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Édito
“Continuer à construire
c’est ce que l’APAJH 11 a fait et c’est ce qu’elle entend faire”
Au cours d’une période difficile, continuer à
construire c’est ce que l’APAJH 11 a fait au cours
de cette année et c’est ce qu’elle entend faire en
2012 .
Etablir un projet associatif, élaborer des projets
d’établissement avec l’engagement de tous les
salariés de l’association, c’est fait. Leur donner
corps et vie est maintenant un impératif.
Démontrer notre ambition d’être toujours
présents, combatifs afin d’obtenir une société
plus juste et plus équitable : une société ouverte,
accessible aux personnes en situation de
handicap comme aux personnes en milieu
ordinaire.
Une société qui offre, propose et qui n’attend pas
pour donner que les plus démunis soient obligés
de quémander, une société où nous serons tous
acteurs et responsables au même degré.
Il ne faut surtout pas que l’on nous parle de crise
pour limiter nos moyens, certes elle existe, elle est
bien présente mais lorsque l’on veut dans certains
domaines trouver des financements on les trouve.
Afin de faire face à une diminution de moyens, il
va falloir mener des partenariats, rapprocher des
moyens. Nous y sommes ouverts. Seule, dans
l’avenir, l’APAJH11 ne pourra rien faire.
Heureusement notre association est une des 86

associations départementales regroupées au sein
de la fédération nationale. Au plan local nous
sommes favorables à une mutualisation de
moyens mais elle doit se faire en garantissant
notre spécificité sans céder sur nos préceptes
LAICITE, CITOYENNETE, SOLIDARITE.
Ce qui doit nous permettre d’œuvrer, c’est notre
foi dans l’humain, notre ténacité à replacer
l’homme au sein de nos préoccupations. Nos
établissements ce sont certes des personnels, des
locaux mais ce sont d’abord et surtout des
personnes vulnérables pour lesquelles nous avons
choisi de prendre en charge leurs différences afin
de leur permettre une vie égalitaire et la
satisfaction de besoins, actuellement mal pris en
compte. L’année a été difficile dans certains
établissements ,souhaitons que l’année prochaine
nous repartions dans une atmosphère sereine et
apaisée.
A toutes et tous mes meilleurs vœux et ceux du
conseil d’administration.
Que 2012 concrétise les souhaits et les espoirs de
chacun : personnes en situation de handicap,
familles, bénévoles, salariés, entreprises,
administration, organismes officiels, associations,
tous ceux qui font notre quotidien.
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Sur le podium
Le magazine Direction(s), à destination des directeurs et cadres des secteurs
sanitaire, social et médico-social, a mis en place, depuis 7 ans maintenant, une
remise de trophées pour récompenser les initiatives des associations et
structures de ces secteurs. Quatre catégories sont récompensées :
-Gouvernance-Management d’équipe
-Innovation et adaptation des structures face à l’évolution des besoins des
usagers
-Performance – bientraitance – Amélioration continue de la qualité
-Coopération entre les secteurs sanitaire, social et médico-social
L’ESAT APAJH.11 de Carcassonne, inscrit dans une démarche de
développement durable, de responsabilité sociale et environnementale et de
sensibilisation des travailleurs handicapés à l’écocitoyenneté, a retenu toute
leur attention. Aussi, parmi près de 50 dossiers reçus par la rédaction (à
l’échelle nationale), l’action de l’ESAT a été retenue et nommée dans la
catégorie Gouvernance-Management d’équipe pour son « innovation, son
exemplarité et sa reproductibilité ».
La cérémonie de remise des trophées s’est déroulée le 1er décembre dernier
à Paris.
L’action de l’APAJH.11 a été présentée à l’Assemblée ainsi qu’à un jury, et
après quelques minutes de suspens le verdict est tombé… L’APAJH.11
termine sur la seconde marche du podium…
Le résultat reste bien évident méritant compte-tenu de la qualité des dossiers présentés
au niveau national. Aux dires de la rédaction de Direction(s), la 1ère place s’est jouée de
peu et le magazine souhaite suivre de près l’évolution de l’action.
Félicitations à toute l’équipe de l’ESAT pour cette performance !

