du Grenache et de la Syrah.
Classe Eveil 2 - IME de Capendu

L’IME La Solo a un blog !
Depuis le mois de septembre 2014, des jeunes de l’IME de Cenne Monestiés ont créé un blog.
À tour de rôle ou à plusieurs, ils écrivent des articles sur la vie quotidienne de l’IME. Les jeunes prennent aussi des photos,
les mettent sur le blog et les commentent.
Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous à l’adresse suivante :

www.imecenne.eklablog.com

Nicolas Michelon - Enseignant IME de Cenne-Monestiés
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Ca bouge à Port-Leucate !
La soirée d’été qui clôture la saison estivale 2014 a réuni près de cent convives et prépare un automne qui s’annonce tout
aussi riche. Cette soirée s’est terminée en musique par le tirage au sort de la tombola.
C’est une rentrée sportive qui attendait les résidents avec au programme, natation deux fois par mois à la piscine municipale
de Leucate, de la zumba avec l’association « Port Leucate Danses » tous les mercredis soirs, et tous les lundis un atelier de
remise en forme animé par l’association « Loisirs Jeunes ». D’autres activités seront proposées au cours de l’année. À
l’occasion d’Halloween, une soirée à thème a été organisée avec l’ensemble des personnes présentes au foyer. Pendant que
les résidents s’occupaient de la décoration des lieux et du maquillage, le personnel de cuisine mijotait un délicieux buffet
froid à base d’araignée mayonnaise et de feuilletés en forme d’os.
Le mini golf de Canet nous a ouvert ses portes à l’occasion d’une sortie « dinosauresque ». La surprise fut totale à la
découverte du parcours avec comme thème la préhistoire !
Le Foyer de Port-Leucate

TOUS ENSEMBLE
J’ai vraiment participé à l’émission de TF1 « Tous Ensemble » avec Marc Emmanuel »
L’émission se déroulait où ?
À St Nazaire d’Aude
Peux-tu nous expliquer le principe de l’émission ?
Des bénévoles viennent aider des familles pour reconstruire leur maison d’habitation, ces
personnes ont de graves difficultés, ils ont des problèmes financiers, de santé ou des
problèmes avec des entreprises qui ferment, qui font faillite …
À St Nazaire as-tu fait connaissance avec les propriétaires de la maison ?
Oui, j’ai rencontré une fois la famille, le jour où on leur a remis les clés, ils étaient super
émus.
Pour eux, c’est une entreprise qui avait démarré les travaux puis elle n’a pas terminé le
chantier .
Y a-t-il beaucoup de personnes de St Nazaire qui y ont participées ?
Je ne sais pas car les personnes présentes ne disent pas d’où elles viennent, moi j’y suis
allé parce qu’un copain m’en a informé sur Twitter et Facebook ; en plus j’avais déjà
participé à cette émission à Puimisson dans l’Hérault il y a 3 ou 4 ans .
Je suis allé à la rencontre organisée par TF1 au Cinéma CGR de Narbonne, ils ont tout
expliqué puis le RDV suivant était sur les lieux mêmes.
Tu as réalisé quels types de travaux ?
J’ai participé à plusieurs travaux puisque la maçonnerie c’est mon métier et que j’y suis allé durant deux week-ends, trois jours au total ».
J’ai participé à la pose du carrelage, du plancher, des placos, au montage de piliers en béton…on m’a rapidement aperçu à la TV lorsqu’ils
livrent les matelas, vers la fin du chantier.
Quels commentaires pourrais-tu faire de cette expérience ?
En fait c’est difficile de travailler en maçonnerie tout en étant acteur car il fallait aussi participer au film de l’émission ce qui oblige à respecter
les conditions de prise de vue, de son. Ce n’est pas toujours facile sur un chantier si important. Je garde un bon souvenir et si l’occasion se
présente à nouveau, j’y retournerais avec plaisir.
Paul Mercadier- ESAT « Les Trois Terroirs »
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Un nouveau terrain de sport à Capendu : le city stade
Depuis la rentrée de septembre nous avons la chance de pratiquer nos activités d’EPS avec Odile, dans un nouveau lieu en plein air, appelé le
City Stade. Il s’agit d’un terrain de jeu clôturé et recouvert d’herbe artificielle sur lequel les élèves peuvent pratiquer des sports collectifs
(basket, foot, tennis, volley) à l’extérieur, quand il fait beau. Le City Stade représente une multitude de sports et d’activités en un même lieu
convivial et ouvert à tous.
Nous sommes très heureux de ce nouvel endroit car il est aussi en libre accès durant nos moments libres. Ainsi après une journée de classe
nous pouvons nous amuser et prendre l’air avant de rentrer à l’internat.
Les élèves de la classe Éveil 2 de l’IME de Capendu

Brèves
Ils sont partis à la retraite :
- Thierry Cutillas - Agent qualifié à l’IME Louis Signoles Martine Brunel - Assitante sociale à l’IME Robert Seguy
- Alain Jover - Moniteur d’atelier à l’ESAT de Carcassonne/
Castelnaudary
- Joelle Morere - Médecin au SESSAD Handicap-moteur de
Carcassonne

Brèves
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