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LA VIE
DES ÉTABLISSEMENTS

Sortie au centre équestre
pour le foyer d’Auzat

édito
La vie associative, surtout à l’APAJH, c’est
une montagne de préoccupations, d’aventures et de projets. De la réflexion à l’action il n’y a pour nous aucune frontière, vivre ce mouvement permanent est chose
exaltante, faite de déceptions et de satisfactions mais qu’importe quand on avance dans le bon sens.
Mais faire partager ces moments, ces vécus , ces expériences reste encore dans
la société que nous vivons la chose la
plus difficile et pourtant indispensable si
l’on ne veut pas régresser.
Si, comme nous l’avons toujours affirmé,
le handicap est un problème de société,
aujourd’hui plus que jamais il éclaire sous
un regard nouveau, les axes dominant qui
doivent dicter la relation entre citoyens
quelles que soient les différences.
Ne serions-nous pas en train de découvrir
que la valeur « fric », l’argent partout, n’importe où, n’importe comment, était la règle universelle à laquelle chaque individu
doit faire référence pour faire valoir son
bonheur, sa qualité de vie et flatter son
égo ?
Eh bien non. Ce qui a été baptisé la crise
financière, devenue ensuite crise économique, et plus encore les scandales à rebondissement, dont l’ampleur exprimée
en nombre de zeros..., n’a plus aucune signification pour le citoyen de base que je
suis, n’est à mon avis rien d’autre qu’une
crise des valeurs, crise parce que l’individu a perdu tous ses repères. Vivre en société c’est d’abord respecter ses concitoyens, accepter un peu de solidarité pour
une vie plus juste pour tous. L’argent
« roi » n’apporte pas de solution à ces nécessités, au contraire il les exacerbe.
L’argent appelle l’argent, la pauvreté et la
misère appellent la pauvreté et la misère.
La société duale est bien là ; les riches
qui se gavent telle une baudruche qui plus
elle se remplit plus elle gonfle ... jusqu’à
éclater.
Je pense très sincèrement que ce qui est
en cause c’est une autre relation à la finance, qui doit rester ce qu’elle aurait dû
toujours être, un moyen d’échange entre
les peuples au service de l’économie et
rien d’autre, surtout pas un outil où l’enrichissement et l’usure sont les seules raisons d’être.
Ce qui est en train de s’exprimer très fortement comme une attente dans nos sociétés, c’est la nécessité de développer
les relations de l’humain, le respect de
l’autre, sa dignité pour la vivre ensemble,
en n’oubliant pas dans le respect de l’environnement. Les finances saines n’étant
qu’un outil pour enrichir ces relations.
Est-ce un hasard, et je vous laisse le soin
d’y répondre, si pour l’APAJH là a toujours
été notre fondement ?
Notre action, nos réussites sont là pour té-
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LA VIE ASSOCIATIVE

Soirées de réflexion
à l’APAJH 09
En ce lundi de novembre, nous avions
envisagé une sortie au centre équestre
d’Auzat pour voir travailler le maréchal-ferrant.
Les responsables du centre avaient mis
à notre disposition une salle avec cheminée, où nous avons partagé un grand
moment de convivialité autour d’une
grillade.
En début d’après-midi, nous avons pris
le chemin des écuries où André, le maréchal-ferrant, a commencé à ôter les
clous des vieux fers, pour ensuite les
retirer.
Le cheval étant déchaussé, commence
la phase de « soin des pieds ». Avec différents instruments, André retire la
corne qui a poussé et gène le cheval.
Cette opération est effectuée environ
tous les deux mois et tous les quinze
jours pour les chevaux de course.
Pendant qu’il effectue « la pédicure »,
les fers sont mis dans un four pour être chauffés (jusqu’à être rouges) pour
être retravaillés.
Après, l’opération inverse peut débuter.

Il place le fer chaud sous le sabot pour
adapter et vérifier la taille, ensuite il repositionne des clous neufs et rabat les
pointes qui dépassent.
Le cheval est prêt pour de nouvelles
promenades.

moigner de la pertinence de ces valeurs
qui reviennent en force aujourd’hui.
A nous de savoir poursuivre sur cette
voie.
Notre socle laïque, nos objectifs de solidarité pour tous, pourraient servir
d’exemple pour tous ceux qui cherchent à
définir une société plus équitable, plus

respectueuse des individus.
L’APAJH doit pouvoir répondre présent ;
n’est-ce pas là un des grands enjeux de
demain pour nous tous ?
Ce sera un des enjeux de notre projet associatif qui sera débattu à la prochaine
assemblée générale du 27 juin 2009.
Jean-Louis VIGNEAU.
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Séjour ski
à Saint-Lary-Soulan
(Hautes-Pyrénées)
pour le foyer de Saint-Girons

