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Édito

Ensemble, nous avançons !
Au service de la personne en situation de handicap, l'APAJH11 agit,
par ses prises de décisions, pour
l'amélioration et la modernisation
de l'accueil et de l'accompagnement. Nous présentons dans ce
numéro les différentes opérations
de construction, d'aménagement,
de rénovation, de réhabilitation,
d'équipement des locaux, opérations qui sont inscrites dans notre
programme prévisionnel d'investissements : elles concernent la
quasi-totalité de nos établissements et visent à adapter, à actualiser le cadre de vie de nos résidents, jeunes et adultes.
L'action de l'APAJH11, c'est aussi de contribuer, par sa présence en commission départementale de l'autonomie des personnes en situation de
handicap et aussi dans les groupes de travail ou les commissions au sein
de la MDPH à la réussite de l'objectif national "zéro sans solution" et à
l'existence d"une réponse accompagnée pour tous".
La MDPH de l'Aude est parmi les 23 MDPH "pionnières" en France pour
la mise en œuvre d'un tel objectif. Nous sommes résolument partenaires
des évolutions souhaitées. Et nous tenons à insister sur "les dix engagements" de notre Fédération ; ils sont l'un des thèmes du congrès fédéral
à Guéret : ils portent sur la transformation des modes d'accompagne-
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ment des personnes et sur les réponses à leurs attentes dans leurs parcours de vie.
Deux autres thèmes nationaux doivent faire l'objet d'une réflexion et
d'un débat : la laïcité qui est l'une des valeurs dans l'identité de l'APAJH;
nous devons “combattre” pour la laïcité: les événements tragiques de
janvier et de novembre 2015 nous y incitent. Et aussi le thème du fédéralisme : réflexion sur notre organisation.
Notre action c'est d'accroître notre capacité d'apporter les compensations attendues dans la plus grande diversité des handicaps. Ainsi, pour
l'autisme, nous nous préparons, en lien avec l'Education nationale, par
une convention de partenariat avec le CAMSP de l'hôpital de
Carcassonne, à être candidats à l'ouverture d'un SESSAD "Autisme". La
journée mondiale de l'autisme, le 2 avril, à Castelnaudary, a permis
d'avoir contact avec une palette d'actions conduites.
De plus, vous trouverez dans ce nouveau numéro de notre journal de
nombreux témoignages de la vitalité de nos résidents, leur engagement
dans les activités les plus diverses, culturelles, récréatives, sportives :
c'est une très belle image de la vie de nos établissements et de l'implication des personnels.
De belles initiatives dans le département montrent la volonté d'inverser
le regard de chacun de nous sur le handicap et de développer l'accessibilité universelle.
Ensemble nous avançons vers plus d'autonomie, de dignité, de citoyenneté de la personne en situation de handicap. Que notre action collective soit la promesse de la pleine réussite de nos projets !
Jean-Claude Rouanet, Président de l'APAJH 11
Vice-Président délégué de la Fédération des APAJH
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ESAT Les Trois Terroirs
> Vers de nouveaux locaux
Le projet architectural sur le site de Port-Leucate est
maintenant bien engagé. Il concerne la construction de locaux
afin d’accueillir l’activité de l’ESAT et de l’EA « La Pinède ».
Soixante-dix personnes au total ainsi que l’équipement : serre
horticole, véhicules et matériel. L’objectif majeur étant
d’adapter le cadre bâti au volume d’activité, d’améliorer l’accompagnement des personnes accueillies, de se conformer aux
normes d’accueil et d’accessibilité du public, de satisfaire aux
espaces de travail et règles de confidentialité. Ce projet vient
donc répondre aux obligations réglementaires du droit et des
conditions de travail, d’hygiène et de sécurité. Les travaux ont
débuté en octobre 2015. Le suivi du chantier s’effectue sous le
contrôle du maître d’œuvre « Espace et Conception » dans le
cadre d’une réunion hebdomadaire en présence de
l’architecte, de la Direction de l’ESAT et des Chefs d’entreprises
en charge de la réalisation des travaux. Les ouvriers de l’ESAT
commencent déjà à repérer les lieux pour élire leur garage et
se familiariser aux nouveaux espaces. L’aménagement des
futurs locaux est envisagé pour l’automne 2017, mais ce projet
suscite déjà l’intérêt de nombreuses personnes, notamment
celui des membres du Conseil d’Administration de l’APAJH 11.
Sur Narbonne cette année, nous avons également poursuivi

l’aménagement des équipements architecturaux situés sur le domaine
de Sainte Johannes, afin de répondre aux obligations règlementaires
en matière de droit du travail et d’améliorer les conditions d’accueil.
Ce projet architectural correspond à l’aménagement des bâtiments
existants (anciennement des garages) pour créer 120 m² de locaux
destinés à l’accueil de 40 personnes en situation de handicap: salle
d’accueil, vestiaires, douches, mais aussi à la réalisation d’un bureau
administratif moniteurs d’ateliers - secrétariat. Les objectifs de ce projet
concernent la mise en conformité de nos activités, ils sont identiques
à ceux de Port-Leucate.
L’équipe de l’ESAT Les Trois Terroirs

