sommaire
1
Edito

LA VIE
DES ÉTABLISSEMENTS

édito
Après la pause de l’été, l’automne est
à l’APAJH aussi, une période de reprise des activités.
L’assemblée générale d’Auzat, le 29
juin, nous a permis de mettre en perspective quelques lignes d’action.
L’heure est maintenant à l’ouvrage.
L’arrivée en nombre – 8 au total – de
nouvelles et nouveaux administrateurs, apporte un souffle prometteur.
Avec un regard neuf, c’est de l’enrichissement en compétences variées
et surtout en enthousiasme.
Avec eux, c’est ce que nous avons décidé à Auzat, il nous appartient de relancer une dynamique nouvelle pour
rendre notre vie associative plus riche, plus attractive, en un mot plus
forte dans toute sa diversité.
Nous trouverons cette dynamique sur
le terrain des idées et des valeurs.
C’est là que nous devons exercer notre influence partout, pour mieux expliquer et si possible faire partager,
c’est le vrai terrain de notre militantisme, celui qui a un sens, ou chacune et chacun fidèle à ses idées, attaché à un idéal, se trouve bien à sa
place pour donner un sens à son engagement.
Notre action à l’APAJH, c’est d’abord
l’école de la citoyenneté. Militer à
l’APAJH, c’est utiliser, capitaliser la
connaissance du handicap pour faire
écho dans la société tout entière, enrichir cette société de toutes ses différences.
Vaste programme, vastes débats en
perspective. Pari, ambitieux peut-être
? mais qu’importe. N’ayons pas de
complexe, mettons-nous à la tâche
tous ensemble, militants, salariés,
techniciens, personnes en situation
de handicap, amis de l’APAJH, chacun
a sa place dans ce « tous ensemble
», et surtout a quelque chose à dire
ou à faire. Avec un peu d’ordre et un
peu de méthode, nous aurons tous
ensemble ce grand chantier pour les
semaines et les mois à venir. Le prochain Conseil d’Administration devra
en arrêter les modalités et le calendrier.
Alors bon travail à tous, pour un hiver
effervescent d’idées.
J-L VIGNEAU
Président APAJH 09
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L’UTHAA participe
à la Féria du Rugby
L’UTHAA a participé à des manifestations sportives proposées et organisées
par “la Féria du Rugby” de Prat
Bonrepaux le 3 et 4 juillet 2004.
Pour débuter ce week-end, nous avons
été accueillis plus que chaleureusement par le Président de l’association
sans compter l’amabilité de tous les
partenaires présents sur le site.
Le premier jour a été consacré à une
ballade en side-car d’une heure et 30

Franck sur les chapeaux de roues,
prêt à partir

minutes dans la vallée d’Aspet. Franck
a participé à cet itinéraire car il est passionné des deux roues.
Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à SEIX pour un piquenique en bord de rivière et pratiquer le
rafting.
Ces rencontres se sont déroulées tout
au long de week-end dans la joie et un
esprit de convivialité et de solidarité.
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NOS JOIES, NOS PEINES
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Dans le Couserans,
on pratique les bonnes siestes à l’ombre !
Moment de détente et de plaisir…
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DES NOUVELLES D’AUZAT
Il y a de cela quelques mois déjà, le
Foyer du Montcalm ouvrait ses portes,
pas très loin de l’Espagne, dans la
Vallée du Vicdessos sous de biens belles et prestigieuses montagnes. Si la
Vallée du Vicdessos a perdu un certain
dynamisme, de par la fermeture de ses
usines, elle n’en a pas moins gardé une
certaine culture de l’accueil. En effet,
durant les beaux jours que peuvent offrir le printemps, l’été, le tourisme bat
son plein et offre des opportunités de
rencontres évidentes. De ce fait le site
d’Auzat génère de par sa position, la
beauté de ses paysages un certain bien
être, une légèreté chez les personnes
qui prennent le temps de s’y attarder.
Les activités, les animations y sont
nombreuses (Fête de la montagne,
Tour de France...). Le Marché du
Vicdessos, a su nous accueillir tous les
jeudis matins sur sa petite place. Les
produits de l’Association y sont vendus
par les résidents avec l’aide des moniteurs d’ateliers.

