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L’APAJH Aude s’engage auprès des jeunes et des plus éloignés de l’emploi :

Une nouvelle ambition portée par des partenariats riches et efficaces 



Madame, Monsieur, chère amie, 
cher ami de l’APAJH Aude,

 

Tout d’abord, merci de votre 
fidélité à notre journal.
Au moment où je rédige cet 
éditorial, nous ne savons pas 
précisément, dans ce contexte 
de pandémie, si un nouveau 
confinement sera décidé, si nous 
devrons organiser à nouveau 
différemment l’engagement 
des personnels et des militants 
auprès des personnes en 

situation de handicap.
Quoi qu’il en soit demain, je veux saluer le sens des 
responsabilités des salariés de notre association qui assurent 
la continuité de l’accompagnement des personnes dans nos 
établissements et services. Je veux aussi souligner combien 
la rigueur et la prudence ont permis d’éviter les contagions. 
Le strict respect des gestes-barrières fait ses preuves et nous 
devons poursuivre encore de cette manière.
On pourra lire dans ce numéro qu’une campagne de tests 
antigéniques est menée. Un bel exemple des mesures de 
précaution à prendre.
On pourra aussi s’informer sur le projet «un jeune, une 
solution». On y verra que l’apprentissage est aussi une 
manière de recevoir une formation professionnelle, d’acquérir 
des compétences et d’accéder à un emploi. L’APAJH Aude 
est résolument engagée dans cette réponse aux attentes des 

personnes qui aspirent à une activité professionnelle.
La participation à l’opération annuelle «Duoday» relève 
bien de cette perspective : que toute personne qui le souhaite 
puisse avoir un emploi dans l’entreprise.
Dans le même esprit, le développement de la démarche de 
Reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE) dans nos 
ESAT fait valoir les connaissances et le vécu professionnel 
de nos travailleurs dans les domaines qu’ils maîtrisent. 
L’obtention du diplôme est un encouragement à aller dans 
un autre milieu d’activité pour y transposer son savoir-faire.
La lecture de ce numéro apporte des informations sur de 
riches partenariats de notre association. Par exemple, avec 
Face Aude, un club d’entreprises engagées dans la lutte contre 
toutes les formes d’exclusion. Ou encore avec «L’association 
Extraordinaire», qui organise les rencontres des jeunes en 
situation de handicap avec l’art et la culture.
Le journal est un bon témoin de la vie au quotidien dans 
nos vingt-cinq établissements et services : redémarrages 
d’activités après le confinement, les mangas dans les foyers, 
le label «Haute Qualité Environnementale» à l’ESAT des 
Trois terroirs...
On le voit, les sujets sont nombreux, l’activité humaine est 
dense.
Continuez, chères amies, chers amis, à être prudents, à vous 
protéger. Le virus est encore là.
Je vous souhaite la meilleure santé et vous remercie de votre 
soutien.

Jean-Claude ROUANET, Président de l’APAJH Aude,
Vice-Président délégué de la Fédération APAJH
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Association > 3

Depuis plus d’un an maintenant, l’APAJH Aude s’est 
engagée aux côtés du Club Face Aude dont la mission est 
de prévenir et lutter contre toutes les formes d’exclusion, 
de discrimination et de pauvreté au travers de différentes 
actions notamment : 

• En favorisant le lien Ecole/Entreprise pour les jeunes 
scolarisés ou en situation de décrochage,
• En sensibilisant les professionnels à la diversité et aux 
grandes causes nationales, comme la lutte contre les 
violences faites aux femmes et le rôle que peuvent jouer les 
entreprises,
• En provoquant des rencontres « autrement » entre les 
personnes en recherche d’emploi et les recruteurs du 
territoire,
• En construisant des partenariats au service de l’accès à la 
Culture et à l’Education.

C’est dans le cadre de ces différentes thématiques que 
l’APAJH Aude est intervenue :

• Auprès de collégiens du département (à Limoux, 
Carcassonne et Lézignan-Corbières), dans le but de faire 
découvrir l’association, le Handicap et les métiers du 
secteur médico-social,

• Dans des actions de tutorat de jeunes lycéens pour 
lutter contre le décrochage scolaire (notamment durant le 
confinement du printemps dernier),
• A l’occasion de rencontres avec des demandeurs d’emplois 
lors d’évènements autour du sport et ce afin de se rencontrer 
« autrement » et déconstruire les stéréotypes,
• Lors d’ateliers thématiques interentreprises pour répondre 
aux interrogations en matière de RSE (responsabilité 
Sociétale des Entreprises).

A ce jour, l’APAJH Aude fait également partie de la 
centaine d’entreprises départementales signataires de la 
Charte «L’Aude, une Chance, les entreprises s’engagent !» et 
«PaQte», plans portés par l’Etat et animés par Face Aude, 
qui nous inscrit dans une démarche collective en faveur 
d’une croissance liant l’économie et le social.
Ces différentes actions répondent pleinement à l’un 
des objectifs du projet associatif 2017-2022, à savoir «la 
participation aux mouvements associatifs visant un ou 
plusieurs buts similaires aux nôtres, dans une communauté 
de valeurs». 
En effet, les valeurs de l’APAJH Aude que sont la laïcité, 
la solidarité, la citoyenneté et l’accessibilité sont bien 
présentes dans l’ensemble des actions menées. Nul doute 
que ce partenariat a de beaux jours devant lui !

