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En marge...
Avec son nouveau nom, choisi par ses lecteurs, notre journal atteint sa majorité et
son rythme de croisière.
La qualité et la diversité des articles reçus
par le comité de rédaction nous rassurent
quant à sa pérennité et, surtout quant à
son intérêt.
En 3 parutions, il est devenu le lien indispensable entre les établissements et
plus encore entre les personnes.
La Page 09 est le reflet du mélange des
genres, du mélange des différences. Il est
un patchwork des activités, des loisirs,
des métiers et de la vie au quotidien au
sein de notre association. De la belle prose du veilleur de nuit de Lavelanet au poème des résidents du Carla, nous traversons le département, la vie de nos établissements et parfois même les pensées
de nos rédacteurs.
Outil essentiel de la communication interne, il n’en est pas moins une des vitrines
de notre association.
Ce numéro spécial est accompagné d’un
supplément exceptionnel entièrement
consacré à la journée du 25 octobre qui
fera date dans l’histoire de l’APAJH 09.
Cette journée fut un grand moment sur la
forme: qualité de l’organisation, des interventions et de la médiatisation de l’événement: inauguration de l’UTHAA; et formidable sur le fond par le consensus qui
s’est dégagé du débat auquel participaient des intervenants de tous les horizons: l’exigence d’une solidarité nationale
par la loi et par l’impôt.
A la charité d’un jour, préférons la solidarité de tous les jours.
A la charité mal ordonnée, préférons la solidarité bien organisée.
A la force de l’image, préférons le respect
de la personne.
Cette “année Européenne du handicap”
dont cette manifestation était l’un des
fleurons dans le département, lui-même
très en pointe sur ce thème, sera aussi
marquée par la baisse significative des allocations versées aux familles d’enfants
handicapées (AES)
Comme quoi, il y a toujours loin entre le
discours et les actes, entre les paillettes
et la réalité.
Longue vie à La Page 09, plein de vie et
beaucoup de nouveaux adhérents pour
l’APAJH 09 et bonne année à tous nos lecteurs.
Alain PIQUEMAL
Vice-Président

Lucien l’a fait,
il en rêvait...
J’ai fait mon premier stage d’initiation
de parapente en 2001.
J’ai appris à gonfler la voile, à voir
comment elle décolle sur une pente.
Ca m’a plu et ça m’a permis de me
contrôler, de ne pas m’énerver.
Après, j’ai continué en biplace en attendant que je fasse mon stage de performance1, pour que je puisse voler
seul.
Mon deuxième stage, en août 2003, je
l’ai réussi.
Au début, j’ai fait à la pente. J’ai appris
de nouveau à regonfler la voile, à la
maîtriser en faisant “ma tempo” (temporisation : arrêt de la voile au sol).
C’était le lundi et le mardi.
Et là, on arrive au grand jour. Le mercredi, on est allé au Port de l’Hers.
J’ai commencé à voler en biplace pour
me mettre la voile en main, et j’ai fait
un deuxième saut en solo.

Je n’ai pas eu peur, j’avais confiance en
moi. J’étais attentif, à l’écoute de Pierre
qui me guidait à la radio, mais j’étais
un peu lent pour faire les virages. J’ai
bien atterri.
Le jeudi, on est allé à Cazavet. Je ne me
suis pas occupé ni de Jean-Claude, ni
de Jeff qui sont venus me voir. J’ai fait
pareil que le mercredi, avec un peu de
lenteur encore.
Et le vendredi, j’ai volé à Cazavet. J’ai
réussi à voler comme il faut.
J’ai eu mon passeport de vol libre.
Je suis très content. Les moniteurs et
les camarades de vol sont très gentils.
J’avais quand même eu un peu peur.
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LE CISELL QUES AQUO ?
Surveillant
de nuit
ques acquo ?
Le surveillant de nuit n’est-il que le
gardien du sommeil ?
Assurant seul une situation de tout
pouvoir, le surveillant exerce cette
fonction mal définie, sans formation
particulière à l’embauche. D’où la nécessité d’une formation continue basée
sur les jeunes, le comportement, la violence et le passage à l’acte.
La nuit n’est pas le jour, elle est porteuse d’attentes spécifiques. Toutes les
conditions sont réunies, pour que le
jeune se retrouve seul face à lui même.
Angoisses, sentiment d’abandon, chagrin.
D’où la présence physique du surveillant pour répondre ou comprendre
les attentes des jeunes. Ecouter, ne pas
banaliser mais rassurer. Faut-il de la
présence rassurante ou de l’éducatif ?
Le surveillant aide à la traversée de la
nuit.
C’est la qualité de la relation à l’autre
qui donne confiance ou inquiétude. La
liaison indispensable avec l’éducateur
du matin permet de communiquer les
informations des événements survenus
tout au long de la nuit pour que l’équipe éducative puisse reprendre avec les
jeunes concernés leur questionnement
ou leur mal-être.
F. Mendez
CISELL

