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10 ans déjà !
On avance… doucement.
Le 11 février dernier, la loi de 2005 fêtait ses dix ans. 10 ans au cours desquels
l’inclusion des PSH, jeunes et adultes, en
milieu ordinaire a progressé, bien que
trop lentement.
Pour les adultes d’abord. Certes la
conjoncture économique n’a pas facilité
l’entrée dans l’emploi des PSH, mais les
entreprises n’ont quand même pas pris à
ce jour toutes leurs responsabilités, car
nombre de dirigeants préfèrent encore
trop la sanction financière plutôt que l’embauche.
Seule ressource réelle : l’entreprise
adaptée. Alors pourquoi ne pas augmenter
les ouvertures de places… et faire payer
l’AGEFIPH.
Quant au travail protégé, l’incertitude qui
a régné pendant trop longtemps ces dernières années sur le transfert de compétences relatif aux ESAT a bloqué toute évolution significative.
Pour les enfants ensuite. La scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son
domicile était l’un des objectifs visés par
la loi. Pour autant, même si l’accueil a eu
tendance à se généraliser, l’accompagnement, lui, reste encore bien souvent difficile à mettre en œuvre (formation et précarité des AVS, absence récurrente des
PPS, évolution lente des mentalités). Rappelons tout de même que les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain et
qu’en la matière, si la société se veut être
une société inclusive, le changement de regard se travaille dès l’enfance. C’est de
cette manière que nous évoluerons vers
une vraie société de l’égalité des chances !
Reste enfin l’accessibilité que l’APAJH
veut universelle (accès à tout pour tous).
Là encore, l’évolution est lente. Saluons
tout de même l’arrivée des agendas d’accessibilité (Ad’Ap) qui nous permet de croire
que l’accessibilité aux bâtiments recevant
du public a bénéficié seulement d’un report
de calendrier et non pas d’un oubli.
Christian ALVAREZ
Président
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Le samedi 3 décembre 2014, huit résidants du
Foyer d’Accueil Médicalisé du Carla-Bayle ont
participé à un spectacle de danse et handi-danse
avec les associations Isadora et Incorporel, à la
salle Allégora d’Auterive. Au programme : jazz,
classique, flamenco.
Les résidants participent depuis plus d’un an
à des ateliers handi-danse avec l’association
Incorporel. Ces ateliers se déroulent une fois
par mois soit à la salle des fêtes de Saverdun
ou de Brie.
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Atelier bois

Dans mon projet personnalisé, j’ai émis le souhait de faire une activité en relation
avec le bois.
Avec Mme Sylvie RIPAMONTI, nous avons discuté de ce projet afin de déterminer
ce qu’il m’était possible de faire. Beaucoup de secteurs m’intéressaient : restauration de meubles, sculptures, petites fabrications…
Nous avons téléphoné à de nombreuses entreprises et sculpteurs. Ces pistes pour
plusieurs raisons n’ont pas abouties : accessibilité, difficulté d’accueil de personnes handicapées…
En décembre 2013 nous avons contacté M. François LAPEYRE, professeur en section menuiserie du LEP François Bergès.
Une première rencontre a eu lieu au LEP le 10 janvier 2014 entre M. LAPEYRE, Sylvie et moi. Ce rdv nous a aussi permis de vérifier l’accessibilité de l’atelier de fabrication. Tout est ok !
Nous avons exposé notre projet : fabriquer deux jardins thérapeutiques pour y
planter des petits légumes, plantes aromatiques, fraises… qui serviraient aux
ateliers cuisine et pâtisserie du FAM.
Ce projet a tout de suite intéressé M. LAPEYRE.
L’année scolaire étant déjà bien avancée, le programme des élèves déjà établi, les
délais pour obtenir les accords de mon intégration, les conventions… font que
nous décidons que le projet débutera sur l’année scolaire 2014/2015.
Nous nous sommes revu en mai 2014 pour finaliser le projet.
J’ai commencé ma première intégration au LEP le jeudi 04 décembre 2014
jusqu’au 19 décembre 2014. La seconde intégration a eu lieu du 12 janvier 2015
au 6 février 2015. Une troisième intégration est prévue entre le mois d’avril et
mai.
Je suis allé au LEP le mardi et le jeudi de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8 h à 16
h 30, me permettant ce jour-là de manger au self du lycée avec les professeurs.
Aujourd’hui, un jardin thérapeutique est terminé et sera bientôt livré au FAM.
J’ai découvert que le LEP fabriquait des jeux en bois. Actuellement je fais un billard de table pour le FAM !!!!
J’aimerai continuer l’année prochaine ! Cette expérience est super ! L’accueil au
LEP chaleureux ! Les élèves ont été très sympathiques avec moi et François
aussi !!! Je ne pensai pas pouvoir me rendre encore utile… Même si aujourd’hui
j’ai un peu mal à l’épaule… Je suis heureux d’avoir partagé ces bons moments
!!!
Merci aux élèves et merci François.
Baptiste VIALA
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Les Olympiades
du Carla-Bayle