ESAT de Carcassonne :
Démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale
L’APAJH.11 inscrit les travailleurs handicapés dans l’écocitoyenneté
Les établissements de travail protégé de l’APAJH.11
s’engagent résolument dans le développement durable.
Après avoir équipé leurs équipes d’espaces verts de
véhicules électriques ils s’attaquent maintenant au volet
citoyen de la démarche avec l’aide du cabinet conseil
“Terre de cocagne”.
De décembre 2011 à juin 2012 ce sont plus de 10 jours
qui seront consacrés à la formation des travailleurs

handicapés sur les enjeux du développement durable.
Cette action s’organise autour d’un outil pédagogique
innovant : une exposition faite avec et pour les
travailleurs handicapés. Elle se clôturera par
l’organisation de “la journée du développement durable
en ESAT” au mois de juin.
No us re v ie ndro ns p lus e n dé tail sur c e tte ac tio n dans
no tre p ro c hain num é ro du jo urnal de l’APAJH.11.
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Trophées APAJH
Un moment unique de communion fraternelle
En septembre dernier, nous avons été contacté par Audrey
Puglierini, attachée en communication de la Fédération des
APAJH. Connaissant notre action artistique grâce à notre journal
associatif et aux articles de presse parus sur le web, et notamment
notre exposition en cours à ce moment là à la Galerie Paul Sibra
à Castelnaudary, elle nous a proposé de candidater pour les
Trophées APAJH. C’est une grande cérémonie au cours de
laquelle sont récompensés des municipalités, associations,
organismes, oeuvrant en matière de handicap. Cette année, devant
près de 1 600 spectateurs, Roselyne Bachelot, Ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale et Jean-Louis Garcia,
Président de la Fédération des APAJH ont ouvert cette 7ème
cérémonie nationale, placée sous le signe des différences
additionnées et de l’association de talents. La cérémonie était
présentée par Laurie Cholewa de France Télévisions, et a réuni
artistes ordinaires et artistes extraordinaires, personnalités
politiques et partenaires de la Fédération des APAJH. En parallèle,
pour cette 7ème édition des Trophées, la Fédération des APAJH
a lancé un concours artistique national afin de promouvoir les
talents issus de ses établissements et services. Cinq groupes
artistiques dans la catégorie chant, musique et danse se sont

produits aux côtés de leurs parrains Christophe Maé, Julie Zénati,
Jean-Felix Lalanne et Kamel Ouali. Nous avons eu l’honneur et le
plaisir d’être lauréats de la catégorie arts plastiques et avons exposé
7 tableaux dans cette superbe salle du Carrousel du Louvre où se
déroulaient les Trophées. Soutenus par notre association APAJH
11, qui a parrainé le voyage, ce sont un artiste par atelier, deux
éducatrices et moi-même qui sommes allés à Paris pour
représenter nos ateliers au cours de la cérémonie. Le Président de
l’APAJH 11, Aimé Goût, a soutenu et a encouragé les artistes tout
au long de ce projet. Nous avons été accueillis avec beaucoup de
gentillesse par Audrey et Safia de la Fédération. Nous avons, en
tant que lauréats, pu vivre les préparatifs en coulisse, et suivre la
cérémonie dans la salle, mais avons également rejoint les coulisses
pour rencontrer les artistes. La troupe de comédie musicale
Dracula et Christophe Maé sont venus à notre rencontre pour une
séance photo qui restera à jamais gravée dans nos mémoires et
dans nos cœurs ! Nous sommes montés sur scène pour le final et
avons pu partager ce moment unique de communion fraternelle
sous les feux des caméras !
Béatrice Barré - Plasticienne-Graphiste

