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InaugurationInauguration
De nouveaux locaux à Lézignan-Corbières
Les nouveaux locaux qui accueillent désormais le SESSAD et le CMPP au 9 rue Gustave Eiffel à Lézignan-Corbières ont
été inaugurés le 7 octobre dernier. Le Président de la Fédération APAJH, Jean-Louis Garcia, avait fait le déplacement pour
l’occasion. C’est donc en compagnie de notre Président Jean-Claude Rouanet mais aussi du Maire de Lézignan-Corbières,
Michel Maïque, que ce dernier a pu couper le ruban et découvrir ces nouveaux locaux. Professionnels et partenaires étaient
nombreux à avoir fait le déplacement. A noter la participation des IME APAJH.11 qui ont préparé le délicieux apéritif  et
mis à disposition un groupe de jeunes pour le service. Bien évidemment, les invités ont pu déguster les vins du Domaine
Sainte-Johannès. Un vrai travail d’équipe !

L'Association 

Depuis le 1er janvier 2013, l’ensemble des professionnels de
santé, quel que soit leur mode d’exercice, est soumis à une
obligation commune: suivre annuellement un programme de
développement professionnel continu (DPC).  Les exigences
d’un programme de DPC sont les suivantes: 
- Comporter au moins une phase d’approfondissement des
connaissances et une phase d’analyse des pratiques profes-
sionnelle; 
- Etre conforme à une orientation nationale ou régionale de
DPC; 
- Comporter une des méthodes et des modalités validées par
la HAS; 
- Etre mis en œuvre par un organisme DPC enregistré par
l’OGDPC et évalué favorablement par la commission
scientifique indépendante (CSI) correspondante de la
profession ou la commission scientifique du Haut conseil
des professions paramédicales (HCPP).

L’APAJH.11, en qualité d’employeur, a pris les dispositions
nécessaires pour permettre à ses salariés de remplir leur
obligation pour 2013/2014. 
Des programmes sont d’ores et déjà proposés aux salariés
concernés :
- Les écrits professionnels et le dossier unique de l’usager
(CMPP et SESSAD Handicap Moteur)
- Psychopathologie et psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent (ITEP/IME et SESSAD)
- Bientraitance (Pôle Habitat Vie Sociale)
L’APAJH.11 envisage l’éventualité de se positionner comme
ODPC (Organisme de développement personnel continu)
dès 2015, ce qui permettrait de valoriser les pratiques
internes en termes d’évaluation de pratiques profession-
nelles et de formation mais aussi de favoriser les démarches
interprofessionnelles en interne, sans être obligés
d’externaliser la totalité des programmes DPC.

Développement Professionnel ContinuDéveloppement Professionnel Continu
Pour les professionnels de santé
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La préparation de l’Amadou,
indispensable pour faire du feu

Le feu avec la méthode de l’arc

Expérimentation de taille de silex

Nous sommes les voyageurs du temps

Culture

Notre projet de groupe cette année est de découvrir l’Histoire des Hommes de la Préhistoire à nos jours : les voyageurs du temps sont soit
archéologues, soit historiens.
Avec l’aide d’Olivia et Céline, nos institutrices et de Nathalie notre éducatrice, nous avons déjà traversé la Préhistoire avec succès. Nous visitons
en ce moment le monde des Gaulois et des Romains. Tous les lundis, un groupe de 8 élèves va au Musée d’Olonzac où Claudine, la conservatrice
du Musée, nous fait découvrir le métier d’archéologue
Nous travaillons avec de vrais objets préhistoriques : des silex taillés, des os, des poteries, des haches polies... et c’est bien de pouvoir travailler
dans un vrai musée. Nous avons aussi visité la réserve : une grande cave pleine de tiroirs. Claudine nous fait confiance et nous prête son
matériel : loupe binoculaire, pied à coulisse ... En classe, nous faisons aussi de l’archéologie : reconstitution de pots, moulages de pierres
taillées, nous avons même réussi à faire du feu avec un arc feu ! Nous faisons beaucoup de recherches documentaires. Savez-vous que les
sangliers sont sacrés chez la plupart des peuples gaulois ? Ils ne les mangeaient pas !

Maxime, Thomas G., Estelle, Andréane, Valentin, Jean-Baptiste, Pierre, Vincent, Thomas M., élèves à l’IME Robert Séguy 

Connectée ! Connectée ! 
L’APAJH.11 surL’APAJH.11 sur

FacebookFacebook

En ces temps où la communication et
l’information passent de plus en plus
par les réseaux sociaux, l’APAJH.11 a
créé sa page Facebook. Les actualités de
l’Association seront donc également
déclinées sur cette page. Déjà 285 amis!

