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LA VIE
DES ÉTABLISSEMENTS

édito
La qualité du suivi et de l’accompagnement
des personnes en situation de handicap,
leur participation pleine et entière à la vie
de la cité ont toujours été les préoccupations de l’APAJH. En Ariège en particulier,
l’histoire de notre association en est un témoignage implacable.
Il ne s’agit pas en réalité d’un but à atteindre mais d’une perpétuelle adaptation à
des exigences nouvelles imposées par un
environnement toujours plus riche et plus
ambitieux ; cela impose anticipation sur
l’avenir.
Pour les mathématiciens, cela s’appelle le
principe de l’asymptote - on tangente la perfection sans jamais pouvoir l’atteindre.
C’est précisément ce challenge qui s’impose à nous, que nous affrontons au quotidien. Nous sommes confortés aujourd’hui
par la mise en place d’une législation nouvelle qui, de la loi de janvier 2002 à celle de
février 2005, institue l’obligation de concevoir le travail et la mission de nos établissements et services selon une logique de
projet individuel des personnes en situation
de handicap.
Une telle évolution, qui situe les attentes de
la personne au cœur de tous les dispositifs
d’accompagnement, nécessite une optimisation rigoureuse de la relation entre objectifs et moyens.
C’est dans ce cadre que l’objectif ministériel défini dans la circulaire du 26 mai
2006, instituant la pluriannualité budgétaire, rejoint nos préoccupations d’une projection gestionnaire à moyen terme, condition
nécessaire à une telle adéquation.
En Ariège, nous serons sans aucun doute
parmi les tous premiers à l’échelon national
à proposer à l’ensemble de nos financeurs
(Etat, Sécurité Sociale et Conseil Général),
un cadre global, comprenant la totalité de
nos activités, prévoyant sur cinq ans un engagement de moyens et de résultats appelé «Contrat d’Objectifs et de Moyens» pour
les exercices 2008 à 2012.
Ce chantier important, qui impose une analyse précise de l’évolution des besoins avec
les moyens nécessaires pour les cinq prochaines années, est en cours d’achèvement et sera présenté aux autorités de
contrôle dans les prochains jours.
C’est ce qui a permis, entre autres, de proposer une nouvelle organisation de nos activités autour de cinq pôles de compétence
que sont :
• Enfance et Scolarité, dirigé par Mme
Jacqueline GUILHAUMOU,
• Vie sociale, dirigé par M. Marc VIGNEAU,
• Vie professionnelle, dirigé par Mme
Danièle GAZAN,
• Grande dépendance et polyhandicap, dirigé par M. Jean-Michel TARRICQ,
• Administration générale et vie associative, dirigé par M. Alain PEYRE.
La Direction Générale sera assurée de façon collégiale par les Directeurs de Pôle.
Jean-Louis VIGNEAU
Président APAJH 09
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Participation
de l’équipe footing
du Foyer de Saint-Girons
à la course
“Le Relais des 4 vallées”
Toute l’année l’équipe footing s’entraîne dur au foyer de Saint-Girons.
L’équipe (Jacques Vernier, Noëlle
Leblanc, Lucien Bartélémy, Jean-Luc
Bastide, Santiang Séphan, Fabien
Cécilion et Pierre Pascal) est coachée
par deux éducateurs (Séverine et
Domi) qui ont monté le projet de participer au «relais des 4 vallées» : une
course pédestre organisée dans le village de Castillon le 12 mai 2007.
C’est une course en relais de 12 équipiers qui courent des distances différentes sur les vallées de la Bellongue,
du Biros, de Bethmale et de Balagué.

