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Édito

Madame, Monsieur, chers amis,

Ce numéro est porteur, comme
les précédents, d’images nom-
breuses de la vie de l’APAJH
Aude, du dynamisme de nos
établissements et services, de
l’activité des administrateurs et
des personnels.

Il me plaît de le souligner, d’au-
tant plus que la diversité de nos
réalisations et de nos engage-
ments atteste de notre belle
vitalité.

Et en insistant, je veux dire que rien dans l’intérêt de la personne
ne peut être fait sans l’appui, le support d’un établissement, d’une
structure. Mais je n’omets pas d’exprimer aussitôt que nous avons
nécessité de faire évoluer nos modes d’accompagnement.

Notre projet associatif, récemment revu, réécrit, tout comme nos
statuts, indique notre mobilisation dans le sens d’une société
inclusive, laïque et républicaine. Il explicite les perspectives : tra-
duire nos valeurs associatives dans les accompagnements (pri-
mauté de la personne, laïcité, citoyenneté, solidarité) ; adapter
notre offre aux évolutions règlementaires et économiques. 

Nous avons eu, avec deux de nos trois députés de l’Aude, l’oppor-
tunité d’affirmer nos positions et convictions. Et c’est bien dans
ces voies-là que nous demandons leur soutien.

Ils sont prêts à nous y accompagner.

Notre présence à Villemoustaussou, à Carcassonne, lors de forums
associatifs, a pour but de contribuer à changer le regard sur le
handicap. De la même façon, ensemble, militants et salariés, nous
savons que les personnes accompagnées sont des citoyens à part
entière et que tout doit leur être accessible avec tous : nos visites
à Limousis, à Cabrespine, à Lieurac, aux Trois-vallées, à
Mirepeisset relèvent de cette volonté.

Nous avons inauguré à Port-Leucate les nouveaux locaux de l’ESAT
et l’EA des Trois Terroirs : une belle conception, une réalisation
rigoureuse et nos personnels, ainsi que nos résidents, nos travail-
leurs, ont des locaux modernes, adaptés, qui conviennent dans
une association allant de l’avant. Et il y avait foule : tous ceux qui
occupent ces espaces chaque jour ainsi que les parents et aussi les
personnalités de tous les niveaux de responsabilité, pour consta-
ter la qualité des installations. Une belle image représentative de
tout ce que l’on peut accomplir par une volonté collective persé-
vérante.

Je vous souhaite, alors que 2017 va bientôt s’achever, de très
bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse, ainsi qu’à tous ceux
qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de bonheur en 2018. Ce
sera pour l’APAJH Aude une grande année : nous aurons les 21,22
et23 juin prochains notre congrès fédéral à Narbonne.

Jean-Claude Rouanet
Président de l’APAJH 11, Vice-président délégué Fédéral
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IInauguration des nouveaux locaux de l’ESAT et l’EA de Port-LeucateInauguration des nouveaux locaux de l’ESAT et l’EA de Port-Leucate

Les travailleurs de l’ESAT 3 Terroirs et de l’EA la Pinède à Port-Leucate
peuvent se réjouir, le projet de construction d’un nouveau lieu pour
les accueillir est enfin concrétisé.
En effet, les anciens locaux n’étaient plus adaptés, à la fois aux effec-
tifs qui ont quadruplé depuis la création des structures en 1984, mais
également aux évolutions de la règlementation (condition de travail,
bientraitance des personnes accueillies, normes environnementales,
conformité, accessibilité, responsabilité sociétale des entreprises…).
L’étude a débuté en 2011, l’acquisition du terrain a eu lieu le 29 avril
2015 et les travaux ont commencé le 15 octobre 2015. Ils se sont
achevés en mai 2017. La visite de conformité ayant eu lieu le 9
novembre 2017, l’installation définitive a eu lieu début décembre
conformément à la réglementation qui prévoit 3 semaines de délais.
Ces nouveaux locaux sont composés de 728.25m2 sur un terrain de
8000m2.
Nombreux sont celles et ceux qui ont fait le déplacement le 17
novembre dernier pour inaugurer le lieu qui se situe rue Nadière à
Port-Leucate.

