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Edito
Madame, Monsieur, chers amis,
Une nouvelle fois le département de
l’Aude vient de subir de terribles coups
du sort. Les violents orages et les
inondations ont fait de nombreuses
victimes, tuant les uns, certains dans
leur sommeil même, blessant
gravement les autres, laissant tout le
monde dans la désolation et la
détresse, devant des dégâts
considérables.
Je veux, tout d’abord, exprimer ma
solidarité à l’égard de toutes les familles
dans la peine, dans le besoin. Et au nom du Conseil d’administration leur dire
toute notre sympathie et notre soutien. Ensuite, je tiens à souligner que nous
avons décidé une aide financière, par le Comité d’entreprise, pour les personnels
contraints notamment de renouveler leurs équipements sinistrés.
Plusieurs semaines après ces tragiques événements je sais que certains n’ont pas
encore pu rejoindre leurs logements.
Un bel élan de solidarité s’est spontanément développé et je remercie tous ceux
qui, dans les secours apportés à la population, ont donné une belle image de
l’APAJH.
Nos établissements eux aussi ont été touchés par les intempéries : ici la clôture
arrachée par les eaux torrentueuses, là l’inondation a endommagé les matériels au
sol ou encore le vent violent créant des désordres dans la toiture. Tout a été mis
en œuvre pour que le fonctionnement des établissements et services ne soient
pas perturbés.
Ce nouveau numéro de notre Journal vous apporte de nombreuses images témoignant
de la vitalité de notre association et du dynamisme de nos établissements et services.

Nous poursuivons nos actions en vue de changer le regard sur le handicap, en vue
de sensibiliser le plus grand nombre aux évolutions indispensables pour enfin
bâtir la société inclusive que nous appelons de tous nos vœux. En vue aussi de
mieux accompagner les personnes en situation de handicap, par la compensation
et les ressources.
Nos luttes ont encore des raisons d’être : les moyens financiers alloués à chacun
sont insuffisants pour être au-dessus du seuil de pauvreté.
A la rentrée scolaire nous avons ouvert notre première Unité d’enseignement en
maternelle autisme à l’Ecole de la Prade, dans un partenariat de qualité avec la
commune de Carcassonne : ainsi sept enfants de 3 à 6 ans sont accueillis. Les
parents sont associés à l’équipe pluridisciplinaire constituée autour des enfants ;
des stratégies d’enseignement comportementales et développementales sont
mises en œuvre par l’enseignante, avec le concours de l’ensemble des
intervenants spécialisés et celui de la directrice de l’école maternelle. Et tout cela
avec la volonté inclusive le plus souvent possible.
Nous nous devons de poursuivre dans le sens d’un développement des réponses
diversifiées aux besoins. Au nom de nos valeurs “laïcité, solidarité, citoyenneté”,
nous devons rester soucieux de l’inclusion sociale de chacun. C’est notre objectif
central, celui qui mobilise notre détermination et nos énergies.
Nous avons encore beaucoup à faire tous ensemble, administrateurs, personnels,
amis de l’APAJH, tous fidèles à notre projet associatif.
Je vous souhaite, alors qu’arrivent les derniers jours de 2018, de très bonnes fêtes
de fin d’année et je forme pour vous et tous ceux qui vous sont chers les vœux les
plus chaleureux de bonheur en 2019.
Jean-Claude ROUANET, Président de l’APAJH Aude,
Vice-Président délégué de la Fédération APAJH
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Actualité
Solidarité envers les sinistrés des inondations du 15 octobre dans l’Aude
Les terribles évènements du 15 octobre dernier ont impacté tous les audois. L’APAJH Aude a souhaité s’associer, et ce dès le 15 octobre, aux
sinistrés. Le Président fédéral, Jean-Louis Garcia ainsi que Jean-Claude Rouanet, Président de l’APAJH Aude, ont immédiatement fait part de
leur amitié et solidarité à l’ensemble des élus, militants, adhérents, personnes accompagnées, collaborateurs et familles de l’APAJH de l’Aude.
Diverses actions ont été menées sur le terrain. Des salariés ont spontanément et avec l’accord de leur hiérarchie apporté leur aide dans les
villes et villages touchés : nettoyage, dons de matériels…
Le Conseil d’administration de l’APAJH Aude a rapidement voté une aide exceptionnelle de 500 € par salarié sinistré (12 au total) qui s’ajoute
au “secours exceptionnel aux sinistrés” du Comité d’Entreprise. Les heures non effectuées du lundi 15 et mardi 16 octobre n'ont pas été
décomptées.
Le département a durement été touché, l'heure est maintenant à la reconstruction, mais retenons de cette épreuve l'élan de solidarité généré.
Solidarité, l'une des valeurs défendues depuis toujours par l'APAJH Aude.