Des Plans Pluriannuels ambitieux
Outre ces grands investissements sur le site des 3 Terroirs, l’APAJH.11 s’engage depuis plusieurs années maintenant
dans des plans pluriannuels d’investissements (PPI) conséquents qui répondent aux objectifs fixés dans les projets
d’établissements, notamment ceux qui concernent les choix d’accueil et d’organisation qui auront un impact direct
sur l’architecture et l’agencement des nouveaux espaces.
Ces PPI sont des outils indispensables pour les administrateurs et cadres dirigeants car ils permettent d’exprimer de
manière exhaustive l’ensemble des projets et leur découpage dans le temps. Ces PPI échelonnés sur 5 ans peuvent
bien évidemment être réajustés annuellement en fonction d’éventuelles modifications des projets d’établissements.
Après la réhabilitation de l’IME de Cenne-Monestiés, la création d’une cuisine pédagogique et la rénovation de
l’internat de l’IME de Pépieux, l’APAJH.11 met un point d’honneur à réaménager toutes ses structures dans le cadre
de l’Agenda d’accessibilité programmée.
De nombreux projets et investissements ont été validés par le Conseil d’administration, certains sont déjà en cours
et d’autres planifiés pour les années à venir, notamment : l’acquisition de nouveaux locaux pour le SAVS/SAMSAH
de Carcassonne, l’aménagement d’une construction à Castelnaudary pour l’accueil du CMPP et d’un SESSAD, la
remise aux normes des cuisines centrales des IME de Capendu et Louis Signoles, la création d’un nouvel internat à
l’IME de Pépieux, l’aménagement d’une salle Arts-Plastiques et poterie à l’IME Louis Signoles, l’aménagement
construction de nouveaux vestiaires à Carcassonne et la construction d’un nouveau bâtiment sur Castelnaudary pour
l’ESAT Carcassonne/Castelnaudary…
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et ces plans pluriannuels ambitieux reflètent bien la forte volonté
associative d’améliorer au quotidien le cadre de vie et l’accueil des personnes qui sont prises en charge au sein de
tous les établissements et services de l’APAJH.11.
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L'Association
Sensibilisation au handicap mental au Lycée Charles CROS à Carcassonne

Dans le cadre de la journée de sensibilisation au handicap organisée
au Lycée Charles Cros de Carcassonne, l’APAJH.11 est intervenue sur
le champ du handicap mental. Cela fait maintenant 3 ans que le Lycée
met en place une journée de sensibilisation au handicap. A l’initiative
des enseignants d’ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire), les
élèves de première ont pu être confrontés au handicap sous toutes
ses formes : handicap sensoriel, handicap moteur, handicap
psychique et handicap mental. Outre l’APAJH.11, de nombreuses
associations du secteur ont participé à cette journée: EVA (Entre vue
Audoise), Handisport, le GEM (Groupe d’entraide mutuelle)…, mais
aussi la MDPH (Maison Départementale des Personnes

Handicapées). Pour l’occasion, les élèves ont été mis en situation sur
divers ateliers : s’alimenter les yeux bandés, initiation au quadrugby
(rugby en fauteuil roulant), au Torball (ballon muni de grelots)… Ils
ont également écouté les témoignages de personnes accueillies par
le GEM.
L’intervention de l’APAJH.11 portait essentiellement sur l’accessibilité
universelle. Nicole Simon (adjointe de direction au foyer de
Capendu), Magali Dournes (Educatrice Technique Spécialisée
Coordinatrice de projet à l’ESAT de Carcassonne), Paul Auriel (adjoint
de direction au foyer de Saissac) et Serge Clavel (Chef de service au
SAVS/SAMSAH de Carcassonne), ont pris la parole à tour de rôle.
L’intervention débutait sur une définition du handicap mental et sur
l’évolution de sa prise en charge au cours de l’Histoire.
Le film de la Fédération des APAJH sur l’accessibilité universelle était
par la suite présenté aux élèves. Les thématiques du film (inclusion
scolaire, accès à l’emploi, vie civique, logement, accès aux loisirs, aux
sports, aux vacances, à la culture et aux médias, accès aux soins, accès
à la vie affective), étaient ensuite illustrées par la présentation
d’actions concrètes mises en place au sein des structures gérées par
l’APAJH.11. Sept groupes d’une dizaine d’élèves ont été reçus tout au
long de la journée.
Des échanges intéressants ont eu lieu. L’objectif de la journée, faire
changer le regard sur le handicap, aura vraisemblablement été
atteint. A l’année prochaine pour une nouvelle édition !

L’APAJH.11 partenaire de la Journée mondiale de l’autisme
Depuis 2008, la journée du 2 avril a été choisie par l'assemblée générale des Nations Unies comme journée mondiale de sensibilisation sur
l'autisme. Elle est, depuis, une occasion d'échanges entre toutes les personnes concernées par ce trouble sous ses diverses formes. En
Languedoc-Roussillon, le centre de ressources autisme (CRA-LR), avec les partenaires du secteur dont l’APAJH.11 fait partie, organise chaque
année une manifestation sous forme de conférences. Cette année, cette journée s'est tenue au gymnase Pierre-de-Coubertin de Castelnaudary
où plus de 300 personnes se sont retrouvées pour discuter, s'informer et échanger sur le thème de l'accessibilité des personnes avec autisme:
accès au diagnostic, à la scolarité, à la vie sociale, aux soins et aux interventions adaptés aux diverses formes d'autisme.
L’APAJH.11, par l’intermédiaire de Jacques Galet, directeur du pôle IME / SESSAD APAJH.11, est intervenue sur la gestion des situations
critiques. Cette journée, riche d’échanges, a permis aux familles, professionnels et associations du secteur de confronter leurs expériences
mais également de débattre et ouvrir des pistes de réflexion pour une meilleure prise en charge des personnes accompagnées.
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Projet Culture et handicap
En juillet 2015, le Siège de l’APAJH.11, contacté par le CODES 11 (Comité
Départemental d’Education pour la Santé), a répondu à un appel à projet de
l’ARS (Agence Régionale de santé) et de la DRAC (Direction Régionale des
affaires culturelles) sur la thématique « Culture et Handicap ». Le projet,
présenté conjointement par le CODES, le Graph-CMI (Groupe de Recherche et
d’Animation Photographique) et l’APAJH.11 a été retenu. Une subvention de
6000 € a été accordée pour mener à bien cette action.
En lien avec les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles
publiées par l’ANESM, les préconisations faites suite aux évaluations
externes décrivent les difficultés d’accessibilité de certains documents
administratifs pour les personnes accueillies. La loi du 11 février 2005 invite
également la société à rendre accessible non seulement le cadre bâti mais
aussi tous les éléments favorisant le vivre-ensemble. L’adaptation du livret
d’accueil nous a semblé un bon support de travail pour ce projet.
Tiffany, Inda, Marine, Cécilia, Laura et Florian, jeunes accueillis au sein de
l’IME de Capendu, ont débuté les travaux le 5 février dernier, accompagnés
par Florence Nicoulaud, professeur des écoles et Aurore Calvet, monitrice
éducatrice. A travers l’adaptation du livret d’accueil, les jeunes vont :
> Découvrir et expérimenter les activités liées à l’art et à la culture

