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édito
Le droit à l’école pour tous est l’un des
grands enjeux de la loi du 11 février 2005.
C’est dans ce texte que l’APAJH trouve l’écho de son combat pour que chaque enfant et adolescent en situation de handicap puisse accéder à l’école de tous.
Cette reconnaissance pour chacun d’un
statut d’élève est une véritable révolution.
Forte de toutes ces exigences, notre association départementale avait déposé
dès 2005, un projet de Service Départemental d’Accompagnement à la Scolarité
(S.D.A.S.).
Lors de sa venue au Congrès de notre
Fédération à Ax-Les-Thermes, Monsieur
Philippe BAS, Ministre Délégué aux personnes en situation de handicap, en faisait un service expérimental au niveau national.
Aujourd’hui, ce projet va rentrer dans sa
phase opérationnelle puisque les autorisations d’ouverture et les financements
viennent d’être obtenus. Dès janvier
2007, ce service ambulatoire d’une capacité d’accueil de 23 places, accompagnera l’enfant, l’adolescent en situation de
handicap dans un parcours de droit commun à l’école, autour de l’école.
Situé à l’interface entre le réseau de
l’Education Nationale et le S.E.S.S.A.D., il
fondera son action sur trois axes de travail :
- suivis et actions de soutiens personnalisés thérapeutiques éducatifs dans le
temps de classe en lien avec le projet
d’école,
- soutien à l’équipe pluridisciplinaire de
l’établissement d’accueil dans une analyse des pratiques,
- soutien aux familles (famille de l’enfant
et de l’adolescent en situation de handicap et familles des autres élèves).
En soutenant l’établissement d’accueil,
les familles, le S.D.A.S. se positionne
dans un protocole d’inclusion scolaire et
s’inscrit avant tout dans un rôle de prévention.
L’ouverture de ce nouveau service donne
une nouvelle perspective, celle de faire du
handicap non plus une contrainte mais
une richesse. Tel est le vœu que nous
pouvons formuler à quelques jours de la
nouvelle année.
Que 2007 soit pour notre association,
une année d’exigences toujours plus fortes pour que toute personne en situation
de handicap accède aux droits qui sont
les siens : droit à l’école, droit au travail,
droit aux loisirs et à la culture. Que nos valeurs fondatrices : laïcité, citoyenneté, solidarité soient toujours plus vivantes.
Au moment de clore ce dernier édito de
l’année, j’adresse à vous tous, résidants
et salariés de nos établissements, militants de notre association et vos familles,
mes meilleurs vœux pour 2007.
Gérard PIQUEMAL
Vice-Président APAJH 09

décembre 2006
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Des dessins animés
au Carla-Bayle
Depuis maintenant près d’un an, les résidants du Carla ont la possibilité de
participer à un atelier de création de
dessins animés. Il s’agit de raconter de
petites histoires, blagues, d’une durée
de deux, trois ou quatre minutes.
Le plus long est de fabriquer les personnages car il faut les dessiner et les
décomposer en plusieurs parties
(corps, yeux, bouche, bras, jambes...).
Au total, cela fait plus d’une vingtaine
de dessins différents par sujet, de façon
à pouvoir les animer.
Nous avons repris l’idée que nous utilisions pour la bande dessinée, à savoir
un photomontage avec la photo du visage d’un résidant et un corps dessiné.
Cela nous a permis de construire des

personnages tels que : un lapin, un escargot, un génie, une fée...
Le scénario est élaboré en groupe puis,
lorsque le dessin animé est réalisé, il
est monté en format vidéo (atelier de
montage vidéo).
Courant janvier 2007, dans le cadre de
projections vidéo proposées par l’association «caméra au poing» des clips de
dessins animés réalisés par les résidants du foyer de vie seront diffusés.
Cela se passera en soirée, vers 20 h 30
salle de l’école au village du Carla
Bayle.
La programmation détaillée sera
disponible sur le site :
http://regard.village.site.voila.fr
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L’APAJH 09 dans l’Europe…

