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Édito

Mon credo sera l’usager, l’usager, l’usager.
N’attendez pas de moi de grands discours et des idées ; de par nature je me méfie des gens qui arrivent
avec des idées et des projets tout ficelés, ils ont trop tendance à ne pas écouter et ne pas étudier les
idées des autres.
Désireux de travailler en équipe je me contenterai de mettre en musique les idées qui foisonnent au
sein de l’association et que nous étudierons. Ces idées faisons les émerger et travaillons les ensemble !
Si nous nous devons d’avoir des gestions exemplaires celles-ci n’ont pour but que de se mettre au
service de notre raison d’être : la mise en pratique de ce que nous avons écrit dans nos statuts :
Favoriser l’épanouissement des personnes en situation de handicap, d’inadaptation, de difficultés
sociales et/ou de dépendance et assurer leur intégration dans les différents domaines de la vie. Mon
credo sera l’usager, l’usager, l’usager.
Pour réussir nous avons un atout : des usagers et des personnels capables et attachés à leur association.
Je les remercie pour tout ce qui a déjà été fait et je sais que nous pouvons compter sur tous : usagers
et personnels.
Mon but, donner le sourire ! Que tous les acteurs de l’APAJH 11, du premier des usagers et des
salariés, au dernier des administrateurs, s’épanouisse dans ce qu’il fait au sein de l’association.
Aim é GO UT - Pré side nt de l’APAJH 11
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L'Association

Bénévole
Nous cotisons pour ceux que nous aimons
En lisant les dictionnaires au mot bénévole on retrouve
des définitions évolutives. Par exemple pour le Littré,
c’est être animé de dispositions favorables et pour le
Larousse : «qui ap p o rte so n aide v o lo ntaire e t sans ê tre
ré m uné ré ».
En 1990 le mot bénévolat apparaît comme le fait
d’accomplir une action bénévole désintéressée,
spontanée.
Bénévolat : est l’engagement libre et gratuit de
personnes qui agissent, pour d’autres ou pour l’intérêt
collectif, dans une structure débordant celle de la simple
entraide familiale ou amicale.
Il est à noter que le bénévolat est humanitaire quand il
déplace le bénévole vers l’Afrique, l’Amérique latine,
l’Asie, l’Europe centrale, car aux yeux des grands
définisseurs, le bénévolat dans notre pays ne peut que
rester « humain ».
Il doit être accessible à toute personne
indépendamment du sexe, nationalité, race, options
philosophiques ou religieuses, de la condition physique,
sociale ou matérielle. Il respecte la dignité humaine,
reste attentif aux besoins de la société et stimule la
participation de la collectivité pour y répondre. Il
favorise la créativité et l’esprit de responsabilité ainsi que
l’intégration et la participation sociale.

Pour les associations à but non lucratif nous avons eu la
loi de 1901 et en 1928 celle qui a finalisé les
financements des fondations et/ou associations.
S’il n’y a pas de loi régissant le bénévolat, il y a des règles
à suivre liées à la gestion et au suivi d’une association loi
1901.
L’association vit de subventions et de dons, elle peut
avoir aussi des revenus liés à une activité rémunératrice
du fait des bénéficiaires de cette association.
Donc le bénévole ne peut jamais être rémunéré ni même
bénéficier d’avantages en nature, sauf défraiement dans
son rôle actif de soutien à l’association.
Qui s’occuperait aujourd’hui des personnes (enfants et
adultes) en situation de handicap, quel organisme en a la
responsabilité directe, leur prise en charge ? On peut
citer à l’infini le fait de l’importance des associations, de
leur rôle équilibrant dans notre société, donc du
bénévole.
Du fait même qu’elles sont devenues incontournables,
elles sont essentielles à toutes les actions politiques et
socio-économiques de notre pays.
Adhérer, en apportant son obole est un geste
humanitaire envers ceux qui sont dans la nécessité
humaine de recourir à ces associations, pour être pris en
compte dans notre société.
Ro b e rt O NTENIENTE - Dire c te ur de ré dac tio n

- Salut ! Tu es bénévole ?
- Oui à l’APAJH.11
- C’est quoi cette action bénévole.
- C’est être animé de dispositions favorables pour venir donner
de son temps aux autres
- Tu n’as aucune obligation ?
- C’est à titre gracieux que je participe, mais je paye une
cotisation pour adhérer à l’APAJH.11.
- Cela coûte combien par mois ?
- 2.25 euros par mois de cotisation déductible fiscalement, mais
ce n’est pas important.
- Ce n’est pas beaucoup en effet, comme niche fiscale il y a
mieux, mais plus cher.
- Heureusement notre association ne vit pas que de ces dons.
- Moi je verse 150 euros par an à une association sportive et
c’est déductible, comme je gagne 30 euros d’impôts, cela fait
un versement réel de 120 euros.
- Ces 30 euros sont à la charge de l’état, donc de la
communauté.
- Je n’ai pas le temps d’être bénévole actif et je paye pour ce
que j’aime.
- Et moi je donne du temps actifs et je paye pour ceux que nous
aimons.