Personnes accompagnées, familles, salariés et administrateurs de
l’APAJH.11, partenaires et personnalités ont tenu à être présents pour
l’occasion.
Le président de la Fédération APAJH, Jean-Louis Garcia, le Président
de l’APAJH.11, Jean-Claude Rouanet, la Direction Générale de
l’APAJH.11, le directeur de l’ESAT 3 Terroirs et des EA de Port-Leucate
et Sainte-Johannès, Vincent Rodriguez, Xavier Crisnaire, Délégué
Territorial de l’Aude pour l’ARS (Agence Régionale de Santé), Isabel
De Mourra, directrice adjointe de la DIRECCTE, Michel Py, Conseiller
régional et Maire de Leucate, Hélène Sandragné, Vice-présidente du
Conseil Départemental ainsi qu’Alain Péréa, Député de l’Aude, ont
tous, à leur tour, salué la réussite du projet au bénéfice des personnes
en situation de handicap.
La visite et les discours finalisés, tout le monde a pu se réunir autour
d’un cocktail déjeunatoire préparé par un ESAT voisin.
La journée fut belle et l’inauguration une réussite. Aux personnes
accompagnées et aux salariés de faire vivre ce bel endroit entre
pinède et mer…
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Sensibilisation au handicapSensibilisation au handicap

Vendredi 6 octobre dernier, l’APAJH.11 a participé à une journée de sensibilisation au handicap organisée par la Mairie de Villemoustaussou.
Plusieurs partenaires avaient également répondu présents : la MDPH de l’Aude (Maison Départementale des Personnes Handicapées),
Entrevues Audoises (EVA), le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), Handisport ou encore l’AFDAIM-ADAPEI 11. 
Trois temps ont ponctué cette manifestation.

L’accueil des élèves de CM2 de l’école Léon Blum
Sur la base du Guide de l’animateur sur l’école inclusive élaboré par la Fédération APAJH, l’APF, l’UNAPEI, le Comité national coordination
action handicap (CCAH) et Réunica (AG2R la Mondiale), les élèves, en petits groupes, ont réalisé une expérience et ont débattu sur des
thèmes tels que la différence, l’entraide ou la place de chacun dans un groupe, l’objectif étant de les amener petit à petit à réfléchir à la notion
d’école inclusive, où chaque élève, quel que soit son âge, son handicap, son niveau d’études bénéficie tout au long de son parcours d’un
accompagnement adapté à ses besoins.

L’information aux habitants de la commune
Un stand, dédié à la présentation de l’APAJH.11, a reçu les Villemachois afin de les informer sur les valeurs de notre association, les objectifs

et les actions qu’elle conduit.

Une conférence à destination du grand public
Des résidents du foyer d’hébergement APAJH.11 de Capendu ont témoigné, avec d’autres personnes en situation de handicap, sur
leur quotidien : les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur vie, mais aussi sur leurs réussites.

Même si l’on peut regretter la faible participation du « grand public » à cette rencontre, nous ne pouvons que saluer l’initiative
de la Mairie de Villemoustaussou d’organiser une journée de sensibilisation au handicap. Souhaitons que cette action soit
renouvelée et déclinée sur d’autres communes.
Enfin, nous devons également souligner la maturité des élèves de CM2 de l’école Léon Blum qui nous ont surpris par leur
connaissance du handicap et la vision qu’ils en avaient. En effet, cette nouvelle génération, habituée depuis son plus jeune âge à
côtoyer des enfants en situation de handicap du fait de la loi du 11 février 2005, favorisant l’accès à l’école ordinaire, nous donne
une belle leçon.  « Tolérance », « entraide », « acceptation des différences » sont des mots qui ont ponctué les échanges. Nul
doute que ces citoyens de demain auront un regard nouveau sur le handicap et le vivre-ensemble.
Nous remercions chaleureusement Monsieur le Maire ainsi que tous ses représentants qui ont œuvré à la tenue de cette
manifestation de sensibilisation au Handicap.

L'Association
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Ouverture du SESSAD TSA COOP’A 11Ouverture du SESSAD TSA COOP’A 11
> Service d’éducation et de soins à domicile troubles du spectre autistique

Ainsi que nous vous l’avions indiqué dans un journal précédent, nous vous informons que le SESSAD TSA COOP’A 11 a ouvert ses
portes.
L’équipe pluridisciplinaire est très engagée dans toutes les dimensions qui prévalent au développement de ce projet de service. Les
lieux ont été aménagés en conformité avec les besoins très spécifiques des enfants avec TSA. Douze enfants bénéficient déjà, en articu-
lation avec les familles, d’apports pluridisciplinaires (consultations, évaluations, organisation des prises en charge) qui vont permettre
l’élaboration des projets individualisés conformément aux recommandations de l’ANESM/HAS. L’ensemble des outils de la loi 2002-2
est finalisé sur la base d’une méthodologie participative précisée dans le cadre de l’appel à projet et de la visite de conformité par l’ARS
(agence Régionale de Santé). Ainsi, l’équipe pluridisciplinaire et les référents familiaux ont œuvré en commun pour élaborer un livret
d’accueil particulièrement explicite et accessible. Les premiers modules de formations recommandées dans le cadre des bonnes pra-
tiques professionnelles vont débuter prochainement. Le choix a été fait, compte-tenu du très jeune âge des enfants admis, de prioriser
la formation DENVER*.  Une professionnelle Canadienne de haut niveau, intervenante agréée par l’organisme FORMAVISION, va sous
peu venir sur site pour former cinq professionnelles. Une réflexion est en cours dans la perspective d’organiser des modules formatifs
transversaux qui puissent regrouper des acteurs associatifs, libéraux et familiaux dans une même démarche. Une réunion de présenta-
tion du service s’est déroulée avec l’ensemble des familles sur un mode très positif. Des rencontres ont également eu lieu avec le réseau
libéral, les voisins du site, les partenaires institutionnels et associatifs rappelant par la même que le développement du projet de ser-
vice du SESSAD TSA s’effectue et s’effectuera dans le cadre d’une coopération qui engage l’ensemble des acteurs associatifs, institution-
nels et familiaux du département.