Le 14 octobre 2014 ont eu lieu au Foyer de vie du Carla-Bayle des Olympiades
réunissant des résidents de l’EHPAD du Val d’Arize, du Foyer des Cascades de
Muret et de Pierre Froment (ASEI).
A partir de 9 h 30, tout le monde était convié à prendre un café avec des viennoiseries et à 10 h les choses sérieuses ont débuté.
Au programme concours de Boccia, Gymkhana, boîtes ping pong, sarbacane, bowling, jeu de massacre.
A midi pause déjeuner conviviale et à partir de 14 h 30 reprise des différents
concours.
Vers 16 h 30, lorsque tout le monde a fini son challenge, nous avons pris ensemble un petit goûter en attendant les remises de récompenses.
Chaque participant a reçu un bandana des olympiades et un diplôme d’honneur.
Enfin les vainqueurs des différentes épreuves ont reçu une coupe.

Où est-ce que j’ai passé les fêtes ?

Denis ARNU : J’ai passé les fêtes en famille. Pour Noël j’ai eu plein de cadeaux :
des habits et une luge. Pour le nouvel an j’ai veillé jusqu’à 2h du matin. Nous
avons dansé toute la soirée et nous avons aussi mangé.
J’ai aimé ces vacances car on a fait pleins de belles choses. Vivement les prochaines…
Catherine PUJOL : Séjour avec Handiligue
Je suis partie avec Fabrice pour le jour de l’an. Nous nous sommes installés dans
un gite puis nous avons fait la visite des stations. Le lendemain nous avons fait
des raquettes. Le vendredi nous sommes allés voir des skieurs descendre avec
des flambeaux puis nous avons vu le feu d’artifice. Nous sommes ensuite rentrés au gite pour manger. Au menu, escargots et civet de cerf avec des pommes
de terre. Puis nous sommes passés au plateau de fromages d’auvergne accompagnés de champagne pour souhaiter la bonne année.
Pierre AURIOL : Noël s’est très bien passé. Je suis partie en famille pour faire un
repas. En fait nous en avons fait deux, un le midi et un le soir. C’était trop bon. Nous
avons mangé du foie gras, du saumon, du magret avec des pommes dauphines.
Je suis content car j’ai pu discuter avec la famille et tous les voir. Nous avons
beaucoup rigolé avec mon parrain.