Tout le monde s’est donné à fond, et
nous avons remporté la 2ème place, et
une belle coupe.
Pour compléter l’équipe, Pascal
Claustres, Christelle Bordenave et
Thomas Estaque ont couru avec nous,
papy Jean-Claude a fait le suiveur en vélo et Thierry a suivi en moto.
Le soir, on s’est retrouvés autour d’un
bon repas, et on a dansé jusqu’au bout
de la nuit.
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Merci à tous.
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Le foot fauteuil
au Carla-Bayle

Le foyer d’Auzat sous terre
En cette fin d’hiver, nous avions envie de sensations fortes. Une sortie spéléologie
avec Stéphane (Brevet d’Etat de spéléologie) a été mise en place mi-avril à la grotte de l’Esplougue au pied du Roc de Calamès. Deux heures sous terre… de quoi
nous faire frémir.
Au rendez-vous, sept résidants bien motivés et Rodolphe. Quelques appréhensions
à l’entrée de la grotte, quelques peurs du noir. Une fois les lampes allumées, un petit moment pour s’habituer à notre nouvel environnement sous terre, nous avons
commencé à nous décontracter. La bonne humeur était au rendez-vous, ainsi que
de bonnes parties de rigolade…
Après coup, Cathy a trouvé «ça super». Isabelle a aussi eu un peu peur au début,
mais après «je me suis éclatée». Laetitia a trouvé «ça joli». Il y avait plein de stalactites formées par des gouttes d’eau. Jean-Bernard s’est régalé à escalader et
d’escalader. Anne-Marie n’a qu’une envie, recommencer… car la spéléologie, ça
vous gagne…
Les résidants du Foyer du Montcalm

Le 25 avril 2007, ont eu lieu les matchs
retour contre l’équipe de Pierre
Froment de Ramonville et celle de
Mondavezan. Ces rencontres se sont
déroulées à la salle polyvalente du
Carla Bayle.
Le premier match opposait l’équipe du
Carla Bayle contre celle de Pierre
Froment. Ce fut un match difficile face
à une équipe expérimentée. Malgré cela, les joueurs Carlanais ont su se créer
des occasions de but sans toutefois
concrétiser. C’est ainsi que la rencontre se termina sur un score de zéro à
dix.
Dans l’après-midi, la deuxième rencontre opposait le Carla Bayle à
Mondavezan. L’équipe du Carla a su tirer son épingle du jeu et profiter des
nombreuses erreurs techniques et tactiques de Mondavezan pour finalement
s’imposer 3 à 1. La dernière rencontre
opposait donc Mondavezan à Pierre
Froment. Malgré un match âprement
disputé, l’expérience de Ramonville faisait la différence. Le match se terminait
sur le score de 0-3.
A l’issue de ces matchs, le classement
définitif du championnat 2006-2007 de
foot fauteuil était : premier de la poule

l’équipe de Talence, suivie de l’équipe
de Pierre Froment (Ramonville), le
Carla Bayle obtenant une très honorable troisième place, puis l’équipe de
Mondavezan en quatrième place, et enfin l’équipe de Chinon. Ce classement
montre les progrès réalisés par l’équipe du Carla qui avait fini bonne dernière l’an passé.
Pour clôturer la saison, des rencontres
amicales ont été organisées à
Ramonville. Ce fut l’occasion de tester
de nouvelles règles. En effet, les rebords qui délimitaient les lignes de touche et qui évitaient au ballon de sortir
du jeu sont supprimés. Lorsque le ballon franchit la ligne de touche, il est remis en jeu comme pour un coup franc.
D’autre part, la taille du ballon a été
augmentée et de ce fait, a entraîné
quelques adaptations sur les équipements des fauteuils. Ces deux nouveautés favorisent un jeu plus rapide.
Prochainement l’équipe du Carla Bayle
accueillera une nouvelle joueuse qui
vient de Ramonville : Pauline Heck.
C’est donc avec un effectif renforcé que
nous vous donnons rendez-vous pour
la prochaine saison.