N’hésitez pas à nous contacter si vous
êtes également connectés !
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J’adore les chevaux depuis que je suis petite. Si vous voyez ma chambre, vous  comprendrez pourquoi !
On ne voit plus la peinture des murs avec toutes mes photos de
chevaux ! Ma première rencontre avec les chevaux date de lorsque
j’étais à l’IME de Capendu. Depuis que je suis au foyer de
Saissac, j’ai pu participer à plusieurs sorties « équitation »
où nous avons fait des balades dans un centre équestre.
L’été dernier et cet été, je suis partie en vacances avec
comme thème « l’équitation ». J’étais entourée de
chevaux et je pouvais monter à cheval pour faire du trot
mais surtout du galop. J’apprécie aussi de pouvoir
préparer le cheval avant une balade. Quand les éducateurs
m’ont proposé de m’inscrire à deux sorties équitation, j’ai
dit oui tout de suite. Chaque année le Conseil Général nous
propose des sorties plein-air qui sont gratuites comme le golf,
le tir à l’arc, le vélo, l’équitation…Les éducateurs ont fait les
demandes et ont pu avoir plusieurs sorties comme l’équitation. Nous
avons fait le premier après-midi au centre équestre de la Goutarende. J’étais
avec des amis du foyer. C’était super. On s’est éclaté tous ensemble malgré le froid et la pluie. Vivement
la prochaine !!!! Et vous les copains, vous en pensez quoi ?                                                              

Nadège Grandener

Le cheval, ma passion

J’ai passé un bon après-midi auJ’ai passé un bon après-midi au
centre équestre. J’étais avec unecentre équestre. J’étais avec une
jument qui s’appelait Callie. Il yjument qui s’appelait Callie. Il y
avait une bonne ambiance. C’étaitavait une bonne ambiance. C’était
bien.bien.

C’était bien, intéressant. Contente d’yC’était bien, intéressant. Contente d’y
participer. C’était la première fois que jeparticiper. C’était la première fois que je
montais à cheval. J’ai eu un peu peur au débutmontais à cheval. J’ai eu un peu peur au début
mais après ça c’est bien passé. J’ai fait du trotmais après ça c’est bien passé. J’ai fait du trot
avec Myrtille. Ça m’a donné envie d’en refaire. avec Myrtille. Ça m’a donné envie d’en refaire. 

Le cheval, ça va. C’étaitLe cheval, ça va. C’était
super. Je suis monté àsuper. Je suis monté à

cheval et j’ai fait le tour. Jecheval et j’ai fait le tour. Je
veux en refaire, encore.veux en refaire, encore.

Sébastien AlavoineSébastien Alavoine

Ca c’est super bien passé malgré leCa c’est super bien passé malgré le
mauvais temps ! Il y avait une très bonnemauvais temps ! Il y avait une très bonne

ambiance. J’adore les chevaux, le mienambiance. J’adore les chevaux, le mien
s’appelait Conte. Il me tarde de faire las’appelait Conte. Il me tarde de faire la
prochaine sortie et avec un beau soleil !prochaine sortie et avec un beau soleil !

Marc RemyMarc RemyEmmanuelle AdamEmmanuelle Adam

Angélique MarquezAngélique Marquez

La pluie ne nous a pas empêchés d’assister au match TFC/Ajaccio au stadium de Toulouse le samedi 9 novembre. Une  partie du stade est en
travaux mais il y avait une bonne ambiance, le reste était rempli par les supporters.  C’est la troisième fois que nous allons voir un match du
Toulouse Football Club, nous avons assisté aux rencontres contre Marseille et  Lille.  C’est toujours avec autant d’enthousiasme que nous
partageons ces moments quelle que soit l’équipe que l’on supporte.  Par contre nous sommes tous d’accord sur un point, à quand la prochaine
sortie au stadium de Toulouse ?!

Alexandre Jaumes : Ces sorties me plaisent beaucoup car j’aime le
sport surtout le foot et j’aimerai continuer à faire des sorties au
stadium de Toulouse .

Etiennette De Saint Jacques : Je me suis régalée, ça m’a beaucoup
plu et si c’était à refaire je le referais .