* programme de prise en charge précoce et intensive pour les très jeunes enfants (méthode éducative, comportementale, développe-
mentale et relationnelle qui vise à stimuler les enfants de manière intensive et adaptée pour favoriser des trajectoires développemen-
tales plus adéquates et réduire le handicap).

Jacques Galet - Administrateur GCSMS COOP’A11

CoordonnéesCoordonnées

GCSMS SESSAD TSA
3 rue Paul Scarron
11000 Carcassonne

04.68.71.16.61

Association
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Projet équitationProjet équitation
Flora, Manu-Angela, Loïc, Floriane, Léa et Emilie découvrent le
milieu équestre. A travers le paysage, les jeunes font
connaissance avec le cheval et apprennent à communiquer
entre eux. En plus de travailler la coordination, les exercices
proposés permettent à chacun d’être valorisé sur son attitude
et sa complicité avec le cheval.
Le cheval te fait il peur ? 
Manu-Angela : Non, mais quand je dois monter dessus oui.
Qu’aimes-tu faire ? 
Manu-Angela : J’aime le galop et trotter.
Depuis quand fais-tu du cheval et qu’est-ce que cela t’apporte ? 
Flora : J’en fais depuis 5 ans, j’aimerai en faire mon
métier et cela me fait du bien aux muscles. J’ai du mal
avec les postures. Le cheval me rassure, c’est une
gentille bête.
Flora et Léa ont eu un diplôme de parcours d’obstacles
chronométré.

Projet CirqueProjet Cirque
Ce projet émane d’une demande d’Hugo, Jimmy, Véronica,
Paul, Florian, Marion et Arthur. Il permet l’expression et
contribue à un apprentissage de la psychomotricité.
Le respect, l’écoute ainsi que la concentration et l’entraide
permettent aux jeunes de se découvrir et de développer leur
imagination et leur créativité.
C’est à l’école de Narbonne Mycelium mais également lors du
passage du cirque Pistil à Sigean lors de la semaine récréative
que les jeunes ont pu mettre en pratique cette activité.
Pourquoi vas-tu au cirque ? 
Hugo : Parce que j’aime le cirque
Que fais-tu ? 
Hugo :Je jongle avec les quilles, je fais tourner les
assiettes avec les bâtons.

IME Louis Signoles

Sport
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Equithérapie à l’IME Robert Séguy
Les jeunes du groupe proximité de l’IME de Pépieux ont eu la chance de faire un séjour équithérapie deux années consécutives.
Ces séjours sont venus finaliser l’acquisition, pour les jeunes, de compétences qu’ils ont pu développer grâce à l’approche du
cheval, au travers du projet qui a eu lieu sur plusieurs mois. Pourquoi le cheval? Parce qu’il est un être vivant, sensible et réceptif,
qui possède une fonction relationnelle et affective. Il comprend ce que l’on attend de lui et n’exige pas de la personne déficitaire
des apprentissages trop contraignants. Ses sens sont plus affinés pour percevoir les émotions. La complicité créée entre le cheval
et le cavalier permet d’instaurer un lien naturel sur un mode différent que celui qu’exigent les relations humaines.
En effet, la familiarisation, les soins spécifiques et le travail de monte ont induit une mise en confiance et sont venus développer
précisément chez nos jeunes cavaliers, un sentiment de valorisation; sans compter une communication et une assurance intuitive,
tout cela dans le plaisir. Le foyer de los masos (66), parfaitement adapté à l’accueil de ce projet, a permis à l’équipe d’approfondir
le travail d’autonomisation mis en route tout au long de l’année. Les jeunes ressortent forts de cette expérience inoubliable,
l’équipe aussi.

Naomie : « C’était vraiment génial même si j’ai eu peur au début » 
Camille : « J’ai adoré »
Philippe : « Le cheval me permet de me sentir bien »

Le groupe proximité de l’IME Robert Séguy

Match préparatoire à la coupe du monde de rugby à 13Match préparatoire à la coupe du monde de rugby à 13
Vendredi 13 octobre, le groupe du sport adapté est allé au stade Gilbert Brutus à Perpignan voir deux matchs de rugby à 13.Le
premier match opposait des jeunes de moins de 18 ans. C’était France-Angleterre. Il a été remporté par la France.Le second match
opposait les 2 sélections nationales de la France et de la Jamaïque et était un match préparatoire à la coupe du monde. Il a aussi
été remporté par la France. Ensuite, tout le monde est allé manger et a pris le chemin du retour, fatigué mais heureux de ce bon
moment passé ensemble.  