Le Château de Foix
vu du ciel
par les résidants d’Auzat
Sous le parrainage du Crédit Agricole
Sud Méditerranée (Caisses Locales de
Foix et La Bastide de Sérou) et en collaboration avec le Président de l’aéroclub des Pujols, une journée a été organisée afin de permettre à plusieurs
résidants des structures de l’APAJH 09
(Institut Pierre Bardou, Foyer de
Montégut Plantaurel, Foyer d’Accueil
Médicalisé du Carla Bayle, Foyer de
Saint-Girons, UTHAA) de réaliser un
baptême de l’air.
Anne-marie, Laurent, Jean-Marc et
Denis se sont levés tôt ce dimanche
8 octobre 2006 afin de profiter pleinement de cette journée.
Le soleil est au rendez-vous et nous
sommes accueillis autour d’un petit déjeuner à l’aéro-club.
Aux alentours de 10 heures, le moment
tant attendu arrive. Anne-Marie,

Laurent et Denis sont ravis en montant
dans l’avion, tandis que Jean-Marc
semble un peu inquiet.
C’est parti, nous décollons et nous survolons le château de Foix avec une vue
magnifique sur les Pyrénées. Tout le
monde a les yeux grands ouverts, appréciant le paysage.
Une demi-heure plus tard, nous atterrissons. Tout le monde a le sourire et
Jean-Marc est rassuré et content de son
vol. Après la remise des diplômes du
baptême de l’air, un grand repas est offert à tous les participants, c’est le moment d’échanger sur nos sensations
durant cette journée.
Nous repartons au Foyer du Montcalm
avec plein d’images dans la tête.
Un grand merci aux organisateurs de
cette journée.

Comme nous l’avions annoncé dans un
article précédent, le Pôle Emploi
Handicap a participé, en juillet 2006, à
un voyage d’étude dans le cadre du
programme européen Equal.
Ainsi une partie des acteurs intégrés
dans le projet ORESTE dont l’objet est :
«l’amélioration de l’employabilité des
personnes handicapées suite à la maladie mentale», est partie à Tallin, capitale de l’Estonie.
Ce groupe était constitué de deux salariés du CRP Consulting, deux usagers
de l’Association Bon Pied Bon Œil de
Toulouse, du directeur du CEPPEM de
Lorient (Bretagne) et de deux salariées
de l’APAJH 09.
Nous avons, dans ce cadre, échangé
avec l’Association estonienne HUVI qui
s’occupe de l’accompagnement de personnes rencontrant des troubles
psychologiques suite à un problème
d’addiction aux jeux et effectue une recherche sur les causes de cette dépendance pathologique ; «leurs patients ou
clients», pour reprendre leurs termes,
«sont des personnes qui n’arrivent plus
à avoir une vie normale». Les salariés
de cette association sont donc essentiellement des psychologues qui effectuent un travail d’accompagnement
avec la personne mais aussi avec sa famille.
Il est à noter que ce phénomène prend
une ampleur inquiétante en Estonie car
sur une population équivalente à la population de Midi-Pyrénées, 136 casinos
sont ouverts 24H/24H à toute personne
majeure. De plus, aucune réglementation n’existe et chaque casino mène sa
propre politique.
Ce sujet nous semble particulièrement
intéressant compte-tenu de l’évolution
que prend aujourd’hui en France le dé-
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veloppement et l’incitation à toute forme de jeux et qui peut dans les années
à venir devenir une de nos problématiques nationales.
Côté français, nous avons présenté à
cette association :
• Le système d’insertion en France et la
prise en charge du handicap, partant
des politiques nationales pour arriver aux politiques locales avec les
différents modes de financements.
• Les rôles de chaque structure présente dans sa propre approche du
handicap et sa façon d’aborder l’accompagnement des publics notamment concernant le handicap psychique.
L’association HUVI est particulièrement
intéressée par le système français car
l’un de ses objectifs est d’arriver à influencer positivement les politiques publiques estoniennes dans la prise en
charge du handicap.
Ces différents échanges nous permettent, tout en alliant l’aspect touristique
à l’aspect professionnel, de mieux appréhender les différences qui existent
au sein de la communauté européenne
notamment dans ce domaine et d’enrichir nos réflexions et nos approches.
Il est aussi important de souligner la
présence des deux usagers de l’association toulousaine Bon Pied Bon Œil.
Ces personnes nous ont démontré à
travers leur témoignage que le parcours d’insertion professionnelle pour
des personnes en situation de handicap
suite à la maladie mentale, même s’il
est souvent long, difficile, voire même
chaotique, peut, grâce à un accompagnement spécifique et renforcé, amener la personne à retrouver sa place
dans notre société et dans un environnement professionnel.
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Marche Populaire à Montégut Plantaurel
Pour la 3ème année consécutive, les sentiers des alentours de Montégut
Plantaurel ont été sillonnés par plus de
200 participants à la Marche Populaire
organisée par la Montagutaine. Parmi
eux, 22 résidants du foyer Le Sabarthès. Pas de chronomètre ni de classement. Un seul objectif : marcher en
compagnie de personnes connues ou
inconnues, d’ici ou d’ailleurs et… arriver !
Chaussures de randonnée aux pieds,
sac sur le dos, et le courage en bandoulière, chacun s’est élancé, à son
rythme. Alexandra raconte : “Certains
ont presque couru. Nous, on a pris le
temps. On a discuté avec les autres
personnes qu’on a rencontrées”. Et
Willy de renchérir : “Ca m’a plu de
rencontrer d’autres personnes, de parler avec du monde et de visiter le terroir.
J’ai eu une ampoule mais j’ai tenu le
coup. Les animations étaient sympas
aussi. Ca permettait de faire des pauses”. Effectivement, les distractions ne
manquaient pas tout le long du chemin :
• En approchant de la bergerie de
«Pélichi», le joyeux «turlut» d’Agnès
et autres lutins de la troupe «Grains
de Poussière» vous attiraient jusqu’à
l’ombre d’un chêne pour vous faire
revivre le Montégut d’antan. “C’est
ce qui m’a le plus plu.”(Bastien).
• Dans les vignes, enivré par le mou de
raisin (sans alcool !) de la dernière
vendange du Domaine du Sabarthès,
et par la mélodie des instruments tra-