Sur la chasse,
SAVS Montégut-Plantaurel
Le réveil qui sonne
Déjà six heures !
Je sors du lit, je frissonne
Vite, vite je m’habille
Je déjeune, je fais mon casse-croûte,
Je mets ma carabine dans sa housse,
Je sors ma voiture du garage,
Je vais rejoindre notre équipe de chasse
On boit le café, on discute
Le chef de battue fait le planning :
Il donne à chacun un poste et forme les équipes.
On arrive au poste, chacun met une casquette et un gilet orange.
Les piqueurs lâchent les chiens,
Tout à coup deux biches sortent du bois !
Un coup de carabine a été tiré à la ligne
Une biche tombe.
Avec la trompe nous donnons le signal de ne plus tirer sur les grosses bêtes.
On vide la biche sur place, on l’amène à la maison de chasse,
Chacun récupère sa part.
La saison de la chasse commence au mois de septembre et elle se termine au
mois de janvier.
On profite de la saison creuse pour nettoyer les postes avec des débrousailleuses, des tronçonneuses et des « pigassous », un pigassou est une petite hache.
Une fois qu’on a fini le nettoyage on va à la salle de chasse pour clôturer par
un repas tous ensemble.

Six résidents et deux éducateurs sont
partis à Saint-Lary-Soulan faire du ski
du 25 au 28 janvier ; ils logeaient dans
une jolie maison au cœur du village de
Saint-Lary.
Ils accédaient à la station de ski par un
téléphérique et ils rentraient le soir au
village par une navette.
Pendant le séjour, dix centimètres de
neige sont tombés sur le village et environ cinquante sur la station de ski.
Le groupe a profité d’un enneigement
optimal sur les pistes avec parfois du
brouillard et des nuages qui leur cachaient la vue
Ils se sont régalés de skier sur les pistes et de se laisser tomber dans la nei-

ge fraîche. Pour la plupart d’entre eux,
c’était la première fois qu’ils ressentaient la sensation de skier sur la neige poudreuse.
Le séjour a été à la fois chaleureux et
convivial grâce aux repas prolongés
qu’ils préparaient le soir, à la fois sportif avec des organismes fatigués à la fin
des journées de ski et à la fois comique
grâce à de nombreuses chutes artistiques en ski. Dans le domaine des figures artistiques non maîtrisées, ils ont
fait preuve d’imagination ! Dommage
que le photographe ait toujours eu un
temps de retard !
Edith

On fait ensuite un grand repas au mois de juin : l’un fait une daube de chevreuil,
un autre des pommes de terre en sel, un autre prépare des entrées.
La saison de chasse a été bonne cette année, à l’année prochaine !
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Les activités du SESSAD de Saint-Girons
pendant les vacances scolaires
Le SESSAD (Service d’Eduction
Spécialisée et de Soins à Domicile) de
l’Institut Pierre Bardou dans le cadre
du suivi éducatif, propose des activités
aux enfants pendant les vacances scolaires.
Parmi les diverses propositions, c’est
l’activité cirque qui remporte le plus de
succès auprès des enfants. Encadrée
par des professionnels « d’atelier
cirque », cette activité permet aux enfants d’expérimenter de nouvelles sensations, de tester leurs limites physiques en toute sécurité et d’aborder
un travail sur la concentration, la maîtrise de soi et l’équilibre.
La séance commence par des échauffements : quel plaisir d’imiter la démarche de l’éléphant, la grenouille, le lapin, la chenille… ensuite les choses
sérieuses commencent !!
C’est le travail sur le corps mais aussi