Wahib et Nicolas Michelon  - Professeur des écoles IME de Cenne Monestiès

André : « C’est une activité qui me calme » 
Alice : « Quand c’est qu’on revient ? »
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Gestes et postures au SESSAD Handicap Moteur 
Pour des pros en pleine forme

Vie des  établissements

Deuxième édition : « A vos tablettes de chocolat ! » 
Dans le cadre de notre travail au SESSAD Handicap Moteur, les professionnels sont amenés
à effectuer des transferts de personnes, à manipuler des aides techniques, à déplacer et
porter des charges (valise, fauteuil roulant manuel, matériel de rééducation, tapis…).
Celles-ci doivent être mises et enlevées plusieurs fois par jour des coffres des voitures.  Ces
gestes sont répétitifs : ils sont pluriquotidiens ! Nous avons donc mis en place des ateliers
de prévention des risques musculo-squelettiques. 
Pour notre deuxième édition de « gestes et postures » nous avons procédé à :
- un rappel de connaissances sur le dos, les gestes adaptés … qui avaient été vus à la
première session de juillet 2016, sous la forme d’un questionnaire avec vote, par cartons
colorés puis d’un temps d’échanges sur les réponses.  
- un moment de « gymnastique » appelé « à vos tablettes de chocolat… », avec des
exercices adaptés pour se muscler le dos et la ceinture abdominale de manière

ergonomique. 
- Des mises en situation : poser un carton de papier de 5kg du sol à une étagère en hauteur,
démonter un fauteuil roulant manuel et le mettre dans le coffre d’une voiture, faire le

transfert d’une personne d’un fauteuil à une chaise… 
La sensibilisation est finie mais pas les risques ! Donc, afin de prendre de bonnes habitudes
nous allons garder un œil vigilant sur nos collègues qui recevront tout au long de l’année
des points de superhéros ou de dos brisé !

Témoignages des pros du SESSAD : 
« Sous son aspect ludique, cet atelier est riche sur le plan théorique et
pratique, par ses mises en situation. Il renforce la cohésion d’équipe. A
renouveler l’an prochain !!! »
« Cette formation nous permet une réelle prise de conscience de nos
postures et de nos habitudes. Depuis, nous sommes beaucoup plus
vigilants dans les transferts, nos déplacements et la manipulation de
notre matériel, y compris dans nos vies personnelles »

L’équipe du SESSAD HM 

Formation gestes et postures
à l’ESAT Carcassonne
Nous avons fait une formation en gestes et postures à l’ESAT de
Carcassonne les 19 et 20 septembre derniers. Nous étions 9
travailleurs de l’ESAT et de l’EA. Nous avons appris à porter du
poids, comment se baisser, comment soulever les poubelles.
La formation était très intéressante, nous avons bien appris à
protéger notre dos. Nous avons fait des photos pour réaliser
une affiche, une pour chaque équipe.

Marie-Claude, équipe espaces verts 4
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Les lauréats de l’ESAT Carcassonne/Castelnaudary
Les équipes et professionnels de l’ESAT
Carcassonne/Castelnaudary ont vécu un grand moment de
satisfaction et de fierté le 14 novembre dernier au Corum de
Montpellier. 
Roméo Tisseyre et Michel Philippot se sont vus remettre
l’attestation officielle de validation des compétences d’ouvriers
du paysage du Ministère de l’Agriculture.
Nous avions retracé leur parcours lors des deux précédents
journaux de l’APAJH.11. Pour rappel : Accompagnés par leur
moniteur Thierry Arnaud, quatre mois de préparation afin de
composer un dossier de preuves de leurs compétences mais
également un passage devant un jury de professionnels durant
lequel ils ont dû présenter leur établissement, leur savoir-faire
mais également répondre à des questions techniques.
Succès oblige, c’est lors de la première cérémonie de remise
des attestations en Occitanie, en présence du Président de
l’ARESAT Occitanie, Michel Coudrey et du Président fondateur
de « Différent et compétent », Christian Guitton, que les deux
lauréats ont été mis à l’honneur avec 52 autres travailleurs
d’ESAT, d’EA et d’IMPRO de la Région.
L’émotion était à son comble. Quelle fierté pour Roméo et
Michel de brandir leurs diplômes !

