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Vie des établissements

Vers une vie en Lozère
C'est avec un immense plaisir que toute l'équipe de l'IME Louis Signoles,
M.Galet et M.Chergui ont fêté le départ de Paul Guiraud et Mickael
Courboillet. En effet, après quelques années passées au sein du Pôle IME, les
deux jeunes hommes ont pu trouver leurs chemins pour continuer leurs
trajectoires de vie citoyenne. Plusieurs stages et une implication dans le cadre
des activités socio-professionnelles et pédagogiques ont été nécessaires pour
rejoindre l'ESAT Civergols à St Chély d'Apcher en Lozère. Cet accompagnement est l'œuvre d'un travail collectif et d'une conjugaison des
compétences pluri-professionnelles. A ce titre, l'IME Louis Signoles à
Narbonne a mis en place un Comité d'Accessibilité Social (C.A.S.). Depuis
près de 2 ans, le C.A.S. en cohérence avec l'ensemble de l'équipe pluri-professionnelle a pour objectif de traiter réellement l'inclusion socio-professionnelle
et pédagogique de l'ensemble des usagers. Constituée d'une équipe de
compétences pédagogiques, éducatives, techniques et thérapeutique, le C.A.S.
a pour mission le développement sur le Littoral Audois du partenariat et du
travail en réseau auprès du tissu associatif, de l'Education Nationale et des
différents secteurs d'activités (entreprises et établissements protégés).
Souhaitons à Michael et Paul un bon voyage dans leurs nouvelles vies en
Lozère.
Samir Chergui- Directeur A djoint du pôle IME

Où est passée la grande échelle ?

Le 26 février dernier, nous avons visité la caserne des pompiers
d'Olonzac où Claude, pompier mais aussi veilleur de nuit à l'IME
travaille. Il nous a permis de faire une super visite de la caserne.
Quand nous sommes arrivés, tous les véhicules étaient dehors.
« Ils étaient magnifiques, rouges et brillants. Claude nous a tout
expliqué. » Benjamin
« C'est très compliqué car il y a beaucoup de choses à retenir. Nous
avons pu faire un tour de camion, celui qui sert à éteindre les
feux. » Brandon

« J'ai fait semblant d'être un malade, c'était rigolo » Joffrey
« J'ai adoré la sirène » Quentin
« J'ai mis le casque, c'était trop génial ! J'ai même pas eu peur ! »
Adrien
Eddy : « c'était super, comme les vrais ! »
Jérome : « Claude nous a bien expliqué, on a tout compris ».
Tous: « On est très fier de lui ! »
Tous les jeunes de l'unité 1 de IME de Pépieux
accompagnés par Nathalie et Céline, leurs éducatrices
Vie des établissements
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L'IME de Cenne-Monestiés fait peau neuve
D'importants travaux de rénovation ont eu lieu à l'IME de
Cenne-Monestiés. Ce projet, évoqué depuis de nombreuses
années, a enfin été concrétisé.
Le chantier a débuté en septembre 2013 pour une réception
des travaux le 4 février 2014 et un emménagement le 10
mars dernier.
Ce sont dans les anciens locaux de l'ESAT que les jeunes
seront désormais accueillis : 3 salles de classe, 6 salles
éducatives, une infirmerie, 9 bureaux, une salle de réunion,
une salle du personnel, un vestiaire pour les agents
d'entretien, ainsi que 5 sanitaires ont été recréés aux normes
PMR (Personne à Mobilité Réduite). La salle de psychomotricité et du groupe socio éducatif restent quant à elles dans
les anciens locaux.
Le montant des travaux est estimé à 350 000€.

De nombreux prestataires sont intervenus sur le chantier,
notamment les usagers de l'ESAT de Carcassonne pour la
partie peinture (murs, menuiseries, radiateurs et volets mais
également détapissage, entoilage des murs et nettoyage du
chantier), mais aussi les jeunes de l'atelier « métiers du
bâtiment » de l'IME qui ont trouvé dans cette rénovation un
lieu de stage idéal pour concrétiser leur apprentissage. A
noter également la participation des professionnels et jeunes
des 3 autres IME du pôle lors de la journée
d'emménagement du 10 mars dernier.
Les vacances de mars ont également permis des travaux d'insonorisation du réfectoire.
La prochaine étape sera l'aménagement extérieur du site. Les
jeunes de l'atelier « espaces verts » de l'IME réfléchissent
d'ores et déjà à différents projets.