- Tu ne vas pas me faire la morale, après tout je ne suis pas
obligé de cotiser.
- Bien au contraire, je te félicite de ta bonne action et du
montant de ta participation, j’aimerai qu’il en soit de même
pour beaucoup d’entre nous, et de tous ceux qui considèrent
que le système associatif ne peut pas, n’être qu’à la charge de
la communauté.
- Je reconnais que les formules de fondation et d’association
type loi 1901 sont nécessaires et utiles, mais je suis plus attiré
par le sport que le handicap.
- Il y a du sport adapté, et le sport nous amène des personnes
en situation de handicap. Suite à des accidents sportifs, ce sont
souvent des gens qui s’investissent activement pour aider ceux
qui sont en situation de handicap.
- En quelque sorte tu m’incites à partager ma participation
financière.
- Pourquoi pas ? Nous sommes demandeurs de nouveaux
adhérents et conforter ceux qui le sont déjà, de nos jours la
représentativité se mesure au nombre ; donc adhérer se
justifie par une cotisation, même minime annuellement.
- OK tu les auras tes 27 euros !
- MERCI pour eux ? Mais c’est pas cher payé!

L’association
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Un nouveau Président à l’APAJH 11
Un nouveau Président, Aimé GOUT, a été élu à l’A.P.A.J.H.11 lors du
Conseil d’administration du 28 avril dernier.
Aimé Gout, 73 ans, est natif de Lezignan-Corbières. Il a effectué toute sa
carrière professionnelle chez Air France.
Il entre dans la vie associative très jeune (15 ans) en tant que Président de
Conseil de Maison de la M.J.C de Lézignan-Corbières.
A la retraite, domicilié à Villemoustaussou, il réintègre la M.J.C en faisant de
l’accompagnement scolaire.
Il est également élu Président d’Accueil des Villes Françaises Carcassonne
de 2001 à 2007.
Sensibilisé au handicap lors de son parcours professionnel chez Air France
(problématique des voyageurs handicapés), et sollicité par son ami André
Melliet (Président d’honneur de l’A.P.A.J.H.11), il intègre le Conseil d’administration de l’A.P.A.J.H.11 le 17 juin 2002.

Le Président des APAJH - Jean-Louis Garcia en visite à Carcassonne
Le Président de la fédération des A.P.A.J.H, Jean-Louis Garcia, ainsi que son Trésorier Jean-Louis Vigneau sont venus à la
rencontre des administrateurs de l’A.P.A.J.H 11.
Vendredi 7 mai, le Président et le trésorier ont été accueillis par tous les membres du Bureau de l’A.P.A.J.H11 au Siège de
l’Association.
Toute la délégation s’est rendues sur le site de Castelnaudary afin de rencontrer les usagers au sein de l’atelier de la société
Arteris. Un échange constructif, avec les directeurs de structures, sur la thématique de l’emploi des personnes en situation
de handicap, a suivi cette visite.
La matinée s’est achevée par une conférence de presse où l’occasion a été donnée au Président de faire le point sur la loi de
février 2005 et les carences de son application.
L’après-midi a été consacrée à un travail collégial sur le projet associatif.
Cette journée s’est terminée par une collation au foyer d’hébergement de Capendu.
Nous remercions vivement le Président Garcia et Jean-Louis Vigneau de leur visite et espérons que les liens qui nous
unissent à la Fédération soient renforcés.
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Assemblée générale 2010

Cette année l’Association avait choisi le territoire narbonnais pour sa réunion annuelle.
L’Assemblée Générale 2010 s’est déroulée mardi 29 juin dans les locaux du Centre Louis Signoles.
Adhérents et invités ont apprécié cette « délocalisation » et nombreux sont ceux qui ont découvert ce magnifique site.
Outre l’approbation des rapports, des comptes et des résolutions, le tiers du CA ainsi que les sièges vacants ont été
renouvelés. Un nouveau CA et un nouveau Bureau ont donc été mis en place.
La réunion s’est achevée par un apéritif et un buffet où chacun a pu échanger dans une ambiance chaleureuse.

Membres du CA
BARTHES André
BALLAND Chantal
BELLISSENT Marie-José
BERMEJO Jean
BODEVIN Michel
BOURSIN Christiane
CATHALA Josette
DURAND Jacqueline
ETTORI Daniel
GALANTUS Monique
GOUT Aimé
JOURDA Gisèle
LEGIER-MELLIET Suzanne
MARTY Monique
MARTY René
MARTINEZ René
MOLINA Antonio
ONTENIENTE Robert
PETIT François
POUZENS Alain
ROUANET Jean-Claude
SAUNIERE Yves
SEILLIER Jacques
SIRE Suzanne
TREVISANUTTO Claude
ZONA Ghislaine

Membres du Bureau
BARTHES André
BALLAND Chantal
BELLISSENT Marie-José (Secrétaire)
BERMEJO Jean (Trésorier)
BODEVIN Michel (Trésorier adjoint)
BOURSIN Christiane
CATHALA Josette
DURAND Jacqueline
GALANTUS Monique (Secrétaire adjointe)
GOUT Aimé (Président)
MARTINEZ René (Vice-Président)
ONTENIENTE Robert
PETIT François
ROUANET Jean-Claude
SIRE Suzanne