Chez le boulanger avec les
élèves de l’IMP d’Eycheil

De ce fait la personne en situation de
handicap est perçue différemment, les
clichés, quant aux regards que l’on
pourrait porter tendent à s’estomper,
on sent du respect, de la sympathie...
Oui, les personnes en situation de handicap sont capables de s’inscrire dans
une dynamique collective. Je crois que
nous sommes aujourd’hui en droit
d’exprimer un certain soulagement.
Nous aurions pu avoir à faire à certaines résistances, connaître certaines difficultés quant à l’acceptation du Foyer
sur la Vallée, ce qui n’a jamais été le
cas. Dès le départ, les habitants nous
ont soutenu dans notre démarche d’intégration et de promotion de la personne : Marie la vendeuse de confiture,
Jojo le berger et bien d’autres encore !
Mais je dirai en guise de conclusion
que le principal mérite appartient aux
résidants dont le capital sympathie est
si important.

LE FOOT-FAUTEUIL,
COMMENT ÇA MARCHE ? *

A l’occasion de la semaine du pain, du lundi 10 mai au samedi 15 mai, le boulanger du village d’Eycheil, M. Guérin, nous a proposé de lui rendre visite pour observer sa façon de travailler. Il a commencé à préparer de la pâte, il a versé de la farine, de l’eau, de la levure et du sel dans le pétrin.
On peut utiliser différentes farines : blé, sarrasin, maïs, seigle, ce qui donne différents types de pains.
Pour 1 kg de farine, il faut 20 g de sel, et 600 g d’eau.
Une fois les paniers de pâte pesés, on place la pâte dans la diviseuse pour faire des
morceaux carrés, égaux. Ensuite le boulanger prend chaque morceau en fait des
boules qu’il laisse reposer.
Il passe chaque boule dans la façonneuse pour donner la forme aux baguettes.
Le pain cuit dans un four de pierres réfractaires à 200°. Il le retire avec une pelle plate en bois à très long manche. Avant de le quitter, il nous a permis de fabriquer
chacun un petit pain qu’il a fait cuire dans son grand four, certains élèves ont fait des
formes très amusantes.
Chaque enfant est reparti avec un croissant et une chocolatine.
Merci M. Guérin !

Pour pratiquer le foot-fauteuil il faut deux
équipes de quatre joueurs sur le terrain.
C’est un sport qui se pratique sur un terrain
de basket avec quelques adaptations. Ce
sport se déroule uniquement en fauteuil électrique.
Les limites latérales du terrain sont matérialisées par une bordure en “plan incliné” permettant d’assurer la continuité du jeu en ramenant le ballon sur le terrain par un rebond.
Le but est matérialisé par deux montants verticaux de 1 m à 1,20 m de hauteur, espacés de
six mètres (base de la raquette de basket).
Le ballon est un ballon de basket. Chaque
équipe est composée de trois joueurs de
champ et d’un gardien de but et dispose de
deux remplaçants.
Le championnat de France possède deux divisions et une nationale.
Les fauteuils électriques doivent être équipés
d’un pare-chocs spécialement adapté et correspondant à des normes précises. Il permet
de pousser et frapper le ballon. Sa conception protège les membres inférieurs du
joueur.
Une partie est composée de deux périodes de
15 mn avec un repos de 5 mn entre chaque
période. Si il y a lieu, deux périodes de prolongation de 5 mn chaque peuvent être rajoutées.
Pour départager deux équipes à l’issue des
prolongations, il pourra être procédé à l’épreuve des “tirs au but”.
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Les fautes et les comportements anti-sportifs :
• Le deux contre un : lorsque deux joueurs
adverses se disputent le ballon, tout autre
joueur intervenant sur cette action sera
sanctionné par un coup franc indirect.
• Le jeu arrière : c’est l’action d’un joueur qui
effectue une marche arrière ou qui participe à une action de jeu en reculant sans s’être assuré de pouvoir le faire sans danger.
• Le passage en force : c’est l’action d’un
joueur en possession du ballon, qui pousse
un adversaire, ou qui continue sa trajectoire alors qu’un ou plusieurs adversaires se
trouvent devant lui.
• Le penalty : Si un joueur défendant commet
une faute intentionnelle dans sa surface de
réparation, il est pénalisé d’un penalty
Le corner est accordé quand le ballon est sorti par un défenseur ou le gardien au delà de sa
propre ligne de but.
Les cartons jaunes et rouges, comme au football viennent sanctionner les fautes les plus
graves.
L’intérêt du foot-fauteuil, c’est de pouvoir
permettre aux personnes sur fauteuil roulant
électrique, de pratiquer un sport collectif,
d’avoir un esprit d’équipe.
* suite de la 1ère partie parue dans le n°5
Foyer du Carla Bayle
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ATELIER DE SOUTIEN DU FOYER DE SAINT-GIRONS
Depuis 2002, au Foyer d’hébergement
de SAINT-GIRONS, s’est mis en place,
deux ateliers de soutien, animés par
Séverine, de l’équipe éducative.
Le premier, “L’insertion sociale” où
participent deux résidents, Vanessa et
Thierry, actuellement prioritaires pour
partir en externat, sur le S.A.V.S. de
Saint-GIRONS.
L’autre, “Vie Pratique”, formé de quatre résidents, Edith, Valérie, J-M et
Jérôme, sans projet d’externat immédiat.
L’objectif de ces ateliers consiste à un
apprentissage des formalités et démarches auprès des organismes administratifs et sociaux, afin de mieux se repérer dans les démarches quotidiennes. (M.S.A., Mairie, C.O.T.O.R.E.P.,
Poste, Banque, Centre des Impôts,
etc.). Et en complément, est effectué un
apprentissage d’acquisitions qui favorisent l’autonomie : les résidents sont
amenés à mettre en pratique la gestion
de leur repas et le lavage de leur linge.
Les ateliers ont lieu sur des temps de
soutien : le jeudi matin, tous les 15
jours, de 9 h à 12 h.
Des visites sur l’extérieur ont été effectuées. La visualisation concrète des informations est indispensable. La répétition pour faciliter l’assimilation est essentielle.
Il est à souligner une véritable motivation et un réel investissement de l’ensemble des résidents qui participent à
ces ateliers, comprenant tout l’attrait
de se préparer à une vie sur l’extérieur.
Tous ces divers apprentissages favorisent une possible intégration en milieu
ordinaire de vie. Arriver “à faire par
soi-même” est essentiel pour tous et au
quotidien.
SEVERINE, KATH.

