4030076 Brochure_Mise en page 1 01/04/14 10:57 Page7

...“le Bel Soula”
pour prendre le soleil et sécher le linge. Et pour le ménage,
petits sourires, on « assure », sinon le moniteur dispense un
soutien une fois par semaine. Pour certains, un personnel
intervient tous les jours. Chaque studio est pourvu d’un
téléphone avec ligne directe selon des modalités convenues,
avec possibilité en cas de besoin, de joindre le veilleur qui
effectue trois rondes chaque nuit. Nous nous attardons avec
les locataires : ils aiment leur petit chez eux ; ils nous font
découvrir leurs trésors, chaînes Hifi, photos, souvenirs…
CD etc… Puis, nous rejoignons le bâtiment éducatif avec
ses multiples ateliers : esthétique (coiffage, soins des
cheveux, du visage…), mosaïque (confection de miroirs et
objets divers), perles (fabrication de colliers, bracelets),
musique (Djembé et ses percussions), gymnastique (salle
superbement équipée : tapis de sol, vélos, steps, tapis de
marche/course, appareil cardio, fit balls, haltères…). Le
foyer, par convention sur la base d’un créneau horaire, met
la salle de gym à disposition des pompiers de Mouthoumet.
En contre partie, ceux ci font des exercices d’évacuation…
Atelier d’arts plastiques, de bois (fabrication de petits objets,
présentoirs), de soutien scolaire par une approche
individualisée. Des activités se déroulent aussi à l’extérieur :
gym/danse à Félines en « milieu ordinaire », équitation
(concerne 4 personnes), ski de fond à Camurac, voile et
spéléo dans le cadre des activités du Conseil Général.

Toujours dans ce bâtiment : les bureaux du psy, des
éducateurs, l’infirmerie, une salle/bar équipée d’un baby
foot et d’un billard, une salle de télévision climatisée (en cas
de canicule pour les résidents) avec canapés et fauteuils en
cuir noir, bref, la détente à tous les niveaux ! sans oublier le
côté éducatif bien sûr ! M. Tribillac éducateur spécialisé
nous l’explique fort bien : aide aux projets personnalisés,
bilans, réunions d’expression, organisation des séjours
vacances, suivis de toutes sortes qui portent leurs fruits
grâce à des équipes structurées, relayées par un système
informatique performant.
Notre périple se termine en fin d’après midi. Nous avons
profité des lieux, des explications passionnées et raisonnées
de l’encadrement et dialogué avec les résidents. Nous avons
pu mesurer combien tout est mis en œuvre ici pour l’épanouissement et le bien-être des personnes, le développement
et le renfort de leur autonomie au travers des activités
décrites, de l’environnement visuel et de la qualité de
l’hébergement.
Merci à tous pour votre accueil, nous sommes prêts à
revenir.
Chantal Balland e t Marie -Jo sé Be llisse nt
Adm inistratric e s APAJH11
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Atelier « Mosaïque »
Un atelier mosaïque est proposé aux résidents du foyer de vie de Laroque de Fa. C'est un espace de loisir créatif et un lieu
de médiation éducative. Il permet aux usagers de maintenir les acquis et de développer un travail de socialisation. L'atelier
dispose d'un large choix de matériel : support en bois, faïences de plusieurs couleurs et autres matières ; pour stimuler la
création, il s'inspire d'ouvrages spécialisés. Le support matériel et les techniques sont adaptés aux capacités de chacun.
Certains ont besoin d'un exemple pour oser se lancer et d'autres résidents parviennent à créer eux même leur modèle. Cet
environnement où chacun exprime ses compétences est ouvert à toutes les personnes confirmées ou pas. Les œuvres
réalisées (miroirs, tableaux…) viennent enrichir la décoration de leurs studios mais aussi celle des salles du foyer ; elles sont
parfois offertes à leur famille ou vendues dans le cadre de manifestations ponctuelles.
Valé rie Pic o t-Barale - Educ atric e

Et si on partait en Afrique…
Les classes des CM et des CP de l'école de Mouthoumet sont accueillies par les résidents de l'APAJH de
Laroque de Fa pour plusieurs séances. Ensemble, nous participons à des ateliers sur le thème de l'Afrique. La
première activité est la peinture sur des tonneaux. Nous peignons des animaux, des personnages d'Afrique…
avec des pochoirs. La deuxième activité est la fabrication de masques africains en céramique. En classe, nous
avons dessiné des masques en nous inspirant des masques Zaouli. Puis, dans cet atelier, nous plaçons des petits
morceaux de céramique avec plein de couleurs ! La troisième activité est la musique. Un spectacle avec les
djembés se prépare… Merci à tous les résidents et les éducateurs.
Marie -Pie rre Go ut - Dire c tric e du Bassin d’Ec o le s de Mo utho um e t
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Atelier « Percussion »
L'atelier « Percussion » existe depuis mai 2002. Il permet
un éveil culturel au niveau social, moteur et cognitif. La
percussion nécessite de la concentration, de la mémorisation, de la synchronisation et de la coordination et
donc tout un travail intellectuel et manuel. C'est un lieu où
les participants, disposés en cercle, apprennent à canaliser
leur énergie et leur attention pour assimiler les différents
exercices et s'inscrire ainsi dans une dynamique de groupe
et d'apprentissage. Le respect des autres, le sourire, l'écoute,
l'échange sont les valeurs fortes qui portent ce groupe de
musiciens. La régularité dans le travail, la motivation et
l'engagement de chacun ont permis d'effectuer de multiples
représentations : festival Charles Cros, journée départementale du handicap au dôme à Carcassonne, foire aux
associations sur le canton, représentation à la mutuelle de
l'Aude, journée AFDAIM à Narbonne, fête de la musique à
Villerouge Termenès, téléthon au bassin d'école de
Mouthoumet…
Pour cette année 2014, nous souhaiterions représenter l'APAJH 11 lors des Trophées de l'APAJH Nationale à Paris : c'est
un challenge que nous sommes prêts à relever.
Philip p e Jaim e - Educ ate ur
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