Le Centre d’insertion Socio-Educative
Léo Lagrange est une petite structure
chargée de plusieurs missions par le
Conseil Général de l’Ariège.
1ère mission : La MECS (Maison d’Enfants à caractère social) où nous accueillons et nous accompagnons éducativement 8 à 10 mineurs en difficulté sociale.
2ème mission : La Résidence Sociale,
située dans le même immeuble que la
MECS, elle permet d’accueillir 4 jeunes
majeurs pour les préparer à une autonomie effective tout en leur permettant
d’affirmer et de consolider leur projet
individuel.
3ème mission : le suivi extérieur de
jeunes majeurs.
4ème mission : l’appui technique au
placement.
Nous vous proposons de vous présenter plus amplement chacune de ces

missions en commençant par la MECS
et en laissant la plume à un veilleur de
la MECS et de la Résidence sociale qui
a bien voulu nous parler, à cœur ouvert, de son travail très particulier, tout
en ouvrant un dialogue en posant des
questions de fond.
Chers lecteurs, combien nous serions
heureux si certains d’entre vous voulaient bien répondre aux interrogations
du veilleur !
Merci d’adresser votre courrier au
siège de l’APAJH : 3 Rue de la préfecture 09000 FOIX ou par mail : documentation.siege@apajh09.asso.fr.
Les lettres retenues seront publiées
dans les numéros suivants du journal de l’APAJH.