Un partenariat riche pour lutter contre toutes les formes d’exclusion, de 
discrimination et de pauvreté

Crédit photo Face Aude
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> 4 Actualité

Dès juillet 2020, suite aux annonces 
gouvernementales, l’APAJH Aude s’est 
pleinement engagée dans le dispositif 
«Un jeune, Une solution».
Alors que l’Association ne comptait 
dans ses effectifs que 3 contrats 
d’apprentissage signés en 2018, le Plan 
France Relance, institué pour faire face 
à la crise sociale découlant de la crise 
sanitaire, a poussé l’APAJH Aude à 
s’investir pleinement dans cet élan de 
solidarité national envers les jeunes et 
les plus éloignés de l’emploi.
Objectif fixée par la Direction Générale 
aux directions d’établissements 
et services: atteindre 21 contrats 
d’apprentissage d’ici le 31/12/2021, 
dans le cadre de leur GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences).
Depuis la rentrée de septembre, pas 
moins de 8 nouveaux contrats ont été 
signés au sein de l’Association. Sur ces 
8 nouveaux entrants au sein de l’APAJH 
Aude, 3 sont en situation de handicap.
Former les apprentis pour les intégrer 
définitivement au sein des équipes, voici 
l’ambition de l’APAJH Aude !

L’apprentissage : une solution

Corentin, 20 ans, technicien administratif au sein du Siège social depuis le 16/11/2020 – Formation 
d’Assistant Ressources Humaines chez IRFA Sud :
« Après un Bac S j’ai intégré un BTS SP3S (Service et prestation des Secteurs Sanitaire et Social) durant 
lequel j’ai effectué des stages à la CAF de l’Aude puis au sein de l’IME Robert Séguy à Pépieux. Le secteur 
du Handicap m’a beaucoup intéressé. Aussi, après mon diplôme, lors du salon TAF (Travail Emploi 
Formation) qui s’est tenu à Carcassonne, je suis allé sur le stand de l’APAJH Aude pour proposer mes 
services et présenter mon projet. J’ai intégré le Siège social de l’APAJH Aude en novembre. J’avais quelques 
appréhensions au départ dues à ma surdité, surtout en ce qui concerne le standard téléphonique. Mais 

les personnels, Patricia notamment, ont su m’accompagner. J’ai eu un super accueil. Tout le monde est très sympa ! Mon 
objectif est de rester au sein de l’association et pourquoi pas évoluer et passer à un niveau supérieur après l’obtention de 
mon diplôme d’Etat d’assistant RH ! »

Loïc, 25 ans, ouvrier paysagiste depuis le 05/11/2018 à l’EA La Pinède, formation au CFAS de Rivesaltes 
en partenariat avec CAP Emploi :
« Cette formation alternée me permet d’être au cœur du métier, de découvrir toutes les techniques. 
L’équipe sur l’entreprise adaptée, me rassure au quotidien dans l’accompagnement de mon projet.
Mon objectif c’est d’obtenir le diplôme que je passe en fin d’année et j’espère vivement pouvoir 
intégrer définitivement les effectifs de l’Entreprise Adaptée de Port-Leucate ».
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Camille, 23 ans, Educatrice spécialisée au CMPP de Carcassonne depuis le 01/10/2020 – 
Formation ES au sein du CFA de Montpellier.
« Adolescente, je souhaitais déjà devenir éducatrice spécialisée. Grâce à l’apprentissage j’ai pu 
intégrer une école et suivre ma formation d’ES au sein du CMPP de Carcassonne. Je peux donc 
faire le lien entre théorie et pratique, cela est un plus pour ma formation, pour obtenir mon 
diplôme d’éducatrice spécialisée. Etre apprentie au sein de L’APAJH Aude est une opportunité, 
travailler avec différents publics et éventuellement pouvoir faire un stage dans un établissement 
différent du CMPP au sein de l’association pour valider ma formation. Comme tout citoyen, une 
personne en situation de handicap doit pouvoir trouver sa place au sein de notre société et à 
l’APAJH j’apprends à poser un regard différent ».

Célia, 21 ans, employée administrative qualifiée à l’IME Louis Signoles depuis le 05/10/2020 
– Formation BTS  SP3S « Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Sociales » au sein 
de l’école Bon Secours à Perpignan.
« Je suis actuellement en contrat d’apprentissage pour une durée de 2 ans, pour préparer le 
BTS SP3S « Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Sociales ». La partie théorique 
de la formation se déroule sur un rythme de trois jours à l’école une semaine sur deux. La 
partie pratique se déroule à l’IME. Actuellement en première année, j’ai commencé le contrat 
d’apprentissage en octobre 2020. J’ai la mission d’assistante à l’équipe administrative et sociale 
au sein de laquelle je suis intégrée avec bienveillance de la part de l’ensemble de l’équipe. Je vais 

par la suite apporter mon soutien administratif auprès de l’équipe soin et plus précisément l’infirmière 
coordinatrice. Mon projet professionnel sera défini plus précisément au cours de mon parcours d’apprentie».