L’association
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Les projets vacances dans les foyers d’hébergement
Le terme « vacances » est un mot magique qui contribue à
booster l’imagination et se matérialise par un projet
spécifique à chaque usager.
Dans les foyers d’hébergement de l’APAJH11, les formules
sont multiples et répondent au choix de la personne, suivant
des éléments de base déterminants tels que le contexte
familial et la situation financière de l’usager.
Deux vecteurs essentiels à l’organisation de ces vacances
tant attendues qui génèrent des sentiments contradictoires
de légèreté, d’enthousiasme, d’impatience mais aussi
d’anxiété ou d’angoisse.
Depuis quelques années, la situation financière de certains
usagers conduit les équipes pluridisciplinaires des foyers à
réagir en proposant l’organisation d’un transfert durant la
période estivale. C’est le cas cette année, notamment des
foyers de Capendu et Laroque de Fa. Le foyer de Laroque
organise un transfert d’une semaine au mois de juillet. Ce
sera l’occasion pour tous les participants d’un changement
de rythme tant dans le fonctionnement au quotidien que
dans les activités de loisirs (bateau, baignade à la plage,
«rosalie», golf, grillades……).
Comme en 2009 où l’expérience s’est révélée positive, le
foyer de Capendu, quand à lui, renouvelle l’organisation d’un
transfert pour les usagers.
Celui-ci se déroulera au Pays Basque, à Saint Etienne de
Baïgorry près de St Jean Pied de Port, dans un gîte agréé, en
pension complète.
Il se déroulera sur deux périodes d’une semaine chacunes :
du 31 juillet au 07 août et du 14 au 21 août. Pour chaque
période, 14 personnes seront accompagnées par 3
éducateurs.
L’organisation et l’opérationnalité d’un tel projet nécessite
une implication forte des professionnels et l’acceptation de
contraintes inhabituelles (horaires, périodes de congés...).
Ces transferts sont un outil éducatif et thérapeutique où
chaque participant s’autorise à montrer à l’autre, une
nouvelle partie de lui-même. Un principe qui satisfait usagers
et encadrants.
Mais d’autres formules de vacances sont aussi proposées aux
résidents. C’est le cas notamment des foyers de Saissac
et Port-Leucate où la majorité des usagers a choisi de passer
une semaine voir deux, loin du foyer et des autres résidents
dans le cadre de séjours proposés « clés en main » par des
organismes de vacances agréés.
Christophe, résident du foyer de Port-Leucate, décrit très
bien les préparatifs à un tel séjour :
“ Le foyer d’hébergement où je suis résident à Port-Leucate reçoit des
magasines où je choisi le voyage seul ou accompagné des éducateurs.
Ensemble, nous réglons le détail de l’organisation du voyage adapté. Cet
été, je prépare mes vacances adaptées à Saint Malo en Bretagne. J’ai reçu
par courrier le dossier contenant des renseignements à donner (dossier
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médical, inventaire de ce que je dois prendre…) et les étiquettes pour
placer sur les bagages et un badge.
Après, je choisi mes vêtements en fonction de la durée des vacances à
Saint-Malo, qui sont cet été du 14 août au 21 août. Je vais prendre de
l’argent de poche avec moi et j’enverrai des cartes postales pour donner
de mes nouvelles. A Saint-Malo, je découvrirai des gens sympas, des lieux
nouveaux et je découvre la France”.

Pour les résidents qui choisissent cette formule, ces séjours
sont l’occasion d’un dépaysement certain, d’un voyage vers
l’inconnu et la possibilité de créer de nouvelles relations
humaines.
Certes, ces séjours ont un coût certain et les organismes de
tutelle nous rappellent régulièrement les difficultés à
constituer un budget « vacances » relativement conséquent
qui engendrent des restrictions tout au long de l’année.
La situation financière de chacun est étudiée au plus prés et
toute difficulté fait l’objet d’une recherche de solution. C’est
le cas notamment au foyer de Laroque de Fa où le budget
«sorties à l’extérieur» est parfois sollicité.
Ces séjours font l’objet de bilans écrits par le référent qui
recueille l’avis et les impressions de l’usager. Sont ici notés le
respect des prestations déclinées dans le contrat
d’engagement mais aussi la satisfaction des besoins
primaires (alimentation équilibrée, repos, sécurité, confort
des lieux d’hébergement…).
Ces rapports permettent par la suite de solliciter les
responsables des organismes pour répondre de dysfonctionnements repérés et obtenir le cas échéant dédommagement.
Dans tous les foyers, certains résidents préfèrent utiliser le
temps des vacances pour se rendre dans leurs familles ou
dans des familles « d’accueil » sur une période plus ou
moins longue suivant la disponibilité des parents ou le
souhait de l’usager.
Ces périodes de vacances favorables aux retrouvailles,
permettent d’apprécier la valeur de l’autre à chaque moment
passé ensemble.
Enfin, certains usagers préfèrent passer leurs vacances au
foyer et goûter aux joies d’une tranquillité estivale. Sur cette
période, en effet, les effectifs sur le foyer sont réduits et
quelques résidents privilégient ce moment de calme
éphémère pour se reposer et profiter en « privilégiés » des
nombreuses sorties organisées par les éducateurs.

Paul Auriel
Che f de se rv ic e Fo ye r de Saissac
av e c la p artic ip atio n de s é quip e s de s f o ye rs de
Cap e ndu, Po rt-Le uc ate , Laro que de Fa e t Saissac

