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Édito

Madame, Monsieur, chers
amis de l’APAJH11, le
printemps 2017 est fortement
marqué par son contexte
électoral : l’élection
présidentielle et les élections
législatives. Pour chacune de
ces élections, l’APAJH propose
aux candidats le « Pacte
Handicap » 2017-2022 « Faire
société ! L’accès à tout, pour
tous, avec tous »; il est
constitué de dix actes pour

bâtir une société inclusive.
Il faut, de la petite enfance aux études supérieures, pouvoir
faire ses propres choix d’établissements scolaires et
d’enseignement supérieur. Faire de l’emploi un droit à part
entière. Créer un revenu universel d’existence. Rendre effectifs
le droit de vote universel et l’exercice de la citoyenneté. Se
loger, pour participer à la vie de la cité. Accéder aux sports, aux
loisirs, à la culture et aux médias avec tous. Avoir des soins de
qualité. Pouvoir choisir sa vie intime et sexuelle.
Nous avons ajouté à ce qui était déjà inscrit dans la Charte pour
l’accessibilité universelle deux sujets primordiaux : le respect
de la laïcité, principe fondateur, qui garantit à chacun dans ses
différences de pouvoir prendre place dans la communauté
nationale ; et aussi le respect de la protection sociale, fondé sur
l’universalité et la solidarité, véritable rempart contre la
précarité et l’exclusion.

Le  projet associatif de l’APAJH11 est en cours de réécriture : il
est la référence pour tous les projets d’établissements ; il est le
gage de notre action coordonnée et continue en direction des
personnes en situation de handicap : l’action des militants
bénévoles, l’action de tous les personnels des établissements et
services de l’APAJH11. Pour un accompagnement des
personnes adapté, bien veillant, humain.
Ce projet associatif rayonnera encore plus si nous nous
retrouvons encore plus nombreux à le faire vivre. C’est
pourquoi, nous lançons une campagne d’adhésion. Plus
l’association sera forte, plus nombreuses seront nos avancées,
pour mieux répondre à toutes les  situations de handicap et
diversifier nos actions.
Nous avons, tous ensemble, une responsabilité à assumer :
celle de donner à nos valeurs de référence à l’APAJH « Laïcité,
citoyenneté, solidarité » leur plein effet dans la vie quotidienne
de chacun. Cela signifie qu’à tout instant nous sommes
capables d’apporter les réponses aux attentes et les
compensations appropriées.
Je souhaite que nous soyons conscients du rôle qui nous
revient à l’égard des plus fragiles, des plus vulnérables :
combattre les forces qui veulent exclure, séparer, mettre
l’accent sur les différences.
L’APAJH 11 est engagée dans ce combat permanent. J’invite
tous ceux qui veulent nous rejoindre à ne pas hésiter : nous
avons  beaucoup à faire tous ensemble.

Jean-Claude Rouanet
Président de l’APAJH 11, Vice-président délégué Fédéral
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L'Association

Adhérer à l’APAJH 11

VOUS VOULEZ VOUS ENGAGER DANS UNE ACTION SOLIDAIRE ?

La création, la gestion, le développement des services et établissements pour jeunes et adultes en situation de handicap reposent
entièrement :

- Sur des valeurs de laïcité, de citoyenneté et solidarité, de dignité et respect de la personne
- Sur une action associative composée de militants agissant de façon bénévole.

Le poids de l’APAJH.11 pour faire aboutir les revendications en faveur des personnes en situation de handicap – enfants,
adolescents, adultes et de leurs familles – dépend largement du nombre des adhérents au nom desquels elle s’exprime.

Les adhérents sont la force vive de notre association. Sans votre engagement, l’APAJH.11 ne pourrait poursuivre son action d’ac-
compagnement.

C’est pour ces raisons que l’APAJH.11 vous demande un acte solidaire au bénéfice des personnes en situation de handicap : votre
adhésion.

Toutes les informations et le bulletin d’adhésion peuvent aussi être téléchargés sur le www.apajh11.fr 

Au nom du Conseil d’administration, je vous remercie pour ce que vous ferez.
Soyez assuré(e)s, Madame, Monsieur, de notre engagement associatif.