La moitie du département de l’Aude était sous les eaux dans la
nuit du 14 au 15 octobre 2018. On a eu très peur.
Quand on a repris le travail, le mercredi 17 octobre, nous étions
très inquiets, on a eu envie d’aller aider à nettoyer. Soutenus par
notre établissement, sur notre temps de travail, avec le moniteur
Philippe Roudet qui habite à Villemoustaussou et les autres
équipes d’espaces verts, nous sommes allés voir les dégâts subis
à cause des inondations.
On a d’abord aidé à débarrasser tout ce que jetaient les
propriétaires des maisons.
On mettait dans des camions les meubles, les lits complets, les
frigos, les congélateurs, les tables avec les chaises.
Il y avait aussi parfois de la jolie vaisselle, des outils, le linge
de maison et le salon de jardin.
L’eau était allée de toute sa force entrer dans les maisons par
les portes fenêtres ou les garages et avait tout soulevé et abimé
les murs. Beaucoup de voitures étaient fichues.
Des gens du village sont venus nous remercier et nous ont
apporté du jus d’orange et du café.
Nous avons trouvé un village ravagé et ça nous a fait de la
peine mais on était fier d’y être allé même si on est rentré très
fatigué.
Jean Pierre Lopez et les équipes d’espaces verts
ESAT Carcassonne
Actualité > 3
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Association
Rentrée à l’UEMA - Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme
Le 17 septembre, 7 enfants, âgés de 3 à 5 ans, ont fait leur rentrée dans l’Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme au sein de l’école de
La Prade à Carcassonne. Cette UEMa est la première installée dans le département de l’Aude.
Cette rentrée a été préparée en amont. L’ensemble des professionnels et une majorité des familles, ont suivi une formation de deux semaines
où il a notamment été abordé la complexité de l’autisme et les stratégies d’enseignement comportementales et développementales associées.
Ce travail se poursuit encore à hauteur de 2 jours par mois, dans le cadre de la supervision.
Le concept de « pairing », issu du programme ABA a été retenu par l’équipe. Le « pairing » consiste à établir une relation de confiance avec
l’enfant, lui proposer des activités plaisantes et construire une relation d’attachement mutuel. Cette méthode est donc mise en œuvre de
manière constante et régulière au sein de l’UEMa. Elle est le fondement de la mise en œuvre des apprentissages pédagogiques.
Une réunion avec les parents a eu lieu le 24 octobre dernier afin de recueillir les premières impressions, les difficultés et les changements
observés chez les enfants. Dans la grande majorité des cas, ils ont noté des progrès à la maison et une forte envie des enfants d’aller à l’école
chaque matin.
Ces premiers résultats sont encourageants. Il a même été évoquée avec les parents une inclusion scolaire plus approfondie avec l’école
maternelle de La Prade lors de sorties (Ludothèque notamment).
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution du projet et des résultats obtenus.

> 4 Association
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Inauguration le 25 septembre 2018
L’Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme a été officiellement
inaugurée le 25 septembre dernier en présence des élus locaux, des
représentants de l’Education Nationale, des représentants de l’APAJH
Aude, des familles et des enfants. Moment fort pour ce dispositif
innovant, première UEMa dans le Département de l’Aude !
Paroles de partenaires
“On arrive le plus en amont possible des situations [...], à partir
de l’âge de 3 ans [...], plus on arrive tôt, plus on a des chances
de réussite” - Bakhta Braïki, Directrice de l’UEMa

“Plus la prise en charge globale est précoce, plus le retour à
une scolarité ordinaire est possible” - Guillaume Laffitte,
Inspecteur Education Nationale ASH

“Historiquement, c’est l’APAJH qui, la première, a fait le lien
très fort avec l’école […] Une société inclusive [...], il faut créer
les conditions et la première condition c’est de doter les enfants
très tôt de ce qui est fondamental pour leur vie sociale et leur
vie citoyenne ensuite [...] c’est tout cela que l’école doit donner

[...] - Jean-Claude Rouanet, Président de l’APAJH Aude, Vice-président
délégué de la Fédération APAJH

Deux députés en visite
La députée de l’Aude, Mireille Robert et le député des Hauts de Seine,
Adrien Taquet, ont visité l’UEMa le 15 novembre.
Paroles de députés

“Nous avons des enfants heureux, calmes, qui ont des lieux
privilégiés pour s’exprimer, pour travailler, pour se reposer,
avec du bon matériel [...] La seule question que je me pose c’est
qu’est-ce qu’ils vont faire après... “ - Mireille Robert, Députée de
l’Aude (3ème circonscription)

“On se rend compte d’ores et déjà de l’effet bénéfique que ce
dispositif a sur les autres enfants qui développent leur
bienveillance, leur sens de l’autonomie [...] On voit bien que
l’inclusion est bénéfique à tous et pas seulement aux enfants
avec TSA” - Adrien Taquet, Député des Hauts de Seine (2ème circonscription), auteur du rapport “113 propositions pour simplifier la
vie des personnes en situation de handicap”

Montage des meubles de l’UEMA par l’IME de Cenne-Monestiés
L’UEMa c’est l’école maternelle pour les petits autistes. Elle est à
Carcassonne dans l’école maternelle de La Prade.
Nous sommes allés monter les meubles plusieurs fois, à la rentrée
de septembre, avant que les enfants n’arrivent. Il y avait des
étagères, des meubles, des claustras, des tables et des chaises à
monter, c’était dur !!!
Pour nous remercier, nous avons été invités à l’inauguration de
l’UEMa. Il y avait des gens importants : les maires, l’inspecteur
d’académie, madame Braïki, madame Félizat… et nous !!!!
Maïlys et Brigitte Fabre - éducatrice à l’IME de Cenne-Monestiés