Vive les vacances !
Nous choisissons des séjours adaptés d’après un
catalogue bien détaillé, proposé par des organismes de
vacances. Accompagnés de notre éducatrice référente, nous étudions
toutes les destinations (campagne, mer, villes, voyages à l’étranger), ainsi
que les critères de sélection tels que les dates, le niveau d’autonomie et les
tarifs. Nous en discutons avec nos tuteurs et voyons ensemble si notre
situation financière rend le projet possible. Nous réservons les séjours suivant
les places restantes avant de procéder à l’inscription définitive. Le départ peut se
faire en train ou en bus suivant l’organisation de chaque organisme. Ces séjours
nous permettent de visiter des monuments, de découvrir des lieux et des
personnes d’une grande richesse. Ils favorisent également des opportunités
de rencontres plus intimes voire d’une relation suivie. Cette coupure
avec le foyer est l’occasion de se dépayser, de se ressourcer et de
Je vais réaliser mon rêve pour la deuxième fois en
profiter pleinement de la chance que nous avons.
partant une semaine à Nice et rencontrer les petits dauphins
à MARINELAND
Luc PLANO - Franck NUGERON - Dony
QUINTA
Mlle DALL’OCHIO
Saissac
Je pars 2 semaines toute seule avec UFCV à la mer,
ça va me faire du bien

Mes vacances
Dès le mois de janvier, on reçoit au foyer des
magasines de vacances. Je prépare mes vacances avec
mon compagnon. Je pars avec un centre de vacances au
bord de la mer. L’été 2009, je suis allée dans le Var, je me
suis régalée, j’ai aussi été à Saint-Tropez. Je suis allée au
marché, j’adore ça. On a aussi fait des jeux là-bas et on
s’est déguisé comme on voulait.
J’adore partir en vacances avec un centre adapté.

Mlle RIVALS
Saissac
Je préfère passer mes vacances en famille car avec les
organismes, c’est trop cher
Mr LOZE
Saissac

Patricia, résidente au foyer de Port-Leucate.
Je réalise mon rêve en partant une semaine sous le
soleil de Marseille. En plus je pars avec un ami du foyer.
C’est la première fois que je pars avec un organisme. En
espérant que ça se passe bien.

Malgré ma crainte de partir
vers ce que je ne connais pas, je
suis motivé par la découverte de
l’océan, d’une nouvelle ambiance et
par vivre de nouvelles expériences.
Mohamed Hélimet
Capendu

Mr Rémy
Saissac
On se régale de partir en vacances en couple. Cet été,
on part 2 semaines à Gaillac. On va découvrir plein de choses.
Ca va faire du bien de sortir du foyer. On va se retrouver tous
les deux dans un autre endroit.

Je vais découvrir
le Pays Basque, que je ne
connais pas
Albin Andrieu
Capendu

Ce sera plus calme
que l’an dernier.
Il y aura des
spécialités du Pays…
Alain Favié
Capendu

Mlle MONTECH & Mr LAFFON
Saissac
L’année dernière, je suis parti à la mer avec le
transfert du foyer, mais cette année, j’ai voulu changer et
partir à la montagne. Je pars 2 semaines avec ma chérie aux
Axurit des montagnes dans un chalet. Je connais déjà car j’y
suis allé avec le foyer cet hiver. Je vais revoir les pistes de ski
où j’ai skié mais il n’y aura plus de neige. Ca va faire bizarre…
Je suis content d’y retourner et de le faire découvrir à ma
chérie. C’est un super endroit.
Mr PERRETO
Saissac

Actualité
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La pratique artistique dans nos foyers d’hébergement
Interview de Béatrice Barré - Plasticienne graphiste à l’APAJH11 - réalisé par Robert Onteniente

Bonjour Béatrice, nous avons pu apprécier votre talent pour la
composition de notre journal, ainsi que votre créativité à
l’occasion du logo HANDI 11. Vous êtes plasticienne graphiste, cela
demande quelques années d’études universitaires, à quoi vous
destiniez-vous ?
J’ai suivi une scolarité classique jusqu’au baccalauréat avec
déjà un axe artistique (Bac Philosophie Lettres et Arts). Puis
j’ai effectué une formation en arts appliqués au Lycée des
Arènes à Toulouse pendant deux ans, et ai poursuivi à
l’Université de Toulouse Le Mirail jusqu’à la Maîtrise Arts
Plastiques. J’ai ensuite préparé le CAPES. C’est à ce moment
là que l’on m’a parlé de cette offre d’emploi à Carcassonne,
cet emploi si particulier qui alliait mes deux spécialisations :
les arts plastiques et les arts graphiques.