Le Président de l’APAJH.11
Vice-président délégué de la Fédération APAJH

Jean-Claude ROUANET
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SESSAD TEDSESSAD TED
Depuis plusieurs années, toutes les équipes
du pôle IME/SESSAD se mobilisent pour
anticiper et intégrer les évolutions
législatives mais aussi pour adapter nos
structures aux besoins des enfants et
adolescents en situation de handicap. 
Adaptation et mise en conformité
architecturale, projets d’établissements et de
services avec un fort maillage territorial font
parties des réponses qui permettent un
développement efficient des projets
individuels, collectifs et transversaux. Elles
structurent la démarche qualité et
permettent d’améliorer la coordination
territoriale afin d’élaborer une réponse
accompagnée pour tous. Notamment pour
ceux qui sont en situation critique et qui ont
un impératif besoin, puisque personne n’a
pu ou ne peut faire seul. Ce décloisonne-
ment des différents secteurs, notamment du
médico-social et du sanitaire, contribue à
organiser le partage et les échanges
d’informations entre professionnels pour
faire évoluer les pratiques.
Le positionnement du pôle IME/SESSAD et
au-delà l’engagement associatif APAJH.11 est
clair : Refus d’une place par défaut mais
plutôt élaboration d’un projet adapté aux
besoins d’enfants et d’adolescents avec
Troubles du Spectre Autistique. Anticiper afin
d’éviter que la situation, toujours singulière
de l’enfant, ne devienne critique.

Depuis deux années, un très conséquent
travail mobilise les équipes pluridiscipli-
naires, la direction du pôle et nombre de
partenaires associatifs et institutionnels. De
nombreuses actions ont été mises en place
ou sont en cours:
- L’extension de l’internat de l’IME Robert
Séguy avec 10 places dédiées TSA, sous les
conseils du CRA (Centre Ressource Autisme)
en lien avec une spécialiste de l’architecture
dédiée à l’accueil d’enfants et d’adolescents
avec TSA. Ce travail nous a permis de mieux
appréhender la spécificité de l’autisme dans
les circonstances particulières de ses
multiples expressions.
- La création d’une unité de jour est en cours
d’étude très avancée. 
- Un groupe projet transversal réunissant les
professionnels des IME de Cenne-Monestiés
et Robert Séguy travaille à l’écriture de deux

projets de service pour les unités dédiées
TED de 10 places pour chacune des
structures. Cette élaboration partagée
constituera l’un des objectifs du futur CPOM
(Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens). Une journée d’expertise conjointe
s’est déroulée sur les deux sites avec les
responsables de l’ARS pour accompagner
nos projets.
- Enfin, un plan de formation sur trois ans,
spécifique aux TSA, engage 20 professionnels
des deux établissements concernés. Une
supervision dédiée se déroulera deux jours
par mois pour accompagner les deux
équipes qui travailleront sur les unités TED.

Dans ce contexte où nous sommes progres-
sivement passé d’une logique de structure à
une logique transversale, d’une logique de
prise en charge à une logique de parcours, il
fût tout à fait naturel que l’Association
s’engage, via le pôle territorial IME/SESSAD,
à répondre à l’appel à Projet lancé par l’ARS
pour ouvrir un SESSAD TED de 15 places
dans le département.
L’étroite collaboration entre le pôle
IME/SESSAD et le CAMSP, juridiquement
posée par la création d’un GCSMS entre
l’APAJH11 et le Centre Hospitalier de
Carcassonne dépasse le seul cadre de cet
appel à Projet. Elle concrétise les possibilités
élargies et durables de réponses souples et
non figées pour permettre une réponse
accompagnée pour tous.
Ce projet a été élaboré dans le cadre d’une
collaboration aussi intense qu’enrichissante
entre le CAMSP de l’hôpital de Carcassonne
et le pôle IME/SESSAD, mais aussi avec les
très nombreux apports et réflexions partagés
avec tous les acteurs institutionnels,
associatifs et politiques que nous avons
rencontrés au cours des fréquentes réunions
de travail qui ont scandé toute la phase
préparatoire.
Ce projet est pleinement ancré sur les
évolutions législatives et recommandations
de bonnes pratiques. Toutes les dimensions
de sa mise en œuvre placent le SESSAD TED,
tout à la fois ressource et pilote, au centre de
multiples interactions territoriales.
Il assurera pour une part importante
l’animation du réseau et contribuera, par le
développement des projets personnalisés