LES SORTIES
ENVIRONNEMENT AU CARLA
Ce printemps, Marcel Ricordeau (animateur environnement) nous a proposé de découvrir la flore et de la faune
sur des parcours accessibles aux fauteuils roulants (à Gabre et à la forêt de
Bouconne).
Nous avons profité de ses explications
claires, et adaptées à chacun de nous.
Nous avons été sensibilisés aux différentes essences d’arbres de chez nous,
les plantes, les fleurs et les fruits.
Tout au long de la ballade, nous avons
pu écouter le chant des oiseaux (très
en forme au printemps) et les identi-
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fier sur un livre. Le dernier groupe a
même pu voir furtivement une martre
et un chevreuil.
Nous avons vu également des myrtilles,
des fraises des bois et différentes espèces de fougères dont une très rare :
l’Osmonde royale
En se penchant un peu et en utilisant
une loupe, on découvre tout un monde
animal fascinant : les insectes, les chenilles, des araignées. A Pastagras, une
petite mare nous a livré une partie de
ses secrets. A l’aide d’une épuisette,
nous avons récolté une partie de ses
habitants et nous les avons observés. Il
y avait des têtards de grenouille rousse
à différents stades de développement,
des larves de libellules qui ont une apparence surprenante ( une vraie tête
d’alien).
Elles possèdent une sorte de langue
pliante appelée masque et terminée par
deux minuscules crochets qui lui permettent de capturer ses proies. Il y avait
aussi de minuscules moules d’eau et un
très joli petit lézard aux pattes palmées
: le triton.
Un peu plus loin sur le chemin, la ferme de Pastagras avec son four à pain et
ses charettes à bœufs ont servi de support à Marcel pour évoquer la vie paysanne passée.
Voilà, la journée découverte de la nature touche à sa fin et rendez vous est
pris pour renouveler l’expérience dans
de nouveaux sites l’année prochaine.
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WEEK-END EN BATEAU ET PLONGÉE
Avec un très beau temps, nous sommes
partis avec Gilles, éducateur remplaçant, autrefois moniteur de plongée. Il
a un bateau accosté prés de Sète à
Palavas-Les-Flots. Jacques, Vincent,
deux autres éducateurs, et sept résidents étaient de la partie.
Partis le vendredi soir, nous logions
dans deux bungalows, nos petits “berlingots” douillets.
Le samedi, emmaillotés dans les gilets
de sauvetage, nous sommes sortis sur
le canal du Midi, de Palavas-Les-Flots
jusqu’à la mer.
Un air marin nous faisait les pommettes
roses et emplissait nos poumons.
Mouettes, goélands, flamands roses faisaient parties du paysage : c’était
superbe !
Journée extra ! Pour certains, première
balade en bateau.
Le lendemain, jour de plongée.
D’autres les accompagnent.
Au club de plongée, chacun se change.
Le bateau était amarré pas loin. Il y
avait avec nous d’autres plongeurs que
nous ne connaissions pas. Nous étions
en tout, une quinzaine de personnes
avec le matériel entreposé, les bouteilles d’air comprimé, les masques, les
ceintures de plomb, les palmes, etc…
Il faisait un moyen vent assez frais. Une
petite tempête se lève. Dommage la
mer s’agite, l’eau gicle jusqu’aux visages.
Une fois le bateau ancré, un moniteur
s’est habillé pour la plongée.
Il a regardé si l’eau n’était pas trop
trouble : question sécurité et pour voir
aux alentours.
Tout va bien. Un par un, les plongeurs,
Valérie, Lucien, JM, Olivier, Patrick,
Jacques et Vincent, avec un moniteur et
après explications, descendent l’échelle et longent le bateau.
Ils disparaissent au fond de l’eau où ils
découvrent poissons, oursins, étoiles
de mer...etc.
Une demi-heure s’écoule.

Nous, les non plongeurs, nous avons
regardé le paysage et humé cet air marin.
Le bateau tanguait. Certains “ventres”
l’acceptaient difficilement. D’autres
l’aimaient.
La matinée finie, nous sommes revenus. L’après-midi, à la place de la
deuxième plongée, nous sommes allés
pique-niquer contre les murailles du
château d’Aigues-Mortes.
Puis, nous sommes allés voir un aquarium à quelques kilomètres de là sur la
route du retour. Comme ça même les
non plongeurs auront vu des poissons
de toutes les tailles et de toutes les couleurs, notamment deux requins, des
étoiles de mer et des pieuvres.
Belle balade en perspective.
Beau week-end.
Edith, Noëlle, Kath
FOYER DE SAINT-GIRONS
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NOS JOIES, NOS PEINES

Pot d’adieu à Montégut
Un grand nombre de résidants et de
personnel étaient rassemblés le mardi
16 septembre pour le pot d’adieu de
Marie MOROT, cadre-méthode et Cathy
MARROT, chef de service à Montégut.
Le temps était superbe, le buffet ac-