Vous êtes dans une association d’aide aux personnes en situation
de handicap, comment l’avez-vous appréhendé et vers quelle
destination ? Craigniez-vous la marginalisation ?
Ma pratique artistique, pendant ma dernière année
universitaire, m’a amené à apprendre à travailler le métal. J’ai
cherché un lieu d’apprentissage. J’ai rencontré Mr LaFleur
des Pois. Compagnon du Devoir, ferronnier d’art, il exerçait
en tant que moniteur d’atelier dans une Maison d’Enfants à
Caractère Sanitaire et Social. Il m’a proposé un stage dans
son atelier avec ses élèves. Nous avons beaucoup échangé.
Techniquement, ils m’ont formé. Artistiquement, ils ont
participé à la réalisation de l’œuvre que j’ai présentée pour
mon examen de fin d’année. Je pense que cette expérience
était prémonitoire. Les choses ne sont pas ce qu’elles sont
par hasard. Alors quand j’ai entendu parler de ce poste, en
fait, je n’ai eu aucune appréhension par rapport aux
personnes accompagnées.
Vous parlez de marginalisation. Pour moi, la marginalisation
peut être une vraie force. La pensée générale dans notre
société donne, à ce qui est différent de l’autre, une
dévalorisation et le marginalise. Paradoxalement, elle donne
aussi à penser que ce qui est différent valorise la singularité.
Dans le domaine des arts, c’est bien souvent ce que l’on
nomme originalité, différence qui va créer un lien qui se situe
dans le sentiment d’appartenance et de ressemblance. Cette
articulation génère des modifications du regard. L’art c’est
aussi pour chacun se découvrir semblable à travers sa propre
différence.
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Vous êtes basée au foyer d’hébergement de Capendu, mais votre
travail consiste à animer l’ensemble des usagers de l’association,
où bien uniquement ceux logés en foyer ?
J’ai toujours travaillé sur le pôle vie sociale, dans nos foyers
d’hébergement ainsi qu’auprès de personnes accompagnées par
le SAVS. A l’occasion de la réunification associative en 2007, j’ai
été rattachée au foyer de Capendu car il est l’établissement le plus
centralisé sur lequel j’interviens. Une part de l’axe
communication qui m’était confiée à Accueil est gérée
aujourd’hui par Céline Cretté, du Service Communication de
l’APAJH 11. Cette mutualisation des moyens m’a permis de me
dégager du temps d’accompagnement auprès des personnes. J’ai
pu développer de nouveaux projets et ateliers dans nos foyers en
fonction des projets des établissements sur lesquels j’interviens.
En novembre prochain, cela fera 10 ans que j’oeuvre au sein de
l’APAJH. J’ai beaucoup appris, partagé, tant avec les équipes
professionnelles qu’avec les personnes que j’accompagne. Des
projets, nous en avons beaucoup porté et en développons
toujours. Il est vrai que lors de la réunification, nous avions
évoqué une mutualisation dans le domaine des arts. Tout cela
doit se construire, en fonction des besoins et des envies de
chacun des partenaires. Alors, si cela ne s’est pas concrétisé à
aujourd’hui, cela ne nous empêche pas de créer des passerelles,
qui peut-être permettront de nouveaux projets, avec de
nouvelles organisations. Je pense au projet Totem porté par
Valérie Barrale sur le foyer de Laroque de Fa, qui fera, j’en suis
sûre, bientôt le sujet d’un nouvel article. C’est un projet porté par
un établissement accueillant des adultes mais ouvert sur le
secteur enfant.

Vous organisez des expositions et des sorties qu’en retirez-vous et
que retiennent chacun des participants ?
Le leitmotiv du projet que j’ai développé au niveau de la
pratique artistique est que l’art est un facteur d’intégration,
de valorisation. Cela passe en premier lieu par la pratique. Le
handicap est là. Il faut adapter les contenus afin que la
sensibilité que l’on a puisse être développée. La pratique
d’une activité permet la valorisation des capacités à faire. Et
la valorisation, c’est aussi tendre vers quelque chose de
qualité. Il ne faut pas être dans la condescendance si ce n’est
pas réussi. Il ne faut aucune complaisance. Le docteur JeanPierre Klein, au sujet de pratiques théâtrales, a dit :”l’ap p laudisse m e nt im m é diat c ’e st une injure . Mé f io ns-no us du
sp e c tac le du handic ap ”. Il faut avoir la même exigence pour
les artistes, qu’ils soient ou non porteurs d’un handicap. Il
faut tendre vers le plus. C’est ce que nous faisons mais sans
jamais accompagner les personnes dans une recherche de
l’esthétique à tout prix! J’accompagne les personnes dans un
projet personnel artistique. Dans nos ateliers, chacun
développe sa sensibilité artistique. C’est ce qui fait la
complexité de l’accompagnement mais surtout toute la
richesse! Les artistes se dévoilent à travers leur art et cela
transpire dans leurs oeuvres. Les visiteurs de nos expositions
ne ressortent jamais indifférents. Les oeuvres sont
véritablement authentiques et sincères. Alors oui, dans un
second temps, nous exposons. Et là, véritablement, les
artistes exposent, s’exposent. Et là, la pratique artistique est
un autre espace de rencontre, après celui de la pratique. Cela
permet de modifier le regard des autres. Ce qu’ils en
retiennent me demandez-vous ? Et bien je reprendrais les
propos de Nadia, lors de notre exposition au Salon
Autonomic à Toulouse « A Toulouse on a exposé au Salon
Autonomic. Çça prouve au moins qu’on existe. . Que nous on peut faire
comme les autres, que c’est pas parce qu’on est handicapé qu’on est
différent des autres, qu’on peut pas rien faire. Même moi, ça prouve que
j’ai des difficultés avec la main et bien je peux le faire. C’est ce que je
ressens. On choisi pas d’être handicapé ou d’être comme tout le monde.
Parce qu’il y a des gens ils ont des maladies plus fortes que les autres. Il
y en a qui sont sur des fauteuils roulants, y’en a qui sont comme ça, et
comme ça. Même si on a des difficultés, ça prouve qu’on peut le faire. Je
ne suis pas différente des autres. Je ne sais pas comment vous expliquer.
Au moins j’existe. »

