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La vie de notre association est
caractérisée par de nombreuses
activités, de type artistique, de type
sportif, organisées dans nos
établissements. Il faut s'en
réjouir. Ces moyens
d'expression sont la marque
de ce que nous devons
amplifier et généraliser : l'ac-
cessibilité à tout pour tous.

Lors de notre congrès fédéral, les 19, 20 et 21
juin derniers, la Charte pour l'accessibilité
universelle a été adoptée à l'unanimité.  Et nous
voici dotés d'un puissant levier d'action pour
mettre en mouvement les responsables publics,
les acteurs du monde associatif, syndical et
politique, tous nos concitoyens, les personnes en
situation de handicap, et bâtir cette société
inclusive du vivre ensemble qui puisse faciliter et
permettre l'accès à tout pour tous en tous lieux
et tous moments avec tous.
L'accessibilité est à promouvoir en matière
d'éducation, d'emploi, de vie civique, d'accès aux
loisirs, au sport, aux vacances, à la culture, aux

médias, au logement, à la vie affective, à
l'intimité, aux soins.
C'est notre engagement républicain, au nom de
nos valeurs de laïcité, de solidarité et de
citoyenneté, qui soutient notre action.
Celle-ci est faite de la poursuite de la
communication de notre projet associatif, afin
que nous soyons plus nombreux à adhérer aux
valeurs et aux objectifs qui nous animent. Il nous
faut faire vivre l'école pour tous, l'école inclusive.
Nous devons consolider notre organisation en
pôles ( pôle « enfance », pôle «habitat vie
sociale » ) et aussi nous engager dans des voies
telles que celles du dépistage précoce, des
réponses diversifiées à apporter à l'autisme, ainsi
que celles, incitées par le rapport de Denis
Piveteau intitulé « Zéro sans solution ».

Ensemble, les administrateurs et les personnels
de l'APAJH.11 apportent tous leurs soins dans
l'objectif  primordial qui les mobilise : faire que
demain s'allument plus d'étoiles encore dans les
yeux de chacun.

Je an-Claude  Ro uane t
Pré side nt de  l’APAJH 11
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APAJH  11 -le journal

Édito 

« … mettre en mouvement et bâtir cette société inclusive du vivre ensemble qui puisse
faciliter et permettre l'accès à tout pour tous… »
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Assemblée GénéraleAssemblée Générale

L'Association

38e Congrés de la Fédération38e Congrés de la Fédération
des APAJHdes APAJH
19, 20 et 21 juin à Paris
Le Congrès de la Fédération des APAJH
s'est déroulé cette année à la Cité
universitaire internationale de Paris.
L'adoption de la Charte de l'accessibilité
universelle, fruit d'une réflexion collective
issue de l'expérience de terrain du réseau
APAJH, a été le moment fort de cette
rencontre.

Ce texte ambitieux qui propose des pistes
d'actions concrètes utiles au handicap et à la
société toute entière, synthétise deux
années de travaux présentant un véritable
projet de société du vivre ensemble, le fil
conducteur étant « l'accès à tout pour tous».
Il comporte 7 parties :
- L'école inclusive: « L'accès à tout avec
tous » : la réalité de demain
- L'accès à l'emploi
- Vie civique : une citoyenneté à part entière
- Se loger, selon son choix de vie
- L'accès aux loisirs, aux sports, à la culture
et aux médias
- Accéder aux soins
- L'accès à une vie affective, à l'intimité, à la
sexualité
Le texte complet sera accessible d'ici fin
2014. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés !

Comme chaque année, l’assemblée
générale ordinaire est l’occasion de
faire le bilan de l’année écoulée. Retour
donc sur 2013 en ce 24 juin 2014 dans
les locaux de la Maison des collectivités
à Carcassonne.
Journée RSE des ESAT, inauguration
des nouveaux locaux du CMPP et
SESSAD de Lézignan-Corbières,
trophées APAJH, journée réflexive
avec le psychosociologue Jean-René
Loubat, réaménagement et mise aux
normes de l’IME de Cenne-Monestiés,
structuration du pôle IME, rénovation
de l’internat Louis Signoles, démarche
qualité, négociation du CPOM, gestion
informatisée du dossier de l’usager…
Toutes ces thématiques ont été
développées dans le rapport d’activités.
Le rapport financier a quant à lui
présenté des comptes positifs et sains.