Association > 5

maquette - decembre 2018_OK_Mise en page 1 06/12/2018 12:15 Page6

Culture
Exposition « éclats » de couleurs à Bram
Nous sommes allés voir une exposition de peinture et de sculpture à la Maison des Essarts à Bram. Les œuvres nous ont été commentées par
le commissaire de l’exposition et ensuite, Rudolph Berthoux, l’artiste, nous a gentiment expliqué son travail.
Il travaille sur de grandes toiles avec différentes matières telles que l’acrylique ou le Posca ou fait de la sculpture, c’est très coloré et très
graphique ! Ses inspirations sont multiples telles que « Les nymphéas » de Monet.
Chaque enfant a pu s’identifier à une œuvre. Il y a celles qu’ils ont préférées et celles qui étaient un peu moins aimées. Dans l’art, il y en a
pour tous les goûts, les enfants sont sensibles à cela.
Je les ai photographiés devant l’œuvre « coup de cœur » et/ou celles qu’ils n’aimaient pas. Les enfants ont pu expliquer leurs émotions face
à ce choix, ce fut très intéressant.

Brigitte Fabre - Educatrice - IME de Cenne-Monestiés

> 6 Culture
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A la rencontre du Street Art
Le 26 octobre 2018, le groupe Initiatives (composé d’Adrien, Alan, Benjamin, Brandon, Joffrey, Jonathan et Léo) est allé à
Montpellier avec Bérangère et Nathalie.
Nous avons pris le tramway pour aller dans le centre-ville. On était entre deux rames et ça bougeait beaucoup ! En plus, il
y avait trop de monde ! On a mangé au milieu des tags, sur le quai du Verdanson. On a marché le long du quai et on est
passé sous deux tunnels. L’obscurité nous a un peu angoissés.
On a bien regardé, observé les tags pour nous donner des idées et relever les défis proposés par le projet départemental :
Street Art, auquel on participé.
«
«
«
«
«
«
«

C’était la première fois que je faisais une telle sortie ! Voir ces tags m’a beaucoup plu ! » Adrien
J’ai été impressionné par le bruit du tramway quand nous étions sous le tunnel. » Brandon
J’ai remercié les éducatrices pour cette sortie. On s’est vraiment régalé ! » Léo
A part m’être trempé les pieds, c’était génial ! » Alan
C’était bien ! J’ai aimé faire le photomontage avec Donald. » Benjamin
J’ai adoré le tag de Volverine ! » Jonathan
Je me suis régalé ! J’ai aimé pique-niquer et me tremper les pieds ! » Joffrey

Le groupe Initiatives - IME Robert-Séguy

Culture > 7
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Vie des établissements
Création du
Comité des Oeuvres Sociales
à l’ESAT de Carcassonne / Castelnaudary

Il y a du mouvement à l’ESAT Carcassonne / Castelnaudary ! Nous
venons tout juste de mettre en place ce que l’on appelle le Comité
Œuvres Sociale de l’ESAT de Carcassonne / Castelnaudary dit le
«C.O.S».
Sa raison d’être est la gestion des œuvres sociales et des
prestations d’été et de fin d’année aux bénéfices des travailleurs de
l’ESAT.
Tout a commencé par une idée mise en place par M. Rondet, le
directeur général de l’APAJH Aude qui nous en a parlé peu avant les
fêtes de fin d’année 2017. Ensuite, M. Bidet, le directeur de l’ESAT
Carcassonne/ Castelnaudary nous en a expliqué le principe,
l’organisation et les divers détails. Un vote a ensuite été lancé sur
l’ESAT afin d’élire les usagers qui s’en verront confier la gestion.
Nous fonctionnons sur le principe d’un Comité d’Entreprise
lambda mis à part certaines règles qui ne s’appliquent pas à notre
cas (d’où l’expression œuvres sociales). Plusieurs fois dans l’année
nous nous réunissons afin d’étudier les demandes ainsi que les
divers événements prévus, naissances, décès, départs en retraite...
Notre objectif est d’évaluer les possibilités et la faisabilité des
actions selon le budget alloué. Notre décision est importante car le
bilan de celle-ci concerne la totalité des travailleurs usagers.
Chacun de nous œuvrons pour que cette nouvelle activité soit
pérenne et productive dans le futur
Le trésorier du C.O.S de l’E.S.A.T Carcassonne / Castelnaudary
Jonathan PONTIE

Membres du Bureau du COS
Les élus titulaires du bureau sont:
Madame la Présidente : Mme Clamens Isabelle
Monsieur le Secrétaire : M. Ometto Alain
Monsieur le Trésorier : M. Pontié Jonathan
Membres : M. Viant Morgan, M. Khimoun Karim
Les élus suppléants sont :
Mme Cardon Anais, M. Descharmes Danaelm
M.Bauduin Mathieu, M. Nsarellah Taoufik,
M.Rygusik Christophe
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