Comment considérer que l’artiste apporte au handicap et que le
destinataire de cette formation ait lui-même une nouvelle prise de
conscience d’être en équivalence ?
La pratique des arts n’est pas seulement une activité de
loisirs mais un mode d’intégration permettant à la personne
de découvrir des capacités à faire, à créer, d’expression,
d’ouvrir un nouveau tissu de communication, permettant de
prendre conscience d’elle-même et donc lui permettre de
mieux se construire. Elle est un processus d’émancipation,
de rencontre avec l’autre, d’ouverture de dialogue. Les
collectivités locales et associatives doivent permettre aux
personnes handicapées une autonomie sociale et culturelle.
La famille et le travail sont les deux pôles principaux de
notre société. La culture permet de s’en échapper un peu.
Elle permet de donner sens à la vie, à sa vie. L’accès à la
culture est une arme contre l’exclusion. La culture permet de
structurer sa personnalité, d’accéder à une image positive de
soi-même. La personne en situation de handicap peut entrer
en contact avec autrui, avec le monde mais va également
aller à sa propre rencontre, se découvrir, se redécouvrir sous
un autre jour.
Dans notre société de consommation et de progrès, la
culture change. Il faut veiller à ne pas laisser en marge les
populations en difficulté. C’est un acte important pour elles
mais également essentiel pour la société. Les artistes
porteurs d’un handicap n’ont rien à prouver et ce depuis
longtemps. Les exemples de Frida Kalho, Ludwig Von
Bethoveen, ou encore Django Reinhardt l’attestent. Les
artistes handicapés ont laissé leurs traces dans l’histoire et
ont montré qu’au delà de toute forme de handicap, même
très lourd, l’obstacle n’est pas le handicap. Depuis
maintenant presque 10 ans, nos ateliers ont relevé le défi que
le handicap peut être transformé en enrichissement et de la
création comme processus de transformation. Je conclurais
par une très belle parole que m’a faite un jour Jacques
Miffre, qui était à ce moment-là tuteur de Christian :

“Av ant Christian rasait le s m urs, m ainte nant il le s
re m p li!”
Culture
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Passage à l’Art
2010
L e 14 juin a eu lieu le vernissage de l’exposition “Passage

à l’Art”, salle de la Chapelle à Carcassonne.
Cette exposition annuelle est l’aboutissement du travail
artistique réalisé, tout au long de l’année, par les résidents
des foyers de Capendu, Laroque et Saissac et de l’atelier
“main dans la main” de la M.J.C.
De nombreuses personnes ont assisté au vernissage.
Représentants de la Mairie de Carcassonne, de la M.D.P.H
et des associations amies ont également répondu à
l’invitation. Le président Aimé Gout les a chaleureusement
remercié ainsi que tous les artistes qui, une nouvelle fois,
ont présenté des œuvres de qualité.

14ème Salon International des
Arts-Plastiques Trébéens
L ors du vernissage du 14ème salon international des ArtsPlastiques Trébéens, Sandrine Mercier, résidente au Foyer
de Capendu, et Nadège Grandener, résidente au Foyer de
Saissac, ont toutes deux reçu un diplôme d’honneur pour
leurs créations.
Sandrine Mercier a présenté au public sa sculpture
“l’homme au sourire” et Nadège Grandener a exposé sa
peinture sur toile “La mère et l’enfant”.
Félicitations à toutes les deux !

De l’Art et du vin troisième édition !
C’ est la troisième fois que l’APAJH 11 et le Cercle Taurin Carcassonnais s’unissent

pour une exposition et une dégustation. Ce fut à nouveau une réussite.
L’ESAT Sainte Johannès a donc pu faire découvrir, le 5 juin dernier, ses nouveaux
millésimes. Une production 2009, qui, malgré la sècheresse, est de bon niveau. Les
tanins, les couleurs et les arômes proposent une bonne dégustation. Pour Vincent
Rodriguez, le directeur de l’ESAT, il est “à déguster sans modération” (l’abus
d’alcool est dangereux pour la santé).
Cette dégustation était associée à une exposition des œuvres des résidents des
foyers APAJH 11.
L’APAJH 11 a été la première association de département à faire appel à une artiste
professionnelle pour valoriser la pratique des arts et utiliser ce support comme
vecteur d’intégration et d’épanouissement de soi.
Aujourd’hui, près d’une trentaine des résidents de foyers bénéficient des ateliers
animés par Béatrice Barré.
Chaque année les inscrits sont de plus en plus nombreux et de nouveaux groupes
doivent être créés. Preuve de l’engouement pour l’Art à l’APAJH 11 !
Dans les locaux du Cercle Taurin Carcassonnais, nombreux sont les invités qui ont
été impressionnés par le talent de ces artistes.
Cette grande fête a été agrémentée par les prestations des danseuses Sévillanes de
la compagnie “Pena flamenca Anda Jaleo” qui chaque année répondent présent
pour participer et animer la rencontre. Nous les remercions chaleureusement ainsi
que Bernard Castans et les membres du Cercle Taurin Carcassonnais pour leur
accueil.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine pour encore plus
d’Art, de vin (à consommer avec modération), et de danse, olé !
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Au galop !
Le Centre Louis Signoles a organisé un cycle d’initiation à
l’équitation pour les plus jeunes.
9 élèves du groupe E1 ont pu bénéficier de cet apprentissage:
Yona Mestre, Aurélie Mendoza, Emma Bicchiarelli , David
Cabanié, Joël Navarro, Antoine Ferrier, Antoine Linel,
Corentin Dugas et Fabien Vidil.
Cette activité a eu lieu durant 5 mardis consécutifs: du mardi
27 avril au mardi 25 mai, au centre équestre de la Goutarende
à Cuxac Cabardès.
Pascale Monier, éducatrice chargée du sport, Chantal
Daganaud, psychomotricienne, Philippe Palau, enseignant
spécialisé et Kévin, moniteur d’équitation ont encadré
l’initiation.
L’activité était systématiquement suivie par un pique-nique et
un après-midi promenade sur les sites environnants (forêt de
Cuxac, éoliennes, ...).
En classe, un travail sur les chevaux (vocabulaire, matériel,
équipement, au niveau du Galop 1 ...) a complété la
formation.
L’initiation s’est achevée par une randonnée hors du centre,
une grillade préparée par Philippe, et une remise de diplômes
et de fer à cheval en cadeau souvenir par Kévin.
Pho to s e t artic le FAITS D’HIVER (Philip p e , Chantal).