Les résidents participants à ces ateliers
ont été sollicités
THIERRY : “Ça m’apprend à remplir
les papiers. Pour partir à l’extérieur,
pour apprendre à être seul. J’ai appris beaucoup de travail.”
VANESSA : “J’ai demandé à être en
insertion sociale pour qu’un jour je
puisse aller sur l’extérieur. J’ai amélioré mes connaissances dans les papiers administratifs. Ca m’aide dans
mon travail et dans la vie de tous les
jours.”
J-M : “Il y a deux groupes : Vie
Pratique et Insertion Sociale. L’un,
c’est pour apprendre à gérer la vie de
tous les jours et l’autre, l’Insertion,
c’est pour apprendre plus de choses
sur un an, voir un peu plus et devenir totalement autonome : Aller sur
l’extérieur, avoir son chez soi et toujours travailler en C.A.T.. Je fais parti
du groupe “Vie Pratique”. Grâce à ce
groupe, en étant au foyer, je suis devenu un peu plus autonome dans ma
vie de tous les jours.”
JEROME : “Je suis actuellement en
Vie Pratique à l’A.P.A.J.H., dans un
but d’être autonome, pour une vie
quotidienne, dans une maison par
exemple.”
EDITH : “Nous sommes à Vie
Pratique pour apprendre le b.a.ba. de
ce qu’une personne doit savoir faire
dans son quotidien. Ajouter à cela,
l’atelier cuisine, cette année, pour
nous apprendre à cuisiner de bons
petits plats et à savoir faire nos courses intelligemment en faisant des
économies.
J’ai appris à me servir de la machine

à laver le linge du foyer. J’avais déjà
fait marcher celle de mes parents.
J’avais fait, un peu avant, un stage à
la lingerie du foyer où j’ai appris à
repasser. Séverine m’a appris à plier
les draps, seule. J’avoue que ce n’est
pas facile. Quand j’ai su faire tout
ça, de suite le matériel a été acheté et
depuis je le fais régulièrement.
Nous avons appris à construire des
lettres et leur mise en page, à bien
présenter les adresses sur les enveloppes.
Les élections et tout ce qui est politique ont été des sujets qui m’ont
beaucoup appris.
Par contre, je me suis rendue compte
que pour lire un plan je n’ai pas de
facilité : il faudrait que j’apprenne.
Conclusion : Vie Pratique, c’est apprendre à vivre seul(e) sans aide.”
VALERIE : “La vie pratique nous sert
de base pour notre autonomie dans
la vie de tous les jours.
L’essentiel est d’apprendre à se débrouiller seule quand l’éducatrice référence n’est pas là.
Par le biais de la vie pratique par
exemple : j’apprends à remplir la
feuille des impôts, à savoir laver mon
linge, à savoir faire les papiers, les
comptes, à gérer mes loisirs. Cet été,
je vais partir en voyage organisé, à
Prague, Vienne, Budapest. Il me faudra gérer l’argent de poche, pour
mon voyage. Je dois me rendre seule
à l’aéroport pour prendre l’avion. Je
devrai faire connaissance avec les
nouvelles personnes extérieures qui
participent au séjour.
La vie pratique est un moteur dans la
vie de tous les jours, pour mettre en
application mes connaissances utiles
lorsque je serai externe.”