numérique. En effet, Eric Sinatora, Directeur du Graph-CMI et
professionnel de l’art numérique, anime un atelier découverte au cours
duquel il présente les différents supports (appareil photo, caméra, micro,
…etc). Supports qui sont expérimentés également par les jeunes.
> S’impliquer concrètement dans la réalisation du livret d’accueil de la
structure. Les participants choisissent collectivement le support : photos,
vidéo…
L’équipe d’encadrement, Sophie Conejero (Chargée de projets au
CODES11) et Eric Sinatora animent dans un premier temps un atelier de
création/élaboration du support (expression des représentations, «écriture»
de scénarios,…) puis dans un second temps réalisent avec les jeunes le
support.
> Etre valorisés par leur participation au projet. Le travail finalisé sera
présenté à tous les acteurs de l’IME de Capendu mais aussi aux différents
établissements de l’APAJH.11 qui pourront, s’ils le souhaitent, reproduire
cette expérience sur leurs propres structures.
Cette action va être échelonnée sur l’année entière. Nous ne manquerons
pas de vous informer de l’évolution du projet.
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Culture

L'art comme vecteur d’inclusion sociale
Cela fait maintenant 15 ans que j'accompagne des adultes en situation de handicap, autour du projet de
l’art comme facteur d'intégration. La Loi du 11 février 2005 repose sur le principe de non-discrimination.
Notre projet qui a été mis en place en 2000 a, en quelque sorte, anticipé cette loi. L’accès et la pratique des
arts, et plus largement la culture, relèvent du droit commun. Force est de constater que l’offre culturelle
dans la cité et les attentes des personnes en situation de handicap ne se rencontrent guère. Pourtant,
lorsque des passerelles s’initient, des partenariats voient le jour et des projets se construisent. La culture
n'est pas une activité de loisir. Elle fait partie de la formation de l'individu citoyen. Dans les ateliers
d'expression artistique, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la création, d'être bien avec soimême, de l'échange, de la contemplation voir même de la passion. Ils sont lieux de normalisation, de
transition. On entre en contact avec autrui, avec le monde, mais on va également à sa propre rencontre,
se découvrir sous un nouveau jour. L'art a également toujours été pour une part une œuvre collective. Je
suis intimement convaincue que l'art est vecteur d’inclusion sociale, et notre atelier Main dans la Main en est l'exemple même. Il a été créé en 2005
en partenariat avec la MJC de Carcassonne. C'est un atelier d'expression artistique, ouvert à tous, qui a la particularité d'être adapté aux personnes
en situation de handicap. Ce ne sont pas moins de 16 personnes qui le composent, porteurs d'un handicap ou pas. Lieu de création, d'échange,
d’expression à travers sa sensibilité artistique, la technique est le support permettant de se découvrir des capacités, d'aller à sa propre rencontre
mais aussi à la rencontre d’autres personnes, et d’expérimenter les chemins de la création. L'atelier Main dans la Main, c'est un atelier, le mot est
important, lieu où le faire est l'élément central. Main dans la main ... la main qui malaxe l'argile, trace le trait... et celle qui est tendue vers l'autre.
C'est le véritable esprit de cet atelier. Le faire et le partage. L'art et la rencontre. Le plaisir et l'expression de sa sensibilité. Il est lien social.
Béatrice Barré - Animatrice artistique
La M.J.C, c’est un groupe d’amis avec qui on fait toutes sortes de
découvertes en arts plastiques : poteries, peintures sur verre ou
dessins. C’est très convivial. Je viens ici pour me détendre et
échanger avec d’autres personnes qui aiment les arts plastiques,
comme nous. On parle, on échange, on se découvre. Le respect ça
compte. Ici, tout le monde s’entraide.
Joseph travaille à l’APAJH 11 en espaces verts depuis 1997
et vit au foyer de Capendu
Je viens à la M.J.C. depuis le début, en 2005. Ça me plait de faire de
la peinture, de la poterie. Je fais connaissance avec d’autres
personnes. On discute tout en créant. ça change du travail. ça
décompresse, on oublie les soucis. Je participe à l’assemblée
générale en juin, aux portes ouvertes, aux expositions. Et nous allons
encore exposer fin juin à Carcassonne.
Amor travaille à l’APAJH 11, en espaces verts
depuis 15 ans, et vit en appartement à Trèbes
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Cela fait plusieurs années que je viens à l’atelier. J’ai représenté l’atelier
aux portes ouvertes de la M.J.C en septembre. On avait exposé et
expliqué aux gens ce qu’on faisait. Je sais expliquer ce que je fais. Là, je
fais un percheron en peinture sur verre. C’est pas difficile mais il faut de
la patience. J’ai aussi fait des masques en poterie, une danseuse de
flamenco en peinture. Tout me plait ! Et j’aime changer de technique.
Après, c’est chouette de rencontrer des gens de l’extérieur. On se fait
des amis. ça nous sort du foyer. La Maison des Jeunes, c’est un peu
notre maison des arts plastiques et de l’amitié !
Sébastien travaille à l’APAJH 11, depuis 2000,
et vit au foyer de Capendu
Je fais des choses inouïes, réelles, sincères et sensées. Je viens ici
pour mon plaisir, voir les copains. On se comprend. On se réunit
ensemble. On est un groupe uni et chaleureux.
Christophe travaille depuis 20 ans à l’APAJH 11 ,
et vit au foyer de Capendu.