sur l’esprit car quel bonheur de voir
qu’on peut arriver à marcher sur un fil
ou sur un ballon géant en mouvement,
se mettre debout sur un trapèze ou
jongler avec plusieurs balles. C’est
aussi un travail sur la confiance en l’autre, car quand on se met en équilibre
les uns sur les autres pour effectuer
une pyramide humaine et qu’on se
retrouve tout en haut, il vaut mieux que
les autres tiennent bon.
Aussi pour des enfants qui en règle générale sont trop souvent confrontés à
l’échec, quelle revanche de pouvoir se
prouver à soi et aux autres et bien ma
foi qu’on peut y arriver !
Il n’y a qu’à voir la tête de Claudie
quand on réussit ! Elle n’en croit pas
ses yeux, elle nous félicite cinquante
mille fois !! Après l’effort, on a droit au
super goûter.
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Journée “Portes ouvertes” à l’UTHAA
le 15 décembre 2008
Nous avons souhaité cette année modifier la formule de ce rendez-vous annuel en proposant que cette journée se déroule un lundi. Les familles ont été consultées et la plupart d’entre elles ont été favorables à cette proposition. Il nous a semblé opportun d’allier cette journée avec le traditionnel repas de fin d’année pour qu’ainsi les résidents
soient entourés de leurs familles et des professionnels.
A partir de 10 heures pendant que les uns s’activaient à la préparation du buffet, les autres assistaient à la présentation aux familles d’une vidéo reprenant des extraits d’activités filmées au sein de l’établissement à divers moments. Ce film était une réponse à la demande de plusieurs parents qui souhaitaient voir leur enfant en action et non
pas seulement à travers des transmissions orales ou écrites. Le montage en voix off était réalisé par Benoît Goudaillier et commenté par Laurence Manas. S’en est suivi un
débat qui était animé par la directrice et la psychologue où était abordée la notion des loisirs. En effet, les sorties et les loisirs ne sont pas des activités évidentes pour les
personnes atteintes d’autisme, c’est pourquoi des supports doivent être mis en place : sortie à but fonctionnel, planning visuel pour que la personne puisse anticiper le déroulement de la sortie et ainsi être rassurée.
L’après-midi se déroulait à l’atelier où nos invités et nos visiteurs se retrouvaient pour des expositions d’activités éducatives et/ou de loisirs.
-Exposition de photographies, de portraits en noir et blanc A4 : atelier animé par Benoît,
-Présentation de la plantation de « l’arbre tarte aux pommes » : activité menée par Valérie et Patrick,
-Vente de plantes cultivées à l’UTHAA : atelier animé par Paul et la vente assurée par Laurence.
Pour animer l’après-midi nous recevions aussi Claudine de Combret de l’association « Ouvrez les oreillettes » (ancienne bibliothécaire de La Bastide) qui a mis en scène
avec une grande sensibilité deux contes de Noël. C’est Nicolas et Catherine qui ont eu le plaisir de remercier Claudine en lui offrant une plante verte de notre production.
Cette rencontre annuelle est un moment fort et important qui permet un échange convivial entre les parents, leurs enfants, les professionnels et les visiteurs.
Cette année encore le personnel a su donner de son temps pour finaliser l’organisation et pour participer aux préparatifs de dernière minute.

LA VIE ASSOCIATIVE

Soirées de réflexion à l’APAJH 09
En ce début d’année, comme elle a l’habitude
de le faire, notre association a organisé des soirées de réflexion. Les thèmes abordés étaient
les suivants :

Des départs,
des arrivées…
Petit panorama des arrivées depuis
le 01/11/08 (seules les personnes
embauchées en CDI sont mentionnées) et des départs à la retraite
dans l’Association.
Ils ont fait leur entrée
dans l’association
Fabien BERDOULAT (ESAT du
Couserans) ;
Laurence BERTRAND (Cap
Emploi) ;
Alain BOUFFIL, veilleur de nuit
(Foyer «Le Sabarthès») ;
Aymeric BOURLIER et Elodie
CRUPPE (Foyer d’Auzat) ;
Corinne FOULARD (UTHAA La
Bastide de Sérou) ;
Matthias PIQUEMAL, directeur
adjoint (ESAT «Le Sabarthès»)

• Révision du Projet associatif de 2002,
déjà réactualisé en 2007, afin de « redire et
réaffirmer nos valeurs, rappeler nos choix,
nos grandes orientations et fixer ensemble
nos objectifs pour les cinq années à venir ».
Les adhérents ont été ainsi conviés à deux réunions, le 27 février et le 03 avril 2009 à
Montégut-Plantaurel.
Ce point sera également débattu lors de
l’Assemblée Générale le 27 juin 2009 aux
Forges de Pyrène à Montgailhard.
• L’avancée en âge des personnes en situation de handicap, deux réunions ont été
programées les 27 mars et 24 avril 2009 à
Montégut-Plantaurel.
Au cours de la 2nde , largement ouverte à tous
nos amis et partenaires, nous avons pu apprécier les interventions du Docteur Evelyne
CAMPISTRON, gériatre responsable de l’unité de court séjour gérontologique du CHIVA, et M.
Jean-Louis GARCIA, Président de la Fédération APAJH.
Cette soirée s’inscrivait dans le cadre d’une réflexion plus large initiée par la fédération APAJH,
qui a retenu ce thème pour son prochain Congrès qui se tiendra les 18, 19 et 20 juin 2009 à
Paris.
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Ils ont quitté
l’association
Didier SEGUY, veilleur de nuit
(Foyer «Le Sabarthès»).
Ils ont changé de poste
Magali CARRIERE (FAM du
Carla-Bayle) ;
Marleen CLAES (Foyer du
Couserans) ;
Marjorie FOURNIER (Cap
Emploi).

