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Édito
Madame, Monsieur, chers amis
de l’APAJH.11, l’APAJH.11
continue à prendre toute sa part
dans le débat citoyen dans le
contexte politique nouveau, elle
est intervenue auprès des
candidats républicains aux
élections législatives dans le
département.
Ce qui m’apparaît primordial,
c’est de ne jamais perdre de vue
la relation claire qu’il doit y avoir
entre ce qui a été fait, ce qu’il est
prévu de faire et nos valeurs : de
laïcité, de citoyenneté et de
solidarité.
Un regard rétrospectif nous
permet d’évaluer l’action désormais accomplie. Et un regard
prospectif, nous projette vers demain, tout en restant réalistes et
concrets, les pieds dans la glèbe…
Nous avons aujourd’hui un nouveau Président de la République et de
nouveaux députés dans notre département. Nous avons écrit aux
candidats républicains et leur avons proposé les dix actes pour « faire
société » : c’est sur cette base aussi que nous irons les rencontrer
dans les semaines qui viennent. Notre posture de citoyens à l’APAJH
nous pousse à intervenir sur le champ politique, au nom de nos
engagements.
Pour la Personne en situation de handicap, nous voulons tous les
droits et la citoyenneté pleine et entière. Il nous faut avancer tous
ensemble dans le respect et la dignité.
Notre gouvernance a trouvé son point d’équilibre. Les chiffres
énoncés dans le rapport d’activité (6 conseils d’administration, 15
réunions de bureau) attestent de la densité du travail effectué. La
Direction Générale est bien dans le rôle de tête de pont par rapport
à nos établissements et services. Et cela avec la qualité APAJH de
transparence, de loyauté, d’éthique. L’APAJH11 atteint l’âge adulte.
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La loi de 2005 a 12 ans et nous sommes loin d’avoir tout réalisé. Nous
sommes tous là pour que les choses bougent et avancent. Nous
avons à éclairer le chemin des personnes en situation de handicap.
Nous sommes des militants, citoyens, laïques. Pour la laïcité encore
et encore des combats sont nécessaires.
Notre action est riche de la synergie entre le terrain et la Fédération,
force d’appui. Notre participation aux conseils de région, aux
conférences de territoire fortifie ce lien. Et nous affirmons notre
appartenance à un territoire.
Nous sommes attachés aux évolutions qu’une réponse accompagnée
pour tous est capable d’apporter. Nous voulons que nos 10
engagements entrent dans les faits et génèrent les changements
attendus.
Toutes les personnes que nous accompagnons ont la possibilité de
s’adonner à de nombreuses activités de type récréatif, culturel ou
sportif. Nous devons en tirer un bilan positif, incitatif même à aller
plus loin encore. Cette ouverture est de nature à contribuer à former
des citoyens.
Nos présidents de CVS ont vocation à être un jour membres de notre
CA, représentants des personnes en situation de handicap et
illustrant bien le propos mis en avant souvent par l’association « Nous
aussi » : rien pour nous sans nous.
Et nos salariés à qui nous exprimons notre confiance sont les acteurs
du projet associatif.
Avec les autres associations du champ du handicap nous avons à
construire.
C’est rassemblés dans une communauté de valeurs et d’objectifs que
notre volonté inclusive sera la plus riche d’effets sur la personne en
situation de handicap.
D’avance, je vous remercie de votre engagement.
Jean-Claude Rouanet
Président de l’APAJH 11, Vice-président délégué Fédéral
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L'Association

Assemblée
A ssemblée générale

Le projet associatif 2017-2022
> approuvé à l’unanimité
L’assemblée générale 2017 s’est réunie à l’issue de la commémoration
du cinquantième anniversaire de l’IME Louis Signoles, le 20 juin
dernier, sur le beau site narbonnais.
Outre la présentation classique des rapports et le vote des
résolutions, cette année a été marquée par la présentation et
l’approbation du projet associatif 2017-2022.
Consultation et/ou téléchargement possibles très prochainement.
Nous ne manquerons pas de communiquer ultérieurement sur le
sujet.

41ème congrès APAJH
Le 41ème congrès de la Fédération APAJH s’est tenu les 15, 16 et 17
juin à la cité internationale universitaire à Paris, le thème retenu cette
année était “CULTURE ET HANDICAP” sous forme de tables rondes:

Le metteur en scène Alex Goude a présenté la circomédie musicale
“Timéo”, jouée par deux comédiens en situation de handicap, prouvant à tous qu’être différent, c’est normal.

- Quelle accessibilité universelle pour les établissements culturels ?
- Quels dispositifs techniques doivent être mis en place pour garantir
l’accessibilité universelle?
- Comment renforcer la formation des professionnels de la culture ?

Autant d’initiatives, d’actions concrètes qui œuvrent à l’accessibilité
universelle portée par le réseau APAJH.