ditionnels des musiciens du groupe
occitan du conservatoire, chacun
pouvait apprécier la vue sur le vignoble et les Pyrénées au loin. “C’était
bien le groupe de musique”
(Didier). Les plus chanceux ont même pu voir le cerf et l’entendre bramer.
• A l’arrivée, les cracheurs de feu du
«Royal Macadam Circus» animaient
chaleureusement le repas servi à
l’ensemble des participants. Jules
proposait vins et conserves des
«Terroirs du Plantaurel».
Certains avaient choisi de faire partie
de l’organisation :
• Eric tenait l’un des postes de ravitaillement.
• Ingrid était à un autre poste de ravitaillement : “A la réunion pour décider des emplacements de chacun,
j’ai décidé d’être à Borde Blanque.
Le samedi, on a préparé dans des
corbeilles ce qu’il fallait, et on a
chargé les véhicules. L’année prochaine j’aimerais bien faire la
marche”.
Les résidants du Foyer du Sabarthès ont
été récompensés de leur participation
massive par un trophée réalisé par…
les résidants du Foyer d’Auzat qui participaient ainsi également à la fête !
Les avis sont unanimes : “Ca nous a
plu, on participera l’année prochaine”
Donc rendez-vous d’ores et déjà pour
le 23 septembre 2007.

Journée “Portes ouvertes” à l’UTHAA
Elle a eu lieu le samedi 9 septembre
2006. A partir de 14 h 30 arrivaient les
premiers invités, ils croisaient sur la
terrasse les familles et le personnel qui
terminaient le repas.
La rencontre se déroulait dans les locaux de l’atelier, où, sur les murs des
couloirs, étaient exposées des présentations d’activités proposées durant
l’année, elles étaient accompagnées de
photos et de textes pour en expliquer le
contenu. Une importante mobilisation
des personnels les jours précédant cette journée a permis cette exposition.
Le personnel technique présentait sur
vidéo les étapes d’activités d’apprentissage :
• la découpe et la pose de mosaïque
• la pose de faïence autour d’un évier.
Le personnel AMP exposait :
• des activités créatives : décoration
de cadres photos, pots à crayons,
vide-poche ;

