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Au service de la personne en situation de handicap

Édito

Madame, Monsieur, chers amis
de l'A.P.A.J.H. de l'Aude,
Avant tout, j'ai une pensée
solidaire et profondément
attristée pour les récentes
victimes de Carcassonne et de
Trèbes, MM. Jean Mazières,
Hervé Sosna, Christian Medvès,
Arnaud Beltrame, sauvagement
assassinés, pour tous ceux qui,
avec leurs familles, portent en
eux, sur leur corps, dans leur
tête, les souvenirs horribles de
ces actes barbares, commis dans notre département. Nos valeurs
associatives, laïcité, citoyenneté, solidarité, se trouvent interpellées
par de tels faits et nous inclinent à renforcer notre engagement
militant pour l'acceptation des différences et le vivre-ensemble.
Ce nouveau numéro de notre journal atteste de l'activité continue de
nos établissements et services dans le sens d'une meilleure sensibilisation à la diversité des situations de handicap, dans le sens du
respect de l'autre, dans le sens du droit à la dignité de chacun. Il
atteste aussi de la multiplicité des initiatives culturelles, artistiques. Il
souligne la créativité dont tous, jeunes et adultes, font preuve.
Concerts, théâtre, ateliers d'écriture, ateliers de peinture, soirée
carnaval, jardins partagés montrent bien l'implication des personnels,
des résidents et des adolescents, dans un ensemble d'activités
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participatives, collectives et individuelles. Tout cela est pleinement
encourageant, car de nature à apporter à chacun confiance et sens
des responsabilités. Je note que la Reconnaissance des acquis de
l'expérience progresse aussi dans nos ESAT ; c'est tout à fait
satisfaisant.
Notre association l'A.P.A.J.H. de l'Aude portée par le dynamisme des
administrateurs et des salariés va de l'avant, en s'engageant, avec
détermination et goût de l'initiative, dans des objectifs nouveaux :
création d'une unité d'enseignement maternelle autisme,
perspectives d'évolution dans les modalités d'accompagnement des
personnes, investissements immobiliers importants pour
moderniser, mettre aux normes, améliorer sensiblement les
conditions d'accueil et de vie.
Nous accueillerons à Narbonne, au parc des expositions, les 21, 22 et
23 juin prochains, le congrès annuel de la Fédération APAJH : ce
seront environ 450 congressistes rassemblés pour débattre et voter
sur le projet associatif fédéral et la conception APAJH d'une société
inclusive.
C'est un véritable honneur qui nous est fait d'accueillir un tel
événement. C'est un beau défi pour nous tous d'en faire un temps
fort dans la vie de notre association.
Je souhaite à chacune et à chacun de nous d'avoir la disponibilité, la
volonté, l'énergie d'y contribuer.
Bien chaleureusement à tous.
Jean-Claude Rouanet
Président de l’APAJH 11, Vice-président délégué Fédéral
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On célèbre Carnaval
le monde était ravi et fier de voir l’équipe de la série « Urgences » se
déplacer. L’équipe était composée de certains internes de service :
Dr Helmut, Dr Adriana, Dr Didier, Dr Serge, Dr Kaméla, Dr Daniel, le
Dr Nathalie et le Dr Stéphanie. Comment résister à une telle
invitation? Quel honneur et quelle chance de pouvoir retrouver
autant de célébrités venues de trois établissements. Quel plaisir de se
revoir les uns les autres dans une soirée très bien organisée avec des
séances « photos » dans le coin VIP, une animation interactive pleine
de suspens où il fallait deviner le titre du film d’après la musique, une
disco mobile super entraînante, un défilé branché et un buffet
dînatoire à volonté…tout était réuni pour une soirée réussie. Nous
sommes repartis contents en attendant l’année prochaine…
Les internes de Laroque de Fa