Introduction au travail sur le service
de l’appui technique au placement familial
Le CISELL, ce n’est pas que la Maison d’Enfants !
C’est aussi un service d’appui technique au placement familial permettant à des enfants placés en famille
d’accueil de rencontrer leurs parents dans un milieu neutre et protégé.
Ces rencontres sont mises en place sur demande des services de l’ADS, eux-mêmes se référant à une ordonnance du Juge.
Un travail en partenariat est donc nécessaire pour donner du sens à ces rencontres.
La plupart du temps, parents et enfants sont accueillis dans une salle aménagée avec un coin cuisine, un
salon et un espace jeux. Ces rencontres sont plus ou moins fréquentes selon chaque situation. Parfois, le
support d’un repas favorise la relation parent-enfant ou bien apaise des tensions.
Ce lieu, grâce à un travail de médiation, permet de tendre à remettre des liens là où il n’y en avait plus ou
tout simplement que chacun puisse écouter, comprendre et connaître l’autre avec ses problèmes, ses
peurs, ses questions, ses angoisses, ses limites. Dans ce soutien aux familles, l’enfant tient une place importante. Il est au centre de notre action éducative car nous évoluons dans le cadre de la protection de
l’enfance.
Des évaluations régulières avec nos partenaires permettent de faire le point sur les situations et ainsi de
pouvoir adapter notre intervention et redéfinir le sens à y donner.
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Séjour en Ecosse pour le foyer de Montégut
Une équipe de 14 personnes de
CAT/Foyer de Montégut est partie au
nord de l ‘Ecosse pendant cinq jours
cet été (21 au 25 juin 2004). Ce séjour
avait plusieurs pôles d’intérêts :
connaître un pays étranger, prendre
l’avion, rencontrer des gens, être touriste mais principalement pouvoir pêcher le saumon dans les rivières écossaises.
Le voyage a été préparé avec les participants depuis le mois de novembre,
une soirée tous les 15 jours. Nous
avons abordé des sujets différents :
• la monnaie et sa valeur comparée à
l’euro ;
• la géographie ;
• les poissons des rivières ;
• les lieux à visiter.
Nous avons aussi fait un peu d’anglais
pour pouvoir dire bonjour, merci et
“a beer please” (une bière s’il vous
plaît), “a stamp please” (un timbre s’il
vous plaît), “I like Scotland” (j’aime
l’Ecosse).

Quelques souvenirs :
DIDIER G. ET CHRISTOPHE
On a pris l’avion, on n’a pas eu peur,
c’était très bien.
On était bien content de trouver Gérard
avec le minibus à l’aéroport. Le bus
avait le volant à droite et en Ecosse et
en Angleterre, ils conduisent à gauche.
Mais Gégé s’est bien débrouillé.
Nous sommes bien arrivés au gîte. On
s’est installé. On a été bien accueilli. Le
mardi matin, 6 d’entre nous sont partis
à la pêche avec Gégé et Serge et les autres se sont promenés dans le village,
dans un musée et au golf.
Les pêcheurs ont pêché toute la matinée mais ils n’ont rien ramené sauf
André qui a pris deux petites truites
qu’il a donné à Nancy.
On a fait le tour de Loch Ness sans voir
Nessie, le monstre. Mais nous avons vu
des écluses et des bateaux.
Nous avons visité un musée d’ancien
temps – où on a vu une vielle ferme et
une très vieille maison sans fenêtre et
avec le feu au milieu par terre. Il y avait
juste un trou au toit pour que la fumée
sorte. On a été à l’école.
Après on a visité une distillerie de
Whisky, mais on n’a rien acheté. Bien