• de loisirs : cueillette de framboises
et préparation d’un crumble qui devait être servi au goûter ;
• une activité sportive : l’escalade en
salle.
Une stagiaire accueillie une semaine
dans le cadre du «Job de l’été» présentait aussi le projet qu’elle avait mené.
Des discussions spontanées entre les
professionnels, les familles et les invités de tous horizons échangeant sur la
pratique s’organisaient. Des professionnels venus d’autres structures s’intéressaient à l’accompagnement pratiqué. C’est aussi l’occasion pour les
Bastidiens de découvrir et poser des
questions sur l’établissement, les activités, le quotidien.
La fabrication de marionnettes en végétaux, proposée par la conteuse Claire
Hautefeuille, a rencontré un vif succès ;
l’animation autour de la table en témoignait largement, chacun repartant

avec son personnage imaginaire mais
bien vivant on vous l’assure.
Pour clôturer cette journée, le groupe
folklorique «Les enfants du Séronais»
nous rendait visite en une ronde endiablée et cadencée…
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Ventes de chrysanthèmes à l’ESAT de Mercenac
Dans la culture du chrysanthème il y a :
• une façon de cultiver les variétés de
grosses fleurs : en mettant le disque
pour les faire tenir
• une façon pour les variétés de petites
fleurs : le filet qui les maintient.
L’arrosage se fait au goutte à goutte. Il y
a l’éboutonnage : pour que le chrysanthème fleurisse quand il faut, on lui enlève ses premiers boutons, sinon c’est
une fleur qui normalement fleurit
avant. Cette année, beau temps dans
l’ensemble pour la vente des chrysanthèmes.
Avec les chrysanthèmes, nous vendons
aussi des coupes, des cyclamens, des
pensées.

Plusieurs endroits de vente :
• la vente sur place à Mercenac :
beaucoup de clients
• nous avons fait des marchés : à
Salies du Salat, à Saint-Girons
• vente devant le foyer de Saint-Girons
• vente aux U.A.C. (Union Agricole
Coopérative) en très grandes quantités.
Partout les clients ont été fort nombreux.
Nous remarquons que les chrysanthèmes à petites fleurs se vendent mieux
que les chrysanthèmes à grosses fleurs
(grosses boules), mais cependant nous
en vendons quelques-uns.

Vendanges
pour les élèves d’Eycheil
Le 20 septembre, nous voila tous partis
pour les vendanges à l’ESAT de
Montégut Plantaurel. Nous avons été
accueillis de façon très chaleureuse et
conviviale. Après le repas, nous nous
sommes retrouvés à travers les pieds
de vigne, entourés de beaux raisins
noirs, armés de sécateurs et de seaux.
Quel boulot ! Il a fallu apprendre à se
servir du sécateur, reconnaître les raisins bons et mauvais, travailler en équipe et prendre un peu de temps pour
déguster quelques beaux grains délicieux !
Merci à l’équipe de l’ESAT pour nous
avoir fait découvrir ce qu’étaient les
vendanges ; nous avons passé une
super journée à travailler avec plaisir.
Nous espérons revenir une prochaine
fois pour voir comment se fabrique le
vin.
Les enfants du groupe
IMP/ITEP d’Eycheil

Avec les pompons
avec les pompons
avec les pompiers
pour le CISELL
Je m'appelle Yassin et depuis la rentrée
scolaire, je fais partie de la section des
jeunes sapeurs pompiers de Lavelanet.
Tous les samedis je mets mon uniforme
et je vais à la caserne de Lavelanet suivre mes cours de préparation.
J'apprends la discipline des pompiers,
le travail en équipe, je me familiarise
avec tout le matériel, je fais beaucoup
de sport et je découvre les gestes de
premiers secours.
Grâce à cette expérience, je m'améliore de jour en jour car j'ai découvert
qu'on n'était pas pompier que le samedi à la caserne, mais que je devais faire
le bien autour de moi dans la vie de
tous les jours en aidant les autres.
Le 11 novembre, j’ai participé à ma
première cérémonie au monument aux
morts avec le corps des sapeurs pompiers de Lavelanet. J'ai déjà défilé en tenue de pompier pour aller de la caser-
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ne au marché couvert de Lavelanet.
C'est impressionnant, mais on ressent
alors qu'on est quelqu'un d'important
lorsqu'on est un élément de ce corps
d'élite et j'en suis fier.
Je crois que j'ai trouvé ma vocation.