Constance, 20 ans, moniteur éducateur à l’IME de Cenne-Monestiés depuis le 27/08/2018 – 
Formation à la Rouatière de Perpignan
 « Je suis actuellement en troisième année d’apprentissage Monitrice éducatrice à l’IME La solo.
Durant ces trois années j’ai pu découvrir ce qu’était le métier de moniteur éducateur et me 
familiariser avec un établissement de type IME.
L’’apprentissage est un bon moyen de mêler pratique et théorie, cela permet une meilleure 
compréhension et de la cohérence dans ses pratiques professionnelles.  
J’ai pu réaliser plusieurs projets au sein de l’IME toujours accompagnée et conseillée par l’équipe 
pluri-professionnelle, ce qui m’a permis par la suite de gagner en autonomie et d’avoir une posture 
professionnelle adaptée ».

Jérôme, 34 ans, moniteur-éducateur à l’IME de Pépieux depuis le 23/11/2020 – Formation à la 
Rouatière de Perpignan
« Suite à un accident de travail et une reconversion, j’ai eu la possibilité de faire un stage de 
découverte en IME à Louis Signoles. Le métier de moniteur éducateur m’a paru comme une 
évidence et je ne regrette pas mon choix. Je suis depuis novembre en apprentissage entre l’IME 
de Pépieux et l’école la Rouatière à Perpignan. J’ai pour objectif de réussir mon diplôme et de 
m’épanouir dans ce métier qui est une réelle chance pour mon avenir professionnel. L’équipe, dans 
sa totalité, a su m’intégrer, m’expliquer et au fur à mesure me donner des taches en autonomie tout 

en prenant du temps pour enrichir mes connaissances, me raconter leurs expériences et me guider dans les 
démarches à utiliser pour être un bon moniteur éducateur. Je suis encore au début de mon apprentissage mais 
plein d’idées dans la tête pour tous ces jeunes avec leurs compétences, leurs demandes et leurs difficultés ».

Alexandre, 18 ans, ouvrier paysagiste depuis le 12/11/2018 à l’EA de Carcassonne, formation au 
CFAS de Carcassonne en partenariat avec le Lycée Charlemagne à Carcassonne.
« Je suis jardinier à l’entreprise adaptée de Carcassonne. J’ai été accompagné par madame Lopez 
du CFAS et elle m’a trouvé un apprentissage pour préparer le CAPA travaux paysager avec le lycée 
Charlemagne. Je voulais travailler dehors. Je suis diplômé depuis août 2020 et j’ai signé un CDI 
à l’entreprise adaptée depuis octobre. J’aime mon métier, l’équipe et les moniteurs sont supers ! 
Maintenant je recherche un appartement pour prendre mon indépendance ».



Manon, 19 ans, monitrice-éducatrice à l’IME de Capendu depuis le 16/09/2020 – Formation à la 
Rouatière de Perpignan
 « Après obtention de mon Bac Pro ASSP (Accompagnement Soin et Service à la Personne) en 
juin 2019, je me suis rendue auprès de la Mission Locale de Carcassonne, pour une aide éventuelle 
dans l’avancement de mon projet professionnel. Suite à leurs démarches, j’ai pu exercer un 
Service Civique en tant qu’éducatrice de Vie Scolaire au sein du collège et lycée de la Rouatiére à 
Souilhanels pendant 6 mois. Etant sur place, grâce à mon service civique j’ai pu également passer 
un oral d’admission pour rentrer en formation de Moniteur Educateur au Centre de Formation 
de la Rouatiére.
Après une longue recherche, auprès de différentes structures, dont l’APAJH, l’IME de Capendu m’a 
contacté pour un contrat en apprentissage. C’est ainsi que depuis le 16 septembre j’ai pu intégrer l’équipe 
de l’APAJH.
J’interviens au sein de l’IME sur le groupe d’ancrage découverte, qui accueille des jeunes âgés de 8 à 13 
ans présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne avec des troubles associés. Je participe 
en temps de journée sur des ateliers manuels en binôme avec des éducateurs, ainsi que sur des temps 
d’internat (lever, repas, coucher). J’ai eu l’opportunité, depuis mon arrivée, d’assister à plusieurs 
réunions (réunions d’ancrage, réunions générales) ainsi qu’à l’élaboration des projets personnalisés 
d’accompagnement des jeunes ».

Ariane, 43 ans, employée administrative et d’accueil depuis le 02/06/2020 au foyer de vie de 
LAROQUE DE FA, formation à l’IRFA SUD de CARCASSONNE.
« Je suis actuellement en contrat d’apprentissage pour une durée de 18 mois, suite à une reconversion 
professionnelle due à de gros problèmes de santé. Grâce au service handicap du siège de l’APAJH 
et sa Direction, Médecine du Travail, CAP Emploi, j’ai pu bénéficier d’un bilan de compétence afin 
d’identifier mes acquis et compétences et pouvoir m’orienter vers ce nouveau métier et acquérir 
une qualification professionnelle afin de valider mon diplôme à la fin de la formation.
Avant de pouvoir faire ma reconversion j’étais en poste d’agent logistique à l ’IME la Solo de Cenne 

