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LA VIE
DES ÉTABLISSEMENTS

édito
Le 19 septembre 2003 avait lieu
l’Assemblée Générale constitutive du
Conseil Départemental Consultatif des
Personnes Handicapées (C.D.C.P.H.). Au titre de l’APAJH, différents membres étaient
présents. Sous la présidence conjointe de
M. le Préfet et de M. le Président du
Conseil Général, le C.D.C.P.H. a un mandat
de 3 ans et devra se réunir deux fois par
an. Une commission permanente de neuf
membres est chargée de préparer et de
suivre les travaux du Conseil. Ce dernier se
fait communiquer chaque année les documents relatifs à la politique du handicap, bilans d’activité CDES et COTOREP, le
Programme Départemental d’Insertion des
Travailleurs Handicapés et son application.
Il adresse un rapport sur l’application de la
politique du handicap dans le département
et sur son activité au Ministère chargé des
Personnes Handicapées. De même, il donne un avis et formule des propositions sur
les orientations de la politique du handicap
dans tous les domaines de la vie sociale et
sur les mesures à mettre en œuvre sur le
plan local.
Au plan national, le CNCPH a travaillé sur le
texte de la future loi dite de rénovation de
la loi de 1975. Un avis qui a mis l’accent
sur l’égalisation des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Satisfait que le projet
de loi se construise sur une volonté forte
de non discrimination, le CNCPH a relevé
des insuffisances et des imprécisions. Il
souhaite que les principes d’accès à tout
pour tous et que le Droit à compensation
soient clairement définis. Il a également
mis l’accent sur l’accessibilité qui ne devra
pas se résumer seulement au niveau du
bâti mais également à tout ce qui touche
l’accompagnement adapté des personnes.
De même, l’école devra être réellement l’école de tous. Ecole qui devra s’appuyer sur
les différents services d’accompagnement
et sur les établissements.
2003, Année Européenne des Personnes
Handicapées aura été riche d’événements,
de témoignages dans le sens d’une
meilleure sensibilisation de l’ensemble de
la Société. La future loi au-delà de son
contenu, n’aura de sens que si le regard
porté à la personne en situation de handicap change véritablement et qu’enfin le
mot Intégration n’ait plus sa place puisque
de fait la personne sera incluse dans la
Société. Est-il concevable qu’un individu ait
besoin d’intégrer la Communauté Nationale
sauf à en être étranger ? Oui, la personne
en situation de handicap. Une personne
comme chacun d’entre nous. Aller vers cela, voilà notre idéal. Voilà ce qui rendra à
notre Société un peu de cet humanisme
dont elle a tant besoin.
Gérard PIQUEMAL
Vice-président
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Pascal DUMONS :
premier retraité du CAT
de Montégut Plantaurel
Pascal Dumons est entré au CAT-FOYER
de Montégut Plantaurel en 1986.
Depuis le 1er Août 2002 il est à la retraite.
Le foyer est habilité à héberger les personnes reconnues par la COTOREP travailleurs handicapés en activité au CAT
Le Sabarthès.
Afin de permettre à Pascal Dumons de
continuer à vivre sur la commune de
Montégut, de conserver ainsi ses attaches affectives et ses repères géographiques, un projet de construction de
sa maison avec un suivi du Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale annexé au CAT a été envisagé.
Ce projet a nécessité plusieurs réunions de préparation entre les représentants du foyer, Pascal Dumons, sa famille et les représentants du SAVS.
L’accompagnement du SAVS débutera
avec l’entrée de Pascal dans sa maison
dans le courant de l’année 2004. A ce
jour il est encore résidant du foyer de
Montégut.
Le SAVS a, depuis quelques années, mené une réflexion autour de problèmes
relatifs au vieillissement des usager du
SAVS.
Le rôle du SAVS sera de coordonner les
actions des différents intervenants auprès de Pascal (montage du dossier
APA, infirmier, auxiliaire de vie, foyer
pour des prestations de services (repas, association de loisirs, famille, tutrice..) et d’ajuster le plan d’actions en
fonction des nécessités, des souhaits de
Pascal et de son évolution dans ce nouveau contexte.

