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Production d’huile d’olive au foyer de Port-Leucate
En partant de l’ESAT, un vendredi de congés semestriels, avec notre
moniteur Olivier, nous avons déposé au foyer deux escabeaux, un
moyen et un autre plus grand, et un conteneur vert assez grand. J’ai
attendu une semaine avant de commencer la cueillette des olives. Je
m’y suis mis le dimanche vers 15h aidé de Marc, de Vincent, de Luc
et de Jean-Pierre, résidents du foyer de Port-Leucate, suivis de
l’éducatrice stagiaire Mélanie. Nous avons rempli le conteneur au
trois quart, on a terminé à la nuit tombée vers 18h30 – 18h45. 
Le lendemain, Cédric, autre résident, nous a pris en photo tous les
cinq devant l’olivier du foyer. Avec le moniteur de l’équipe marron, et
des membres de l’équipe, nous avons chargé le conteneur rempli
d’olives dans l’arrière du camion sur la benne jusqu’à l’ESAT,
déchargé le conteneur dans le Renault Berlingo du moniteur, qui l’a
emmené jusqu’au pressoir.
Quelques semaines plus tard, nous avons reçu notre huile d’olive.
Nous l’avons mis en atelier cuisine pour s’en servir lors de nos
ateliers individuels et collectifs. C’est aujourd’hui une grande fierté
de cuisiner avec un produit récolté nous même ! 

Michel Augey - Résident du foyer de Port-Leucate 

Jardin partagé
L’Activité jardin partagé c’est avant tout une rencontre entre des
jeunes de l’IME Louis Signoles et des adolescents du secteur du
Minervois. Le projet a vu le jour en 2012. C’est un partenariat entre
l’IME Louis Signoles et le Centre  Intercommunal d’Action Sociale de
Ginestas. L’objectif recherché dans ce projet est de créer des liens, de
favoriser l’inclusion sociale, la laïcité, autour d’un support de travail
qui est le jardin.  Un jardin de 600 mètres carrés est à disposition des
jeunes toute l’année et suit le rythme des saisons. Il est encadré par
le responsable de l’accueil des jeunes, Jérôme Garcia et du référent
du jardin, Alain Garcia diplômé d’un BPJEPS environnement et déve-
loppement durable. Le groupe de l’IME est encadré par une
Monitrice éducatrice.

La rencontre avec les adolescents a lieu tous les mercredis après-
midi, toute l’année hors vacances scolaire.
Que penses-tu de l’activité jardin partagé ?
Lotfi : Ça me plait parce que l’on rencontre d’autres jeunes et on travaille tous
ensemble. Je progresse dans cette activité.
Paul : Ça me plaît d’être dehors, de travailler la terre et d’être avec les autres
jeunes.
Robin : Je trouve que c’est une bonne chose, ça nous permet de faire des choses
que l’on ne fait pas chez nous et d’être avec d’autres jeunes.
Thom : C’est bien d’apprendre des choses aux autres. La différence n’est pas une
barrière pour instaurer une relation avec les jeunes de l’IME.
Jérôme : C’est une belle activité. Nous apprenons beaucoup de chose.

L’équipe de Louis Signoles 
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Zoom sur le handicap moteur à la MDPH de l’AudeZoom sur le handicap moteur à la MDPH de l’Aude
Intervention du SESSAD HM

Le SESSAD Handicap moteur de l’APAJH.11 est intervenu lors de la journée de sensibilisation au handicap moteur que la MDPH de l’Aude a
organisé le 9 mars dernier, salle Gaston Defferre au Conseil départemental de l’Aude. Anne Peyre, directrice des CMPP et du SESSAD HM a
présenté le service lors de cette action ayant pour but de construire une société plus inclusive pour tous.
Outre une table ronde animée par les institutionnels, les associations et les professionnels du secteur médico-social, la journée a été riche en
en témoignages et découvertes : spectacle d’handidanse, témoignages de personnes en situation de handicap, parcours d’accessibilité et
d’orientation et présentation de l’équipe de rugby fauteuil à XIII ont ponctué cette journée.
Belle initiative à renouveler !