Monestiés depuis 2012.
J’ai toujours aimé le contact avec les personnes, c’est vraiment une chance et une opportunité de pouvoir 
se reconvertir à n’importe quel âge de la vie et de pouvoir rester toujours salariée dans l’association afin de 
s’épanouir auprès d’un public d’adultes tout en apprenant et exerçant d’autres fonctions.
Quand j’ai commencé je n’avais aucune notion de bureautique, mais petit à petit j’apprends et cela me redonne 
plus confiance en moi pour faire des courriers, tableaux, écrire et répondre aux mails ainsi que traiter le 
courrier.
J’assure également l’accueil des visiteurs, des résidents, le traitement des appels téléphoniques et je réponds 
aux demandes d’informations tant en interne qu’en externe.
Je tiens aussi à remercier l’équipe du foyer qui a su m’intégrer très naturellement et avec beaucoup de gentillesse 
dans leurs services et bien sûr à l’APAJH Aude qui a su me soutenir dans ce projet et redonner un sens à mon 
parcours professionnel et personnel ».

Pierre, 18 ans, ouvrier paysagiste depuis le 15/12/2020 à l’EA de Carcassonne, formation au 
CFAS de Carcassonne.
« Jardinier paysagiste, c’est un métier que je voulais faire depuis tout petit. J’aime travailler dehors, 
dans la nature. J’ai pu faire une semaine de stage quand j’étais au lycée Charles Cros à l’entreprise 
adaptée et ça m’a beaucoup plu. Depuis, je suis accompagné par le CFAS et madame Lopez. J’ai 
fait deux semaines de stage en décembre 2020 pour confirmer mon choix. Depuis janvier 2021, 
je suis en apprentissage, comme Alexandre. C’est super, je m’entends bien avec tout le monde. Les 
collègues et moniteurs sont chouettes ».

Manon, 18 ans, accompagnant éducatif et social depuis 14/09/2020 à l’IME de Capendu, 
formation au CFAS. 
« J’ai commencé mes études par un Baccalauréat littéraire. Je voulais travailler avec les jeunes mais 
plus dans la pédagogie que dans l’éducatif. Pendant mes années de lycée j’ai passé mon BAFA et 
c’est là que je me suis plus tournée vers l’animation et l’éducatif. C’est à ce moment-là que j’ai vu que 
je pouvais faire accompagnant éducatif et social dans le cadre d’un apprentissage. Je trouve que 
l’apprentissage peut être bénéfique dans le sens où on apprend les choses théoriques en formation, 
mais on peut vraiment les appliquer dans la foulée et voir ce qu’on peut y apporter pendant nos 

semaines de stage. J’espère pouvoir faire la formation de moniteur éducateur puis après d’éducateur spécialisé 
pour continuer à me former. J’ai pour projet pendant cet apprentissage d’essayer de mettre en place quelques 
activités pour savoir si je pourrais dupliquer dans d’autre établissement ».
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Du 16 au 22 novembre 2020, a eu lieu la semaine Européenne pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap.
Né en Irlande il y a dix ans et importé en France en 2015, le DUODAY est une journée 
dont l’objectif est de changer le regard sur le handicap et de dépasser les préjugés.
Le principe est simple : au cours d’une journée, une personne en situation de handicap 
forme un binôme avec un collaborateur d’une entreprise privée ou publique afin de 
découvrir son activité professionnelle par une participation aux tâches habituelles de celle-ci et /ou une observation de 
son travail.
De cette rencontre peuvent émerger des propositions de découvertes de métiers, de stages voire parfois d’emplois.
C’est dans un contexte sanitaire exceptionnel que le 19 novembre 2020, Franck Palmeri, travailleur de l’ESAT de 
Carcassonne, a souhaité participer au DUODAY proposé par CAP Emploi Carcassonne et Solène, sa collaboratrice. 

Stéphane CADENAT, éducateur technique spécialisé chargé de l’insertion professionnelle

DUODAY 2020

A l’ESAT, je travaille à l’accueil. J’accueille le public, 
j’enregistre le courrier, je réponds aux appels 
téléphoniques, je contrôle des factures fournisseurs 
et je fais d’autres tâches administratives.  
Pendant mon DUODAY, J’ai été intéressé de 
savoir comment Solène gérait les plannings des 
salles et des congés. Nous avons échangé des idées 
de travail qui pourraient être utiles pour CAP 
Emploi ou l’ESAT. 
Dommage, une journée, c’est trop court pour 
voir autre chose. J’aimerais faire un stage à CAP 
Emploi pour mettre en place les idées que j’ai 
apportées.
J’ai été bien accueilli. Je remercie toute l’équipe de 
CAP Emploi et de l’ESAT de Carcassonne.
Merci à Solène pour ce DuoDay et à Stephane 
Cadenat qui m’a inscrit à cette journée.

Franck PALMERI, travailleur à l’ESAT de Carcassonne

L’assemblée générale de l’APAJH Aude s’est déroulée le 24 
novembre dernier. Malgré le format à distance imposé par la 
crise sanitaire, de nombreux partenaires ont tenu à témoigner 
leur engagement aux côtés des personnes en situation de 
handicap. L’élection du tiers sortant des administrateurs 
a également pu se dérouler par l’organisation d’un vote 
par correspondance. Ont été élus ou réélus : Paul Auriel, 
Marie-José Bellissent, Jean Bermejo, Pascale Danillon, René 
Martinez, Vincent Rodriguez, Didier Tribillac et Pascal 
Vallière.
Le Bureau est composé de : Jean-Claude Rouanet, Marie-
José Bellissent, René Martinez, Jean Bermejo, Aimé Gout, 
Pascale Danillon, Suzanne Sire, André Barthès et Michel 
Saint-Aubin.