Carnaval au foyer de port Leucate…vive le cinéma !
Le vendredi 9 mars 2018 au foyer de Port-Leucate, nous avons
organisé une grande soirée pour le Carnaval, sur le thème du cinéma.
Nous avions invité d’autres établissements à partager ce moment
convivial avec nous, et trois d’entre eux ont répondu présents : Le
foyer de Capendu, le foyer de Laroque-de-Fa, et le foyer de
Villelongue-de-la-Salanque. Presque tout le monde a joué le jeu du
thème cinématographique : la salle était pleine à craquer de
personnages de films ou de dessins animés célèbres. À l’arrivée, tout
le monde a pu profiter du studio photo installé par les éducateurs,
pour garder un souvenir de la soirée avec une belle mise en scène.
Puis l’équipe de restauration de Port-Leucate nous a régalé tout au
long de la soirée avec un buffet copieux et riche en saveurs. Ce que
j’ai préféré, c’était les verrines, les pizzas, et des churros et donuts au
dessert ! La soirée fut ponctuée par de nombreuses animations. La
première était un blind-test spécial cinéma. C’était top car beaucoup
de monde a participé. Puis nous étions au moins une vingtaine à
défiler devant un jury de six personnes pour la cérémonie des Césars
des meilleurs costumes selon les catégories définies. Enfin, il y a eu
beaucoup de danseurs endiablés sur la piste de danse ! La soirée a
été un succès, et le partage de moments comme celui-ci entre foyers
semble être une expérience à recommencer !
Franck- : Je-me-suis-régalé,-super-ambiance- !-Tout-le-monde-était-trop-bien-déguisé,
je-ne-me-suis-jamais-ennuyé.-Le-personnel-a-fait-un-super-boulot- !
Anne- :-La-fête-s’est-bien-passée,-le-repas-était-excellent- !
René- : Je-me-suis-régalé,-et-c’était-excellent- !
Yohan-:- C’était-super.-Mon-moment-préféré,-c’était-quand-on-dansait-tous-ensemble.Fabien- : Je-me-suis-bien-régalé.-À-refaire- !

Gregory Bermejo - Résident du foyer de Port-Leucate,
Mélanie Ordonez - Educatrice stagiaire
Lors de notre arrivée au foyer de Port Leucate, nous avons été
accueillis par un commandant de la marine certainement celui de « la
croisière s’amuse », Caliméro « c’est trop injuste ! » et un extraterrestre. Heureusement, nos blouses blanches ainsi que nos
stéthoscopes n’ont suscité aucune inquiétude bien au contraire. Tout

Sortie au carnaval de Limoux
A Limoux, chaque fin de semaine, trois bandes dansent au rythme de
la musique traditionnelle du carnaval, sous les arcades médiévales,
autour de la Place de la République. Le Dimanche 25 Février les
résidents du foyer de Laroque de Fa ont découvert cette ambiance
conviviale. Une rencontre culturelle riche en partage et émotions
autour de la levée des carabènes et lancés de confettis !
Sylvain.- T- :- Le-carnaval-de-Limoux-c’était-bien-il-y-avait-un-manège-et-des-petits
marchands.- Ensuite,- on- a- fait- une- pause- pour- un- chocolat- chaud- supplément
chantilly-et-une-crêpe-gratuite.-J’ai-regardé-tout-autour-de-moi-il-y-avait-des-clowns
partout-qui-sortaient-du-restaurant-et-allaient-dans-les-rues.- Il-faisait-assez-froid
dehors-je-préférais-à-l’intérieur.Corinne- :- Quand-on-est-arrivé-on-s’est-garé,-on-est-passé-sous-le-porche-on-est
arrivé-sur-la-place-et-on-a-vu-une-banderole-avec-marqué-«- une-boisson-prise-une
crêpe-offerte- ».-On-a-attendu-une-demi-heure-et-on-a-vu-le-carnaval-passer,-les
masques.- Puis-on-s’est-dirigé-sous-les-halles-et-on-a-vu-le-carnaval-d’un-peu-plus
prés.-On-a-attendu,-on-a-acheté-des-chouchous-et-on-les-a-partagés- ;-on-est-resté
un-quart-d’heure-de-plus-et-quand-le-carnaval-est-passé-on-est-rentré.Jérémy- :-Quand-on-est-arrivé-on-s’est-garé-sur-le-parking.-On-a-vu-plein-de-monde
là-bas.- C’était-super-à-Limoux.- Cela-fait-deux-fois-que-je-viens-voir-le-carnaval.- J’ai
mangé-une-crêpe-au-sucre-et-j’ai-bu-un-coca.- J’ai-entendu-plein-de-musique- !-On
est-rentré-à-Laroque-un-peu-tard.

