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Depuis de nombreuses années, l’activité équestre est présente au
sein du foyer de Laroque De Fa. Elle s’est déclinée sous différentes
formes : balades à Arques, à Termes, cours traditionnels à Lézignan,
à Carcassonne ou Peyriac, balades en calèche.  En parallèle, nous
nous rendions chez un particulier afin de prendre soin des chevaux
et des ânes : les brosser, faire les pieds, les alimenter. Cette proximité
avec l’animal nous a permis d’apprécier le lien qui se mettait en place
entre les résidents et l’animal. Nous avons donc fait le rapproche-
ment entre les activités précédentes où les résidents étaient plus pas-
sifs et leur implication dans la relation au cheval. Ce constat nous a
interrogés et nous nous sommes renseignés sur les bienfaits de
l’équithérapie. Renseignements pris, nous nous sommes dirigés vers
l’association Equilibre 2P à Fajac en Val. Hélène, l’intervenante, nous
a reçu afin d’affiner et de mettre en place le projet. Quelques séances
ont été nécessaires afin de constituer le groupe de 8 résidents.
Depuis, nous faisons des séances régulières, environ tous les quinze
jours. Les séances sont basées sur la confiance en soi, la découverte
des émotions et comment apprendre à  les gérer. Un travail sur le

regard, la posture et la voix est mis en place. Ce développement per-
sonnel a comme support le cheval en liberté.  Nous clôturerons ce
travail par un spectacle prévu le 09 juin. Ce spectacle permettra de
relier différents ateliers de la structure (atelier pâtisserie, atelier cou-
ture, atelier jonglage…). Pour plus de renseignements, n’hésitez pas
à contacter le foyer.

Jeremy : « J’ai un galop 4 mais j’apprends 
beaucoup avec Hélène. J’aime faire travailler le
cheval en longues rênes mais aussi en liberté. Le
spectacle est sur le thème du cirque et je veux
être habillé en clown. »
Kamela : « Je m’entends bien avec Hélène. Je fais
du mieux que je peux avec mon genou. Les 
exercices sont adaptés pour moi car je ne peux pas
trop marcher. Je suis contente qu’on fasse un
spectacle. »
Yvette : « Je me régale d’aller voir les chevaux
avec Hélène. Je me sens bien là-bas et j’attends de
me déguiser pour le spectacle. »

Anabelle Piraud  - Educatrice au foyer de Laroque de Fa

Equithérapie au foyer de Laroque de FaEquithérapie au foyer de Laroque de Fa
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Activité Pâtisserie
L’activité pâtisserie se déroule tous les mardis matins sur le foyer 2 des
6 Fantastiques avec 3 enfants du groupe EVEIL dont Enzo Campari,
Kylian Valet et un 3ème choisi par le maître Loïc Balbach. L’activité a
pour but l’apprentissage culinaire, il en découle l’entraide, la posture
d’hygiène, la gestion du temps (de la préparation, cuisson et net-
toyage), l’éveil des sens, un peu de pesage alimentaire (mathématique)
et beaucoup de fierté. La pâtisserie se déguste le midi pour le groupe
EVEIL dans le réfectoire. Ce partage permet la reconnaissance et la valo-
risation du travail effectué ; ce qui fait de cette activité le bien-être de
l’enfant dans son épanouissement.

Qu’est-ce que cette activité représente pour toi ?

Logan : J’apprends à faire de la pâtisserie. Je suis
très très content d’y participer. J’aimerai aller à
Master chef.

Qu’est-ce que tu penses de cette activité ?

Kylian : Je trouve cela cool, je peux apprendre et
faire de la cuisine car chez moi je n’en fais pas
beaucoup.

Pourquoi tu aimes l’activité pâtisserie ?

Hugo : Parce que j’aime les gâteaux
Emilie : Cela m’apprend à faire les gâteaux
Yanis : Parce que c’est bon, et je veux apprendre
pour en faire à mon père et mon frère à la maison

IME Louis Signoles
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Soirée internat pour les 6 FantastiquesSoirée internat pour les 6 Fantastiques
Les foyers d’internat de l’IME Louis Signoles
accueillent 20 enfants de 8 à 20 ans. Tous les lundis
soir nous organisons une préparation repas.  Le
fonctionnement de ce projet nous permet d’aller
faire des achats. Les jeunes ont chacun une liste de
courses.La préparation s’élabore avec de
l’entraide, du partage, de la joie. Nous invitons de
temps en temps un professionnel de l’institution à
venir partager le repas avec le groupe des 6
fantastiques et les enfants prennent soin d’eux :
belle chemise, gel dans les cheveux. La
convivialité, le pouvoir de montrer leur réalisation,
la fierté, le savoir-faire de chacun fait de ce projet
un intérêt positif pour les enfants.