Yohan Honguer : C’est la première fois que je voyais l’équipe de
Marseille. Tous les matchs étaient bien avec une bonne ambiance.
J’espère qu’il y en aura d’autres.

Guillaume Peretto : Je me suis régalé. J’aime bien le foot.

Les fans au stadium Les fans au stadium 

Sport 
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> 7Vie des établissements

Les ESAT/EA APAJH.11 ont participé au forum Emploi
Entreprise et Handicap. Dans le cadre de la semaine du
handicap et du plan régional d’insertion des travailleurs
handicapés, la DIRECCTE (Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
travail et de l’Emploi) a organisé le premier forum Emploi
Entreprise et Handicap. Il s’est déroulé le 19 novembre à la
structure réceptive d’Albert Domec. L’objectif  de cette
manifestation était de mettre en relation les personnes en
situation de handicap et les entreprises mais aussi toutes les
structures qui travaillent pour l’insertion. Se sont côtoyées
durant cette journée une quarantaine de stands dont :
l’AGEFIPH, Cap Emploi, la MDPH, Pôle Emploi ou encore
le Centre de Gestion des Collectivités Territoriales de
l’Aude…
Quatre tables rondes ont également animées la journée :
- Agir pour le maintien dans l’entreprise
- Recruter par l’alternance
- EA/Entreprise classique : une relation gagnant-gagnant
- Etre reconnu Travailleur handicapé et s’insérer profession-
nellement
Ce premier forum répond à une réalité car le département
compte 2236 demandeurs d’emploi en situation de handicap,
un chiffre en augmentation de plus de 19% en un an.
Triste réalité, confirmée par le nombre important de
curriculum vitae et de sollicitations reçus sur le stand de
l’APAJH.11…

Vie des  établissements

Forum Emploi Entreprise et Handicap
Le 19 novembre à Carcassonne

Le 11 octobre dernier, l’ESAT de Carcassonne a rencontré
la Commission diversité égalité des chances des districts
ASF de la Région Languedoc-Roussillon.
Cette journée a permis d’échanger sur le partenariat
ASF/APAJH.11 mais aussi de faire découvrir les ateliers de
l’ESAT.
Les membres de cette commission ont pris connaissance
des activités de l’ESAT et de l’EA et ont échangé avec les
usagers et les salariés.
L’idée d’un partenariat pour promouvoir le travail des
personnes accueillies a émergé à l’issue de cette rencontre.
Pourquoi ne pas externaliser, au sein des districts,
l’exposition construite par les usagers et salariés dans le
cadre de leur formation à la RSE ? Pourquoi ne pas diffuser
les films de présentation de nos EA/ESAT sur l’intranet
des ASF ?
Diverses pistes de collaboration ont été évoquées.
Affaire à suivre…

Rencontre ASF

M. le Préfet, Louis Le Franc sur le stand de l’APAJH 11M. le Préfet, Louis Le Franc sur le stand de l’APAJH 11

Beaucoup de sollicitations pour l’APAJH 11Beaucoup de sollicitations pour l’APAJH 11
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Un jardin escarpé situé sur les Hauts de Narbonne où si le résultat est esthétique, le travail n’a pas été commode !!
Toujours enthousiastes, les membres de l’équipe de Pierre ont eu la satisfaction d’un résultat professionnel pleinement mis
en valeur.

Du beau travail dans un cadre magnifique, celui du jardin d’un particulierDu beau travail dans un cadre magnifique, celui du jardin d’un particulier

Une équipe de l’ESAT « Les Trois Terroirs » préparant activement la cérémonie du 11 novembre. Les alentours de la stèle
commémorative sont fleuris avec le goût et tout le cœur de ces travailleurs du paysage de notre station… Un devoir de
mémoire dit avec des fleurs, celle du souvenir et de l’entretien de la Paix…

Claire et Rémy aux Etats Unis

Un beau projet de vacances,…
Nous sommes allés visiter une partie des Etats-Unis pendant 15 jours, un
voyage que nous avons préparé 1 an à l’avance mais qui nous laisse
maintenant de beaux souvenirs et de belles images: 
Le grand canyon, la ville de Los Angeles, la mer de Santa Monica, Beverly
Hills, la Route 66, Bagdad Café, la vallée de la mort, la Réserve indienne…
De nombreux paysages que nous avons eu le plaisir de partager avec nos
amis résidents du foyer à l’occasion d’une projection lors d’une « soirée
pantoufles ».

Claire et Rémy - Résidents au Foyer de Port-Leucate

Mise en Fleurs
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