sûr, tout le monde a fait les magasins
pour acheter des souvenirs.
Ce qui était très chouette c’était les repas avec les invités écossais. On a invité les gens qui nous ont accueilli et aidé : Malcolm, Nancy, Claire, Christine
et leurs maris.
Nous tous de Montégut on a préparé un
bon repas : des haricots et du confit, du
foie gras…. Et Nancy nous a amené
des très bons desserts. On a même été
au resto et on a mangé du SAUMON !
On a quand même eu un peu froid surtout le jour au lac, quand nous avons
pêché dans le bateau.
Le retour s’est bien passé.
DIDIER B
Nous sommes partis de Montégut jusqu’à Blagnac pour prendre l’avion jusqu’à Londres et de là à Edimbourg.
Arrivés à Edimbourg nous avons pris
un bus jusqu’à Newtonmore. Là, on a
loué un gîte pour cinq jours. Malcolm
et Nancy nous ont accueillis et on a visité le village le soir même. Le lendemain, nous avons eu le permis de pêche et nous sommes allés pêcher le
matin. L’après-midi, nous sommes allés
visiter le Loch Ness.
Mercredi on a continué ; pêche le matin et visite l’après-midi. Ce jour-là on a
visité une distillerie de whisky.

Jeudi, toujours la pêche et après le repas, nous sommes allés faire des achats
et visité un musée du ancien temps.
Le lendemain on est parti à Edimbourg
.on a pris deux avions d’abord pour
Londres et puis pour Blagnac. Là, on
nous a cherchés et nous sommes revenus à Montégut.
ANDRE :
C’était bien. L’avion était super, avant
j’ai stressé, mais une fois en route je
me suis régalé - et maintenant je retournerai bien en avion !
Le séjour s’est bien passé. Dommage
que c’était un peu court - mais on n’a
pas pu faire autrement.
Les musées m’ont beaucoup intéressé,
surtout le musée de l’ancien temps.
C’est très bien fait et les personnes expliquent très bien.
L’ambiance a été très bonne - pas de
tension dans le groupe - personne ne
râlait et tout le monde faisait ce qu’il
fallait.
C’était très bien de pouvoir connaître
des Ecossais - mais dommage qu’ils
n’étaient pas en kilt !
On a vu le Loch Ness - sans monstre.
Je me suis fait un petit classeur en souvenir avec les billets d’avion, tickets de
bagages et tout ça.
Au retour, l’avion a beaucoup bougé.

NOS JOIES,NOS PEINES

Le matricule “JPB” est sorti des
effectifs du Pôle Emploi Handicap
le 31 août 2004
Le senior de Montjoie en Couserans a rejoint son pays d’origine :
Pour charmer les “filles de la Rochelle” ?
Enfiler ses charentaises?
Non, tout simplement pour suivre sa famille vers de nouveaux projets.
Mais Jean-Paul Bruan ne nous a pas vraiment quittés, les couloirs du Pôle Emploi
diffusent en permanence une douce mélodie :
- Ô Jean-Paul, magicien de la saisie informatique et du transfert des données.
- Ô Jean-Paul, collectionneur en tout genre : montres à géométrie variable,
chaussettes à thèmes...
- Ô Jean-Paul, chauffeur préféré de l’Équipe au volant de sa Papamobile.
- Ô Jean-Paul, ange gardien, secrétaire, agent d’accueil, conseiller polyvalent
de l’antenne couserannaise...
Nous n’oublierons pas tes minutes de sagesse ni tes enseignements… et déjà une
pétition circule : “Charentais Charentaises rendez-nous “J.P.B.” “
L’Équipe du Pôle Emploi Handicap
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Membres
du Conseil d’Administration
de l’APAJH Ariège
L’Assemblée Générale du 29 juin 2004 a élu les administrateurs suivants :
François BASTIDE ; Jean CAUJOLLE ; Louis DAYDE ; Michèle DESCOINS ;
Pierre ESTAQUE ; Jeanne ETTORI ; Marine GABARRE ; Bernadette GRETOUCE ;
Françoise LAUZIN ; Pierrette LERO ; Claudette MASSAT ; Paul MAURETTE ;
Sylvie MONTFORT ; André MONTANE ; Josiane PARRE-TARIOL ;
Alain PIQUEMAL ; Gérard PIQUEMAL ; Gilles PORTET ; Jean-André POYO ;
Alain ROUMIEU ; Jeanine RUMEAU ; Gilbert SOULA ;
Antoine SPECIA ; Jean-Louis VIGNEAU.
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