Préparation du déménagement de l'IME de Cenne-Monestiés
Le déménagement dans les nouveaux locaux de l'IME de Cenne-Monestiés
a eu lieu le 10 mars 2014. Mais avant cette date, beaucoup de préparatifs,
beaucoup de changements, beaucoup de cartons à remplir, d'affichage à
enlever dans toutes les salles. On a eu beaucoup de chambardement !!!!!
On a tous pu visiter les nouvelles salles éducatives, les nouvelles classes
et le secrétariat avant. On nous a même fait mesurer les pièces pour voir
si les vieux meubles allaient rentrer. Tout était nouveau ! Pas tout à fait
fini et encore en chantier !!! C'est Guillaume, qui était un ancien jeune de
l'IME de Cenne-Monestiés qui a participé aux travaux et repeint les
nouvelles salles avec son équipe de l'ESAT peinture de l'APAJH11 !!
On a eu quelques nouveaux meubles et d'autres ont été récupérés,
poncés pour une nouvelle vie dans les nouveaux bâtiments.
On n'a pas pu participer au vrai déménagement, mais on a rempli les
cartons, vidé les meubles… et porté quand même quelques cartons dans
les brouettes vers nos nouvelles salles. La classe des + de 14 ans a été
vidée la dernière semaine avant les vacances afin que les adolescents
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eux-mêmes puissent participer au déménagement.
Le jour J, le 10 mars, ce sont les adultes qui ont déménagés tous les
bâtiments de l'IME. Notre éducatrice Brigitte et Nicolas notre instit, nous
ont montré les photos : même le directeur M. Galet a porté les tables ! il
y avait aussi Thierry, l'ancien moniteur d'atelier bâtiment, qui est
aujourd'hui celui de l'IME de Louis Signoles qui est venu prêter main forte
avec son équipe de jeunes et son gros camion. Il y avait aussi l'équipe de
Pépieux avec Valentin.
Aujourd'hui, on a vidé les cartons, installé les meubles… mais on cherche
beaucoup ! On n'a pas toujours tout retrouvé !!!! Où est donc passée la
caissette du tri sélectif ???
On est bien installé, on vous racontera la suite dans le prochain numéro
du Journal de l'APAJH11 !!! On proposera de faire une inauguration où on
invitera tout le monde !!!
Lionel et Thomas - Elèves à l’IME de Cenne-Monestiés
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Visite de l'usine Airbus
Le jeudi 13 mars 2014, le groupe formation professionnelle
a visité l'usine d'assemblage de l'Airbus A380 à
TOULOUSE accompagné des éducateurs techniques
Valérie, Philippe, Jean-François et Magali. Nous avons été
bien accueillis par notre guide, Virginie. Elle nous a amené
dans une salle de contrôle où on a assisté au premier
décollage de l'Airbus A380 de 2005.
Puis, nous sommes allés sur un belvédère à 20 mètres de
haut voir l'assemblage des avions ; Un très grand hangar avec
3 avions côte à côte. C'est un mécano géant, les différentes
parties viennent de l'Europe : Allemagne, Angleterre,
Espagne et France. Chaque avion mesure 24 m de haut,
73 m de longueur et 79,8 m d'envergure. Ils sont immenses,
on les reconnait car ce sont les plus gros du monde, ils ont
2 étages et 4 moteurs. Ils peuvent embarquer de 525 à 853
passagers. À la fin, nous sommes entrés dans une maquette
grandeur réelle de l'intérieur de l'avion, nous nous sommes
installés dans les sièges. On était prêt à décoller, il ne
manquait plus que les hôtesses et les pilotes !
Encore merci à Virginie pour sa gentillesse et à Julien, le
grand frère de Timothée qui nous a accompagné (il travaille
à Airbus).
Le g ro up e f o rm atio n p ro f e ssio nne lle de l’IME de Cap e ndu

Aurélie : « c'était impressionnant, un parking avec plus de 6 avions,
ça m'a beaucoup plu. »
Mathilde : « c'était très bien, les avions étaient très beaux. »
Anaïs et Victoria : « On a bien apprécié cette visite, ça nous donne
envie de partir en voyage. »
Samantha : « Merci, j'ai appris plein de choses sur les avions, c'était
génial et j'aimerais y retourner. »

Rencontre avec l'école de Lasbordes
Après avoir échangé des courriers et des photos, nous avons répondu à l'invitation de la classe de CM1/CM2 de l'école de Lasbordes à assister
à leur spectacle d'acrogym. Nous sommes arrivés à l'école de Lasbordes où nous avons rencontré « en vrai » les enfants de nos courriers.
C'est l'ancienne école d'Aurélien, qui est arrivé il n’y a pas longtemps. C'est la maîtresse de la classe qui nous accueilli dans sa classe. On s'est
présenté, ils se sont aussi présentés. On a visité les autres classes de l'école et le jardin où ils font leur plantation. Nous avons assisté à la
représentation de leur spectacle d'acrosport : avec des lancers de ballons, des assiettes chinoises qui tournent sur une baguette, en équilibre
sur un gros ballon, du jonglage, des rubans de toutes les couleurs. Ils nous ont invités à finir le spectacle avec eux. Tout était prévu pour
l'après-midi. Ensuite, ils nous ont fait visiter le village avec un détour par la bibliothèque du village pour lire des livres. Pour le goûter, c'est
nous qui les avons régalés. Le groupe vie quotidienne d'Iris avait fait des bons gateaux au chocolat et à la framboise, on a aussi amené des
boissons. On a tous passé une chouette après-midi. Le maître de l'ancienne classe d'Aurélien, nous a invité à revenir pour une prochaine
journée bien sympathique !!!
Thomas et Lionel - Elèves à l’IME de Cenne-Monestiés
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