Photographies de Clarisse Couraud - Photographe / Service civique MJC
Carcassonne

Cela fait longtemps que je viens à la M.J.C. Je fais des tableaux. J’ai fait
des animaux en papier mâché : une girafe, et même une tortue.
Grâce à la M.J.C., je suis allée à Paris. On a exposé là-bas. J’ai exposé
un tableau. Je veux continuer la M.J.C. Là, je fais un tableau avec des
oiseaux.
Nathalie travaille à l’APAJH 11 ,
et vit en appartement avec son compagnon

Je suis nouveau à l’atelier et je me régale. J’ai développé mon
imagination, d’un rêve plus loin. Je dessine tout le temps. C’est ma
passion. C’est mieux de venir ici que de rester tout seul, chez moi.
Ici, j’ai retrouvé des copains que je côtoyais quand je vivais au foyer
de Capendu. C’est un rayon de soleil de venir ici.
Malik, travaille à l’ESAT AFDAIM depuis 1996,
et vit en appartement,

Je suis de Carcassonne et pratique les arts plastiques depuis de
nombreuses années. J’avais besoin d’un atelier pas loin de chez moi,
à des horaires qui me conviennent, dans une ambiance conviviale,
pour faire des exercices de peinture, pour travailler la peinture. Cet
atelier me convient parfaitement. C’est être là sans jugement, pour
l’amour commun de la pratique artistique.
Sophie, animatrice artistique auprès d’enfants

Je suis arrivée en 2009 sur Carcassonne et je cherchais un atelier pour
continuer à faire de la poterie et de la peinture. J’aime visiter les
expositions, voir ce que les artistes créent, parler avec eux. C’est dans
ce contexte que j’ai rencontré Béatrice. Elle présentait les œuvres de
ses ateliers à la salle de la Chapelle des Dominicains. Ça m’a plu. Elle
m’a parlé de l’atelier Main dans la Main. J’avais besoin de m’exprimer,
d’un support. Je suis venue à l’atelier et je n’en suis plus partie. C’est
ma bouffée d’air pur. J’ai besoin de ça. On s’entraide. On s’aime
comme on est. Il n’y a pas de différences. On s’accepte tels que
nous sommes. On s’apprécie énormément. Il y a beaucoup de
chaleur. Aimant les vernissages, j’ai proposé au groupe de venir à
ceux organisés par la Maison de la Région, les premiers jeudis de
chaque mois. Depuis, c’est pour nous un rendez-vous
incontournable. On se retrouve avec d’autres amateurs, d’autres
artistes. Dans ces expositions, d’un côté comme de l’autre, ce sont
des moments inoubliables, remplis d’émotion, d’échanges… On a
hâte de découvrir chaque mois les nouvelles expositions.
Aujourd’hui, il y a de nouveaux membres à l’atelier, qui ne sont pas
porteur de handicap, comme moi. Ça fait chaud au cœur. Sophie,
Laurence, Pierre-Yves sont des personnes qui pratiquent les arts
depuis longtemps, et il y a de véritables échanges de techniques,
échanges sur l’art. On travaille vraiment. Il y a de très belles pièces
créées. Et surtout… on se fait des amis !
Sylvie, auxilière de vie

Je suis nouveau résident à Carcassonne. Ça fait 30 ans que je pratique
des activités artistiques. J’avais besoin en arrivant à Carcassonne de
rencontrer des gens, de partager l’amour de la création, de passer des
moments conviviaux. Je trouve que cet atelier est très bien. Il y a une
bonne relation, beaucoup de respect, ce qui manque un peu
actuellement dans ce monde. Il y a une bonne humeur qui se dégage
de cet atelier. Ça fait vraiment plaisir. Création rime avec récréation.
ça apporte un peu de joie dans la vie.
Pierre-Yves, artiste
Je suis adhérent depuis 1 an et demi. Ce qui m’a plu, à cet atelier,
c’est que tout le monde peut créer ce qu’il veut, peut laisser libre
cours à son imagination. Il y a des gens de tous les milieux. Il n’y a
aucun blocage. On est tous là pour partager, ensemble, un bon
moment, autour de la création.
Mathieu, service civique au sein de la M.J.C.
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IME Louis Signoles : quand l’art rime avec partage
> Magik Tak Doum

> Atelier Photo

Cet atelier est animé par Jean Catteau
depuis septembre 2014. La troupe Magik
Tak Doum de l’IME Louis Signoles est en
forme ! L’évènement important de ce
début d’année 2016, c’est notre
participation au carnaval organisé par l’IME
« Les Hirondelles » de l’AFDAIM-ADAPEI
11. Avant cela nous avons eu l’occasion de
partager notre musique avec les résidents
du Foyer de vie de Puichéric et de
Narbonne qui nous ont fait un accueil plus
que chaleureux.
Au son des djembés, les enfants sont partis
en cortège à travers les rues du centre-ville
jusqu’au palais du travail où la fête a
continué suivie d’un goûter.
Logan : J’ai bien aimé l’ambiance et les
déguisements.