Sport
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Champions de France!

Maurine
Championne de France Minime

Mounir
Vice Champion de France Benjamin

Le 8, 9 et 10 juin, ont eu lieu les championnats de France Sport scolaire à
Aurillac, dans le Cantal.
6 jeunes de l’association Sportive Capendu se sont rendus aux championnats
de France d’athlétisme combiné, encadrés par Odile Sendrous et Magalie
Dournes (ETS).
C’est dans un contexte de haut niveau, qu’ils ont participé et réalisé des
performances significatives et ont vécu une expérience riche d’échanges et de
confrontations.
Félicitations à tous pour leurs efforts et leurs volontés, malgré les conditions
climatiques très difficiles.
Les podiums :
- OOSTERLYNCK Maurine : Championne de France Minime D1
- EL RHABLA Mounir : vice champion de France Benjamin D1

Samantha
3ème Championne fédérale

- COFFIN Samantha : 3e championne fédérale minime D2

Bravo aussi à HARRATS Naïma (4e cadette D2), MEDAL Gwendoline (6e cadette D2) et ROGER Kévin (9e junior D1) qui ont
obtenu de très bons résultats.
O dile SENDRO US - Educ atric e sp o rtiv e

Naïma

> 12

Sport

Gwendoline

Kévin
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Les mariés de 2010
Le 4 avril 1988 est la date de notre première rencontre et
depuis nous nous sommes plus quittés.
Nous avons partagé les bons comme les mauvais moments de
la vie, toujours unis l’un et l’autre.
Après 22 ans d’amour et après réflexion, le mariage était pour
nous une évidence.
Le 22 mai 2010 à 17h45, nous nous sommes unis à la Mairie de
Saissac devant Madame le Maire Odile Seigner.
On était entouré de notre famille, de nos amis du foyer mais
également de nos amis saissagais, des éducateurs, moniteurs
d’ateliers, du personnel du foyer, du chef de service, du
directeur, des curateurs et d’un représentant de la direction de
l’ESAT.
Nous étions tous réunis autour d’un bon repas grâce à
Monsieur Lafage, traiteur, qui a été suivi par une soirée
dansante, animée par Jean Verinaux.
La soirée s’est terminée pour nous au Domaine de l’Albegeot où
une suite nous attendait et le lendemain nous sommes partis
trois jours dans un gîte en jeunes mariés.
Cela a été pour nous le plus beau jour de notre vie. La bonne
ambiance et la gaité étaient au rendez-vous. Tout était réussi.
Nous avons fait la fête entourés des gens qu’on apprécie. La
joie pour nous d’avoir retrouvé notre famille après 10 ans et
d’avoir partagé ce grand moment auprès d’eux.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de ce mariage, en particulier Chantal
Lucand et Lucie Cazorla, éducatrices au foyer de Saissac.
Merci à tout le monde pour ce que vous nous avez offert. Nous
avons été gâtés en fleurs, en cadeaux. Merci à vous.
Par votre générosité, nous allons aménager nos deux chambres
pour pouvoir faire un salon ainsi que notre chambre couple et
commencer notre nouvelle vie à deux.
Lydie Laude et Jean-Pierre Rodriguez,
Jeunes mariés, résidents au foyer de Saissac

Vie des établissements
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Fête annuelle du foyer de Laroque de Fa
C’est dans une ambiance particulièrement chaleureuse que s’est déroulée la
traditionnelle fête du foyer de Laroque de Fa. Cette manifestation, toujours très
attendue est chaque fois l’occasion de moments de partage et de convivialité avec
les résidents, les personnels mais aussi les habitants de Laroque de Fa ainsi que
de nombreux visiteurs du canton que l’on retrouve chaque année avec grand
plaisir. Ainsi, nous avons pu apprécier la présence de Raymond Spoli, le maire du
village, André Barthès, administrateur de l’association, Marc Guiraud, Chef de
Corps du Centre de Secours de Mouthoumet ou encore Anne-Marie Lebreton et
Sophie Redares, respectivement déléguées à la tutelle à l’ATDI et l’AGAT.
Nos collègues du foyer de Port Leucate nous ont également fait l’amitié de venir
partager ce moment festif avec nous, ainsi que ceux du foyer de Capendu que
l’on voit chaque année arriver en grande « délégation » !
En début de soirée, sous la direction de Philippe et Corine, nous avons assisté à
une représentation du groupe de jumbee du foyer. Cette formation qui s’est mise
en place voilà plusieurs années, se produit aujourd’hui de manière remarquable
et l’on apprécie chaque fois les progrès des participants. De plus, le groupe s’est
récemment enrichi de nouveaux instruments avec Yann au synthétiseur et
Philippe à la guitare électrique. Donny quand à lui, débute au slam mais se
débrouille déjà très bien !
Pour le buffet cette année, une innovation : une mouclade, confectionnée par
Yolande, Jean-Christophe et Jacques que l’on ne remerciera jamais assez de nous
avoir tant régalé ! Si cette préparation demande beaucoup de travail, de l’avis de
tous, le résultat en valait la peine !
La soirée s’est poursuivie jusque tard dans la nuit aux rythmes endiablés du
groupe TREBOB. Une formation musicale devenue LA référence de la fête du
foyer. Depuis plusieurs années en effet, ces musiciens nous font le plaisir de venir
jouer dans l’établissement, distillant chaque fois une ambiance chaloupée !
Notons aussi la participation de Sylvain, qui se plait toujours à les accompagner
au jumbee ou à la guitare !
Lé quip e du f o ye r de Laro que de Fa

