
Les 15, 16 et 17 mars, nous sommes partis en transfert à Annonay
pour participer au  championnat de France de Cross. Les
récompenses ont été nombreuses :
- Maïlys : médaille d'or 
- Wahib : médaille d'or 
- Yohann : médaille d'or 
- Florian : médaille d'argent  
- Aurélien : médaille d'or 
- Valentin : rien, mais il a bien couru !!

La compétition de cross était bien, je me suis bien amusée !  Le gala,
c'est la soirée où on danse avec le DJ. On a bien rigolé !!!  J'ai retrouvé
les potes du sport adapté du mercredi : les autres établissements
comme les IME de Narbonne et de Limoux. La " bouffe " n'était pas
bonne du tout, mais cela ne m'a pas empêché de m'éclater !!!!

Maïlys
Brigitte FABRE - Educatrice spécialisée 

IME Cenne-Monestiés

BBasket à Saint-JuéryBasket à Saint-Juéry
Nous sommes allés dans le Tarn pour faire du basket, nous avons
gagné des récompenses.

Boarder cross catalanBoarder cross catalan
Nous sommes allés chez les catalans pour courir. Pendant la course,
il y avait des petits jeux : de ballons, tir à l'arc, des obstacles à
franchir, des lancers… C'était rigolo de courir et de faire des
épreuves en même temps !!!!
Pôle espoir rugby Carcassonne Pôle espoir rugby Carcassonne 
Avec le sport adapté, nous sommes allés faire du rugby avec le pôle
espoir de rugby à Carcassonne.
Les sportifs de La Rouatière Les sportifs de La Rouatière 
Les étudiants " éducateur " de La Rouatière et la Fédération du
sport adapté sont venus nous faire faire une séance de sport à
l'IME.

Maïlys
Brigitte Fabre - Educatrice spécialisée

IME Cenne-Monestiés

Récap’ du Sport adapté

Sport > 9
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ÇÇa bouge à l’ITEPÇa bouge à l’ITEP

Vie des  établisseme nts

Semaine éducative

Notre région possède des richesses culturelles, il est important pour les jeunes de découvrir et s'approprier un héritage du patrimoine
territorial. Pour cela, les semaines éducatives permettent aux équipes d'élaborer des minis projets. Au programme, des sorties éducatives,
culturelles et sportives sont proposées, ce qui permet aux jeunes accueillis à l'ITEP de s'évader, de s'amuser en apprenant et découvrir des
lieux inconnus de notre région. En février, les jeunes ont pu visiter le musée de Tautavel, pratiquer la luge en montagne,  participer à un
tournoi de foot rassemblant l’ensemble de l'ITEP ( jeunes et adultes) et bien d'autres activités.

Melinda Payel - Monitrice éducatrice - ITEP les 4 Fontaines

Félicitations Heikeul !

Heikeul est un élève de l'ITEP Les 4 Fontaines depuis 2015. Il a
effectué sa scolarité au collège Montesquieu de Narbonne et a obtenu
au mois de Juin le CFG (Certificat de Formation Générale).
Il a pu faire de nombreux stages dans différents domaines pour
finalement s'orienter vers la restauration.
Depuis septembre 2018, il a signé un contrat d'apprentissage à la
cantine scolaire de Sigean et prépare un CAP d'Agent Polyvalent en
Restauration. Toutes nos félicitations !!!

L'équipe éducative du SAVA
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AAtelier Secourisme à l’ITEP

Une séance de sensibilisation aux gestes qui sauvent a eu lieu à l'ITEP,
avec l'intervention des employés de la Sécurité Civile de Narbonne.
Quatre jeunes du groupe des "Petits", accompagnés par leurs
éducateurs et un enseignant, ont participé à cet atelier. L'infirmier
coordinateur de l'ITEP a accompagné le groupe dans une démarche
d'approche communautaire.