Cet atelier est animé par Agnès Colomine et
Philippe Sajus depuis septembre 2015.
Agnès : Annissa, tu n’as pas le droit à l’image
et pourtant tu participes à l’activité photo.
Est-ce-que cela est difficile pour toi ?
Annissa : Oui car je ne peux pas être au
vernissage. Les photos sur lesquelles j’apparais
seront toutefois montrées à mes parents.
Agnès : Qu’est-ce que l’activité photo ?
Annissa : On va dans des foyers, des écoles, aux
pompiers, protection civile, et on prend des photos
selon le thème de la laïcité, citoyenneté, vie sociale,
partage.
Agnès : Est-ce que cela te plaît ?
Annissa : Oui, je vous invite à venir voir le
vernissage le 30 juin 2016 à 11h à la MJC de
Narbonne.
L’équipe de l’IME Louis Signoles

Photos prises par l’Atelier Photo
De gauche à droite : Louana, Floriane, Lotfy, Marion, David
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Horizons
mythologiques- Quand
- Quand
Picasso
et Leger
s’exposent
à Toulouse
Horizons mythologiques
Picasso
s’expose
au Musée
de Toulouse

Le samedi 30 janvier 2016, nous, « les artistes du foyer de
Saissac » sommes partis à Toulouse avec l’éducatrice référente
de l’activité Arts-Plastiques. Là-bas, nous avons retrouvé nos
collègues artistes de la MJC et de Capendu pour partager une
journée tous ensemble. Nous étions presque une vingtaine et nous
sommes allés manger au restaurant avant d’aller visiter
l’exposition de Picasso et Fernand Léger au musée des abattoirs.
Nous avons très bien mangé et bien rigolé. Puis nous sommes allés
voir les œuvres de Picasso : des toiles, des sculptures. Il y avait
aussi du travail d’autres artistes : de la mosaïque, des photos.
Nous avons pris beaucoup de photos de l’expo, ce qui nous a
permis de nous intéresser de plus près aux œuvres d’art et de
garder des souvenirs. Aujourd’hui en activité Arts-Plastiques nous
nous servons des œuvres de Picasso pour nous inspirer dans
notre travail.
Les artistes du foyer de Saissac

En cette journée du samedi 30 janvier 2016, nous, résidents du foyer de
Capendu avec notre éducatrice Géraldine et notre motrice d’arts plastiques
Béatrice sommes partis voir une exposition de peintures à Toulouse, au lieudit « les Abattoirs ». Sur le chemin, nous avons pris un camarade qui vit à
Trèbes. Et puis sur l’autoroute, nous avons retrouvé des copains et copines
de Saissac, avec leur éducatrice Charlène. De là, nous continuons notre
chemin sur Toulouse, où tout d’abord nous sommes allés au restaurant
manger un très bon repas servi par de très gentilles personnes. Dans ce
restaurant, il y avait une belle décoration et une écharpe de l’OM. Le ventre
bien rempli et l’ambiance conviviale, nous sommes allés voir avec curiosité et
envie de beaux tableaux. Nous avons vu un gigantesque tableau mural de 25
m de haut et 36 de largeur, dit le Centaure en habit d’arlequin, ainsi que
d’autres tableaux signés Picasso. Dans cette belle exposition où il y avait de
belles sculptures et de beaux tableaux de peintres moins connus, il y avait de
belles choses à voir.
Christian Ferrandis - Résident au foyer de Capendu

Le papier mâché donne forme à l’imaginaire
Depuis le début de l'année, tous les mercredis
après-midis l’activité papier mâché se déroule à
l'IME de Capendu avec un groupe de 6 jeunes.
Cette activité a permis de créer une cohésion de
groupe à travers la réalisation d’une sculpture,
d'un masque, ou chacun a su apporter sa touche
personnelle en utilisant les différentes techniques
abordées.
Jean-François Falcou
Animateur d'activités à l’IME de Capendu

Culture > 9

Sport

Pâques à la montagne
Nous avons profité des derniers jours d’ouverture du domaine pour nous
rendre au plateau de Beille durant ce week-end de Pâques.
Le mauvais temps nous a épargnés, chaque résident a pu choisir son activité,
marche nordique pour certains, balade en raquettes pour les autres. A son
rythme, chacun a pu explorer la montagne et prendre « un grand bol d’air».
Cette journée fut belle, tant par le paysage que par l’ambiance générale. Sur
le chemin du retour tout le monde voulait y retourner « c’est quand la
prochaine », malheureusement ce sera pour l’hiver prochain.

Les résidents du Foyer de Saissac

Balades en raquettes et initiation au ski de fond
Au mois de mars, nous sommes partis deux jours dans le Pays de Sault
pour faire des balades en raquettes et s’initier, pour certains, au ski de
fond. Nous étions hébergés au centre de vacances de Belcaire. Nous
sommes allés faire de la balade en raquettes au col du Chioula. C’est bien
de changer d’air, d’être au calme, et de respirer le bon air en altitude. On
a passé de bons moments et on a bien rigolé ! On aime bien partir en petit
groupe car l’ambiance est bonne, on s’entend bien, on s’entraide. On a vu
des traces d’animaux dans la neige. On apprécie beaucoup la montagne.
C’est joli !
Serge N , Sylvain M, Sylvain T, Nathalie F, Nathalie M, Arnaud,
Jean-Michel O - Résidents au Foyer de Laroque de Fa.

Je remercie les éducateurs Jacques et Corine pour le séjour à la neige à
Camurac. Le moniteur plein air Alain nous a accompagnés en randonnée
raquettes. On a pique-niqué. Le gîte de Belcaire était bien. J’étais dans la
chambre avec Sylvain T. et Arnaud. Le cuisinier nous a fait des crêpes.
J’avais peur d’être fatigué mais finalement ça a été ! Je voudrais bien y
retourner la prochaine fois.
Jérémy Gambs

Je suis tout particulièrement content d’avoir participé à la sortie raquettes.
La première après-midi était sympa. Nous avons fait une balade en
raquettes. C’était dur mais j’y suis arrivé. Le paysage était magnifique
(qu’est-ce-que c’est beau les Pyrénées !). J’ai pu voir avec mes jumelles,
observer des aigles et des grands corbeaux. C’était grandiose ! Le soir nous
avons joué au scrabble et la nuit j’ai bien dormi. Le lendemain rebelote
direction les pistes pour refaire des raquettes toute la journée. Certains ont
fait du ski de fond. Je me suis régalé du début jusqu’à la fin !