d’accompagnement, au décloisonnement du
social, médico-social et sanitaire, dans la
perspective indispensable d’augmenter la
capacité des opérateurs à être en synergie
dans le département, mais aussi au-delà.
Nous sommes aujourd’hui porteurs d’une
véritable émulation positive.
Notre connaissance approfondie du
territoire et de l’ensemble de ses acteurs
nous permet et nous permettra de
conjuguer nos réseaux partenariaux
respectifs pour garantir un accompagnement
adapté, structuré et évolutif en fonction des
besoins régulièrement évalués des jeunes
accompagnés de 18 mois à 18 ans. 
Les nombreuses possibilités d’ajustement
s’appuieront sur l’équipe pluridisciplinaire
du SESSAD, adossée avec un important
réseau libéral qui fait partie intégrante du
projet de service. La qualité d’articulation,
déjà largement éprouvée et engagée sur le
territoire, favorisera la participation sociale
et scolaire, offrira la possibilité de prévenir et
gérer les situations de crises ou
comportements problèmes. Ce dispositif
sera complété par un café des familles que
nous animerons un samedi matin par mois
afin de permettre les échanges, d’offrir la
possibilité d’obtenir les informations
nécessaires et tout simplement de favoriser
le bien vivre ensemble.
Nous sommes tous impatients de débuter ce
passionnant travail. Nous prévoyons une
ouverture à Carcassonne aux alentours du 15
mai. Le docteur Maire, pédopsychiatre, et
moi-même avons recruté l’équipe qui est
composée de deux éducateurs spécialisés,
un éducateur de jeunes enfants, une psycho-
motricienne, une psychologue, une chef de
service éducatif et une secrétaire-comptable.
Le docteur Castro, neuropsychiatre, fait aussi
partie de l’effectif. 
Des réunions d’information seront prévues
dès l’ouverture dans le département pour
animer le travail partenarial qui nous est si
précieux et remercier, une fois encore, les
très nombreux partenaires associatifs, insti-
tutionnels et politiques pour la grande
qualité de leurs apports qui, sans nul doute,
ont contribué à la réussite de notre projet. 

Jacques Galet 
Directeur du Pôle IME/SESSAD
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Culture

Qui a volé l’orangeQui a volé l’orange ? ? 
« Les déjantés font leur chaud » et mènent l’enquête
Le  31 mars dernier un voleur s’est introduit au Théâtre Na Loba où la troupe de théâtre du foyer de Capendu, les Déjantés, faisaient son
show... C’est ainsi qu’a démarré l’intrigue et l’enquête, et ce pendant près d’une heure. Cette pièce de théâtre a également été jouée le 23
avril à La Livinière. Depuis plusieurs années, cette troupe de théâtre menée par Luc Marc, metteur en scène, joue dans l’Aude mais également
au-delà de notre département. Les comédiens, de vraies graines d’artistes, peuvent incarner plusieurs personnages dans la même pièce. Leur
polyvalence et leur expérience ont permis de mener encore une fois une pièce à la hauteur des lieux où elle s’est jouée. Le public, venu
nombreux ne s’y est pas trompé. Les salles étaient pleines à chaque représentation. Un véritable show qui s’est soldé par un plébiscite.
Vivement l’année prochaine pour découvrir leur nouveau spectacle, déjà en préparation. Mais vous pourrez les retrouver le 9 juin lors de la
journée de l’ADTI pour des sketches cette fois ci, et encore une fois dans ce superbe théâtre Na Loba à Pennautier. 

Chantal Marc – Educatrice au foyer de Capendu
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Sport

Le Boxing Club Narbonnais
Les jeunes « ados » internes de l’IME Louis Signoles, participent à l’activité
boxe. Cette activité a été mise en place en partenariat avec le  «Boxing club
Narbonnais ». Les jeunes se rendent donc tous les mardis de 17h30 à 18h30 au
Club afin de participer à l’entraînement. Ils y rencontrent d’autres jeunes, des
entraîneurs, des compétiteurs, des débutants… Les cours, dispensés par Farid et
Kacem, ont des objectifs éducatifs : apprendre à prendre plaisir et développer le
gout de l’effort physique, savoir respecter son adversaire et les intervenants,
développement moteur (vitesse, coordination…); mais aussi des objectifs
sociaux : ouverture des garçons de l’IME au milieu ordinaire dans la ville où les
Narbonnais viennent s’entrainer avec eux, confronter les jeunes à une activité
codifiée où le respect des règles, du règlement et du matériel est impératif. Les
jeunes font preuve d’une grande implication et s’investissent pleinement lors de
cette activité. 

Nicolas Datil : « J’aime trop, c’est super génial, les 
entraineurs sont super cools, on rigole bien »
Duncan Andoche : « La boxe se passe bien, c’est un sport
physique et de combat »
Aurélien Rivenc : « C’est super bien, il y a des gens super
sympas, c’est la première fois que j’en fais. »
Antoine Ferrier : « La boxe c’est cool, ça me canalise et me
fait transpirer. »
Nicolas Desmaret : « C’est bien parce que c’est sportif, ça
fait du bien, on se fatigue bien et ça nous apprend plein de
choses comme la défense et l’attaque.»
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En piste, ça glisse à Belcaire !
Quand on est arrivé au chalet, on a pique-niqué. Le
premier jour, on a fait de la luge. On a glissé avec la
luge, vite et très vite, ce qui nous a fait tomber !
C’était rigolo de tomber et de voir les autres
tomber !! Pour pouvoir faire du ski, on est allé
récupérer le matériel avec nos moniteurs de ski.
Au Chioula, on a chaussé les skis et on a démarré
mais ce n’était pas facile, on est tombé chacun
notre tour. Y’en a qui pense (pas tous ! ) que
tomber c’est à la fois bien et rigolo ! Y’en a d’autre,
qui pense qu’ils ne sont pas trop tombés, ce qui est
faux, on est tous beaucoup tombé ! On a tout
filmé avec la Go-Pro et c’est très drôle à
regarder! Comme on était motivé et pas trop
mauvais quand même, le vendredi, on a fait une
boucle de randonnée de ski de fond de 7.5kms. On
est allé dans la montagne pendant un bon moment
et une fois arrivé en haut, on a tout descendu.
C’était un peu difficile, mais c’était trop bien !  