Assemblée générale et élections
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L’Association Extraordinaire, créée voici près de 3 ans 
par des personnalités de tous horizons sensibles à la 
cause du Handicap, a pour vocation d’organiser des 
séjours gratuits, à destination d’enfants atteints de 
troubles mentaux, autour de rencontres avec le monde 
de l’Art et de la Culture. Chaque séjour, articulé autour 
d’ateliers, de repas, de visites, et de nombreux moments 
de détente, se déroule sous le double parrainage d’un 

chef de cuisine et d’un artiste en charge de l’animation des ateliers.
C’est Julie Farina, monitrice éducatrice à l’IME de Capendu, qui a entendu parler de cette association et de son action. 
Souhaitant faire profiter les jeunes de l’IME de cette belle opportunité, elle n’a pas hésité une seconde avant d’appeler 
Florence Gaston, Présidente de l’Association Extraordinaire. Très rapidement, le projet, soutenu par l’équipe de Direction 
de l’IME, prend forme. 3 séjours seront organisés en 2020/2021 pour 3 groupes différents : du 7 au 11 décembre 2020, du 
18 au 22 février et du 8 au 11 mars 2021.
Les séjours se déroulent sur le Domaine Calmel & Joseph, sur la Commune de Montirat dans l’Aude. Ce cadre exceptionnel 
est la propriété de Laurent Calmel et Jérôme Joseph, tous deux associés et producteurs de vins. Ils font aussi partis des 
membres bienfaiteurs, fondateurs et bénévoles de l’Association Extraordinaire.
Ce beau projet permet aux jeunes de découvrir un autre environnement et de s’ouvrir à l’extérieur. Il favorise les interactions 
entre l’éducation spécialisée et le monde dit « ordinaire ».

Les objectifs sont divers :

• Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et du vivre-ensemble dans le respect des différences.
• Permettre aux jeunes de développer leur curiosité et s’ouvrir sur le monde qui les entoure au travers d’activités nouvelles.
• Encourager l’autonomie et la prise de responsabilité dans des situations de découverte et d’expériences nouvelles.
Ces magnifiques séjours ont ravi les jeunes et les professionnels encadrants. Merci à l’Association Extraordinaire et au 
Domaine Calmel & Joseph pour leur accueil chaleureux, leur investissement et cette belle initiative ! Souhaitons que ce 
nouveau partenariat perdure et donne l’opportunité à d’autres jeunes de l’APAJH Aude de vivre cette belle expérience !

Des séjours «extraordinaires»

Crédit photo Association Extraordinaire



«Le séjour était trop bien, j’ai adoré» - Anaïs
«Il me tarde d’y aller» - Karen
«Je suis contente de partir au troisième séjour» - Lucie
«Le séjour s’est bien passé, on a bien rigolé !» - Fatima
«J’ai aimé le séjour, marcher, et me baigner et faire des saltos» - Jordan
«Je pense que ça va bien se passer» - Nadir
«Je suis contente d’y aller, mais je suis un peu stressée» - Lorie
« On apprécie le séjour, c’est trop bien et on espère revenir ! On s’amuse trop bien avec les activités ! » 
Nadir, Letizia et Lorie

« C’est un projet hyper intéressant. Cela nous 
permet de rencontrer les jeunes dans le collectif, 
et pour des enfants qui ne partent pas ou peu c’est 
une bouffée d’oxygène. En plus, avec les bénévoles 
présents en soutien, il y a pratiquement un adulte 
pour un enfant, l’accompagnement est vraiment 
individualisé ! Faire des activités nouvelles, manger 
des produits d’exception, rencontrer des gens 
d’exception dans un cadre exceptionnel, et cela 
avec beaucoup de simplicité dans l’accueil, ça vaut 
vraiment le coup ! »  Franck, éducateur spécialisé
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Le domaine où est organisé les séjours s’appelle «Calmel et Joseph», il se situe au village de Montirat, à 20 minutes de 
Capendu. Le séjour se déroule du lundi au vendredi. Il y a trois séjours de prévus. Le premier séjour était du 7 au 11 
décembre 2020. Il y avait 8 jeunes : Fatima, Thibaut, Jordan, Yassine, Anaïs, Amel, Clarisse et Julie qui sont partis avec 4 
adultes: Julie, Estelle, Thomas et Marie-Aude.
Il y a un second séjour du 18 au 22 janvier 2021. 8 jeunes y participent aussi : Nadir, Ryan, Angelina, Reka, Lorie, Alicia, 
Mike et Létizia. Il sont accompagnés par 4 adultes : Françoise, Manu, Franck et Aude.
Pour le troisième séjour du 8 au 12 mars 2021, ce sera au tour de Karen, Tiphanie, Kinson, Amine, Nizar, Lucie et Crystal.
Il y a plein de bénévoles de «L’association Extraordinaire» qui parrainent les séjours et qui viennent nous donner un coup 
de main pour l’organisation dans la journée.
Sur les différents séjours, il y a des activités qui sont proposées: autour des chevaux, du vélo, de a marche, de l’Art et de 
la cuisine.
Pour l’Art, au premier séjour, il y a eu un sculpteur pour construire un héron avec des morceaux de bois que nous avons 
ramassé dans a nature. Les jeunes sont passés dans le journal «L’indépendant» avec cet artiste !
Pour la cuisine, il y a un chef étoilé différent qui sera présent aux trois séjours. Au premier séjour, c’était Jean-Marc Boyer 
qui est chef étoilé au restaurant de Lastours. Au deuxième séjour ce sera Jérome Ryon qui est chef étoilé au restaurant de 
la Cité de Carcassonne.
Les jeunes dorment dans des gîtes, il y a même la piscine chauffée. Il y a deux chiens, Youki et Géo.