Interview avec Pascal
Question : Comment avez-vous eu
cette idée de construire une maison à Montégut ?
Pascal. : Je n’avais pas envie de quitter
Montégut. C’est ici que j’ai des amis et
des gens que je connais. J’ai envie d’être indépendant.
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Pascal profite de sa retraite
en allant à ma pêche

Question : Où va être installée cette maison ?
Pascal : Elle est en train de se construire près du monument à Montégut.
Ça va être une petite maison avec une
grande pièce, un petit coin cuisine et
deux chambres, une pour moi et une
pour ma famille.
Question : Qu’est-ce que vous allez faire de votre temps libre ?
Pascal : Je vais aller voir les moutons
à la ferme, me promener au vieux village et discuter avec les gens que je
connais. Je trouve que ça prend trop de
temps de construire une maison, je vais
être très content quand je pourrai
m’installer chez moi. De toute façon je
trouve que je mérite ma retraite ! J’ai
travaillé 30 ans chez un patron où j’ai
bien appris mon métier. A 18 ans j’ai
commencé chez Mr Miramont et j’y
suis resté jusqu’à sa retraite. Et maintenant à moi de profiter de ma retraite
agricole !
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LE CISELL ES AQUO TA BES

La maîtresse
de maison
vue par un
éducateur

Maîtresses de maison
au CISELL
Nous trouvons notre place dans l’équipe pluridisciplinaire d’un groupe éducatif, participons aux réunions cliniques et d’équipe et bénéficions du
travail de supervision avec une psychologue.

Mais quelle est cette fourmi qui n’arrête pas de s’activer dans la maison d’enfants ? Elle est partout à la fois !
Tantôt dans la cuisine, à conseiller une
jeune adolescente pour nous mijoter
un petit plat succulent, tantôt à la buanderie avec un petit garçon qui a perdu
une chaussette et qui pleure sa chère
disparue... Tiens, la voilà déjà avec le
balai espagnol au nettoyage du couloir ! Comment a-t-elle fait ? Je la
croyais encore au bureau des éducateurs en train de lire le cahier de liaison pour mémoriser les précieuses informations qui nous permettent de
fonctionner ce soir ! Elle a dû utiliser
ses antennes pour gagner du temps !
Mais elle n’est déjà plus là et le couloir
est propre malgré qu’il ne soit pas encore tout à fait sec : “attention, s’il vous
plaît ! Ne passez pas tout de suite à cet
endroit, attendez deux minutes que ça
sèche ou alors marchez à reculons en
repassant la serpillière sur vos pas !”
Peu de jeunes s’avisent à transgresser
cet ordre, justifié, de la maîtresse de
maison.
Heureusement, la fourmi a six pattes,
sinon comment ferait-elle pour abattre
autant de besogne ?
Et puis surtout, avec toutes ces cigales,
ces grillons et autres têtes de linottes
que nous accueillons au CISELL,
l’exemple d’une fourmi travailleuse est
très éducatif et sain.

Foyer occupationnel
d’Auzat

Mme CARASCO,
maîtresse de maison au CISELL

L’IMPro ouvre ses portes...

Visite de l’atelier d’élevage

Monsieur Yvan Mercadier, a été recruté comme chef de service du foyer
occupationnel d’Auzat qui ouvrira
ses portes d’ici peu. Nous y reviendrons dans notre prochain numéro...