Enfin le rapport moral et d’orientation
du Président a fixé le cap pour les
années à venir : autisme, personnes
handicapées vieillissantes, accès au
travail pour les personnes en situation
de handicap, développement des places
en SESSAD, école inclusive ou encore
accessibilité universelle ont été les
maitres-mots du discours du Président
Jean-Claude Rouanet.
Après le vote habituel des résolutions
et le renouvellement du tiers sortant
(voir liste des élus ci-après), le groupe
percussion du foyer de Laroque de Fa
a clôturé les débats par une
représentation dynamique et enjouée
saluée par tout le public présent.
Lors de l’apéritif  de fin de séance, les
personnes présentes ont pu également
découvrir l’exposition photos des
jeunes de l’ITEP les 4 Fontaines.

Mme BALLAND Chantal
Mme BELLISSENT Marie-José
M. BERMEJO Jean
Mme DANDEU-FABART Patricia
Mme DANILLON Pascale
Mme DURAND Christine
Mme JOURDA Gisèle
Mme LEGIER-MELLIET Suzanne
M. MARTINEZ René
Mme MARTY Monique
M. VALLIERE Pascal

Président : Jean-Claude ROUANET
Vice-président : René MARTINEZ
Secrétaire Générale : Marie-José BELLISSENT
Secrétaires Générales Adjointes : 
Monique GALANTUS et Chantal BALLAND
Trésorier : Jean BERMEJO
Trésoriers adjoints : 
Aimé GOUT et Caroline CATHALA

Tiers sortant élu au CATiers sortant élu au CA

Nouveau BureauNouveau Bureau

4060013 brochures 16p_Mise en page 1  23/07/14  09:04  Page3



> 4 Dossier spécial

La nouvelle donne socio-économique marquée par la
raréfaction budgétaire ne doit pas masquer l'importance des
changements à conduire dans l'organisation sociale et
médico-sociale. Cette situation difficile ne doit pas générer
sidération et immobilisme, mais au contraire nous inviter à
faire preuve d'imagination et d'innovation. Dès lors, piloter
le changement, à partir d'une dynamique de Pôle, attentive à
chaque IME, pris dans son contexte historique, pour initier
et développer des projets sur un mode transversal est un
moyen efficient pour faire évoluer rapidement les
établissements traditionnels, vers d'autres formes d'interven-
tions et d'organisations. 
Cette démarche s'est développée grâce à un très important
engagement de l'ensemble des professionnels qui ont
accepté de dépasser leur modèle hérité,
pour achever leur professionnalisation,
dans une conception managériale qui
s'appuie sur la responsabilisation de chaque
acteur. Ainsi, chacun à sa place, dans son
rôle et sa fonction est indispensable à la
mise en œuvre effective du projet d'établis-
sement, du projet du pôle et donc de la
déclinaison opérationnelle du projet associatif.
Le diagnostic élaboré il y a un an a permis de mieux
appréhender les forces et les faiblesses du terrain pour fixer
un cap à l'organisation du Pôle, repérer les difficultés,
identifier les marges de manœuvre qui ont permis de définir
un projet stratégique. Celui-ci décliné en plusieurs étapes
opérationnelles a mobilisé et mobilise l'ensemble des
professionnels qui se réapproprient les missions,
réinvestissent la dimension politique et redonnent du sens à
l'organisation qui prévaut à la mise en œuvre tangible des
projets individuels et collectifs.
L'équipe de direction du Pôle, mais aussi les instances
associatives se sont pleinement investies pour donner du
sens et développer un management stratégique qui a permis,
à partir de l'analyse des besoins des usagers, des évolutions
législatives et contextuelles, d'élaborer un Pôle opérationnel
à partir duquel tous les projets d'établissement ont été
réécrits. La perspective concrète de passer d'une logique de
prise en charge à une logique du parcours qui prenne en
compte les besoins spécifiques, par nature toujours en
évolution, des enfants et adolescents en situation de
handicap est aujourd'hui posée.
Considérant d'un point de vue éthique, que d'une part, le
travail pluridisciplinaire doit permettre d'appréhender la
singularité du sujet en devenir par-delà le handicap et que,
d'autre part, la qualité d'un projet d'établissement ne vaut
que par sa mise en œuvre, nous avons réajusté l'intégralité de

l'organisation des IME Louis Signoles, Capendu et Pépieux. 
Celui de Cenne Monestiés le sera à la rentrée de septembre.
Des comités de suivis et d'ajustements ont été créés. Ils sont
composés de professionnels représentatifs de chaque service
auxquels s'ajoute le référent qualité. Ils seront mis en place
dans chaque établissement au cours du dernier trimestre
2014 et permettront d'évaluer et de développer les projets à
partir de l'expertise pluridisciplinaire et ainsi donner tout son
sens à l'organisation apprenante. 
Nous avons de même procédé à de nouvelles évaluations
internes, qui sont aujourd'hui finalisées, ce qui donnera une
autre dimension aux évaluations externes qui se dérouleront
en octobre 2014 (la précédente évaluation interne datait de
2008). 