Quand on rentrait des activités, le soir on avait
droit à un goûter chaud, du lait au chocolat chaud
et des muffins aux pépites de chocolat. C’était
trop bon! Encore, encore ! 
Avant d’aller faire le ski, pour être bien en forme
le matin, on eu un bon petit déjeuner.
Le midi, on a pique-niqué sur la station, dans la salle
hors-sac avec l’école de Chalabre.
Le soir, au restaurant, c’était très bon : la
raclette pour les gourmands et les gourmandes !
Nos soirées étaient trop biens! On a fait des jeux de
société en écoutant de la musique avant d’aller
faire dodo! On a tous bien ronflé!!

Maïlys, Yohann de l’IME de Cenne-Monestiés
Brigitte Fabre - Educatrice spéciliasée



Sport> 8

Nos champions de FranceNos champions de France
de cross à Choletde cross à Cholet
Depuis quelques années, l’IME de Cenne-Monestiés, dans le cadre du
sport adapté jeune, a développé la pratique d’activités sportives en
partenariat avec la Fédération Française du Sport Adapté
(Département et Région). Tous les mercredis, un groupe de jeunes
de l’établissement, participe aux différentes rencontres et c’est ainsi
que nous participons régulièrement à des épreuves régionales et
nationales:
- 2014 : Championnat de France d’Athlétisme à Gravelines,
- 2014 : Championnat régional d’Escalade à CAahones, 
- 2015, 2016 : Championnat Régional de CROSS à Nîmes.
Nous avons constaté que nos sportifs ont bénéficié de résultats pro-
metteurs, dont un titre de Champion Régional d’Escalade en 2014 et
trois autres en 2014, aux championnats de France d’athlétisme, de
même en 2015 et 2016. Nous ne pouvons que favoriser ce type de
projet qui a pour objectif de s’ouvrir sur l’extérieur en utilisant une
pratique sportive ciblée. 
Cette année, le choix de l’activité s’est porté sur une participation à
une compétition nationale de cross. Ce projet avait pour particularité
de faire participer 6 jeunes sportifs de l’IME, à ce championnat de
France de CROSS dans les trois divisions confondues (D1, D2 ET D3).
Cette orientation permet de faire participer des jeunes quelles que
soient leurs difficultés rencontrées, car la pratique du sport adapté a
cette particularité de favoriser la pratique de l’activité sportive pour
nos jeunes en situation de handicap. Donc cette année, en mars
2017, les  enfants qui avaient été sélectionnés au championnat régio-
nal de cross de Nîmes, en novembre 2016, ont pu participer au cham-
pionnat de France à Chôlet. Cette sélection à Nîmes était obligatoire
pour pouvoir participer au championnat de France. 
Pour se rendre à Chôlet, la route fut assez longue, car c’est dans le
nord, enfin presque, car moins loin que Gravelines l’an dernier !!
Mais quand même, par rapport à Cenne-Monestiès (IME) ou à
Narbonne (IME Louis Signoles)… Les enfants étaient logés dans des
gites en pleine nature, dans une ferme avec les volailles devant la
porte.  Nos sportifs ont couru 2 kms aux abords de l’hippodrome de
Chôlet. Les médailles ont coulé à flots pour l’IME : 
- Aurélien, déjà médaillé d’or au niveau régional, est vice-champion
de France en catégorie poussins, donc médaille d’argent ;
- Florian, déjà médaillé d’argent au niveau régional, est vice-cham-
pion de France minimes, donc médaillé d’argent aussi ;
- Thomas M., Wahib, Wilson et Lionel ont bien couru.
Le soir, tous les sportifs de la France entière ont mangé ensemble. La
première soirée, était la soirée de bienvenue, une soirée d’ouverture
du championnat de France de cross, avec présentation des athlètes
en compétition.
Le deuxième soir, c’était la clôture du championnat de France. Les
sportifs ont troqué les survêts rouge et noir du Lauragais Adapt Sport,
association sportive du sport adapté de l’IME de Cenne-Monestiès,
pour une chemise de « beau gosse » à la soirée de gala avec DJ.

Thomas et Florian
Laurent Azaïs - Educateur sportif

Brigitte Fabre - Educatrice spécialisée - IME de Cenne-Monestiès
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