Le Directeur Général, Bruno Rondet, ainsi que le directeur de
l’ESAT-EA Carcassonne/Castelnaudary, Dominique Bidet,
avaient spécialement fait le déplacement pour assurer les deux
lauréats de leur soutien et reconnaissance du travail accompli.
La journée fut belle, car outre la cérémonie de remise des
attestations, Roméo et Michel ont pu profiter de Montpellier, de
son tramway et de sa belle place de la Comédie en compagnie
de Grégory, Ahmed et Amor, 3 autres travailleurs de l’ESAT
intéressés par le dispositif de RAE (Reconnaissance des Acquis
de l’Expérience), mais aussi de Magali, animatrice du Projet
Personnalisé, Anaïs, référente Qualité, Sécurité et Ressources
Humaines et Romain, moniteur.
L’aventure RAE ne s’arrête pas là pour l’ESAT Carcassonne et
l’APAJH.11. Trois autres moniteurs ont débuté la formation d’«
accompagnateur RAE » à Carcassonne/Castelnaudary, et de
nombreux autres travailleurs ont manifesté la volonté de se
lancer dans le dispositif. Nous leur souhaitons la même réussite
que celle de Roméo et Michel, qui envisagent même de
continuer cette dynamique et pourquoi pas de faire reconnaitre
de nouvelles compétences !

Toutes nos félicitations aux deux lauréats !

Quatre nouveaux candidats à la RAE ont signé leur fiche d’engagement
dans le dispositif. Il s’agit de : 
- Franck Palmeri sur le metier de services administratifs
- Karim Khimoun sur le metier d’agent de conduite de système
industriel
- Ludovic Belmas sur le metier d’ouvrier du paysage
- Anthony Dumas sur le metier d’ouvrier du paysage
Ils seront accompagnés par Magali Dournès et Romain Coumelongue
et se présenteront devant le jury courant premier semestre 2018.
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Journée découverte à la ferme de MirepeissetJournée découverte à la ferme de Mirepeisset

Le SAMSAH de Carcassonne a organisé une sortie à la ferme
équestre de Mirepeisset avec Muriel et Jean-Michel qui font
partis des adultes que nous accompagnons dans le cadre de nos
missions professionnelles. 
Cette journée a été proposée par Tiffany, élève en formation
d’AES (Accompagnant Educatif et Social).  Cette proposition est
venue de leur intérêt mais aussi de leur passion pour les
animaux. Leur demande se situait autour de la possibilité de
pouvoir faire une sortie cheval ou alors de visiter une ferme.
Nous avons ainsi pu allier ces deux demandes et trouver le lieu
idéal !  
Le contact avec les animaux apportent un bien-être et un
apaisement. Muriel et Jean-Michel ont été enchantés, leur joie
se lisait sur leur visage. C’était la première expérience pour
Muriel, pour Jean-Michel c’est un passionné de chevaux et un
cavalier débutant. Ils ont su profiter d’une parenthèse dans leur
vie de tous les jours. Ils ont montré toute la reconnaissance
qu’ils ont envers les animaux. Leur donner à manger, s’occuper
d’eux, les caresser, leur parler, tout cela a été un pur bonheur
pour eux. 
Ces moments partagés avec les personnes que l’on
accompagne en milieu ouvert, permettent d’apprendre à se
connaitre sur des temps de loisirs. Ils nous donnent, entre
autre, la possibilité d’apporter, de favoriser :
- L’échange entre les personnes 
- La rencontre avec l’animal, le toucher, la complicité valorisent
et rassurent, et donne la possibilité d’être acteur en prenant
soin d’eux
- L’accès au mieux-être et à l’épanouissement
- Une aide dans la gestion de la solitude.
C’était une journée riche et porteuse de sens. Le soleil nous a
accompagnés, le projet a été largement réussi. 
Et pour prolonger cette journée, nous leur avons remis un
dépliant avec leurs photos. 

Tiffany - élève en formation AES et
Chantal Marc  - Educatrice Spécialisée au SAMSAH Carcassonne

Témoignages

Nous avons passé une très belle journée ensoleillée à la «
Ferme du Bonheur ». Nous avons été très bien accueillis,
de façon bien chaleureuse. 
Nous avons pu voir les chevaux, les chèvres, les cochons,
les poules, leur donner à manger. Ensuite, ce fut l’heure
d’un très bon repas partagé tous les quatre, sous les
arbres, avec comme spectateurs des chevaux et des
chats. 
Puis, je suis allé chercher un cheval nommé « Janis »
pour faire une balade accompagné par une monitrice
professionnelle. J’ai fait le tour du canal, je suis arrivé à
une cascade, puis nous avons fait un petit arrêt le temps
de faire boire Janis. Puis, on est passé devant un champ,
sur une passerelle étroite et devant une ancienne ferme
retapée en brasserie. Puis j’ai longé le canal pour revenir
ensuite vers la ferme. J’ai profité un peu plus de Janis en
le brossant, une fois que la monitrice l’a dessellé.