Les interventions spécialisées auprès des
enfants et adolescents en situation de
handicap sont multiples, la coordination et
l'articulation entre les différents types de
services sont nécessaires en étant soucieux
de l'adéquation de la réponse aux besoins
de la personne. Ainsi, les modalités d'ac-
compagnement se décloisonnent dans le

cadre du Pôle, avec comme perspective future de piloter le
parcours institutionnel des jeunes sur le territoire. Chacun
aura compris que ces changements de positionnement
associatifs viennent bousculer les pratiques des équipes. 
De nombreuses réunions transversales se sont déroulées
pour évaluer, analyser et proposer de nouveaux projets dans
cette configuration nouvelle.
Les IME de demain ne seront plus identifiés par leurs murs,
mais par leurs projets articulés dans une dynamique de Pôle
capable de proposer des réponses nouvelles sur le territoire.
De ce fait, la gestion des compétences au service d'un projet
en évolution permanente impose d'être accompagné
notamment par des plans de formation qui prennent en
compte les besoins individuels et collectifs.
A partir de cette évaluation, des apports et du soutien des
instances représentatives du personnel nous avons élaboré
en lien continu avec le service RH, des plans de formation
adaptés en mutualisant une partie des budgets des 4 IME. 
Les équipes éducatives et les équipes techniques des 4 IME
ont bénéficié d'une formation d'une année pour
appréhender l'évolution de leur cœur de métier, pour inscrire
l'équipe éducative du Pôle dans une logique de parcours au
service des usagers. Les moniteurs d'ateliers auront pu
renforcer leurs compétences et obtenir la qualification
d'éducateur technique. Cinq formations transversales,
ouvertes à l'intégralité des équipes du Pôle, auront lieu au
dernier trimestre 2014 : accompagnement de l'éveil affectif  ;

Passer d’une logique de
prise en charge à une

logique de parcours qui
prenne en compte les
besoins spécifiques

Le Pôle IME : Le Pôle IME : 
de la contrainte au développement de réponses territoriales
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>  9> 5Dossier spécial

cuisine et santé ; écrits professionnels ; connaissance des
publics ; gestion des adolescents difficiles. 
Nous avons, à partir de l'évaluation de l'ensemble des
équipes et des retards constatés accordés une grande
attention à l'amélioration des cadres bâtis, qui ne
répondaient plus aux besoins des jeunes.
L'année 2013 a permis de répondre aux besoins urgents
(rénovation de l'internat Louis Signoles, sécurisation de
Capendu,…). Nous avons élaboré en lien permanent avec
toutes les instances politiques associatives et la direction
générale adjointe, un plan pluriannuel d'investissement
2014/2018, qui permettra de mettre en conformité les 4
IME, mais aussi de traduire concrètement, dans et par le
quotidien, les valeurs fondatrices de l'APAJH qui sous-
tendent des projets capables de répondre aux nombreux
besoins spécifiques, identifiés ou émergents sur le
territoire.
Ainsi l'IME de Cenne Monestiés a été entièrement rénové ;
l'internat de Pépieux réhabilité ; les cuisines de Capendu et
de Louis Signoles sont en phase d'être totalement
restructurées ; plusieurs autres projets sont en cours sur
2014 et s'inscriront dans une perspective de mutualisation,
à l'image de l'ouverture d'un restaurant d'application sur
Pépieux, ou encore de la construction d'un city stade sur
Capendu.
Un organigramme du Pôle a été validé par les instances
politiques de l'association ; il sera présenté aux équipes à la
rentrée de septembre. Il permettra de piloter tout ce qui
précède et restituera chaque cœur de métier dans ses
missions. L'articulation et l'évaluation pluridisciplinaire qui
en découlera permettra de développer l'amélioration
continue de la qualité.
La mobilisation de toutes les instances associatives, du
siège et de toutes les équipes pluridisciplinaires a permis de
mettre l'intelligence collective au service d'un projet
conséquent, qui place l'intérêt de l'enfant en situation de
handicap et de sa famille, au cœur de son développement.
La rentrée de septembre sera marquée par plusieurs temps
associatifs forts qui concrétiseront nos engagements :
inauguration de l'IME de Cenne Monestiés, du city stade
de Capendu, de l'internat et du restaurant d'application de
Pépieux et retour de l'enquête de satisfaction menée auprès
de l'ensemble des familles.