Le nouveau ballon

L’ancien
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Les résidants de Montégut Plantaurel
à la Fête du Pastoralisme
Le 26 mai, 30 résidants de Montégut
Plantaurel accompagnés de deux éducateurs du foyer, Serge et Jérôme,
d’Hélène Aguila et de Jean-Noël
Armengaud, ont participé à la transhumance en Pays de Foix.
Dès 7 h 30, les plus matinaux étaient
déjà frais et dispos pour accompagner
les quelques 300 Gasconnes prêtes à
rejoindre leurs quartiers d’été.
Malgré la fraîcheur matinale de cette
fin mai, la brume, la pluie et le rythme
de marche soutenue imposé par dames
les vaches, les Montagutains ne se sont
pas laissés abattre et ont rejoint, au
bout de 4 heures de marche, le plateau
des Bladas.
Les plus émérites comme Dédé,
Laurent, Bastien, Didier, Willy, Yoan,
Mathias marchaient devant, fiers et
heureux aux côtés des éleveurs, n’hésitant pas à mettre la main à la «patte»
(et le bâton) pour discipliner les vaches fugueuses. Le reste du groupe,
plus à son rythme, suivait.
La montée en vallée de Barguillère n’était certes pas facile pour les résidants
et les autres participants, mais les solidarités, les amitiés et la volonté de tous
de se dépasser pour accompagner les
troupeaux jusqu’aux verts pâturages
étaient bien là.
Quel plaisir et quelle satisfaction pour

tous de voir, au sommet de la prairie, la
Cabanne des Bladas et les chapiteaux
montés pour l’occasion.
Retrouvailles pour certains visages
connus, création de connaissances
pour d’autres, la sympathie et le désir
de participer et d’être ensemble à la fête étaient au rendez-vous.
Après les discours des élus et représentants locaux, remerciant les uns et
les autres de leur participation, les sonnailles ont été remises aux éleveurs.
Après un «clin d’ œil» du Président de
la Fédération de Randonnée Pédestre
et organisateur de la manifestation
pour remercier les résidants de leur
présence (Pascal «l’ancien» s’est vu
remettre un tee-shirt), un consistant
repas de montagnards fût servi, avec, à
l’honneur, la viande de vache gasconne.
Le paysage en cette grise journée de fin
mai avait quelque chose de lunaire…
mais le cœur des 340 convives était ensoleillé et la joie et la bonne humeur
rayonnaient sous les chapiteaux.
Tout au long du repas, tout le monde a
repris en chœur les chansons de nos
montagnes et de notre belle Ariège,
guidés par la chorale des «Cœurs
Battants» de Saint Pierre de Rivière.
Vers 16 heures, les participants se sont
dispersés, se donnant tous rendez-vous

pour l’année prochaine ou avant, pour
d’autres manifestations.
Malgré la fatigue physique, tous les
Montagutains furent unanimes : on
transhume à nouveau l’année prochaine et pourquoi pas en s’investissant
dans l’organisation ! A suivre…

Le CISELL se connecte !
Pouvions-nous y échapper ?
Aujourd’hui Internet s’est largement
démocratisé et cela n’a pas laissé indifférents les jeunes du CISELL qui, depuis
longtemps déjà, apprennent le maniement de l’outil informatique à l’école.
C’est lors d’une des réunions de jeunes
que certains d’entre eux ont émis le désir de voir leur établissement équipé
d’un ordinateur et d’une connexion
internet.
L’équipe du CISELL a beaucoup débattu
sur les conditions de mise en place
d’un tel outil. Car cela ne fut pas si
simple en réalité.
Beaucoup de questions se sont posées
sur le sens d’une telle démarche et,
surtout, sur la manière dont l’équipe
pouvait gérer cela avec les jeunes.
Internet reste une ouverture formidable sur la connaissance, la culture, le
monde ; mais il est aussi un lieu où
s’exercent plusieurs types de criminalité. Nous avions le devoir de protéger
les jeunes des mauvais cotés d’Internet,

mais il ne fallait pas pour autant les en
priver.
Il s’écoula donc un petit bout de temps,
avant de pouvoir accueillir dans nos locaux cette petite merveille technologique, temps nécessaire à la réflexion :
quel est le meilleur filtre parental du
marché ? le meilleur antivirus ? quel sera l’endroit le plus judicieux pour installer l’ordinateur ?… mais surtout, le
temps nécessaire à la formation d’une
éducatrice spécialisée du CISELL qui à
pu, à son tour, sensibiliser l’équipe sur
le maniement de l’informatique et la
sécurité Internet.
Tout ceci étant prêt, nous avons pu, enfin, mettre en marche notre bel ordinateur flambant neuf ! Les jeunes ne se
sont pas trompés, Internet reste un outil exceptionnel ; mine d’informations,
il rapproche de nous des pays lointains, il permet de découvrir des formes d’art méconnu et il reste un espace d’expression libre qui permet de
développer son sens critique.