Jean-Michel

Pendant ce temps, j’ai appris à m’occuper d’un poney,
enfin cela s’appelle un double poney car sa taille est plus
grande. J’ai pu brosser « Noix de coco », lui peigner sa
crinière puis sa queue, j’ai aussi fait l’assistante pour
nettoyer et soigner ses sabots. Noix de Coco a eu droit
ensuite à un bon morceau de pain, puis je l’ai ramené au
paddock. 
Nous avons passé une très belle journée dans un cadre
merveilleux, accompagnés par deux charmantes
personnes du SAMSAH, Chantal et Tiffany. 
On n’a pas vu passer la journée, elle nous a emportés
tous nos soucis. Le vent doux a emporté notre dure
réalité. 
Un très bel endroit à découvrir seul ou en famille.

Muriel

Accompagnés par le SAMSAH Carcassonne
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Autour des animauxAutour des animaux
Régulièrement sur le foyer, nous organisons des sorties et
activités autour des animaux. Les résidents en sont très
demandeurs. Lors de ces activités, nous remarquons que
l’animal est un facilitateur relationnel.  Comme le disait Boris
Levinson, père de la zoothérapie et psychologue : “l’animal ne
se nourrit pas d’attentes idéalisées envers la personne et
accepte cette dernière pour ce qu’elle est et non pas ce qu’elle
devrait être”. En présence de l’animal, la personne ne se sent
pas jugée sur son aspect physique et/ou son état
psychologique. La présence animale encourage le rire. La
personne devient soignante et reprend confiance en elle.
L’attention se fixe plus facilement, il réconforte et permet à la
personne de se “poser” et de se concentrer sur l’activité. La
médiation animale peut alors renforcer les apprentissages des
gestes du quotidien et de la motricité fine. Au fil des différentes
activités faites sur le foyer, nous avons pu observer ces bienfaits
auprès des résidents. Alexia Merle, zoothérapeute, est
intervenue sur le foyer avec ses chiens mais également des
rongeurs. Les résidents ont été très réceptifs et intéressés. La
présence de ces animaux a favorisé les interactions entre eux. 

Miguel : On a passé du temps avec les animaux sur le
foyer. C’était vraiment bien de pouvoir s’occuper d’eux.
J’ai pu apprendre des choses : sur leur alimentation, le
dressage. J’ai pu faire des exercices à l’extérieur. On a
bien rigolé. 

Hanissati : Je ne voulais pas trop au début car j’ai peur
des chiens. Petit à petit, j’ai pu y aller. Alexia m’a beaucoup
aidé et j’ai passé du temps avec eux. Ils étaient gentils.
Maintenant j’ai moins peur. 

Kevin : On a passé un super moment ensemble. J’ai pu
faire travailler les chiens à l’extérieur avec Priscillia. J’ai
passé un bon moment auprès d’eux. J’espère qu’on
pourra le refaire. 

Nous avons également fait une activité attelage. Les résidents
ont pu préparer le cheval avant de faire un tour en calèche dans
le village. Ils ont apprécié de pouvoir s’occuper du cheval avant
et après la balade. 

Lucie Cazorla - Monitrice éducatrice - Foyer de Saissac
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En haut du trou… gouffre de Cabrespine
   
Le trou du gouffre était tellement profond qu’on aurait pu y mettre la Tour Eiffel de Paris ou un immeuble de 50 étages.
Ce sont des spéléologues qui ont trouvé le trou en 1968. Avant de rentrer dans le gouffre, nous avons fait une balade, où nous
avons vu un arbre. Une fois dans le gouffre, le guide nous a expliqué que les racines de cet arbre s’enfonçaient dans 7 mètres de
roche et venait récupérer de l’humidité dans le gouffre. Nous avons assisté à deux spectacles de son et lumière. Les lumières
changeaient de couleurs. On a eu la chance de voir une envolée de chauve-souris. Dans le gouffre, de la pluie s’infiltrait pour
former une piscine naturelle, c’est superbe, l’eau est transparente et très bleue, ça donnerait presque envie de s’y baigner, si ce
n’est que cette piscine naturelle est à 8°.  Dans le gouffre, il fait 14°, la température ne change jamais, si bien que des vignerons
ont déposé des barriques de vin pour qu’il vieillisse.

Ugolin, Maïlys, Azzedine et Brigitte Fabre - éducatrice spécialisée  - IME de Cenne-Monestiès

Au fond du trou… grotte de Limousis 
Dans la grotte de Limousis, il faisait 14°, comme au gouffre de Cabrespine. Il y a des stalagmites qui montent et des stalactites qui
descendent. Quand les stalagmites et les stalactites se rejoignent, cela forme des colonnes. A l’entrée de la grotte, il y a des
tonneaux de vin et un tableau qui contient des os de l’époque préhistorique et des silex… La grotte est éclairée grâce à la lumière
électrique, signe de notre époque contemporaine. On s’est promené dans les différentes salles de la grotte. Il y a la salle de bal,
où à l’époque, les villageois de Limousis venaient danser le soir de la fête locale, car il y faisait bon et que la sonorisation était très
bonne! Il y a aussi une jolie piscine naturelle qui donne envie de se baigner mais dont l’eau est méga froide, moins de 8° et ce,
quelle que soit la saison. Il y a un « lustre » énorme formé de stalactites. Et enfin, nous avons assisté à un spectacle de son et
lumière !