Sabine et Aurore - Educatrices au foyer de Laroque de Fa.
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L'Association
A l’honneur à la MDPH de l’Aude
Le 8 février dernier, les jeunes des IME Louis Signoles et Robert
Séguy ont été invités à un goûter organisé par la MDPH de l’Aude.
Ils ont remporté, avec d’autres partenaires du secteur, le concours
créatif de cartes de vœux 2018 sur la thématique “la plus belle
histoire de l’homme, c’est sa diversité” d’après une citation de
Charles Gardou.
Leurs différentes œuvres illustrent la carte de vœux 2018 de la
MDPH. Félicitations à tous !

Sensibilisation au Lycée Charles
Cros de Carcassonne
L’APAJH.11 a participé cette année encore à la journée de sensibilisation sur le handicap du Lycée Charles CROS à Carcassonne, en
partenariat avec d’autres associations du secteur.
Lundi 12 février, 7 classes de première ont pu échanger sur le
handicap mental: témoignages de personnes accompagnées et de
professionnels de l’APAJH.11 ont ponctué cette journée riche en
émotion et en partage.

Silence on tourne !
L’APAJH.11 va se doter d’un nouvel outil de communication à la fois moderne et accessible : un film de présentation. Actuellement en
tournage, l’équipe de l’agence carcassonnaise Résonance Communication se déplace sur différents sites, à la rencontre des personnes
accompagnées et des professionnels de l’association. Ce film sera présenté en avant-première au Congrès de la Fédération APAJH qui se
déroulera cette année dans l’Aude, au Parc des expositions de Narbonne, les 21, 22 et 23 juin prochains. Ce support sera par la suite
consultable sur le site internet de l’APAJH.11 www.apajh11.fr . Nous ne manquerons pas de vous tenir informés !
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Sortons ensemble
Sortie concert à l’ESAT de Carcassonne
Projet
Une grande première à l’ESAT de Carcassonne : Sortons ensemble !
Tout est d’abord parti d’un constat, beaucoup de travailleurs habitent
en ville à Carcassonne et profitent peu, voire pas du tout, des
évènements culturels proposés. Lors des séances de soutien
organisées à l’ESAT, des discussions se sont engagées à ce sujet.
Chacun a donné ses raisons, « c’est trop cher », « je n’ose pas aller
au théâtre, ce n’est pas pour moi », « j’ai peur d’aller dans un lieu
nouveau »,…… La discussion a continué « j’aimerai pourtant aller
voir un vrai concert », « ce doit être beau une salle de spectacle »,
« j’aime beaucoup la musique classique ». Au bout d’un moment,
quelqu’un a proposé : « et si nous y allons tous ensemble ? »
« Chiche ! » a répondu l’éducatrice. Tout le groupe s’est réuni
autour de l’ordinateur pour chercher un spectacle de musique
classique et chacun a rédigé une lettre de demande d’aide à projet
pour financer le spectacle. Le choix s’est porté sur un concert donné
par l’Orchestre National de Montpellier qui s’est déroulé le 23 janvier
2018. Au vu des nombreux volontaires, un tarif de groupe a pu être
négocié et des salariés de l’ESAT se sont joints au groupe. Quelques
jours avant, une séance de préparation a été proposée avec la remise
d’un livret : Qu’est-ce que la musique ? Comment est organisé un
orchestre philharmonique, le rôle d’un chef d’orchestre, le nom des
instruments. Puis, ont été présentés les 3 compositeurs (biographie,
contexte historique) et une écoute d’extraits des œuvres.

