Vendanges à Pépieux

Comme chaque année, les jeunes de l’IME Robert Seguy de Pépieux ont mené une activité vendanges au sein de leur
établissement. Ils ramassent le raisin pour des propriétaires des villages voisins et font de leur mieux pour que ces derniers
soient satisfaits de leur travail.
Cette année la récolte a été bonne, ils ont ramassé environ 25000 kg de raisins.
Et tout cela sous un soleil de plomb… Vive les vendanges… et à l’année prochaine. En ce moment nous récoltons les
olives : nous les presserons pour en extraire de l’huile extra vierge. Il y a toujours quelque chose à faire à l’IME de Pépieux !
Suzie Duv al - IME de Pé p ie ux

La Ferme aux Citrouilles
En octobre, nous sommes allés dans une ferme pédagogique à Cahuzac
pour faire des activités sur les courges et les citrouilles dans le cadre de la
semaine du Goût.
Il y avait des tonnes et des tonnes de citrouilles, plus de 105 variétés différentes : des grosses, des petites, de différentes tailles, des bizarres, des
jaunes, des oranges …
La fermière nous a fait faire plusieurs activités : on a dégusté de la soupe
de courge, des graines de citrouille grillées, de la confiture de courge… des
boîtes surprises où on devait passer la main en dessous pour toucher la
forme et trouver qu’elle était la courge, ensuite, on a dessiné différentes
citrouilles, on a fait de la musique avec des légumes secs : des calebasses
africaines et enfin, on a vidé une citrouille halloween de ses graines pour
creuser des yeux, des trous, une bouche… on a décoré notre citrouille
pour faire une citrouille d’ halloween qui fait peur !!!
Morgane de l’IME de Cenne-Monestiés
Brigitte Fabre- éducatrice spécialisée
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Partenariat avec la Mairie de Carcassonne
Dans le cadre d’un partenariat avec la mairie de
Carcassonne, nous sommes conviés à des activités sur le site
de la base nautique de la Cavayère. Le projet de ces
« Mercredis à la Cavayère » a évolué, car au début les publics
visés étaient les familles, les séniors, les centres sociaux et le
handicap du proche carcassonnais, puis, faute d’un manque
de fréquentation de la part des familles et des centres
sociaux, le handicap est devenu le réel bénéficiaire de ces
après-midis sportifs.

Nous y allons au rythme de deux mercredis par mois, où
nous faisons des activités sur le lac : canoë, kayak, VTT, tir
à l’arc, mini-golf, randonnée, ping-pong… ces activités sont
encadrées par des éducateurs sportifs mis à disposition par
le service des sports de la mairie de Carcassonne. Les jeunes
sont accompagnés par leurs éducateurs, ainsi les différents
groupes de l’APAJH 11 se rencontrent lors de ces
« Mercredis à la Cavayère ».
Brig itte Fabre - Educ atric e spé c ialisé e à l’IME
de Ce nne Mo ne stié s

La Cavayère
Les mercredis de septembre et d’octobre, nous avons fait des
séances de canoë kayak sur le lac de la Cavayère avec les éducateurs
de la mairie de Carcassonne. Nous avons partagé les séances de
canoë kayak avec l’Ime de Capendu.
Nous avons fait plusieurs activités sur le bateau : le tour de l’ile,
nous avons fait plusieurs courses en pagayant très vite jusqu’aux
bouées blanches, celui qui arrivait le premier gagnait un tour de quad
pour rentrer à la base. Sur le kayak, il y a une place et sur le canoë il
y a 2 places, nous avons préféré le kayak, car c’était plus facile quand
y avait du vent.
Nous avons eu du beau temps, ça nous a beaucoup plu et on s’est
régalé.
Pendant que nous faisions des activités sur l’eau, les autres faisaient
du mini-golf ou du VTT ou du tir à l’arc ou une balade autour du lac…
Virginie, Judith, Morgane et Laurie de l’IME de Cenne-Monestiés
Brigitte Fabre - éducatrice spécialisée