Julie Farina, monitrice-éducatrice et le groupe initiaton de l’IME de Capendu
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Les mangas ont du succès auprès des résidents des foyers de l’APAJH Aude. Lors des ateliers qu’elle anime au sein du pôle 
Habitat Vie Sociale, la coordinatrice des Arts, Béatrice Barré, s’est rendue compte que le sujet « Manga » en inspirait plus 
d’un. Aussi, l’idée d’un concours ouvert à tous a germé. En concertation avec les artistes, l’idée d’un vote sur les réseaux 
sociaux s’est imposé ! Les œuvres ont été mises en ligne et les votes ouverts le 21 décembre pour une clôture le 4 janvier. 
7 résidents ont participé à ce projet et 14 œuvres ont été présentées. Près de 600 personnes ont été touchées sur les réseaux 
sociaux et 230 votes comptabilisés à la fin du délai.
La remise des prix du concours manga s’est déroulée au SAVS de Carcassonne le 8 janvier dernier. Bravo à Kevin, Javier 
et Aurélie pour les trois premières places et à l’ensemble des participants.
Chacun s’est vu remettre un lot personnalisé pour les efforts fournis. Il n’y a pas eu de perdant ! Et tous sont partants pour 
une nouvelle compétition amicale sur une autre thématique.
Félicitations à eux pour toutes ces œuvres. L’APAJH Aude est fière de ses artistes. 

Des mangas à l’honneur

Alain : « J’adore les mangas. Dragon Ball et 
Capitaine Tsubasa, je les regarde à la télévision. Pour 
les modèles, on a fait des recherches sur internet. 
On les a imprimés. Béatrice m’a aidé pour le dessin, 
le traçage, et ensuite j’ai peint. J’ai fait attention 
à trouver les bonnes couleurs, en regardant la 
feuille du modèle. C’est important parce que par 
exemple pour Dragon Ball et Sangoku, la couleur 
des cheveux est différente. Pour la version Divin, les 
cheveux sont rouges. Sur le Sangoku Ultra Instinct 
les cheveux sont noirs, et sur Trunk les cheveux 
sont jaunes. Après les visages se ressemblent même 
s’ils sont un peu différents, mais quand ils se 
transforment ils changent de couleur de cheveux 
et là il faut la bonne couleur pour les reconnaitre. 
J’en ai fait 4 et quand j’ai su qu’il y avait un 
concours, ça m’a encore plus motivé pour faire la 
meilleure peinture. 
Le jour de la remise des prix, ça s’est super bien 
passé. Même si je n’ai pas été premier j’ai gagné un 
cadeau du manga Capitaine Tsubasa. 
On s’est retrouvé avec les copains que je connaissais 
de quand j’étais au foyer de Capendu. Ça m’a fait 
encore plus plaisir ! »

Valérian : « Quand je suis arrivé à l’atelier à 
Laroque de Fa, je suis le premier à avoir eu envie 
de faire un tableau sur One piece, mon manga 
préféré. Les autres peignaient des personnages, 
ou des paysages, mais pas de manga. J’ai fait le 
drapeau pirate. Puis, j’ai fait un deuxième tableau 
avec le Capitaine. Ce tableau m’a pris beaucoup de 
temps, parce qu’il y a le personnage du capitaine, 
avec son chapeau et son costume, mais j’ai ajouté 
en arrière-plan le bateau. C’est moi qui ai eu l’idée 
de l’ajouter et j’ai choisi le modèle sur internet. J’ai 
voulu créer un relief avec le bateau et le capitaine, 
en jouant sur le premier plan et le deuxième plan. 
Pour le fond, j’ai utilisé la technique du tampon-
éponge qui amène des nuances pour le ciel et la 
mer. Puis à l’atelier, Alain s’est mis aussi à faire 
des mangas, et Yann aussi. J’ai parlé à Béatrice de 
faire un concours, et elle a trouvé l’idée chouette 
car dans ses autres ateliers il y avait aussi une autre 
personne qui fait des mangas. Pour le concours, 
j’ai voté sur internet car avec mon téléphone, j’ai 
l’habitude d’aller sur les réseaux sociaux. Quand il 
y a eu la remise des prix, j’ai été surpris et très 
content de recevoir un porte-clé de ce manga-là. 
C’était un cadeau spécialement pour moi, et ça m’a 
fait vraiment plaisir. Puis on a mangé la galette et 
j’ai eu la fève. J’étais le roi ! Je suis rentré heureux.»
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L’ESAT Les Trois Terroirs engagé dans la démarche de 
Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience se réjouit 

de l’obtention des diplômes pour Michel Augey et Donny 
Quinta.
Une formation accompagnée cette année par leur moniteur 
d’atelier, Olivier Sire qui a suivi et validé la formation 
d’accompagnateur à la RAE.
La remise des diplômes s’est déroulée à l’occasion d’un 
Conseil de la Vie Sociale en présence d’Aimé Gout et René 
Martinez.