J’ai fait les raquettes avec les autres. Je suis moins fatigué que l’année
dernière. Le chef cuisinier nous a fait des crêpes. On a bien mangé. On a
fait de la luge aussi. Le midi on a pique-niqué. Jacques nous a pris en photo
avec Corine. On a passé un bon séjour. J’apprécie beaucoup la montagne !

Philippe Huc

Jean-Patrice Panery
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Ski de fond à Belcaire
Du 27 janvier au 29 janvier 2016 nous sommes allés à la
neige à Belcaire, en tout petit groupe : 5 enfants et
Laurent et Brigitte. On est arrivé et on a pique-niqué au
soleil en arrivant. Le premier jour, nous ne sommes pas
allés à la neige, nous avons fait de l’escalade. On est monté
en haut du mur, comme Spiderman !!!! Puis, on est allé faire
de la luge à Camurac.
Les deuxième et troisième jours, comme il n’y avait pas
trop de neige à La Chioula, on est allé faire notre activité
de ski de fond au plateau de Beille. Ce n’était pas facile au
début, mais ensuite ça glissait tout seul. On est quand même
beaucoup tombé !!!! Mais on a continué !!!!
Le soir, c’était trop bien, l’emploi du temps était bien
détaillé, on pouvait faire des jeux de société et écouter de
la musique. On a mangé de la raclette et des crêpes !!!

Aurélien, Florian, Thomas, Yohann et Noah
IME de Cenne Monestiés.

Rencontre avec les Dragons catalans
Le 20 janvier 2016, le groupe Sport Adapté de l’IME de Cenne a eu la
joie et le bonheur de participer à une journée découverte du rugby à
13, organisée par l’équipe des U19 des Dragons Catalans. Cette
journée s’est déroulée au Stade Gilbert Brutus, un stade qui accueille
le championnat de Super League de rugby à 13. C’est sous la direction
de l’entraineur Thierry Dumaine et du capitaine de l’équipe Alrix
Dacosta et de quelques joueurs super sympas que la journée s’est
déroulée beaucoup trop vite. Nous avons eu la visite de Thomas Bosc
et Olivier Elima, joueurs de l’équipe pro, pour faire une séance photo
et nous accompagner à la réception dans la loge panoramique.
Nous remercions Paul Séguier, Mendy Saloty, Bruno Castany, Lambert
Belmas, Vincent Albert, Arthur Romano et Franck Maria, joueurs des
U19 et pensionnaires du centre de formation des Dragons,
actuellement en formation aux métiers du sport, qui nous ont permis
de participer à cette journée inoubliable.
Nous leur souhaitons une saison pleine de victoires et les
encourageons. « Allez les Dragons Catalans »
L’équipe de l’IME de Cenne Monestiés.

Putting golf au foyer de Laroque de Fa
Suite à une première initiation au mini-golf, cet été, les résidents ont souhaité approfondir cette discipline.
Par conséquent, nous avons en 2 séances, eu l’opportunité de faire de l’initiation au putting golf, celles-ci
offertes par le Conseil Départemental de l’Aude.
Le putting golf est un sport qui se pratique en salle avec un tapis d’herbe qui possède un tee, afin d’y
déposer et de retenir une balle molle, que l’on projette sur un mur grâce à un club de golf.
Huit résidents : David, Yvette, Maryse, Laurence, Jean-Pierre, Fabienne, Jérémy et Alain ont participé avec
enthousiasme à l’activité. Pour faire ces séances Jean-François était notre moniteur.
Jean-François a été formidable car il nous a bien aidés à apprécier ces séances de putting golf. Cela s’est
déroulé dans une bonne ambiance, d’échange et de partage.
Nous avons bien rigolé autour de petits tournois. A la deuxième séance, c’est David qui a tout remporté.
Ces séances nous ont permis de faire du sport, mais surtout de découvrir le putting golf.
Cécile, Educatrice remplaçante au foyer de Laroque de Fa.
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En voie de qualification
Le 1er mars 2016, 3 travailleurs de l’ESAT de Carcassonne –
Castelnaudary ont obtenu un Certificat de Compétences
Professionnelles sur la plantation et l’engazonnement d’espaces
verts. Ce CCP est un des 3 modules du Titre professionnel (ouvrier
du paysage) délivré par le Ministère du travail suite à un parcours de
formation et un examen à l’AFPA.
Pour Sébastien, Mickael et Morgan, c’est la récompense d’un an de
travail. Cette réussite apporte une grande satisfaction à toute
l’équipe de l’ESAT, les moniteurs en espaces verts et notamment
Pascal Callado de Carcassonne qui les a entrainés pour le deuxième
examen. Pour rappel, de février 2015 à mars 2016, ils ont passé près
de 350 heures à se former à l’ESAT et au Centre AFPA de Rivesaltes.
Ils ont appris à planter et implanter à partir d’un plan des massifs de
fleurs et d’arbustes, du gazon, des arbres isolés, des haies, des pas
japonais et à reconnaitre 180 végétaux à partir d’un échantillon.
Séverine Jean - ESAT Carcassonne-Castelnaudary
Je suis content d’avoir passé et réussi cet examen. C’est une très bonne
expérience et une chance d’avoir participé. J’ai apprécié d’apprendre des
nouvelles techniques que l’on ne fait pas sur chantier à l’ESAT. A Rivesaltes,
à l’AFPA, il y avait une très bonne ambiance pendant la formation et le soir
et les formateurs ont été présents quand on avait besoin d’eux.
Quand j’ai passé le premier examen en octobre, j’ai douté, je suis allé trop
vite et j’ai fait une erreur mais je me suis rattrapé en mars. Pendant
l’examen le jury a été juste et sympa. Pour la suite j’espère réussir et
apprendre encore.
Morgan