Ugolin, Maïlys, Azzedine et Brigitte Fabre - Educatrice spécialisée - IME de Cenne-Monestiès
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Le zoo des trois vallées
Nous sommes allés au zoo des trois vallées, c’est un peu loin mais
cela valait le détour. Le zoo fait 58 hectares, il y a 140 espèces
différentes et plus de 1200 animaux. Au début de la visite, un
soigneur a nourri devant nous et nous a expliqué la vie des
suricates. Il y avait aussi les singes qui jouaient sur le grillage, qui
sautaient d’un arbre à l’autre. La mère ou le père gorille a fait très
peur à Ugolin en se jetant contre la vitre.
« J’ai crié très fort, j’ai cru qu’il sortait pour me sauter dessus »

Ugolin. 
Ce coquin de gros singe doit avoir l’habitude de faire cette blague
aux visiteurs. Maïlys n’oublie pas de rappeler que nous ne devons
pas crier pour ne pas déranger ou effrayer les animaux. Dans le haut du zoo, dans la partie des fauves, il y a un lion qui vit tranquille
avec 5 lionnes, « c’est beaucoup pour un seul mec ! » rajoute Ugolin. Le zoo des trois vallées a un tigre blanc, c’est très rare dans
les zoos. 
Dans le coin des animaux de la ferme, il y a des ânes et des cochons. Un gros cochon a embêté les bébés cochons, c’est-à-dire les
porcelets ! (« Ugolin, le cochonnet c’est pour jouer à la pétanque ! »). La maman cochon a fait un bruit énorme « groin, groin,
groin » pour faire partir le gros cochon, elle ne rigolait pas en protégeant ses petits . 
Le midi, nous avons mangé au snack : hamburger, hot-dog, croque-monsieur… pour le dessert, des gaufres ou des glaces, c’était
trop bon, car nous ne faisons pas ça souvent avec l’IME. 

Ugolin, Maïlys, Azzedine et Brigitte Fabre - éducatrice spécialisée - IME de Cenne-Monestiès

Fête d’Halloween au foyer de Port-LeucateFête d’Halloween au foyer de Port-Leucate
Mélange de peur, rire et musique afin que la fête soit au rendez-vous…

Donny : « Tous ont joué le jeu, j’ai trouvé les déguisements
sympas. Certains visages étaient adéquats pour
Halloween. La décoration coordonnée avec la soirée et
réalisée par Anne, Jean-Pierre, Marine, Valérian et Marc.
Cette année, j’ai fait le DJ, j’ai essayé de proposer
différents styles, des années 80 aux années d’aujourd’hui.
Les éducateurs nous ont fait participer à différents jeux
musicaux par équipe c’était sympa. Quant au repas, un
buffet délicieux et original. Sans parler du gâteau au
chocolat qui nous a laissé sans voix. »
Ingrid : « Je regrette que la soirée se soit terminée à
22h30, j’aurais souhaité danser plus longtemps »
Michel : « J’ai passé un bon moment, mon déguisement de
zombie a impressionné tout le monde »
Dominique : « Superbe Ambiance »
Franck : « C’était une superbe réussite, je ne me suis
jamais autant éclaté. Le personnel de cuisine a fait un
boulot remarquable ! »
Valérian : « C’était chouette, les jeux d’Halloween étaient
sympas. Bravo aux maquilleurs de nous avoir maquillés.
J’étais déguisé en Balthazar. Bravo aussi aux cuisiniers
parce qu’ils ont fait des potions magiques ! ».

Donny, Ingrid, Michel, Dominique, Franck et Valerian -
résidents du foyer de Port-Leucate
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“Emotions, Expressions et relations”“Emotions, Expressions et relations”
au SESSAD  Handicap Moteur

Depuis 3 ans le S.E.S.S.A.D handicap moteur propose à des
jeunes de participer à un groupe d’habiletés sociales. Nous
utilisons tous les jours les habiletés sociales pour communiquer
avec les autres, pour dire ce que nous ressentons, ce que nous
voulons, demander une information, exprimer notre opinion.
Certains enfants en situation de handicap moteur ont aussi
besoin d’apprendre ces habiletés sociales, afin de les amener à
plus d’autonomie et d’indépendance dans leur relation aux
autres et leur avenir scolaire et/ou professionnel. C’est
pourquoi, en collaboration (psychomotricienne et
psychologue) nous avons proposé ce groupe thérapeutique de
travail. Les  séances sont structurées en différents temps : 
- Les enfants arrivent dans la salle de rééducation, prennent
leur carte de présence qu’ils ont fabriquée eux-mêmes et la
mettent sur le tableau, signe de leur engagement à respecter les
règles du groupe et participer. 
- Chacun s’installe en cercle et fait part de son émotion du jour
(pour cela nous leur proposons une palette d’émotions : joie,
colère, tristesse, surprise, dégoût, peur), ils tentent d’expliquer
pourquoi ils ressentent cette émotion et la graduent (par
exemple de joie à excitation). 