Agnès MASSAT : J’ai passé noël en famille. Le réveillon de noël s’est bien passé
il me tardait de les revoir. Nous étions dix personnes pour l’apéritif et pour manger. Nous avons tous passé un bon moment ensemble.
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Soirée déguisée du premier de l’an

Je suis allé chez Dominique. Je me suis déguisé en CHARLOT et Montégut n’était
pas déguisé.
Je suis rentré à 1 h 30, j’ai dansé sans béquille. J’ai fait danser Laura. Il faisait froid
et après on a eu le champagne.
Le 2 janvier j’ai reçu mon oncle Denis et mon frère Olivier. Ils sont arrivés à 11 h.
J’ai été mangé à la pizzeria. J’ai bu un bolet de cidre. Au retour j’ai fait visiter les
poules et ils sont partis à 16h30.
Michel MAZZAROLLI
C’était une soirée réussie. Il y avait beaucoup de monde. Moi je me suis déguisé
en gangster puis il y avait un éducateur, Jacques NESPOULOUS qui s’était déguisé en clown. C’était une soirée réussie !
Gérard ALBERTIN
On est allé réveillonner à Clermont près de Camarade. On est parti à 19 h 30. On
a bu l’apéritif. Puis on a mangé un repas amélioré. Il y avait des apéritifs. Il y avait
des saucissons, des boudins, des toasts.
Il y avait des apéritifs. Moi j’étais déguisé en sœur. On a dansé, on s’est bien
amusé. En dessert il y avait des gâteaux, du chocolat. Puis on est rentré vers 1 h
30 du matin. On a passé une belle soirée.
Jeanine TERRE

SAVS

L’atelier cuisine
du vendredi

Un vendredi par mois a lieu au Centre Social CAF de St-Girons, un atelier cuisine.
Vers 09 h 30 - 10 h 30, on commence à préparer le repas. Certains préparent
une entrée, d’autres le dessert et d’autres le plat principal. Par exemple : un poulet avec des haricots verts, on apprend à faire une bûche de Noël…
Le SAVS y prend part mais tout le monde peut y venir. Une petite participation de
4 à 5 euros est demandée. Après le repas, s’il reste un peu de temps, on peut faire
des jeux de société. C’est très bien ! Venez nombreux !
Thierry GARCIA