Au début c’était dur, la reconnaissance des végétaux, la lecture de plans et
niveler à la pelle. C’était bien à Rivesaltes, l’hôtel, les formateurs de l’AFPA
sont sympas. J’ai réussi à implanter un massif seul. Je suis fier d’avoir ce
certificat. J’ai envie d’essayer d’avoir le diplôme.
Mickael
J’ai plus de compétences. J’ai appris de nouvelles choses que je ne fais pas
à l’ESAT comme créer un massif, lancer le gazon, la reconnaissance des
végétaux. J’ai stressé pendant un an. Je suis très très content d’avoir ce
certificat. C’est reparti pour la suite.
Sébastien
Nous tenons à remercier Mme Hernandez de la DIRECCTE et Mme
Chambon d’UNIFAF de nous avoir soutenus financièrement dans ce
projet.

Chantier d’aménagement paysagé
Les travailleurs des espaces verts de l’ESAT Castelnaudary s’essayent
à un nouveau chantier. Au début du mois de mars, la mairie de Laurac
nous a proposé de végétaliser un talus à sa nouvelle station
d’épuration. Ce chantier d’aménagement paysager est exceptionnel
car habituellement nous travaillons sur des chantiers d’entretien
d’espaces verts. C’est pourquoi les travailleurs se sont lancés avec
grand plaisir à son élaboration, permettant à chacun d’exprimer sa
part de créativité. La première étape est de choisir les arbustes et de
déterminer leur emplacement sur le talus avec une bâche géotextile
pour éviter la pousse des mauvaises herbes. La seconde partie est la
plantation des différents végétaux avec quelques difficultés comme la
qualité de la terre mais surtout la pente très abrupte du talus.
Finalement, avec de la vaillance et beaucoup d’application, le
chantier s’est très bien déroulé et l’ensemble de l’équipe est très
satisfaite.
L’ensemble de l’équipe souhaiterait vivement renouveler ce type de
chantier. Nous tenons à remercier la mairie de Laurac pour leur
confiance.
L’équipe Espaces Verts encadrée par Romain Coumelongue
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C’était bien, ça m’a beaucoup plu, ça change des chantiers habituels.
Evelyne
On a appris à placer et à planter les arbustes sur un talus.
Romain

Réunion au SAVS autour du projet d’aménagement dans de nouveaux locaux
Comme chaque année, un courrier a été adressé à chaque usager de
nos services (SAVS et SAMSAH) pour les informer et les inviter à
participer à la Réunion Annuelle le 18 décembre 2015. Il y était
proposé d’avoir un échange avec eux sur le fonctionnement et l’accompagnement des services ainsi que d’échanger sur un futur
déménagement des locaux (idées et/ou attentes, souhaits et désirs
de chacun...).
Une vingtaine de personnes était présente.
Mr C. ouvre le débat : « J’ai repéré un bâtiment près de chez moi qui
serait à vendre ; il s’agit de l’ancienne MAE »
Mme C. : « Le local doit-il être acheté ou loué ? »
Mr G. : « Combien de m2 doivent faire les locaux ? »
Mr B. : « Ce qu’il faudrait, c’est un bâtiment comme ici, mais qui serait de
plain-pied.. ! »
Le Chef de Service intervient et retient cette idée du local MAE ;
«Nous allons nous renseigner pour voir si cela pourrait
correspondre à ce que nous recherchons ; à la question de Mr G., il
est renseigné qu’il faudrait un local dans les 200 m2 et à Mr B.,
qu’effectivement, la principale raison de la recherche de nouveaux
locaux est motivée par la Loi de l’Accessibilité des personnes à
mobilité réduite et qu’étant ouvert au public, nos services doivent
être de plain-pied... »
D’autres personnes rebondissent sur l’échange :
« Il faudrait essayer de trouver un lieu avec un parking car certains d’entre
nous viennent en voiture ou voiturette et pour les éducateurs aussi, ce
serait plus pratique.. »
Mr B. : « Au centre-ville, c’est difficile pour se garer et si on ne trouve
pas de local en ville, où ça pourrait être ? »
Il est alors repris que nous n’aurons peut-être pas le choix de
l’emplacement. Le Service explique que « nous n’aurons peut-être
pas autant de choix que cela. S’il n’y a pas de parking, il faudra
nous adapter au nouveau lieu. D’ailleurs, peut-être même que le
futur local ne sera pas en centre-ville mais dans une zone excentrée
de Carcassonne..»