Jour J, le 23 janvier 2018 à 20h00
17 travailleurs de l’ESAT de Carcassonne se sont donnés rendez-vous
devant le théâtre Jean Alary de Carcassonne.
Pour beaucoup, une grande première avec un programme sur le
thème des saisons : la symphonie n°6 d’Haydn, les quatre saisons de
Vivaldi et Fratres d’Arvo Pärt (une musique contemporaine).
Le concert a duré 1h15, les morceaux se sont enchainés avec des
solistes différents. Chacun a pu apprécier le son des différents
instruments, certains ont préféré les violons d’autres le son
chaleureux du basson.
A la sortie, les commentaires ont fusé :
Aurélie- :- C’est- la- première- fois- que- j’assistais- à- un- concert- de- musique
classique.-J’ai-bien-aimé-écouter-du-violon.
Nadia-:-Je-me-suis-bien-régalée,-j’aimerais-y-retourner.
Claire-:-J’ai-trouvé-le-concert-un-peu-court,-je-n’ai-pas-vu-le-temps-passer.
Tous sont unanimes, il va falloir recommencer, peut être avec un
spectacle de théâtre, un concert un peu plus rock, les idées fusent. Il
n’y a plus qu’à…
L’équipe de l’ ESAT Carcassonne
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Le Hangar Musical
Atelier écriture Rap/Slam
Nous nous rendons au hangar musical de Narbonne le mercredi après-midi pour profiter d’un atelier d’écriture sur le RAP. Nous avons pu
participer à cet atelier grâce à notre rencontre avec la MJC de Marcorignan qui nous a mis en contact avec un animateur de la MJC de LezignanCorbières qui anime un atelier d’écriture avec son groupe. Nous nous sommes rencontrés le 20 décembre 2017 sur le hangar musical. Cette
rencontre était très intéressante et satisfaisante pour les jeunes. Nous remercions aussi le hangar musical de Narbonne qui nous a réservés,
pendant plusieurs mois, le temps que nous trouvions un intervenant, un studio d’enregistrement pour l’IME.
Par le bais de l’IME et l’adhésion des jeunes, le Hangar musical ouvre donc ses portes à un groupe de l’IME, tous les mercredis de 14h à 16h.
Ils nous réservent, dans le cadre d’une convention partenariale. Cela a pour objectif de donner la chance à des jeunes de pouvoir s’épanouir
dans ce qu’ils aiment le plus : la musique. Les jeunes vont, avec l’aide d’un intervenant, créer de nouveaux morceaux par le bais de l’écriture,
rencontrer des intervenants avec de l’expérience dans la musique, dépasser leur timidité et apprendre de nouveaux mots.
Tout cela afin d’inscrire les jeunes sur la cité de Narbonne, dans une démarche positive de la musique « RAP », dans le cadre d’un atelier
d’écriture et les ouvrir sur des textes de Rap/Slam, porteur de message et de sens.
Jordan- :- Super- !-Agréable- !--A-renouveler-l’année-prochaine,-j’aime-chanter-au-micro,-et-j’aime-écrire-sur-les-interprétations-de-rap.- J’écris-sur-mes
notes-du-téléphone-et-c’est-plus-simple-pour-moi.Arthur- :-Ça-me-plait- !-J’apprends-un-peu-plus-les-mots,-et-à-être-moins-timideLogan- :-J’aime-bien-le-rap,-j’ai-appris-à-être-moins-timide-et-à-prendre-le-micro.-Et-je-me-régale-de-faire-plein-de-rythmes-avec-les-mots- !Veronica- :-J’aime-bien-le-rap-parce-qu’il-y-a-la-musique- !-J’aime-chanter,-ça-me-fait-trop-rigoler,-j’aime-bien-le-texte-et-Maelis-et-Nathalie-m’aident-à-écrire.
L’équipe de l’IME Louis Signoles
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Agir pour Grandir
L’atelier peinture
A travers le dessin, la peinture, le collage et autres manipulations, l’atelier permet aux jeunes de
s’épanouir en leur donnant les moyens d’apprendre, de comprendre, de proposer et d’agir.
Les objectifs sont de développer un projet artistique et culturel sur l’année et de développer les
habiletés et les qualités créatives.
Pourquoi-avoir-choisi-l’atelier-Arts-Plastiques- ?Jordan-:-J’aime-bien-l’art,-le-dessin,-mon-premier-tableau-c’est-un-paysage-Martiniquais
Luana:-Pour-faire-de-la-peinture-et-des-tableaux
Justine-:-C’est-la-première-fois-que-je-découvre-la-peinture,-je-préfère-le-crayon.
Anne-Sophie-:J’aime-la-couleur
Enzo-: J’aime-les-Arts-plastiques,-j’adore-faire-la-peinture-et-des-activités-manuelles.