LA VIE ASSOCIATIVE

Qui est où ?
En tant qu’association représentative des familles et des personnes en situation de
handicap, l’A.P.A.J.H. de l’Ariège désigne des délégués dans toutes les instances qui
s’occupent de ce sujet.
Nous vous donnons une liste non exhaustive de ces représentations car l’A.P.A.J.H.
de l’Ariège estime qu’elle doit être réellement votre porte-parole. C’est pourquoi,
si vous souhaitez nous parler d’un dossier, vous pouvez prendre contact avec le siège départemental au 3 rue de la Préfecture à Foix ; téléphone : 05 34 09 87 20 ;
courrier électronique : comite@apajh09.asso.fr
• Année Européenne des Personnes Handicapées
• Collectif Inter-Associatif
• Commission Départementale de l’Education Spéciale
• COmmission Technique d’ORientation et de REclassement Professionnel 1ère et
2ème section
• Commission Départementale des Travailleurs Handicapés
• Commission de Circonscription de Pré-scolaire et Elémentaire de Foix ville, de
Foix rural, de Pamiers et de Saint-Girons
• Commission de Circonscription du Second Degré
• Centre Local d’Information et de Coordination Arize/Lèze, Saint-Girons et de
Saint-Lizier
• Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
• Handiscol
• Conseil d’administration du CHIVA (Centre Hospitalier Intercommunal du Val
d’Ariège)
• COmité DEpartemental des Retraités et Personnes Agées
• Centre Communal d’Action Sociale du Carla Bayle
• Centre Intercommunal d’Action Sociale de Luzenac - Tarascon et de Auzat Vicdessos
• Conseil d’administration de l’OPAC HLM de l’Ariège
• Conseil d’administration du Syndicat National des Associations Laïques
Employeurs du Secteur Sanitaire et Social
• Conseil Economique et Social départemental
• Conseil Départemental de Santé Mentale
• Comité Technique Régional Autisme
• Fédération APAJH
• Groupement interrégional des Associations Gestionnaires d’EPSR
(à suivre...)
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cueillant et le ton nostalgique.
Plusieurs discours ont été prononcés
par le directeur, évidemment, mais aussi par les résidants :
• Cathy PUJOL a remercié Marie et
Cathy pour leur travail auprès des résidants et elle les a cordialement invitées
au prochain spectacle du groupe de
théâtre de Montégut.
• Marie-Christine BONNEL a lu le mot
qu’elle avait écrit :
Cathy,
Ce petit mot pour te dire que tu nous
manques déjà.
Tu es une femme heureuse, sympathique, mignonne et formidable.
Pour nous tu es un rayon de soleil.
Tu nous as beaucoup aidé, tu es une
mère pour nous.
Ca nous fait mal au cœur que tu partes.
Mais tu seras toujours chez toi ici.
Bonne chance pour ta carrière.
Puis a suivi la distribution des cadeaux..., avec les remerciements des
deux partantes.
NDLR : Marie MOROT a suivi son époux,
muté dans le département du Nord, et elle
dirige à Lille un C.A.T. de 100 travailleurs
handicapés. Cathy MARROT est restée à
l’APAJH 09 : elle dirige l’I.M.E. d’Eycheil.

L’été cède peu à peu sa place à l’automne, gentiment, doucement.
Les cycles de lumière se réduisent, la végétation prend des couleurs dorées et pourpres et bientôt elle se dénudera.
Alors octobre cèdera sa place à novembre et à ce moment là, comme
chaque année, Toussaint reviens et l’on se souvient.

Les résidants du foyer de vie du Carla-Bayle,
le personnel et les familles s’associent pour
une pensée modeste mais sincère envers
ceux qui nous ont quittés : Becq Jean-Pierre,
Fauré Gérard, Bousquet Bruno, Brouty
Claude, Desagher Patrick.
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Supplément spécial au N° 3 de

INAUGURATION UTHAA
La Bastide de Sérou
L’Ariège et l’APAJH n’auront
pas démenti leur appellation
d’acteur de l’année européenne du handicap. Le 25
octobre dernier, sous un ciel
bleu magnifique, l’Unité de
Traitement et d’Hébergement pour personnes Adultes Autistes a été officiellement inaugurée en présence
de nombreuses personnalités départementales et nationales.

Lors de cette inauguration, tous
ont pu découvrir une petite structure particulièrement conviviale,
presque familiale et unique en
son genre. Car en France, une telle unité d’accueil à moins de 30
résidants (l’UTHAA en a 10) est
très rare. Il aura fallu, comme l’a
rappelé, J-L Vigneau, dix ans de
gestation pour que cet établissement voit le jour.
Puis ce sont plus de 500 personnes qui se sont rendues à la salle
Jean Nayrou pour assister à la table ronde sur le thème “Handicap
et Société, la confrontation au
quotidien”. Cette conférence-débat était animée par Françoise
Laborde, Ecrivain, Journaliste à
France Télévision et chargée de
faire réagir de grands témoins
d’horizons les plus divers :
• Sandrine BONNAIRE,
Comédienne
• Patrick GOHET, Délégué
Interministériel aux Personnes
Handicapées