A cette réponse, une inquiétude générale s’exprime :
« Comment vont faire les gens qui n’ont pas les moyens de se déplacer
pour y aller ? Comment feront ceux qui n’ont pas de moyens de locomotion
et qui ne prennent pas les bus (avec des horaires qui ne correspondent pas
avec les heures de RDV.. ) »
Le Service : « nous nous adapterons les uns et les autres ; les
éducateurs pourront se déplacer vers vous et vous-mêmes,
apprendre à utiliser les transports en commun... »
Mme B. intervient sur un autre questionnement car elle a entendu
dire qu’il serait possible, si nous trouvions un grand bâtiment, qu’on
le partage avec d’autres associations :
« Pour moi, j’ai réfléchi au partage des locaux avec d’autres services ; si
cela devait être une association de tutelle, ça ne me plairait pas ; je les vois
depuis longtemps et n’aimerais pas les voir quand je viens au SAVS.. ! »
D’autres personnes réagissent et disent « que cela ne les gênerait pas
mais peuvent comprendre que certains n’aimeraient pas.. »
Le débat est orienté sur les souhaits de chacun quant à l’intérieur et
l’aménagement des locaux.
« Il faudrait une salle d’attente avec un coin pour les enfants ! »
« Il pourrait y avoir des jeux de cartes ; une zone Wi-Fi.. Une TV ! »
« Il faudrait une grande salle pour faire les réunions. »
Mme C., revient sur des propos plus terre à terre :
« S’il y a plusieurs bureaux, il faudrait en garder un pour les entretiens
confidentiels »
Le débat est orienté sur les questions générales de fonctionnement
et d’accompagnement tels qu’ils sont proposés à ce jour :
Mrs et Mme C ; G ; B :
« Tout va bien ! Si le SAVS n’existait pas, on ne sait pas comment on ferait
pour s’en sortir ! On se sentirait perdu ! »
Nous proposons alors à tous de clore ce débat et de profiter d’un
moment de convivialité en partageant le « traditionnel apéritif
dinatoire ».
L’équipe du SAVS/SAMSAH Carcassonne
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Médaille du dévouement
Yohan Honguer, résident du foyer d’hébergement de Saissac, continue son
engagement au sein de l’association « Nous Aussi » où il exerce la fonction de
Président. Depuis sa création en janvier 2015, « Nous Aussi » continue de se faire
connaitre sur le territoire Audois et poursuit son combat à travers différentes
interventions pour sensibiliser et changer le regard des autres sur les personnes en
situation de handicap intellectuel. Le samedi 5 mars Yohan a été invité à un repas par
l’association d’encouragement, du dévouement et du bénévolat. À cette occasion, il a
reçu une jolie récompense : la médaille du dévouement.
Il tient absolument à ce que cette médaille revienne également à tous les membres et
personnes de soutien de « Nous Aussi ». Il est très fier de l’avoir reçue et cela
l’encourage à poursuivre son investissement dans cette association qui lui tient à
cœur.
L’équipe du foyer de Saissac

Création d’une serre pédagogique
Jean-Luc, éducateur technique de l’atelier Espaces verts, et des jeunes du
groupe formation intermédiaire ont terminé la fabrication de la serre. Ils
ont installé des bacs de plantation et l’arrosage intégré. Les jeunes ont
planté dehors des groseilles et des framboises. Dans la serre ils ont semé
des plantes aromatiques (citronnelle, thym, menthe) ; d’autres ont
planté des tomates, de la salade et des radis.
L’équipe de l’IME de Pépieux

Baptême d’ULM à Torreilles
Le 5 Décembre 2015, j’ai fait mon baptême d’ULM offert
par mon frère. C’était super impressionnant, on a vu des
petites maisons et la plage.
Avant de s’envoler, le pilote m’a équipé d’un casque et des
écouteurs avec un micro pour pouvoir communiquer
pendant le vol.
Le décollage m’a impressionné, je suis resté collé au siège.
Il n’y avait pas de porte. L’atterrissage m’a surpris à cause
du vent. Je me suis régalé de faire cette activité, c’était
super intéressant. Ce qui est dommage c’est qu’il faisait de
l’orage, mais il y avait une belle vue.
Fabien Martinez - Résident au foyer de Port-Leucate.
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Transfert à Luchon
Un transfert du groupe des plus de 14 ans de l’IME de Cenne
Monestiés a été organisé à Luchon du 2 au 5 février 2016.
Mardi 2 février
On est parti de Cenne à 9h30, on a pris l’autoroute à Castelnaudary, on a
roulé 3 heures, on a pique-niqué sur l’autoroute.
On est arrivé à Luchon en début d’après-midi, on s’est installé au chalet des
Lys puis on est monté à la station de ski de Super-Bagnères. On est allé au
magasin de location pour récupérer le matériel de ski.
Mercredi 3 février
Un groupe est parti visiter les grottes de Gargas : il y avait des peintures et
on a fait des fouilles.
L’autre groupe a mis la tenue de ski et est parti à la station. Un moniteur de
ski, Jonathan, nous a appris à faire du ski.
En fin d’après-midi, on s’est tous retrouvé pour aller aux bains chauds et au
Vaporarium de Luchon.
Le soir, après le repas, on a fait un quizz musical !
Jeudi 4 février
Un groupe a refait du ski avec le moniteur Jonathan. L’après-midi, certains
(Laurie, Lionel, Wahib) sont même allés sur une piste bleue et ont pris le
téléski.
L’autre groupe a fait des raquettes avec un moniteur qui s’appelait Patrick.
Ils ont fait une ballade autour des pistes.
A midi, on a tous pique-niqué ensemble.
L’après-midi, certains ont voulu faire de la luge, d’autres ont refait du ski. A
la fin de l’après-midi, Jonathan nous a donné des diplômes et des médailles !
Certains jeunes ont pris la télécabine pour redescendre au village.
Le soir, un groupe est allé ramener le matériel et faire quelques courses.
On est ensuite rentré manger, on s’est préparé, on a installé la salle et on a
fait la boum !
Vendredi 5 février
On a préparé les valises, on a rangé les chambres.
On est allé à Luchon pour faire les magasins, on a acheté des souvenirs.
On a pique-niqué dans un parc. On est remonté dans les bus et on est rentré
à Cenne.
Laurie, Charlène, Lionel, Wilson
IME de Cenne-Monestiés

Brèves
Ils sont partis à la retraite :
- Philippe Jaime - Animateur Socia-Educatif - Foyer de Laroque de Fa

A noter dans vos agendas :
- Assemblée Générale de l’APAJH 11 le 22 juin à 18h00
- Exposition de l’atelier Photo de l’IME Louis Signoles le 30 juin 2016 à 11h à la MJC de Narbonne
- Exposition collective Rencontres Singulières des ateliers d’art du Pôle Habitat Vie Sociale et de Main dans la Main de la MJC de Carcassonne
du 29 juin au 2 juillet à la salle Joe Bousquet à Carcassonne
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