Nous avons acheté des déguisements pour le nouvel an. En fin d’après midi certains résidents ont mis le leurs.
Nous étions 16 résidents et 2 éducateurs, Jacques et Cyrielle. Olivier était déguisé
en Astérix, Alexandre en César, Alexis en Schtroumpfs, Laura en pirate, Nadine
en Dame de pique, Gérard en gangster, Michel en Charlie Chaplin, Cyrielle en
super-nana, Jacques en pyjama, Tino en Cow-boy, Norbert en mexicain, Jeanine
en bonne-sœur, et certains résidents ne se sont pas déguisés.
Nous avons pris des photos de groupe à la salle télé. Puis Jacques a pris un
groupe et nous sommes partis à Clermont. Puis il est revenu chercher un autre
groupe. En attendant nous avons pris une boisson servie par Dominique. Il y avait
un groupe du foyer de Montégut. Puis quand tous les résidents sont arrivés nous
avons bu l’apéritif et nous sommes passés à table. Le repas était excellent et
préparé par Jean-Luc. Puis nous avons dansé et sommes repartis de la soirée à
3 h 30.
Monique SEMPEY
Nous sommes partis à Clermont pour fêter le réveillon avec Montégut Plantaurel mais eux ne se sont pas déguisés, les dégonflés ! Je me suis déguisé en
Jules César. Nous avons dansé et mangé un buffet très bon. Il y avait une soupe
forestière et châtaigne, du magret séché, du foie gras mi- cuit et en dessert une
bûche etc. Il y avait un petit feu artifice à minuit. Et je me suis amusé et nous
sommes partis à 2 h 30 au foyer.
Alexandre ANASSI
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Dispositif Différent et Compétent
Le 26 novembre 2014, la salle de l’assemblée du Conseil Régional de Midi-Pyrénées était bondée pour primer les lauréats d’une Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE)
dans le cadre du dispositif Différent et Compétent.
Ce sont 33 travailleurs issus de 10 ESAT des 8 départements
de Midi-Pyrénées qui ont vu leurs compétences reconnues
par une attestation remise par l’Education Nationale et le Ministère de l’Agriculture.
L’APAJH de l’Ariège a vu sept de ses travailleurs ESAT récompensés :
• Benjamin CASTEX (site de Montégut-Plantaurel) : ouvrier
en travaux paysagers.
• Soraya DE LAZZARIS (site de Mercenac) : ouvrier en productions horticoles.
• David DESMETD (site de Montégut-Plantaurel) : ouvrier
qualifié transformations alimentaires.
• Sébastien DURAND (site de Mercenac) : ouvrier en travaux
paysagers.
• Isabelle GACHASSIN (site de Montégut-Plantaurel) : ouvrier
qualifié transformations alimentaires.
• Nicolas LIEGEOIS (site de Montégut-Plantaurel) : ouvrier en
travaux paysagers.
• Laetitia SENSEBY (site de Mercenac) : ouvrier en productions horticoles.
partais en vacances après, les autres résidents l’ont
Le dispositif Différent et Compétent, profite à tous car il perpassé après moi. Le diplôme s’appelle RAE (Reconnaismet également de dynamiser les équipes, et l’ESAT dans son
sance des Acquis de l'Expérience).
entier, qui renforce ainsi ses liens avec les autres structures
au niveau régional.
2 - Dans ma session, il y avait d’autres ESAT, qui ont passé
l’examen dans le même domaine que le mien. Le midi,
Quelques semaines après, les membres du conseil d’Adminous avons mangé au restaurant, il y avait d’autres pernistration ont félicité les lauréats autour d’un apéritif dinasonnes qui ont mangé au restaurant avant nous, car ils
toire.
allaient dans un autre endroit pour le passer. Il y avait
deux cadres d’ESAT, une personne de l’éducation natioSébastien DURAND du site de Mercenac qui vient d’être rénale.
compensé, a tenu à nous faire partager son expérience :
3 - J’ai eu mon diplôme le jour de la remise, le midi nous
Je vais vous parler de la remise du diplôme qui a eu lieu le
avons mangé au restaurant, les personnes qui ont eu le
26 novembre 2014. Je vais expliquer comment il faut faire
diplôme pouvaient amener des invités. Après avoir
pour l’avoir !
mangé nous avons été reçus au Conseil Régional. Il y
1 - Mon moniteur m’a demandé sur quel thème de travail je
avait des écrans et de bons sièges, il y avait 250 persouhaitai travailler. J’ai choisi la débroussailleuse. Les
sonnes entre les jeunes et les directeurs généraux et auentretiens ont lieu pendant le temps de travail, on a fait
tres. Nous étions appelés chacun notre tour. On a été
une grille d’évaluation de ce que je savais faire. Je me
félicité, et par la suite nous avons été pris en photo. Avant
suis auto-évalué sur ce que je savais faire, je me suis
de remonter dans l’hémicycle on devait attendre que
peut-être sous-estimé ou trop estimé. Il m’a laissé un
d’autres groupes soient diplômés. A la fin nous avons été
long moment de réflexion pour le rédiger. A la fin, Fabien
invités à prendre une collation. Il y avait plusieurs gâa relu ce que j’avais marqué. J’ai écrit à la main le sujet
teaux différents, jus de pommes, coca-cola, jus
de chaque étape : comment fonctionne la débrousaild’orange…
leuse. J’ai passé mon épreuve en juillet parce que je
Sébastien DURAND

Soirée de réflexion
“Mesures de protection” et “Aide sociale”
Le 19 mars 2015, résidents, adhérents, famille et salariés se
sont réunis au Foyer d’Accueil Médicalisé du Carla-Bayle pour
une soirée de réflexion sur les thèmes “Mesures de protection” et “Aide sociale”.
Cette soirée a été animée par Mme PEREZ, Directrice Adjointe
du Service Mandataire et Mme VANDERLEY, juriste au Service Mandataire de l’APAJH 09.
Pour clôturer cet agréable moment, nous nous sommes retrouvés autour d’un apéritif dinatoire préparé par le FAM du
Carla-Bayle.
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