Le lustre du Château de Cenne exposé à l’Art en Cenne
Le Groupe de l’activité Art pour tous a fabriqué un lustre. Notre lustre est très imposant, comme ceux des châteaux, les pampilles ne sont pas
en cristal, mais en capsules de café, que nous avons vidées pour faire un trou au milieu avec un cure-dent, pour y mettre une ficelle et les enfiler comme des perles.
Nous avons fixé tout cela à une roue de vélo et à une plaque pour l’accrocher au plafond. Virginie dit « que comme on mange avec le lustre
du château, on pourrait aussi mangé avec des couverts en argent et de belles assiettes du château, non ? »
Le lustre du château a été exposé avec une sculpture géante en papier mâché, à l’exposition annuelle de l’Art en Cenne à Cenne-Monestiés,
au milieu d’autres œuvres d’art : des statues, des sculptures, des tableaux… qui coutaient très cher.
Nous sommes tous allés, avec nos groupes, visiter l’exposition.
Virginie, Judith, Morgane, Charlène et Yann de l’IME de Cenne-Monestiés - Brigitte Fabre Educatrice spécialisée
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Brèves
Village des Associations

Journée de l’ATDI

Samedi 24 septembre
dernier, l’APAJH.11 a
participé au Village des
Associations à l’Espace
Albert
Domec
de
Carcassonne. Aux côtés
des
162
autres
associations, l’APAJH.11
a
tenu
un
stand
d’information.
De
nombreuses animations
et des tables rondes ont
été proposées tout au
long de la journée. A cette
occasion, le Président
Aimé Goût a également
pu s’exprimer en direct sur la radio Contact FM, pour
présenter l’APAJH.11 aux auditeurs. La manifestation a été
un franc succès, de nombreuses personnes sont venues à
la rencontre des associations. A l’année prochaine pour
une nouvelle édition !

L’Association tutélaire
de l’Aude a organisé,
pour la troisième année
consécutive, une journée
dédiée à la personne en
situation de handicap.
Elle s’est déroulée le 18
novembre dernier au Cap cinéma de Carcassonne. La
thématique retenue pour cette nouvelle édition était:
«L’accès aux soins des personnes en situation de handicap:
pour un parcours facilité ».
Tous les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social
s’étaient donnés rendez-vous pour animer cette journée.
Muriel Sonneville, chef de service au SAVS APAJH.11 est
intervenue à la table ronde « point de vue des
professionnels et partenaires du secteur médico-social sur
l’accès aux soins ». Sylvie Warnault, éducatrice au foyer de
Saissac et Yohann Honguer, résident et président du CVS
du foyer de Saissac, ont quant à eux présenté le dispositif
sur la sexualité qu’ils ont mis en place sur leur structure en
partenariat avec le planning familial (cf pg 10).
Comme chaque année, cette journée de témoignages et
d’échanges a remporté un vif succès. Près de 350
personnes ont pu profiter de ce lieu de rencontre.
A noter également la présence d’une exposition de
peinture où les résidents des foyers APAJH.11 ont pu
présenter une sélection de leurs œuvres.

Le “Dius a vol” a eu lieu
Le « Dius a vol », jour de
célébration de la fin des
vendanges, s’est déroulé le 7
octobre dernier autour d’un
bon repas servi dans la cave
du Domaine de SainteJohannès.Administrateurs,
usagers, personnels et partenaires se sont réunis autour
d’une paëlla géante afin de marquer le terme de la récolte.
Cette dernière laisse présager un cru de qualité si l’on
prend en considération les conditions climatiques très
avantageuses. La journée fut belle, les vendanges
prometteuses… Que demander de plus?!

Innovation fleurie à l’ESAT “Les 3 Terroirs”

Emploi, formation et insertion
L’APAJH.11 a participé, le 15
novembre dernier, à la journée
de l’emploi organisée par Pôle
emploi, AVEC (Agir et vivre
entre Ecluses et Capitelles,
Centre social et culturel intercommunal), la Communauté de
communes du Cabardès au
Canal du Midi et la Chambres
des métiers et de l’Artisanat.
Cet évènement, dont c’est la huitième édition, permet de
mettre en relation employeurs et demandeurs d’emplois.

On connaissait les gazons en plaque, désormais ce sont de
véritables plates-bandes fleuries qui peuvent s’installer,
presque en un clin d’œil à condition:
de bien préparer la terre, de mettre de l’engrais, de
procéder à la mise en place avec délicatesse, puis pour
éviter la pousse de mauvaises herbes, et préserver
l’humidité : de parsemer d’écorces d’arbre,
Encore une mission d’embellissement accomplie par les
équipes paysagères de Port Leucate!!!
Brèves
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