Jérome Dutrieux : « Ces repas c’est super on
mange bien, on cuisine bien et on se régale »
Logan Marquillo : « J’apprends à cuisiner,
j’aime faire les desserts, et c’est bon »
Enzo Proesamlé : « J’aime cuisiner et manger
mais aussi inviter : on se fait beau, on fait le
service, tout le monde nous félicite »
Hugo Jodar :   « Moi j’aime l’apéro : jus de
fruits, olive»
Yanis Vernier : « J’aime faire les repas, c’est
bon je me régale»

Le groupe Eveil à la Ferme pédagogique
Le groupe Eveil de l’IME Louis Signoles accueille des enfants de 8 à 12 ans. Depuis
le début de l’année scolaire, 3 jeunes du groupe éveil participent le lundi matin au
nourrissage des animaux de la ferme du Quatourze avec l’IME de Nissan. Ils sont
accompagnés par une orthophoniste et une psychomotricienne qui reprennent
en séance les moments vécus à la ferme.Les objectifs au-delà de la médiation
animale sont principalement de :
- Favoriser le développement du jeune et son potentiel, en prenant en compte ses
capacités motrices et intellectuelles.
- Valoriser le travail fourni afin d’améliorer l’estime et la confiance en soi.
- Apprendre à gérer ses émotions (appréhension/angoisse) pour permettre un
apaisement et une sécurité psychocorporelle.
- Enrichir la sensorialité et le langage par des stimulations : tactiles, olfactives et
visuelles.
- S’adapter et communiquer avec ses pairs.

Emma : « J’aime donner le pain au cochon, le lapin et le chien
Tao; et il y a d’autres copines à la ferme. »

Enzo : « Ça me plait de remplir la gamelle pour les canards
et j’aime aussi donner les graines aux poules. L’animal que je
préfère c’est le coq. »

Hugo : « Avec les animaux je leur donne la pâté et je trouve
ça bien, j’aime bien ça. Mon animal préféré c’est le cochon. » 

Laurie Boutolleau - Psychomotricienne à l’IME Louis Signoles

Préparation de la mélasse pour le cochon

Distribution des graines aux poules
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Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) sont un
moment privilégié pour réaliser des actions de promotion de la santé
mentale. Ces semaines sont l’occasion de construire des projets en
partenariat et de parler de la santé mentale avec l’ensemble de la
population.
Le SAVS et le SAMSAH de Narbonne participent chaque année aux
SISM. Ces semaines sont appréciées tant par les professionnels que
par les personnes accompagnées. Plusieurs manifestations ont eu
lieu cette année à Narbonne (marche de lancement, café-débat,
journée conviviale, flash mob, portes-ouvertes, théâtre…). 
Les cinq objectifs des SISM sont : 
- SENSIBILISER le public aux questions de Santé mentale.
- INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes approches
de la Santé mentale.
- RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et
spectateurs des manifestations, professionnels et usagers de la santé
mentale.
- AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et
de soin en santé mentale.
- FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant
apporter un soutien ou une information de proximité.

L’équipe du SAVS SAMSAH Narbonne

Journée au Plan Saint Paul

Le mercredi 22 mars 2017 a eu lieu, au jardin du plan
Saint Paul, la journée conviviale des Semaines
d’Information sur la Santé Mentale, sur le thème 
« c’est quoi le bonheur ? ». Cette journée s’est
déroulée dans la joie et la bonne humeur avec
chants, danses et expositions de créations
artistiques. Divers ateliers étaient proposés et à
midi nous avons pu nous restaurer grâce au repas
partagé. La journée s’est clôturée par un lâcher de
ballons.

Journée portes ouvertes au SAVS-SAMSAH de Narbonne

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la
Santé Mentale, le vendredi 24 mars 2017 a eu lieu la
journée portes-ouvertes dans les locaux du SAVS
et du SAMSAH. Ont participé à cette journée : les
professionnels, la psychologue, le directeur, la chef
de service et une personne accompagnée par le
SAVS. Au cours de cette journée, trois étudiantes
et une assistante sociale ont fait le déplacement et
nous ont posé des questions sur le fonctionnement
des services.

M. Robert Didier - Accompagné par le SAVS Narbonne

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale SISM Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale SISM 