Atelier théâtre

Le mercredi matin, nous avons l’activité théâtre avec Valérie Véniel et notre intervenante Françoise Burg, professeur de théâtre. Le théâtre
apporte de la confiance en soi, du partage, de l’imagination, atténue la timidité, renforce la prise de parole et favorise l’écoute des autres. Il
permet de s’ouvrir et s’exprimer à travers des petites scènes, des petits jeux de rôles. Ça permet aussi de grandir dans nos relations aux autres,
d’appréhender la relation de façon ludique et positive, d’extérioriser ses émotions et les exprimer si on le souhaite. La « troupe » est
composée de jeunes dynamiques et plein d’humour avec Logan, Daina, Lotfi, Laetitia, Jérôme, Gabrielle qui se joue du sérieux et nous joue
sans sérieux leurs petites scénettes pleine d’imagination et d’improvisation…
Que-penses-tu-de-l’activité-Théâtre- ?Lotfi- :-J’aime-bien,-on-rigole.
Pourquoi-ça-te-plait- ?Lotfi- :Parce-qu’on-joue-des-scènes-et-on-invente-des-histoires-et-je-peux-être-qui-je-veux.
Comment--trouves--tu-l’activité--Théâtre- ?Daina- :-Géniale-!--Ça-me-plait.
Comment-te-sens-tu-dans-cette-activité- et-qu’est-ce-que-ça-t’apporte- ?
Daina- :--Je-me-sens-bien,-à-l’aise.-On-s’amuse,-ça-met-de-l’ambiance-et-on-crée-des-histoires.--Moi-j’apprends-plein-de-choses.
Tu-es-dans-cette-activité-depuis-la-rentrée,-ça-te-plait- ?Logan- :-Oui,-on-peut-crier,-sauter,-se-bagarrer-pour-de-faux,-se-rouler-par-terre,-faire-des-rôles..
Que-préfères--tu-dans-l’activité-Théâtre- ?Logan- :-Jouer-des-scènes-avec-du-suspens-comme-«- -le-chalet- ».--Mais-j’aime-bien-regarder-les-autres-jouer-aussi..
L’équipe de l’IME Louis Signoles
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Cultiver son jardin
Le projet de Jean-Pierre au foyer de Saissac
En 2017, jean-Pierre Laffon, résident au foyer de Saissac, voyant la retraire arriver, a décidé de s'investir dans le travail du potager,
afin de garder une activité physique et perpétuer une transmission familiale…En effet, ses souvenirs de moments partagés avec
son père dans son enfance au jardin, ont fait que Jean-Pierre voulait travailler de façon naturelle sans pesticides ni engrais
chimiques mais avec des purins d'adventices (faussement appelés " mauvaises herbes ").
Accompagnée par Sandrine (monitrice éducatrice remplaçante), a commencé alors une aventure de terroir.
Il a fallu commencer par amender le terrain, ce qui nous a permis de nouvelles rencontres : les éleveurs des environs pour aller
chercher de l'engrais naturel (crottin de cheval, de brebis), puis les agriculteurs pour trouver de la paille afin de pailler les cultures
de fruits rouges (framboisiers, fraises) et d'aller à la rencontre du tenancier du magasin agricole qui est un proche voisin, pour
quelques outils spécifiques.
Le potager est pour les participants, un lieu de travail de " l'estime de soi ". Un lieu de partage où l'on travaille ensemble, mais
aussi d'entraide dans les différents travaux où chacun peut mettre ses capacités au service du collectif et partager ses savoir-faire,
mais aussi un moment paisible, propice aux confidences.
Ainsi Jean Pierre avec : la force de Jean, les connaissances de Raphael (et de son projet composte), la persévérance de Carole, l'œil
averti de Rolland, le don des semis des familles, de l'école de Saissac et du voisinage, ont permis d'avancer rapidement afin de
commencer les plantations au printemps.
Beaucoup de résidents ont aimé venir voir " la vie du potager " où certains sont venus y travailler un peu tous les jours.
Durant le printemps et l'été, une dynamique de convivialité s'est vite installée dans ce lieu. Tous les résidents ont pu profiter des
différentes récoltes grâce à la complicité et l'imaginaire du personnel de cuisine. Certaines personnes ont fortement apprécié
d'aller ''piquer'' et savourer quelques gariguettes (fraises) !
Jean-Pierre est aujourd'hui le référent " jardin ", ce qui le valorise et met du sens dans ses journées de retraité heureux !
Le ressenti de Jean-Pierre ?: " On apprend beaucoup de choses à travailler la terre, à observer les petites bêtes qui y vivent. J'aime
être dans cet endroit, travailler en écoutant les oiseaux, prendre le soleil…je suis en paix ! ".
Il a apprécié de faire la récolte des graines (tomates, salades, fleurs…) pour faire ses propres semences et à l'automne 2017, nous
avons (sur sa demande) commencer un potager d'hiver où se développent actuellement, des fèves et des petits pois, que nous
dégusterons au printemps.
Jean-Pierre s'organise actuellement pour ses futurs semis et la fabrication d'une serre en matériel de récupération…des projets
plein la tête pour un lieu qui lui tient à cœur!
Sandrine Gallet - Monitrice éducatrice au Foyer de Saissac
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Raphaël et le compostage
J’ai vraiment envie de prendre ma place de citoyen