La classe des moins de 14 ans de l’IME de Cenne Monestiés à Palavas-Les-Flots !
Nous sommes partis lundi 14 juin pour aller passer 5 jours à Palavas. On a trouvé que la route était un peu longue et certains ont dormi pendant le
trajet.
Après le repas, on a monté les valises dans les chambres, afin de récupérer le maillot et la serviette pour aller à la mer.
Sur la plage, quelques uns ont joué au foot, certains ont fait un château de sable et d’autres ont pêché des crabes énormes. On s’est baigné tous les
jours. Mardi matin, on a fait des percussions avec Karim. L’après-midi, on est allé au zoo de Montpellier. Il y avait plein d’animaux : des lions, des
rhinocéros, des girafes, des zèbres, des loups, des kangourous, des ours…
Mercredi matin, on s’est balladé sur le port pour voir les
bateaux et pour faire du shopping au marché.
L’après-midi on est retourné à Montpellier pour aller voir une
séance au planétarium et visiter l’aquarium. Il y avait des
requins, des méduses, des poissons de toutes les couleurs, des
pingouins et des raies.
Mercredi soir, on a dansé à la boum. C’était super!
Jeudi, on est allé au Grau du Roi où on a pique-niqué et fait
une croisière sur un catamaran Le Picardie. Le capitaine a
coupé les moteurs, on a cru que c’était une panne d’essence
mais c’était une blague, heureusement il a mis la voile.
On a fêté les 14 ans de Solène, elle avait les larmes aux yeux,
le gâteau était trop bon.
Vendredi matin, on s’est baigné en mer une dernière fois avant
de rentrer à Cenne.
Beaucoup ne voulaient pas rentrer, on a passé un super séjour,
on veut tous retourner à la mer !
L’IME de Cenne Monestiés
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Brèves
Kermesse à l’IME de Capendu

La Fraîch’Attitude pour l’ESAT de Carcassonne

Vendredi 18 juin a eu lieu notre traditionnelle kermesse
organisée par la coopérative scolaire de l’IME.
De nombreux stands étaient installés dans le parc du château :
des jeux : casse œufs, pistolet à eau, loterie, crécelles, fil d’ariane,
pêche, loterie, tombola…
Et des stands de vente réalisés par nos élèves : pâtisseries,
horticulture, atelier bois et internat.
Merci à tous les parents et amis ainsi qu’aux enfants et au
personnel présent qui font que chaque année la kermesse est une
réussite.

Le 11 juin dernier, l’ESAT de Carcassonne a participé à la
journée Fraîch’attitude organisée par la ville de Carcassonne.
Cette manifestation nationale qui se déroule sur une semaine, a
pour but de rappeler les bienfaits des fruits et légumes frais qui
permettent de préserver le capital santé.
Les usagers et salariés de l’ESAT ont, pour l’occasion, animé un
atelier de présentation et confection de jardins auprès des écoles
de Carcassonne.
Encore une belle preuve de partenariat entre l’Association et la
ville de Carcassonne !

Kermesse à l’IME de Cenne Monestiés
Programme d’aide à l’arrêt du tabac aux 3Terroirs!
La fête de fin d’année de l’établissement s’est déroulée le 02
juillet dernier à partir de 16h30.
Au programme : Découverte et participation aux stands réalisés
et mis en place par les jeunes à l’initiative des professionnels,
présentation de mini-spectacles, loterie, remise de lots et
restauration.
C’est sous un beau soleil que professionnels, enfants et parents
ont pu partager ce beau moment clôturant l’année scolaire et
fêtant les départs en vacances.
Les fonds récoltés lors de cette manifestation vont permettre
d’envisager les transferts et/ou activités éducatives particulières.

C’est en partenariat avec
GEFLUC ( Groupement des
entreprises françaises dans la
lutte contre le Cancer) que
l’ESAT « Les Trois Terroirs » a
débuté un programme de
prévention et d’aide à la
diminution et/ou à l’arrêt du
tabac.
Les interventions ont débuté à
Narbonne avec la participation
de quelques uns des travailleurs
et devraient se poursuivre dans
les prochains mois.
Souhaitons
à tous bonne
«chewing gommade» !!!!

Le sentier des orchidées
Les équipes de Laroque de Fa ont participé à la création du
sentier des orchidées initiée par M. Mazard à Talairan.
Une invitation à la découverte des paysages de la faune et de la
flore des Hautes Corbières.
Cette visite guidée vous sera commentée par les savantes
connaissances dont Jean-Pierre Mazard est prodigue.

Grillade d’été
Cette année encore l’ESAT de Carcassonne/Castelnaudary a
organisé sa traditionnelle grillade. Elle s’est déroulée le 29 juin
sur le site de Castelnaudary, en présence de Monsieur Laurine,
propriétaire du terrain support au projet « jardin du Riquet » ;
et le 30 juin sur le site de Carcassonne.
Cette manifestation donne l’occasion aux usagers et salariés de
se retrouver avant les premiers départs en vacances d’été !
Brèves
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