Les accros du sportLes accros du sport
Nouveaux défis pour les enfants du SESSAD HM

C’est la rentrée et ses nouveaux défis pour les enfants du SESSAD Handicap Moteur. L’inclusion à l’école, au collège ou au lycée, c’est parta-
ger à travers les apprentissages du socle commun des savoirs mais aussi des savoir-faire et des savoir-être.  L’éducation physique et sportive,
suite à la loi de 2005, a modifié ses programmes afin de permettre à tous les enfants, y compris ceux qui présentent des difficultés motrices,
d’accéder à la pratique sportive partagée. 
Le SESSAD HM soutient cette volonté des services de l’éducation nationale et pour chacun des enfants établit un certificat reprenant les
capacités et incapacités (courir, sauter, lancer, se concentrer…) avec un accompagnement (conseils et propositions d’adaptation). Les
enseignants sont de plus en plus nombreux à s’en saisir. L’inscription sur des activités de loisirs est aussi favorisée. 
Au-delà de la performance sportive, il s’agit de permettre à tous d’acquérir une culture commune sur l’univers du sport (les différents sports,
les règles, les équipes…) mais également de mieux connaître son corps, ses possibles, ses limites, prendre des initiatives, occuper des rôles,
avoir des responsabilités, respecter des règles et surtout partager au-delà des différences de chacun.

Il n’y a pas deux mondes mais bien un où chacun s’adapte à l’autre en le reconnaissant en tant que tel. L’EPS à l’école est riche en
enseignement pour préparer la future insertion sociale et professionnelle où les difficultés ne seront pas gommées mais prises en compte
dans une société inclusive dans laquelle chacun trouvera sa place.

> Projet d’action sociale à la Rouatière > RAE : Féliciations ! > p. 14L’équipe du SESSAD HM
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Le SAMSAH de Carcassonne a organisé une rencontre à thème aux
bénéfices des personnes accompagnées par le SAMSAH mais aussi
par le SAVS, dans les locaux de Carcassonne. Ecrit par l’équipe du
SAMSAH de Carcassonne puis validé par la Chef de Service, le projet
« Informations et Préventions »  voit le jour en juin 2017. Ce projet
s’inscrit dans le cadre des missions du SAMSAH, et répond à certaines
demandes formulées lors du DIA (Document Individuel
d’Accompagnement).
Il s’agira de mettre en place des temps de rencontre autour d’un
thème de la vie quotidienne sur le prendre soin de soi, mais aussi de
leur environnement en terme d’écologie, prévention par le
secourisme etc… en apportant des conseils et de l’échange. Ces
temps ont pour but de favoriser et sensibiliser pour tendre vers une
meilleure autonomie dans la vie de tous les jours au domicile des
personnes accompagnées par ces deux services. Ils seront proposés
de façon interactive, chaque personne accompagnée a du savoir et
des connaissances qui pourront être transmis et partagés ce jour là.  
De plus lors de la dernière réunion annuelle, l’envie de se regrouper
pour des moments de partage a été demandée par certaines
personnes accompagnées du SAVS et du SAMSAH. Partant de ses
observations et de ce projet écrit par l’équipe, Alice élève en
formation d’AES (Accompagnant Educatif et Social) a proposé un
temps convivial le vendredi 16 Mars 2018 après-midi autour du thème
des “Trucs et Astuces dans la Maison”, supervisé par Chantal Marc
éducatrice spécialisée au SAMSAH.  Des produits économiques et
écologiques (tel que le vinaigre blanc, le savon de Marseille, le
bicarbonate de soude, etc.) ont été présentés. Les recettes de
“Grands -mère” ont été remises au goût du jour. Rapidement, chacun
a fait part de leur expérience personnelle en mettant en avant leur
savoir. Une ambiance bien agréable s’est installée, entremêlée de
rigolades mais aussi de questions qui montraient un réel intéres-
sement. Les participants ont pu fabriquer ensuite un échantillon de
liquide vaisselle maison et repartir avec. Alice avait préparé un