L'objectif général du projet était de sensibiliser pendant 2 heures le
groupe de l'ITEP aux gestes qui sauvent.
L'objectif éducatif du projet était l'acquisition d'un savoir (connaître
les signes), un savoir-faire (utiliser un défibrillateur semi-automatique
((DSA), masser), et un savoir-être (comment agir) lorsque les jeunes
sont confrontés à une situation d'urgence vitale.
Les objectifs spécifiques étaient : De sensibiliser les enfants et les
professionnels à l'acquisition de comportements adaptés permettant
de  protéger, alerter, et sécuriser, en présence d'une personne
inconsciente.
S'agissant des objectifs opérationnels, on peut citer:
- Conduire une séance de travail avec comme outil,  un  tableau,  un
DSA,  et un mannequin.
- Faire participer tous les participants dans le cadre d'une mise en
situation.
- Interagir avec le groupe en simulant des jeux de rôles.

Après une présentation de ce qu'est une situation d'urgence vitale,  la
séance s'est poursuivie par des enseignements théoriques et
pratiques sur la manière de prendre en charge une personne
inconsciente qui ventile (évaluation, Position Latérale de Sécurité) et
une personne inconsciente qui ne respire plus (massage, DSA).
Les enfants et professionnels ont été très attentifs pendant la
présentation. Ils se sont prêtés aux jeux de rôles et aux mises en
situation.

À l'issue de la séance, tout le monde a su expliquer comment agir en
présence d'une personne inconsciente. Le groupe a su utiliser les

outils proposés et a réussi, à partir d'une démonstration, à reproduire
les gestes qui sauvent. Enfin, grâce aux jeux de rôles, les participants
ont été capables d'adaptation en fonction des situations présentées
et ont compris le comportement à adopter (prévenir, alerter,
secourir).

Le projet a été mené, grâce à l'implication du directeur de l'ITEP,
Bruno Dagron, qui a fourni une salle et des outils (Philippe Gerstel).
Cela a permis la réalisation de l'atelier. Il faut souligner aussi, la
coopération et le partenariat avec la Direction Santé de la Mairie de
Narbonne, et précisément Mickael Cribaillet, par le biais de Célia
Charlot, qui ont permis l'intervention des professionnels de la
Sécurité Civile de Narbonne pour ce projet.
D'autre part, il faut saluer la qualité d'encadrement des éducateurs et
de l'enseignant, qui ont tout mis en œuvre pour rassurer les enfants
pendant toute la durée de l'atelier. Un remerciement à Louisa,
maîtresse de maison qui a proposé avec beaucoup  d'hospitalité des
boissons et des gâteaux pour tous les participants. Nous saluons
enfin le travail d'Anne-Marie et Maryline, agents logistique, qui ont
aidé à préparer la collation, et veillé à la propreté des lieux. 

Mois sans tabac à l’ITEP

L’ITEP s’est engagé dans “le mois sans tabac” avec pour objectifs: 

- D’inciter les fumeurs à arrêter le tabac pendant au moins 30 jours à
partir du 1er novembre. C'est le défi que se lance le ministère de la
santé dans le cadre de l'opération "Moi(s) sans tabac". D'après une
information du Ministère de la Santé, la durée de 30 jours a été choisie
parce qu'elle "multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer
définitivement".

- Et de sensibiliser aux méfaits sur la santé causés par le tabac, en
particulier chez les jeunes et les professionnels de l'ITEP.

Merci à l’ensemble des partenaires et des participants !
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PProjet intergénérationnel

Depuis octobre, nous allons tous les vendredis rencontrer les
résidents de la maison de retraite de Capendu mais aussi
entretenir leur jardin thérapeutique. 

Nous avons commencé par partager un petit déjeuner avec eux
afin de faire connaissance, ensuite nous avons visité le jardin.
Après un nettoyage des parcelles et un travail de la terre, nous
avons planté des ails, salades, carottes, poireaux, radis et plantes
aromatiques (certaines plantes sont cultivées aussi à l'IME). 