Yvan Mercadier, chef de service
du foyer occupationnel d’Auzat

Derrière notre appellation on trouve
les notions de cuisine, de lingerie, de
ménage et en complément aux actions
éducatives, une dimension d’accueil et
de vie de famille.
Notre rôle permet de sensibiliser les
jeunes à certains apprentissages, élaboration des menus, cuisine, souci du
linge, ménage, etc..... en les amenant à
en être témoins et progressivement acteurs. Au CISELL, les jeunes participent
aux courses alimentaires et s’inscrivent
sur un roulement de service (table, repas, vaisselle) ; toutes ces “tâches” se
font en notre présence et avec notre aide.
Notre travail s’équilibre donc, entre les
tâches ménagères, entretien du cadre
de vie, et les temps plus centrés sur les
jeunes : écoute, conseil, partage des repas, accompagnement, etc. ...
Pour finir, nous essayons toujours d’être en relation avec le jeune, d’établir
des liens et d’être aussi un adulte de référence différent des autres professionnels.
Marie-Christine GONZALEZ
Maîtresse de maison

Dans le cadre de la semaine de l’année
européenne des personnes en situation
de handicap, l’IME a participé à plusieurs échanges :
• le groupe IMP est allé au Plateau de
Beille pour des activités sportives
• le groupe IMPRO a reçu une classe
du collège du Mas d’Azil
Les élèves d’une classe de 4ème du collège du Mas d’Azil sont venus visiter notre établissement. Une classe de l’IMPro
les a reçus.
M.Founeau et M.Pince ont expliqué le
fonctionnement et les divers services
de notre école.
Pour notre part, nous avons présenté
les trois ateliers :

Un gôuter avant les adieux

• Carine, l’atelier E.T.C.
• Paul et Loïc, l’atelier Horticulture.
• Yoann et Yannick, l’atelier Elevage.
Nous avons répondu à leurs questions :
Certains ont paru surpris par la variété
des activités proposées, et ont trouvé la
visite très intéressante.
Mise à part Carine, nous étions un peu
intimidés, mais nous avons apprécié
cette rencontre. Nous espérons qu’ils
nous inviteront pour découvrir leur
collège
L’après-midi s’est terminé par un goûter et une photo de groupe. Les adieux
ont été chaleureux.
Sonia, Angélique, Carine,
Laurie, Laetitia, Fabien, Charles.

Photo de groupe devant l’IME d’Eycheil

La Page 09 /

2

LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS

BELLE SOIRÉE À MONTJOIE
Nous avons passé le réveillon 20032004, dans la magnifique salle des fêtes
de Montjoie.
Située sur l’extérieur à quelques kilomètres du foyer d’hébergement de
Saint Girons. Parmi de nombreuses
personnes de tous horizons, des enfants, des jeunes et moins jeunes...
Avant d’y aller tout le monde s’est mis
sur son “31” surtout Pierre et Xavier
qui, de plus, ont eu le malin plaisir de
s’habiller comme des frères jumeaux :
même chemise, même cravate, même
pantalon et tous les deux en basket.
Nous avons aperçu les tables disposées
et décorées le long de trois murs, en U.
Notre table était réservée. Un carton
“A.P.A.J.H.” nous identifiait. Cette étiquette nous marque beaucoup.
S’éparpiller parmi tous aurait été agréable.
Le quatrième mur était aménagé par la
scène où chaîne hi-fi, baffles, et petit
micro étaient animées par deux jeunes.
Nous savions que nous allions rencontrer Patrice, notre cuisinier habituel,
mais ce qui fût notre surprise c’est que
nous y avons vu André, moniteur au
C.A.T. et Nathalie la secrétaire du
C.A.T. ; Patrice était, à regret, bien loin.
Nathalie et André plus proche.
Le repas fut frugal, immense, excellent
avec un apéro qui nous ouvrit l’appétit.
Edith a beaucoup aimé ce mélange de
différentes musiques. Il y en avait pour
tous les goûts : valse, accordéon, musiques de jeunes de maintenant, jazz,
pop...et surtout pas de techno.
Edith a beaucoup apprécié de pouvoir
danser entre chaque plat : idée à reproduire au cours des prochaines fêtes.
Edith a dansé avec André : c’était facile.
Il s’adapte à la façon de danser de sa
partenaire. Elle a dansé aussi avec
Jacques. Avec d’autres, c’est plus difficile, raison pour laquelle elle danse
souvent seule. Mais, quand vient la musique qui permet à tous de danser en
cercle ou de faire la “chenille” cela enlève la timidité, les barrières de
clan et cela met tout de suite
une
bonne
ambiance.
Nous nous
sommes amusés comme des
fous.
Vers la fin du
repas, une
personne
nous a
dis-