dépliant récapitulant les recettes et astuces partagées durant cet
après-midi pour chacune des personnes présentes. Ce dépliant a
aussi été remis aux personnes accompagnées qui n’ont pas pu venir
mais qui souhaitait tout de même obtenir des informations.  Un
thème a été proposé par les participants pour la prochaine rencontre
autour « du repas ». Tout le monde était d’accord pour “remettre
ça”.
Les personnes présentes ont pu s’exprimer à l’oral : « très
intéressant », « instructif », « bonne ambiance », « moment
sympa et convivial », « ça nous sort du quotidien », « j’ai aimé le
partage et les échanges entre nous », « c’est bien parce que ça va
nous pousser à refaire le liquide vaisselle à la maison ». Deux
personnes ont souhaité écrire un petit mot sur le « livre mémoire »
où elles demandent à refaire une après-midi comme celle-là. Nous
avons terminé ce moment fort sympathique autour d’un café et d’un
petit grignotage préparé par Alice ainsi que des photos souvenirs. 

Alice Planchenault élève AES
Chantal Marc - Educatrice spécialisée SAMSAH Carcassonne

Rencontres à thème au SAMSAH et SAVS de CarcassonneRencontres à thème au SAMSAH et SAVS de Carcassonne
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Le P’tit journal de CenneLe P’tit journal de Cenne

Le P’tit Journal de Cenne est un projet qui se construit dans une action
éducative. Beaucoup de choses se passent à l’IME et peu en prennent
conscience sous prétexte que ça roule !!!  Alors en tant qu’éducatrice,
mon projet est de sortir l’IME de ses murs pour le mettre en contact avec
l’extérieur et de placer les enfants dans une situation de communication
journalistique authentique.  Je souhaite profiter de ce journal pour vous
raconter et mettre en valeur ce que font les enfants et notamment dans
le cadre de la journée du mercredi ou les semaines éducatives, qui sont
un des temps forts de notre vie institutionnelle.
Le P’tit Journal de Cenne est un petit journal de 4 feuillets A4, dont les
rédacteurs sont Maïlys, Ugolin et Azzedine, suivi au numéro suivant de
Thomas. Ces 4 enfants sont de niveau pédagogique hétérogène, mais
cela n’a pas d’importance, avec certains, ce sera l’occasion de travailler le
langage oral, alors que pour d’autres, ce sera le langage écrit ou l’utilisation de l’outil informatique ou encore les illustrations ou collage/
découpage.
Outre ces 4 journalistes faisant partis de l’équipe de rédaction, j’invite tout correspondant du groupe des « grands, moyens ou petits », de
leurs éducateurs ou enseignants à se joindre à nous pour rédiger quelques articles ou quelques news !! 
Peut-être aurons-nous les coups de cœur, de blues et de gueule des uns et des autres ? 
La périodicité de ces parutions sera de 3 ou 4 numéros par an, quand les journaux seront prêts ! Nous avons bouclé 2 journaux et le troisième
est en cours de rédaction. Vous trouverez ci dessous un extrait du deuxième numéro.

Brigitte Fabre - Educatrice spécialisée à l’IME Cenne-Monestiès

Le P'tit Journal de Cenne
n°2  Mars 2018

Réalisé, publié et diffusé par l'Institut Médico Educatif, APAJH 11, La Solo, 11170 CENNE-MONESTIES
Rédacteurs : Maïlys, Ugolin, Azzedine et Thomas.
Rédacteur en chef : Brigitte FABRE, éducatrice spécialisée.

Plantation d'une centaine d'arbres à la
ferme pédagogique La Matarelle à

LAURABUC.