Tout commence à pousser, les résidents ont déjà pu goûter
quelques salades. Nous avons aussi planté un ipomée à fleur bleue.
C'est une plante grimpante qui leur donnera de l'ombre l'été.
D'autres fleurs et les bulbes nous ont été offertes par Jardiland.
Quand les beaux jours arriveront, nous pique-niquerons tous
ensemble et profiterons de la récolte. 

Jean : " Bien ça me plait. "

Camille : " Pas mal, c'est bien d'arroser les plantes. "

Clémentine : " Je suis la reporter du groupe, j'écris, dessine et je
prends des photos !!! "

Maxence : " C'est bien, j'arrose les bulbes et je plante "

Léa : " J'aime planter les plantes. "

Mike : " Je n'aime pas trop jardiner mais je travaille beaucoup. "

Des projets à l’IME de CapenduDes projets à l’IME de Capendu

Camille, Lio, Clémentine, Clarisse, Mike, Nizar, Charlène, Léa.R, Noé, 
Admir, Maxence, Jean, Laurie, Mélissa, Clara V, Emmanuel F et Aurore C.
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RRencontre avec l'école d'esthétique de Narbonne

Depuis septembre, nous participons à l'atelier "prendre soin de soi " au sein de l'IME. Nous pouvons nous maquiller, nous coiffer, mettre
du vernis, fabriquer des produits d'esthétique…  Mardi 26 mars, nous sommes allées à l'école d'esthétique d'Art et Beauté de Narbonne.
Nous avons rencontré les étudiantes qui nous ont proposées différents soins : soin des mains et des ongles avec vernis, maquillage, soin
du visage… Ce fût un moment agréable et une première pour certaines d'entre nous. Nous avons passé un agréable moment de détente.
Clémentine a pu faire un soin du visage et nous a fait beaucoup rire quand elle a demandé de mettre des concombres sur ses yeux!!!
Vivement juin qu'on puisse y retourner… Merci aux étudiantes, aux professeurs et aux directrices.

Clémentine, Pauline, Alexia, Iris, Anaïs, Léa D. et Aurore C.

Depuis fin février, les équipes de l'IME de Capendu ont mis en place des séances de médiation animale.
La médiation animale consiste à faire intervenir un animal soigneusement sélectionné et entraîné, encadré par un professionnel spécialisé,
auprès d'une ou plusieurs personnes dont les besoins ou pathologies ont été préalablement ciblés, afin de susciter des réactions favorisant
leur potentiel cognitif, psychologique, physique ou social.
Adaptée à tout public, elle permet de maintenir ou favoriser le bien-être physique et psychologique.
Ces séances se poursuivront jusqu'à la fin de l'année scolaire et seront reconduites à la rentrée selon les résultats obtenus. Résultats qui se
veulent d'ores et déjà encourageants et bénéfiques !

L'IME de Capendu et la médiation animale

“L’animal ne se nourrit pas d’attentes idéalisées envers les humains, il les accepte pour ce qu’ils sont et non pas pour ce qu’ils
devraient être”

Boris Levinson



L'engagement dans la démarche de Reconnaissance des Acquis et de
l'Expérience, démarrée en 2018 à l'ESAT " Les Trois Terroirs ", a été
récompensé.
Nadine Moulard et Frédérick Ligonnière accompagnés de leur
monitrice d'atelier, Sophie Guerin se sont courageusement investis
dans cette démarche nécessitant rigueur et professionnalisme.
La remise des diplômes s'est déroulée lors de la cérémonie organisée le
30 novembre 2018  à Lattes.
Toutes nos félicitations.

L’équipe des 3 Terroirs

Toutes nos félicitations également à Franck Palmeri, Karim Khimoun,
Anthony Dumas et Ludovic Belmas, de l’ESAT de
Carcassonne/Castelnaudary qui ont également fait reconnaitre leurs
compétences.