L’équipe de l’ESAT 3 Terroirs

Dans une année 2020 mouvementée, il n’a pas été facile de valider nos compétences !
Il a fallu reporter la validation de Jean-Pierre Burguet et Mohamed Hélimet prévue le 23 janvier 2020 
à cause des grosses intempéries sur la Région.  Elle a finalement eu lieu le 27 février, juste à temps avant 
le confinement !
Merci à Nicolas Mongereau, notre directeur et président du jury et aux deux autres membres du jury,  
Yue Cao, salarié de la société Alma Componentes qui est venu de Toulouse et Gilles Lion, moniteur 
principal de L’ESAT l’Envol de Castelnau le Lez. 
Pour Lionel Alibaud, son entretien était prévu au Lycée Charles Cros pour le 24 mars, autant dire 
annulé ! Finalement, il a défendu son dossier le 23 septembre.
Le 25 novembre dernier sont, enfin, arrivées par courrier nos attestations d’Agent de Conduite de 
Systèmes Industriels.
Nous n’avons pas pu aller les chercher à Montpellier, c’est Monsieur Mongereau et toute l’équipe de 
l’ESAT et d’Axalys qui nous les ont remises et nous ont félicités.
Grâce à cette attestation, nous avons appris beaucoup de choses et cela nous a donné confiance en nous.
Merci à Jonathan, le chef d’atelier et Magali Dournès de nous avoir accompagné tout au long de ce 
parcours.
Aussi, Jean-Pierre Burguet clôt une belle carrière professionnelle après 38 ans de bons et loyaux services, 
il part à la retraite le 1er mars 2021. Bonne continuation à toi avec de belles activités en perspective !

Lionel Alibaud, Mohamed Hélimet et Jean-Pierre Burguet

Les diplômés de la RAE

On y est (enfin) arrivés !
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Dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et ce dès le 
mois de décembre, des campagnes de tests antigéniques 
ont été déployées au sein des établissements et services de 
l’APAJH Aude.  
Le 5 janvier 2021, les salariés et personnes accompagnées 
par l’ESAT de Carcassonne ont passé un test de dépistage 
Covid. Certains ne l’avaient encore jamais fait et ont 
témoigné de leur appréhension. C’était le cas d’Alain, 
travailleur à l’ESAT, qui a finalement été soulagé une fois le 
test effectué, bien que « les yeux et le nez piquent un peu ».
Dans un premier temps, une fiche « traçabilité tests 
antigéniques » doit être remplie. Ensuite elle est remise à un 
infirmier libéral, qui récupère la carte vitale de la personne 
à tester et renseigne des champs sur ordinateur pour le 
remboursement des frais liés au dépistage.
Dans un second temps, un autre infirmier libéral vient 
chercher la personne, l’isole dans une pièce, et effectue 
le prélèvement. Les résultats des tests sont connus à peu 
près quinze minutes plus tard. Si l’on voit sur la bandelette 
une seule barre rouge s’afficher, le test est négatif. La 
personne n’est donc pas porteuse du Coronavirus. Si dans 
le cas contraire, deux barres rouges sont visibles, le test est 
positif et l’on doit isoler la personne concernée et ses cas-
contacts. Les kits de dépistages sont soit fournis par l’ARS 
soit récupérés en pharmacie par les infirmiers. Il n’est pas 
nécessaire d’avancer les frais. Tout est pris en charge et 
remboursé par la Sécurité Sociale.
Cette action pour les tests antigéniques avait déjà été 
réalisée en décembre 2020.
Le test Covid n’est pas obligatoire et reste anonyme (car les 
résultats ne sont transmis qu’à la personne concernée).
Sur toutes les personnes testées le 5 janvier, toutes étaient 
négatives.

Capucine Lucchese, stagiaire élève de troisième

Campagne de tests antigéniques à l’ESAT Carcassonne

Et ailleurs...
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Certification Haute Valeur Environnementale pour le 
vignoble de Sainte Johannes

L’ESAT Les Trois Terroirs et son domaine viticole sont engagés depuis de nombreuses 
années dans une démarche qui vise à la préservation des écosystèmes.
Un audit réalisé dans le courant du mois de décembre 2020 a donné lieu à l’obtention 
de la mention Haute Valeur Environnementale de niveau 3.
Une mention qui garantit la mise en œuvre de pratiques agricoles favorisant les 
ressources et mécanismes de la nature,  l’autonomie de l’exploitation et la biodiversité, 
l’amélioration de la valeur ajoutée des produits, la stratégie phytosanitaire et la gestion 
de fertilisation développée par l’exploitant, autant de critères qui permettent à l’ESAT 
de s’inscrire dans une démarche respectueuse et responsable de l’environnement.
Peu d’exploitations peuvent se complimenter d’obtenir ce précieux certificat de 
niveau 3. Une mention de valorisation que nous serons fiers d’apposer sur nos très 
prochaines bouteilles de vin.