Les chanteurs ça m’a plu. Les tableaux qu’on a exposé, c’était super ! Le mien, le chat, il y était. J’aime les animaux, alors je fais des peintures
avec des chats. Je suis contente. Et au spectacle, le jeune à qui il manque une jambe, c’était bien. Ce qu’il fait, on n’est pas capable de le faire.
Il dansait, sautait avec des béquilles. Et les trois danseurs sourds. Ils parlaient avec les mains et ils nous ont appris à dire bravo avec les mains.
C’était super ! … et Christophe Maé, il est pas mal quand même !
Nathalie Deville - Artiste de l’atelier “Main dans la Main” de la MJC de Carcassonne
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Dans ce genre de manifestation, il y a une simplicité, une
générosité de tous les artistes, une chaleur, et même au niveau
des politiques. On se sentait bien. Nous avons été accueillis par
le Président de la Fédération, Jean-Louis Garcia d’une façon
très chaleureuse. Nous avons été bien entourés par le comité
d’organisation de l’APAJH. Dans ces moments on ne perçoit
aucune différence. Dans ces moments différents avec des
expériences nouvelles, et ici même extraordinaires, dans notre
fonction éducative, ce sont des moments merveilleux. De vivre
ces moments, où il y a tant d’émotion, c’est les voir épanouis,
heureux, et fiers de montrer ce qu’ils font. Ces trophées, c’est
aussi une reconnaissance, au-delà de la valorisation
Annie Ram b o ur e t Valé rie Baralle - Educ atric e s
Annie à Jennifer en voyant Christophe Maé de près :
« Tu y crois toi Jennifer ? »
Elle répondit « Ah oui ! oui ! »
J’ai tout aimé. La Tour Eiffel, on était tout près. Le restaurant aussi
c’était bon ! J’ai vu les chanteurs. On a pris pleins de photos tout près
de Christophe Maé. On est allé devant avec Annie. Il était tout près de
nous. Après, on a été dans les coulisses et on a fait plein de photos avec
lui. Deux fois il m’a touché l’épaule !!! Et il nous a dit « Vos tableaux,
ils sont supers ! » Après, on a pris des photos devant nos tableaux. Et
cette nuit, j’ai rêvé de Christophe Maé, on était encore au spectacle.
C’est dommage qu’on n’ait pas pu avoir un autographe, mais on a les
photos !
Jennifer Claude-Pierre - Artiste du foyer de Saissac
Là où on était hier soir, je me souviendrai de ce que j’ai vu. Dracula de
la comédie musicale de Kamel Ouali : il a posé sa main sur mon épaule
quand on a pris les photos! J’ai pu parler à Christophe Maé, à Dracula,
aux autres chanteurs. Les petits aux percus, c’était super ! Et le
danseur qui jouait Abraham, il est unijambiste, il était formidable ! Le
film « Intouchables » a été Trophée d’honneur. Kamel Ouali, tout ce
qu’il a dit sur scène, c’était bien, y’a pas beaucoup d’artistes qui le
disent. Le Président de l’APAJH 11 et le Président de la fédération
APAJH , tout ce qu’ils ont dit, c’est super ! Les 50 ans de l’APAJH, tout
ce qui va être avancé pour les handicapés, ça prouve qu’ils suivent tout
le monde. Et à la fin, on est sorti, et il y avait des gens qui regardaient
nos tableaux. Je suis allé les voir et je leur ai dit que c’est moi qui les
ai fait ! Et la dame, elle m’a pris en photo. J’étais fier.
Grégory Rodriguez - Artiste du foyer de Capendu
J’ai été content de serrer la main à Christophe Maé. Je ne m’attendais pas à être pris en photo en sa compagnie. J’ai beaucoup apprécié les
percussions ! Peut-être l’an prochain, on pourrait essayer de présenter notre groupe de percussion de Laroque de Fa. Ou alors, avec Corinne et Gilles,
on pourrait participer avec notre groupe d’accordéon, clavier, batterie, « Le Bel Soula Musique ». On joue des musiques d’accordéon, un paso doble,
ou un blues, des valses aussi. Ca peut aussi être un projet pour l’année prochaine. J’ai vraiment bien aimé la visite au Grand Palais. Il y avait des
tableaux qui sortent de l’ordinaire. Picasso a montré dans sa peinture qu’on peut au départ apprendre les règles de l’académisme pour ensuite
réinventer la peinture, comme il l’a fait avec le cubisme grâce à l’influence de l’art africain. En effet, il y a des portraits de Picasso qui ressemblent à
des masques africains. J’ai aussi regardé un tableau qui était l’ébauche d’un tableau que j’ai réinterprété : Marguerite lisant d’Henri Matisse. En résumé,
j’ai été vraiment content d’y aller car Cézanne, Matisse, et Picasso, font partis des artistes que je préfère. J’ai acheté un beau livre sur Paul Cézanne.
Cela complètera ma collection de livres, que je consulte. Au Carrousel du Louvre, il y a beaucoup de monde qui a regardé mon tableau. J’ai trouvé
l’exposition bien présentée : les tableaux étaient sur des chevalets, dans le hall d’entrée. Tous les gens qui sont venus à la cérémonie les ont vu. J’ai
pris beaucoup de photos, j’ai même filmé. On va essayer d’avoir un dvd du spectacle et on va regrouper toutes nos photos sur un cd-dvd. La Tour
Eiffel éclairée par le soleil était vraiment splendide. Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu la Tour Eiffel de si près.
Yann Baudin - Artiste du foyer de Laroque de Fa
Actualité
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“Rencontres Singulières”
Exposition à la Galerie Paul Sibra à Castelnaudary
Les résidents des foyers APAJH.11 ont une nouvelle fois pu
exposer leurs œuvres à la vue du grand public.
Cette fois-ci, c’est à la Galerie Paul Sibra de Castelnaudary, que
suite à la demande de la Municipalité, nos artistes ont fait
découvrir leurs réalisations.
Le vernissage de l’exposition s’est déroulé le vendredi 9
septembre en présence du Maire de la Ville, Patrick Maugard
qui a félicité les artistes tout en précisant que « Si le droit au
travail est indispensable pour l’insertion des personnes
handicapées et leur épanouissement, l’accès aux arts et à la
culture l’est tout autant ».
Ceci est bien évidemment l’avis de l’Association!