• Professeur Bernadette ROGE,
Professeur de Psychologie à
l’Université de Toulouse Le
Mirail, Psychologue responsable de l’Unité d’Evaluation de
l’Autisme au C.H.U. de
Toulouse
• Max ARMANET, Directeur de la
Rédaction du Journal “La Vie”.
• Paul BLANC,
Sénateur des Pyrénées
Orientales, Rapporteur au
Sénat de la loi sur les personnes handicapées
• Augustin BONREPAUX,
Député, Président du Conseil
Général de l’Ariège
• Jean-Louis GARCIA, Secrétaire
Général adjoint de la M.G.E.N.
• Professeur Olivier LYON-CAEN,
Neurologue, Chef de Service à
la Pitié Salpétrière
• Fernand TOURNAN,
Président de la Fédération
Nationale A.P.A.J.H.
• Jean-Louis VIGNEAU,
Président de l’Association
Départementale A.P.A.J.H.
de l’Ariège.

TABLE RONDE

En prélude à la discussion, un
film de 15 minutes, était présenté
au public. Ce documentaire détaillait les activités du centre et
sondait les villageois sur sa présence au sein de l’agglomération.
Vint ensuite, le débat où Sandrine
Bonnaire a longuement parlé de
sa sœur Sabine, autiste “Elle a
vécu pendant des années avec
mes parents jusqu’à ce qu’elle
devienne violente. En cherchant
des solutions de repli, je me suis
aperçue que trouver un centre
adapté était très difficile. Mon
engagement pour la défense de
l’autisme est venu de là. Il faut
sensibiliser les gens, changer le
regard de la Société sur l’autisme. La différence dérange. Les
inclure n’est certainement pas
impossible. Dans cette démarche, le centre inauguré aujourd’hui va dans la bonne direction car il privilégie Intégration
et Autonomie”.

Pour J-L VIGNEAU, le centre de La
Bastide de Sérou se veut à l’opposé d’un centre caritatif. “Il ne s’agit pas d’avoir de la compassion
pour les handicapés. Il faut les
considérer comme tout le monde, les comprendre et les aider à
trouver la bonne voie. On est
dans la même problématique
que celle que l’on a vécue cet
été avec la canicule et les personnes âgées. Au fil des ans, on
a oublié les personnes âgées et
on est en train de faire la même
chose avec les personnes handicapées. Le handicap se montre
de plus en plus sur la place publique, au devant des médias où
l’on en appelle à la charité publique alors que c’est d’abord
du ressort de l’Etat”.

Il fut rejoint dans ses propos par
le sénateur Paul Blanc et le député Augustin Bonrepaux pour qui
“les moyens nécessaires au
handicap relèvent de la solidarité nationale et la solidarité
nationale trouve son financement dans l’impôt”.
B. Rogé, responsable de l’unité
d’évaluation de l’autisme à
Toulouse, considère ce type de
centre comme “un véritable
tremplin vers l’extérieur. Elle
préconise le diagnostic précoce
de l’autisme afin de mieux
orienter l’enfant et accompagner les parents”.
Le professeur Lyon-Caen, neurologue et chef de service à la PitiéSalpêtrière, rappela que “l’autisme est une maladie qui enferme dans un monde qui se referme. Il faut aider l’autiste à en
sortir et ouvrir la société à son
handicap”.

F. Tournan, président de la
Fédération nationale APAJH, s’est
réjoui que cette “structure ne
constitue qu’un passage pour
aller vers un ailleurs plus autonome”.
P. Gohet, délégué Interministériel
aux personnes handicapées insista sur “l’importance de faire
connaître ce type de centre
pour en faire profiter les autres”.
Avec le centre de l’UTHAA,
l’APAJH qui oeuvre depuis plus de
20 ans à accompagner et insérer
les personnes handicapées, montre une fois de plus que quand on
veut... on peut.