Raphael Maarouf, résident sur le foyer de Saissac, compte-tenu de
l'environnement rural et naturel du site, souhaitait s'inscrire dans une
démarche citoyenne écologique.
Sensibilisé par sa formation ''de développement durable'' et fort de
ses connaissances sur l'écologie et l'environnement, il a eu envie de
partager ses savoirs avec les habitants et le personnel du foyer.
" J'ai vraiment envie de prendre ma place de citoyen dans notre
société, afin de combattre la rapidité de la dégradation de l'environnement. J'ai donc décidé de monter un projet "compostage" sur
mon lieu de vie, avec du matériel de récupération, aidé par
Sandrine, une éducatrice".
Raphaël avait à cœur de partager cette démarche afin de faire évoluer,
d'accompagner et de développer la prise de conscience écologique
de chacune des personnes du foyer (résidents et personnels), de les
inviter à réfléchir à leurs actes citoyens au quotidien, face au bon
respect de leur environnement direct, à travers des gestes simples.
Le projet a commencé en avril. Il a fallu démarcher auprès des
commerçants du village afin de récupérer des palettes pour faire la

caisse de compostage et demander les autorisations nécessaires. Ce
qui a permis un travail d'inclusion sociale, de contact vers l'extérieur.
En mai, un atelier bricolage a été organisé. Jean et Sébastien nous ont
aidés à fabriquer le composteur, une journée conviviale de travail
partagé au soleil, face aux Pyrénées ensoleillées.
Depuis mai 2017, trône dans le jardin du foyer, un magnifique
composteur en bois. Nous trions les déchets en fin de repas dans un
sceau prévu à cet effet et chacun a vite pris le pli d'aller le vider au
composteur après chaque repas. Les autres déchets organiques que
produisent la cuisine du foyer, les tontes et tailles des espaces verts
autour de celui-ci, restent ainsi sur place, se transformant en engrais
qui servira au potager, permettant de faire le lien avec le projet "
potager " du foyer porté par Jean Pierre.
Ce projet a satisfait les espérances de Raphaël, qui espère qu'il
perdurera dans le temps.
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