tribué des masques, des chapeaux coniques, des confettis, des trompettes :
ce qui permet de s’amuser un peu plus,
la fête bat son plein de gaieté... Entre la
danse et tous ces amusements, nous
avons pris plaisir jusqu’à trois heures
du matin, et d’autres sont restés une
heure et demi de plus.
Pour Edith, la musique, à son goût,
était quand même un peu forte : elle a
les oreilles sensibles,
il est vrai ! Quand ses oreilles en ont eu
marre, elle est allée dehors. Un éducateur a pris rapidement la décision de la
ramener, avec d’autres, au foyer.
Quelques jours avant d’y aller, Edith
appréhendait cette soirée : Il faut savoir
qu’elle a l’habitude de se coucher tôt,
très tôt même quand elle peut et qu’à
vingt et une heure elle commence déjà
à bâiller. Elle aime ses petites habitudes
comme d’autres. La solitude ne l’inquiète pas. Elle apprécie le calme, la
tranquillité, seule, dans son appartement. Ce qui lui a permis de rester
éveillé, c’est la musique pour tous les
goûts, de pouvoir danser entre chaque
plat, et aussi l’ambiance créée par tous.
Cela a été bénéfique à tous. Nous avons
partagés des chants : le jeu consistait à
reprendre les refrains des chansons
commencées par la sono. De table en
table la chanson se poursuivait. Le gagnant était celui qui connaissait le
chant par cœur. Nous avons eu des gages, car nous embrouillions les autres
autour de nous, pour rigoler, pour
mettre l’ambiance.
Nous avons chanté à tue-tête. Nous
avons éclaté des ballons. Nous sommes
montés sur les tables...
Bref, bonne ambiance. A minuit, tout le
monde s’est mélangé pour souhaiter la
bonne année.
Bises de-ci, de-là. De côtoyer tout le
monde donne de l’énergie.
Il est toujours intéressant de
s’ouvrir sur l’extérieur et de
changer la routine quotidienne.
Les échanges entre tous,
faits de regards, de chants,
de quelques pas de danses,
de rires, de plaisanteries, de joies, nous ont
fait oublier la

fatigue, les soucis pour passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Merci aux restaurateurs. Ainsi qu’aux
jeunes de l’orchestre. Certains ont pu
nous dire, à la fin de la soirée, que
nous étions les bienvenus l’année prochaine vu qu’ils font cela tous les ans,
au même endroit, depuis cinq -six ans.
EDITH, NOËLLE, KATH, JACQUES
Foyer de SAINT-GIRONS
1er de l’an 2004