Reconnaissance des Acquis de l'Expérience 

Mise à l’honneur dans la presse

Les pages du journal "l'indépendant" ont récemment mis en
valeur notre intervention quotidienne et pérenne pour l'embel-
lissement, l'entretien, et la création des espaces verts sur la
commune de Port-Leucate.
Un partenariat solide dont les équipes de l'ESAT "Les Trois
Terroirs" se voient félicitées à travers la reconnaissance de leur
savoir-faire basé sur une démarche écoresponsable attachée à la
protection de l'environnement. Une valeur phare que porte
l'ESAT en œuvrant pour le "zéro phyto"  bien antérieurement
aux nouvelles exigences, et dont l'ambition pour 2019, vise à la
réimplantation de 200 essences locales et méditerranéennes.

Guillaume : " La commune de Port-Leucate j'y suis attaché, j'habite
ici et je suis très fier de voir que notre travail est félicité…. 

Rémy : " Les moniteurs nous aident à trouver toutes les solutions
aux problèmes que nous pouvons rencontrer, les maladies ou
parasites qui abiment et tuent les arbres, surtout les palmiers
depuis quelques années ",….

Luc : " Port-Leucate, c'est une ville propre et nous voulons que les
habitants et touristes la trouvent jolie, mais nous pensons aussi
aux nombreux autres résidents comme les écureuils, qui ont pour
habitude de se promener dans nos espaces verts et qui pour
passages piétons, utilisent les nombreux pins parasols ", …
Eux aussi doivent pouvoir se sentir bien chez eux, dans une nature
saine et préservée ".
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Départs à la retraite à l’ESAT
2019 et déjà trois départs à la retraite !
Béatrice, François et Mario ont fait leur dernier repas de noël à
l’ESAT de Carcassonne / Castelnaudary en décembre 2018.
En effet, ils sont partis à la retraite début 2019.
Trois pots de départ ont été organisés avec un discours du nouveau
directeur, monsieur Nicolas Mongereau.
Ils ont reçu un chèque, remis par Isabelle, Présidente des oeuvres
sociales des travailleurs de l’ESAT.
Béatrice travaillait au tri du courrier, François pour Axalys et Mario
en peinture.
Ils seront invités au prochain repas de Noël mais comme jeunes
retraités de l’ESAT !
Bonne retraite à vous trois, et bienvenue aux nouveaux embauchés,
Sambou et Kévin !

Danaël, Christophe, Nathalie et Arnaud

France 3 au cœur de l'UEMa
Les caméras de France 3 se sont posées au cœur de l'UEMa gérée
par l'APAJH Aude. Le reportage exceptionnel a été diffusé le 2
avril dernier dans le 19/20 de France 3 Région.
Ce reportage s'est inscrit dans un programme exclusif de la
chaîne qui a fait le choix de communiquer sur la thématique de
l'autisme au cours de la semaine incluant la journée mondiale de
sensibilisation à l'autisme.
Il est encore temps de visionner le Replay sur Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=f_1p54NHQtg
mais également sur la page Facebook:
https://www.facebook.com/apajh.aude/
et le Twitter de l'APAJH Aude : 
https://twitter.com/ApajhAude

Je T’M moi non +

Magnifique spectacle des jeunes de l’IME de Capendu : Je T’M moi
non+.
Autour des thèmes de l’Amour et de l’Amitié... C’est parfois bien
compliqué...
Bravo à eux mais aussi à l’ensemble des professionnels qui les ont
accompagnés tout au long de ce beau projet.
Merci également à la Mairie de Capendu et à l’Agglo pour le prêt du
Chai de Capendu, très bel écrin qui a su mettre en valeur tout le travail
de l’ensemble de la troupe.

Vous pouvez visionner des extraits du spectacle ainsi qu’un diaporama
de photos sur la page Facebook de l’APAJH Aude :
https://www.facebook.com/apajh.aude/
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