Blog I.M.E
Les gourmands de Capendu
Les élèves de la classe IMP2 de l’IME de Capendu viennent de créer un blog sous la
houlette de leur institutrice Laura Bezombes. Vous y trouverez, outre le quotidien de la
classe, les activités ponctuelles mais aussi de délicieuses recettes concoctées par l’atelier
pâtisserie : gâteau à l’orange, au yaourt et aux pépites de chocolat…
GZcYZo"kdjhhjg

:

http://lesgourmandsdecapendu.blogspot.com

Depuis la rentrée scolaire, un groupe de jeunes adolescents de l’IME de Pépieux s’est lancé dans la réalisation d’un journal.
“La rumeur” paraitra désormais à chaque période scolaire ; tous les deux mois.
Au travers de ce journal, les jeunes font l’interview d’un professionnel du village.
Ils rédigent des articles sur l’actualité du sport, du cinéma, de la musique.
Il contient aussi une rubrique “jeux”.
Le premier numéro est sorti en octobre et contenait 4 pages.
Le prochain sortira en décembre et devrait être plus dense avec l’apparition d’une rubrique “petites annonces”.
Merci et bravo à ces jeunes journalistes.
Lio ne l Te ixido r - Ense ig nant IME de Pé p ie ux
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Journée annuelle randonnée du Vélo Club de Capendu
Le Foyer de Capendu point relais de la randonnée
Je pratique l’activité vélo dans un club à Capendu depuis le mois de

ai expliqué comment on vivait au Foyer. Je leur ai montré grâce aux

décembre 2010. Tous les dimanches je fais de nombreux kilomètres

photos de randonnées montagne et des peintures exposées, les acti-

avec mes amis du club. L’ambiance est bonne. Quand je pédale tout

vités que nous faisons.

le groupe me rassure et me soutient. Je m’accroche à cette activité

Les adhérents des clubs vélo nous ont remercié pour notre accueil et

car c’est très physique, en moyenne 80 km par sortie mais plus c’est

pour l’apéritif que nous leur avons offert à la fin des parcours.

difficile, plus c’est bon !!! et j’adore ça !!!