Alain Piquemal
reçoit son prix
Comme nous vous l’avions annoncé
dans nos numéros précédents, nous
avons eu l’idée d’organiser un
“concours” destiné à trouver un nouveau nom au journal.
Vous aviez été nombreux à nous retourner votre coupon-réponse pour
nous donner votre titre préféré : La
Page 09
La personne qui a proposé le titre élu,
n’est autre que Monsieur Alain PIQUEMAL, Vice-président de notre association.
Son prix lui a été remis dans la boutique des “Terroirs du Plantaurel” à
Foix par Jules Tonini.
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Jules Tonini remet à Alain Piquemal
trois bouteilles de vin des Vignerons d’Ariège
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LES RÉSIDANTS DE L’UTHAA ET DU FOYER DU CARLA BAYLE
EN CONCERT
“Musiques pour
dérouiller l’oreille”
Le vendredi 12 décembre a eu lieu à La
Bastide de Sérou un concert atypique
avec des structures sonores (des frères
Baschets), le grand cristal, des sifflets,
des voix, un didjéridoo...
Ce sont les résidants du foyer de vie du
Carla-Bayle participant aux ateliers musicaux animés par Pierre Cufigny (association “de l’un à l’autre” à
Montesquieu-Volvestre) qui sont à l’origine du projet. En effet, ils souhaitaient réaliser cette création-concert à
l’attention des résidants de l’UTHAA de
La Bastide de Sérou.
C’est ainsi que l’organisation de cette
journée du 12 décembre a pris forme.
Ce temps de rencontre s’est fait à travers des séquences musicales, des sons
surprenants, pas souvent des notes tout
droits sorties des structures métalliques contemporaines.
L’interprétation était basée sur l’impro-

visation et l’écoute. Le tableau présenté
était étrange et figuré, se dessinant entre nos deux oreilles, avec quelque chose d’inoxydable chez l’humain.
Nous avons écouté, il y avait tant à voir !
FOYER DU CARLA BAYLE

La fin du spectacle

“Retrouvailles
et rencontres
autour du son”
A l’annonce du concert prévu le 12 décembre par les résidants du CarlaBayle, chez nous à La Bastide de Sérou,
les anciens de ce même foyer ont manifesté leur joie. “Nous irons au
concert et après on se retrouvera à
l’UTHAA pour boire le verre de l’amitié”. Aussitôt dit, aussitôt fait !... Pour
les uns ce seront des retrouvailles,
pour les autres de nouvelles rencontres.
Le concert aux sonorités inattendues et
quelque peu étranges a intéressé, intri-

gué, donné envie d’écouter. A la fin du
concert chacun a pu s’approcher des
instruments pour les essayer, pour s’y
confronter ou s’y amuser, à son rythme. Nous partons ensuite tous rejoindre l’UTHAA où l’impatience règne
pour recevoir les invités. Les sourires

et les éclats de voix témoignent du bonheur de se revoir.
Avant de se séparer personne n’hésite à
braver le froid du dehors pour faire la
photo de famille.
Clic ! Clac ! À la prochaine.
UTHAA

Connaissez-vous...
Nous avons eu la chance de découvrir cet artiste original ariéNouredine et Bruno se retrouvent avec joie
geois : “CLAUDIUS CAP BLANC”.
Depuis 10 ans, il œuvre dans un registre très spécifique puisqu’il se qualifie lui-même d’affabulateur.
Il a à son actif plus de 700 objets qu’il expose régulièrement.
Un lieu rassemblant toutes ses créations est en cours d’aménagement sur le Mas d’Azil et notre département verra très certainement dans les mois à venir l’ouverture d’un “Affabuloscope”.
Dans l’attente de visiter ce lieu, toute personne intéressée peut consulter le site sur internet :
http://membres.lycos.fr/claudius7/affabul, de plus si vous souhaitez soutenir ce projet vous
pouvez dès maintenant adhérer à l’Association “Ultim’Acte” (41 route du Mas, 09350 Sabarat).
CAP EMPLOI

Machine à tourner en rond : Conçue en 1920, cette machine donne la possibilité au sujet anxieux, marchant de long en large, de tourner en rond.
Prothèse à sourire : prothèse qui se fixe autour de la tête le
soir avant de se coucher, et qui permet, le matin en s’éveillant,
d’arborer le sourire de son choix.
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Judas pour mélomane : il fut commandé à
Georges Planchet en 1850 par un compositeur
autrichien en exil à Paris. Le célèbre musicien
affirmait “fertiliser son lyrisme“ en épiant les
lavandières du “Faubourg Saint-Antoine“