L’équipe de l’ESAT 3 Terroirs

Bonne route Hélène !
Sous une belle journée du mois de septembre, les équipes 
du domaine de Sainte Johannes ainsi que l’ensemble du 
personnel ont témoigné leur grande émotion pour le départ 
d’Hélène Amigues, chef de service à l’APAJH Aude depuis 
plus de 29 ans. 
Nous souhaitons tous à Hélène nos meilleurs vœux de 
bonheur. 

L’équipe de l’ESAT 3 Terroirs

Enfin, le projet de redéploiement du foyer de Capendu a vu 
le jour en cette fin d’année 2020 : du positif en cette période 
compliquée pour tout un chacun !
Première installation pour quatre personnes qui mettent 
pied dans une vie « ordinaire » au sens noble et étymologique 
du terme.
Premier pas important pour l’équipe éducative qui 
désormais accompagne au quotidien des personnes dans le 
plein exercice de leur citoyenneté. En effet, le passage d’un 
contexte rural à une vie urbaine et tous les changements 
que cela induit mobilisent l’équipe éducative et tous les 
professionnels de la structure dans ce changement majeur 
et positif !

Nicole Simon,  Adjointe de Direction 
Les résidents, l’équipe éducative et l’équipe logistique du 

foyer hébergement Capendu

Démarrage du projet de redéploiement du foyer de Capendu
Ce sujet fera l’objet d’une thématique spéciale dans notre prochain numéro
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Les jeunes accueillis à l’ITEP ont fait leur rentrée à la fin du mois d’août. 
Une reprise des projets des jeunes en cours s’est rapidement enclenchée, malgré la coupure due au 1er confinement et un 
redémarrage en douceur lors du déconfinement (avec beaucoup d’accueil individuel de nos jeunes).
Les premiers projets extérieurs à avoir repris sont les scolarités partagées : 11 de nos jeunes ont pu reprendre leur scolarité 
dès septembre. Par la suite ce sont 7 jeunes qui ont pu bénéficier d’un retour en scolarité en milieu ordinaire, toujours en 
scolarité partagée avec l’ITEP.
Le partenariat avec l’Education Nationale continue de se développer et il permet de plus en plus d’inclusion de nos 
jeunes en milieu scolaire. D’ailleurs, la création d’une Unité d’Enseignement Externalisée est en projet avec l’Education 
Nationale.

A l’ITEP, la vie des groupes a repris avec notamment le retour des médiations éducatives. Parmi ces dernières nous 
retrouvons l’équicie, la pâtisserie, la photo, les arts plastiques, la boxe éducative et thérapeutique… 
Certains projets n’ont malheureusement pas pu aboutir du fait des contraintes sanitaires ou encore ont dû s’arrêter lors 
du second confinement : l’inclusion dans un club de boxe narbonnais pour certains de nos jeunes, la piscine, ou encore 
la mise en place de judo avec un intervenant extérieur.
A Montredon des Corbières, où se trouve le lieu d’accueil des ados, les ateliers techniques ont repris également avec pour 
objectifs, entre autre, une acquisition des premiers gestes professionnels en vue d’une mise en stage de nos jeunes afin 
de construire leurs projets professionnels à venir (port des équipements de protections, respect des horaires, respect du 
cadre…)

Lors des semaines d’activités, durant les périodes de vacances scolaires, des temps plus ludiques sont organisés. Ces 
temps permettent notamment de créer ou d’améliorer la dynamique de groupe ou encore de partager un moment de 
convivialité entre jeunes et éducateurs.

Malgré le contexte sanitaire actuel qui demande une grande adaptation et souplesse de la part de chacun, nous continuons 
à garder un lien étroit avec les différents partenaires dans le but d’assurer une continuité de parcours aux jeunes que nous 
accueillons. 
Les partenariats continuent même de se développer afin de répondre aux besoins des jeunes dans le cadre de leurs projets 
personnalisés d’accompagnement. Quelques exemples de nouveaux partenaires : école de la seconde chance, Mission de 
Lutte contre le Décrochage Scolaire, INSTEP Occitanie, … 
La recherche de partenaires et le travail d’inclusion mené quotidiennement permet de limiter les ruptures de parcours 
pour les jeunes accueillis. 
La mise en place du DITEP devrait favoriser et augmenter cette continuité de parcours des jeunes accompagnés 
notamment par la fluidité et la souplesse qu’il permet dans la mise en œuvre des projets personnalisés.

Morgane Blaise, coordinatrice ITEP les 4 Fontaines

Une rentrée particulière à l’ITEP



Yanis (11ans) :
Qu’est-ce qu’il te plait à l’équicie ?
J’aime la relation qu’on a avec le cheval, quand 
on y va il n’y a aucune embrouille.
J’ai du plaisir à être avec lui et les autres. Je 
me sens trop bien, apaisé.

Liyam (7ans) :
Qu’est-ce qu’il te plait à l’équicie ? 
Les balades, monter Ottawa (le poney 
magique). J’adore glisser et tomber de mon 
cheval, c’est rigolo.
Avec eux je suis heureux, j’aime ça et je me 
sens bien avec les chevaux.
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