Tous les mardis après-midi : nous allons à la
ferme pédagogique La Matarelle à
LAURABUC.
Jean-Claude DAGUZAN, le fermier, nous avait
prévu un petit travail : planter des arbres.
C'était de petits arbustes pour faire une haie,
pour couper du vent.
Ces petits arbres deviendront grands !!!!
Comme on avait bien travaillé, il nous a offert
une galette des rois. Et comme nous avons eu la
fève, nous avons dû en offrir une autre la
semaine suivante !!!!! 

Ugolin
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Projet d’action sociale à la RouatièreProjet d’action sociale à la Rouatière
En faveur du foyer d’hébergement de Saissac

Une classe de Terminale CAP Agricole Service à la personne et vente en milieu rural de l’école de la Rouatière a mis en place un projet d’ac-
tion sociale pour pouvoir récolter de l’argent. 
Ils ont confectionné des gâteaux pour ensuite les vendre. 
Dans leur projet, les élèves devaient choisir un établissement médico-social pour faire don de l’argent récolté : le foyer d’Hébergement APAJH
11 de Saissac a été leur choix. 
Ils sont venus sur le foyer à la rencontre des résidents, accompagnés par leurs professeurs : Mme Buil et Mme Consuedra.
Ils ont pu visiter le foyer, échanger avec les professionnels sur leurs pratiques et sur le fonctionnement de la structure. 
Les résidents ont été ravis de répondre à leurs questions, de montrer leur lieu de vie et de passer un moment convivial autour du babyfoot. 
Deux étudiantes ont pris la parole pour expliquer à l’ensemble des résidents et du personnels présents leur projet d’action sociale et
Alexandre le Président du conseil à la vie sociale du foyer a fait un discours pour les remercier.
Pour clôturer cette rencontre nous nous sommes tous retrouvés autour d’un buffet.
Nous tenons à remercier les élèves de la Rouatière ainsi que leurs professeurs pour leur don et de ces bons moments de rencontres et de 
partage.

L’équipe du foyer de Saissac

Félicitations !
La démarche de RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) continue au sein de l’APAJH.11 pour les travailleurs de nos ESAT. De nou-
veaux lauréats sont à féliciter : 

- Karim Khimoun : « agent de conduite de système industriel » - ESAT Carcassonne
- Franck Palmeri : « métiers administratifs » - ESAT Carcassonne
- Anthony Dumas : « ouvrier du paysage » - ESAT Carcassonne
- Ludovic Belmas : « ouvrier du paysage » - ESAT Carcassonne
- Frédérick Ligonnières : « Nettoyage des locaux » - ESAT 3 Terroirs
- Nadine Moulard : « Nettoyage des locaux » - ESAT 3 Terroirs

Félicitations également à Magali Dournès, Sophie Guérin, Thierry Arnaud et Romain Coumelongue (au niveau des encadrants) qui ont obtenu
également la certification « d’accompagnateur parcours de RAE ».
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Salon de la moto à NarbonneSalon de la moto à Narbonne
Vendredi 16 mars nous sommes allés au salon de la moto à Narbonne. On a fait du scooter sur un écran, un ordinateur , un simulateur. C’était
au stand de la sécurité routière. On a vu des motos de cross, des motos de course, des scooters, des motos puissantes... et des motos
électriques qui ne faisaient pas de bruit. On a vu également des motos à 3 roues et des engins à 4 roues (des buggys et des quads). On a
terminé notre visite par des tours de taureau mécanique. Ensuite nous nous sommes régalés avec un hamburger et des jeux chez Burger King.

Alice, Alan,Dylan, Samuel - IME Robert Seguy de Pépieux

En garde !
Vendredi 23 février 2018, on est allé passer la journée au club d’escrime de Castelnaudary. Il y avait un maître d’armes, “Thomas”, qui nous a
accueillis et est resté avec nous toute la journée. On a mis une veste, un pantalon et un masque pour s’entraîner à l’escrime sportive avec un
sabre. On a aussi fait de l’escrime artistique avec des cascades et une canne en bois. Enfin, on s’est déguisé en chevaliers.

Remy, Rania, Jean, Noah, Patrick, Katia et Thomas de l’IME de Cenne-Monestiès
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