- Nous faisons ensuite un temps « d’échauffement » afin de
réveiller notre corps et de commencer à prendre conscience de
l’importance de celui-ci dans ce que nous communiquons dans
le non-verbal aux autres.

- Puis nous commençons tout un travail sur une émotion en
particulier par l’intermédiaire de petits jeux d’imitation, de
mimes, d’expression... Les jeux de rôles nous permettent de
revenir sur des situations vécues (ou non) par les enfants et de
réfléchir, tous ensemble, aux diverses réponses possibles à une
même situation problème (= résolution de problème
interpersonnel). Nous utilisons beaucoup la vidéo pour
analyser les situations, nous corriger et prendre conscience que
notre posture et notre visage sont des éléments importants
dans l’expression de ce que nous ressentons. 

- Nous faisons ensuite un retour au calme avec de la relaxation
corporelle proposée par la psychomotricienne 

- Puis nous avons un temps de parole durant lequel nous
évoquons ce que nous avons vécu, ce que nous avons aimé, ce
qui a été difficile pour nous. 

Dans le cadre de ce groupe, nous avons rencontré en fin
d’année scolaire la « LUDI TOULOUSE ». Il s’agit d’une troupe
de comédiens de théâtre d’improvisation qui nous a accueillis
dans les locaux de la Faculté « Paul Sabatier » afin de nous faire
partager un entraînement. Ce fut un après-midi riche en
découverte : les locaux de l’université, l’environnement
étudiant, le théâtre d’improvisation et le partage d’expérience
avec les comédiens.

L’équipe du SESSAD HM
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Visite de L’abbaye de FontfroideVisite de L’abbaye de Fontfroide
Le dimanche 8 octobre, sous un beau soleil et un ciel bleu, les résidents du foyer de Laroque de Fa sont allés visiter l’abbaye de
Fontfroide afin d’admirer l’exposition annuelle des Orchidées, sur le thème : « Cascades de Chine et du Vietnam ». Les
exposants, venus du monde entier, partagent leur passion avec le public et présentent des plantes rares et des orchidées extraor-
dinaires. Les résidents ont apprécié cette visite, la beauté des fleurs et le lieu d’une très grande valeur architecturale. La proximité
de ce lieu extraordinaire, à quelques kilomètres, permet aux résidents de Laroque de Fa, d’avoir accès à la beauté et à la culture. 

Les résidents du Foyer de Laroque de Fa et les éducatrices Sabine et Tatiana

Le jardin extraordinaire de LIEURACLe jardin extraordinaire de LIEURAC

Des éphémères, pour une exposition éphémère qui dure à peine
quelques jours, moins d’une semaine, sur les tous derniers jours du
mois d’août.
Nous en avons pris plein les yeux : du végétal, du pictural, de la
sculpture, du land art…
Des insectes : des guêpes, des abeilles, des moustiques… en fil de
fer, tressés de brindilles, de fleurs, de pommes, de glands…
Des milliers de courges, haricots verts géants et cucurbitacées de
toutes les couleurs…
Des milliers de toiles d’araignées, d’insectes… ont élu domicile
dans le bois, sur le bord de l’eau, le long de la rivière…
Le tout dispersé dans une nature luxuriante et dans un cadre
buccolique, en pleine campagne à Lieurac (Ariège).
Il y avait des papillons de toutes les couleurs. Des vrais qui étaient
attirés par toutes les fleurs présentes dans ce jardin extraordinaire,
et des faux, accompagnés de la grosse coccinelle et d’autres insectes
géants…
Sur le parcours, nous avons été surpris par la présence d’une
baignoire en pleine nature. Elle était remplie d’une sculpture de
terre en « boue » toute fraiche qui formait tout un village
oriental…
Pour finir, nous avons pique-niqué sur le bord du Douctouyre,
petite rivière ariégeoise. Nous avons mis les pieds dans l’eau fraîche. 
Par la suite, nous nous sommes inspirés de cette visite pour faire du
land art avec des galets sur le bord de la rivière. C’était trop beau,
mais le flot de la rivière a vite repris ses droits !!!!

Ugolin, Maïlys, Azzedine et Brigitte Fabre - éducatrice spécialisée
IME Cenne-Monestiés