Jac que s Gale t - Dire c te ur du Pô le  IME
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> 6 Dossier spécial

Mardi, on est parti de l'IME pour aller à la Grande Motte. C'est une petite ville à côté de Montpellier (dans l'Hérault), au bord de la mer. On a
commencé par faire un rallye-photo pour visiter la Grande Motte. On a appris que la ville était séparée en 3 parties : le côté féminin (pyramides
arrondies), le côté masculin (pyramides droites) et le Point Zéro (début de la construction). En fin d'après-midi, on s'est baigné. Le soir, après
le repas, on est allé se promener sur le port.
Mercredi. Le matin, on a visité l'ESAT La Bulle Bleue dans lequel il y a une compagnie de théâtre. On a mangé au restaurant de l'ESAT. L'après-
midi, un groupe est allé faire du catamaran et un autre est allé visiter un parc à huîtres. Le soir, on a regardé le match de l'équipe de France !
Jeudi, le matin, on a visité le zoo de Lunaret. Il y avait des ours, des zèbres, des autruches, des loups, des girafes, des singes… A midi, on a
pique-niqué. L'après-midi, on a pris le tramway pour aller au centre ville de Montpellier, on a fait les boutiques. Le soir, on a fait la boum !
Vendredi, le matin, on a rangé les chambres puis on est parti à l'aquarium « Le Mare Nostrum ». On a vu des requins, un poisson scie, des
raies. On a fait un simulateur de tempête. On a vu un film en  3D. On a pique-niqué sur une aire d'autoroute et on est rentré. 
C'était super, on aurait aimé rester plus longtemps !

Sabrina, Laurie, Nicolas, Kevin et Danaë de l’IME de Cenne-Monestiés

Transfert du groupe des plus de 14 ans à la Grande MotteTransfert du groupe des plus de 14 ans à la Grande Motte
Du 24 au 27 juillet 2014

Nos aventures à PORT-BARCARES…

Nous avons quittés l'IME avec tous nos bagages pour aller à Port Barcarès. En arrivant, on a
posé nos valises dans nos chambres, pour mettre les maillots et se diriger vers la piscine. C'est
Jean-Luc, l'animateur, qui s'est occupé de nous accueillir. La piscine du village vacances était
géniale et super grande ! Les chambres aussi étaient très grandes, c'est une sorte de petit
appartement !!! On a mangé tous les repas au restaurant. Tous les jours, on avait un
programme d'activités bien rempli. Une partie du groupe est allé à la voile le mardi et le jeudi,
pendant que les autres étaient à la plage.
Le mardi, on a fait de la pêche à pied avec Elsa, on a pêché de petites anguilles, une grosse
méduse, des petites crevettes, de petits crabes…. Qu'on a remis dans l'eau à la fin de l'activité
pour les remettre en liberté ! Lors de nos baignades en mer, heureusement, il n'y avait pas de
méduse ! L'eau était un peu fraiche !!!!
On a passé la journée de mercredi à Collioure. Plusieurs groupes ont fait le marché de Collioure
et un autre a fait une balade photographique de la ville et de tous ses recoins secrets… l'après-
midi on a pris le petit train pour voir les hauts de Collioure dans les vignes. Le chauffeur voulait
décrocher le dernier wagon, celui où on était, ça nous a fait peur mais on a eu chaud, il a
changé d'avis, ouf !!!!!!
Le vendredi avant de partir, on a fait une balade en bateau rouge avec des dents de requin :
Le Barracuda, qui nous a ramené voir une autre vue de Collioure, par la mer !!!
Nos soirées aussi étaient bien remplies : le spectacle qui était super rigolo, on est allé se
promener à Barcarès, on a vu le bateau, Le Lydia, échoué sur la plage, et le dernier soir le jeudi
soir, on a fait une grande boum où on a dansé presque toute la nuit !!!!!
Notre séjour à la mer à Port Barcarès était vraiment bien !! Il nous tarde de repartir à nouveau!

Lionel, Thomas et Patrick de l’IME de Cenne-Monestiés
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