Pour nous Internet n’a rien changé,
nous restons des éducateurs ; on fixe
des règles, on les argumente et on essaie de les faire intégrer ; on protége,
surtout… car quand on apprend la citoyenneté sur Internet, on apprend la
citoyenneté tout court !
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Départ de Cathy MARROT,
Directrice de l’Institut Pierre Bardou
Telle la neige qui se pose sur nos montagnes, Cathy Marrot est arrivée sur
l’Institut Pierre Bardou en septembre
2003.
Elle nous a apporté pendant 4 ans sa
fraîcheur, son dynamisme et sa vitalité.
Cathy Marrot nous a étonnés par sa détermination, son ardeur au travail, ses
capacités à mener et rassembler une
équipe.
Pour les enfants, tantôt ferme, tantôt
maternante, elle a toujours su trouver
les mots justes pour apaiser et rassurer
dans les moments difficiles.
L’établissement gardera l’empreinte de
son passage.
Toute l’équipe tient à lui exprimer ses
plus amicaux remerciements et lui souhaite bonne route et beaucoup de bonheur.

Samedi 15 septembre 2007

Journée «Portes ouvertes»
à l’Unité de la Bastide de Sérou (UTHAA)
Cette journée s’intègrera au premier forum des associations du Séronais, proposé
par le comité de pilotage du Contrat Educatif Local (CEL), qui se déroulera au
centre équestre du Mérens de la Bastide de Sérou.
Dès le matin, à la salle Jean Nayrou, de 10 heures à 12 heures, conférence sur «l’autisme et les Troubles Envahissants du Développement (TED)» en présence de Gloria
LAXER (Paris), Jeanne KRUCK (Toulouse), Evelyne ARTI (Nice) : toutes les trois spécialistes confirmées sur les questions de l’autisme et les Troubles Envahissants du
Développement.
Ces conférences seront suivies d’une table ronde, où chacun pourra exprimer ses
questions afin de mieux connaître ces syndromes et avancer dans la réflexion sur
l’accompagnement spécifique de personnes atteintes d’autisme.
L’après-midi, de 14 heures à 17 heures, une présentation des travaux et des activités
des résidants et des personnels aura lieu dans les locaux de l’UTHAA, à l’atelier. Là
aussi, des échanges et des questions sur les pratiques seront possibles.
Nous espérons vous rencontrer à l’occasion de cette journée.
L’équipe de l’UTHAA

Des départs,
des arrivées…
Petit panorama des arrivées depuis le 01/03/07 (seules les personnes embauchées en CDI sont mentionnées) et des départs dans l’Association.
Ils ont fait leur entrée dans l’association
Emmanuelle BASTARD, moniteur d’atelier (ESAT du Couserans) ;
Assina BOUCHIGHA, assistante sociale (Institut Pierre Bardou),
Danièle GAZAN, directrice du pôle vie professionnelle ;
Cécile JEAN-DIT-CADET, ergothérapeute (FAM Carla-Bayle),
Anne-Marie PIQUEMAL, ouvrier de production (ESAT «le Sabarthès») ;
Sébastien PUJOL, ouvrier de production (ESAT «le Sabarthès») ;
Martine RAIZONVILLE, animatrice (Foyer «le Sabarthès») ;
Nicole SANNAC, agent de service intérieur (Foyer «le Sabarthès») ;
Fabienne USTACHE, monitrice éducatrice (SDAS) ;
Aude VALETTE, directrice adjointe (UTHAA).
Mutations
Geneviève OSMOND, directrice (Institut Pierre Bardou)
Ils ont quitté l’association
Christian LOPEZ, directeur (Etablissements du Couserans) ;
Catherine MARROT, directrice (Institut Pierre Bardou),
Renée RIOS, agent de service intérieur (Foyer «le Sabarthès»)
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