J’ai retrouvé mon ancien moniteur d’atelier Monsieur Léandre qui fait

Dans le cadre de cette activité, j’ai participé à la journée annuelle ran-

partie du club de Pennautier. Nous étions contents de nous revoir.

donnée vélo du club, le 09 octobre 2011. J’ai aidé à l’organisation et à

Il m’a encouragé à continuer à faire du vélo et il m’a félicité pour mes

l’accueil des participants de tous les clubs du département de l’Aude.

capacités.

Notre Foyer d’Hébergement de Capendu a reçu tous les participants

Je remercie le vélo club de Capendu, José, André, Cyril, Loïc, Claude,

de l’Aude qui s’inscrivaient le matin pour un parcours de 55 kms et

Christian, Jean-Louis, Alain et tous les autres ainsi que le Foyer

de 80 kms. Cette journée m’a plu, ça m’a beaucoup apporté car j’ai

d’Hébergement de Capendu.

participé à recevoir des personnes qui viennent de l’extérieur. Je leur

Mohamed Hélimet - Résident au foyer de Capendu

Tournoi de Pétanque Interassociatif
Organisé par le foyer de Capendu
Le 26 août, le Foyer d’hébergement de Capendu a organisé
un tournoi de Pétanque inter associatif.
Cette journée a en effet réuni, usagers et professionnels des
foyers APAJH 11 ainsi que ceux du FAM de Rennes les
Bains (ASM).
Pour la petite histoire, cette rencontre s’est organisée à
l’initiative d’une salariée du Foyer de Capendu, Myriam
Ferreira qui, dans le cadre de sa formation d’AMP devait
mener un projet d’activité. Au départ, l’idée était de recevoir
le FAM de Rennes les Bains qui nous avait accueillis chaleureusement l’été dernier. Une idée en amenant une autre, le
projet s’est élargi, enrichi pour devenir une fête institutionnelle intra et inter associative… Cela illustre combien une
évolution professionnelle réussie peut-être mise au service
de la vie d’un établissement…
Merci donc à tous les participants, aux divers fournisseurs
qui ont permis d’enrichir les lots, à la Mairie de Capendu qui
a rendu possible le déroulement de cet évènement dans les
meilleures conditions possibles. Un merci tout particulier
pour l’implication des usagers du foyer et des professionnels
qui ont démontré que faire partie d’une association n’est pas
un vain mot.
Nic o le SIMO N - Che f de se rv ic e Fo ye r de Cap e ndu

Sortie Karting
Un vendredi, les passionnés de sport mécanique du foyer de Laroque de Fa, s’étaient donnés rendez-vous au karting club de Salvaza pour un
après-midi de roulage. Nous avons fait deux équipes, l’animateur nous a expliqué les consignes de sécurité (port du casque, ne pas se
tamponner et rester sur la piste !) et le maniement du karting. Cela se conduit comme une voiture, mais il n’y a pas de vitesses. Dès que nous
avons été assis, nous nous sommes sentis pousser des ailes. L’effet de rouler au ras du sol donne beaucoup de sensations, on a l’impression
d’aller vraiment très vite. Il faut souvent freiner à cause des courbes, sinon, on finit dans le gravier. Le club dispose d’un kart bi-places
permettant ainsi à ceux n’ayant pas accès à la conduite de vivre les mêmes émotions que les autres. Pour clôturer l’après midi, nous avons
fini par un repas bien mérité chez Mc Donald où chacun a pu reparler de ses sensations. Nous souhaitons pouvoir reconduire cette expérience
encore souvent.
Philippe, Luc, Donny, Jean-Pierre B., Gilles, Jean-Pierre E. , Jean Louis et Franck.
Résidents au foyer de Laroque de Fa
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