Différentes initiatives ont été présentées lors des 3 journées :
- Mission RECA (Réunion des Etablissements Cultures pour
l’Accessibilité) : sous l’impulsion du ministre de la culture et de la
communication, les établissements culturels publics sont réunis dans
la mission RECA afin d’améliorer l’accueil des personnes en situation
de handicap
- Le musée du Quai Branly à Paris a développé une démarche d’accessibilité universelle et collabore avec des réseaux associatifs spécialisés
pour proposer des offres inclusives et des offres dédiées à chaque
situation de Handicap. Ce musée a reçu le Trophée APAJH “école et
culture” en 2014

Marie-José BELLISSENT
Vice-présidente déléguée de l’APAJH.11

D’autres organismes visant à encourager les pratiques artistiques
chez les personnes en situation de handicap avec l’objectif de rendre
la création accessible à tous, sont intervenus, par exemple :
- Le CRRCH (Centre de Ressources Régional Culture et Handicap)
OCCITANIE à Toulouse, financé par le ministère de la Culture et le
ministère de la Santé, propose une plateforme “culture-handicap.fr”.
Le CRRCH rassemble des professionnels du champ culturel et du secteur médico-social afin de favoriser et de promouvoir l’accessibilité
des personnes en situation de handicap à la culture.
- L’association ART HANDICAP regroupe des artistes en situation de
handicap afin de promouvoir l’art et la culture pour tous. Elle encourage la formation, la pratique artistique en organisant des actions culturelles qui favorisent la mixité entre artistes, qu’ils soient porteurs
de handicap ou non.
Crédit photos Fédération APAJH
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Participation à la journée de l’ATDI
Le 9 juin dernier, l’APAJH.11 a participé à la journée annuelle de l’ATDI sur la thématique « L’argent : entre contrainte et liberté, pour quel
respect de la personne dans son parcours de vie ? ».
Le Directeur Général, Bruno Rondet, est notamment intervenu lors de table ronde « La question du « reste à vivre » et des solidarités ».
La participation de l’APAJH.11 ne s’est pas arrêtée là, la troupe du foyer de Capendu « Les déjantés font leur chaud » a également pris part à
l’animation de l’après-midi en se produisant sur la scène du théâtre Na Loba de Pennautier pour présenter différentes saynètes, pour la plupart
improvisées, sur la thématique de la journée. Ils ont remporté un vif succès auprès du public hilare et conquis par la prestation. Autre succès,
celui des œuvres des artistes des foyers APAJH.11, exposées dans la salle de réception de Na Loba.
Enfin, cette journée a été l’occasion pour les associations du secteur du handicap d’intervenir auprès des candidats aux législatives, présents
pour la plupart. Marie-José Bellissent, vice-présidente déléguée de l’APAJH.11 a pris la parole pour présenter le Pacte handicap 2017-2022
« Faire société » afin que les nouveaux élus s’engagent sur des actes forts au profit des personnes en situation de handicap.
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A l’occasion des élections présidentielle et législatives de juin 2017, le mouvement APAJH a appelé les candidats à s’engager pour l’accessibilité universelle et la création d’établissements et services nécessaires pour répondre aux besoins des personnes en situation de
handicap sans solution, en signant le Pacte Handicap 2017-2022, intitulé “Faire société”, l’accès à tout, pour tous, avec tous.
L’APAJH attend des actes forts pour bâtir une société inclusive. Les 10 actes revendiqués dans ce pacte auprès des candidats, émanent de
la charte de Paris pour l’accessibilité universelle :
Le respect de la laïcité dans le pays
La laïcité, principe fondateur, garantit à chacun dans ses différences de prendre sa place dans la communauté nationale. La laïcité
suppose le respect des règles définies par le cadre républicain. C’est le modèle qu’il faut défendre avec vigueur et détermination.
De la petite enfance aux études supérieures, faire ses propres choix
L’accès à la structure petite enfance, l’établissement scolaire de quartier et d’enseignement supérieur de son choix pour chacun. Pour
chaque élève et étudiant, permettre un parcours scolaire et de formation sans rupture, selon ses choix, ses envies et ses capacités,
non dict. par un environnement inaccessible.
Faire de l’emploi un droit à part entière
L’accès à la structure petite enfance, l’établissement scolaire de quartier et d’enseignement supérieur de son choix pour chacun. Pour
chaque élève et étudiant, permettre un parcours scolaire et de formation sans rupture, selon ses choix, ses envies et ses capacités,
non dict. par un environnement inaccessible.
Le Revenu Universel d’Existence
Pour l’APAJH, il n’y a pas de vie décente sans ressources décentes. Le seuil de pauvreté est fixé 840 par mois*. Les bénéficiaires de
l’Allocation Adulte Handicap (AAH) disposent au maximum de 808 . L’APAJH demande aux candidats républicains de s’engager à
lancer une réflexion pour créer un revenu universel d’existence pour tous, indépendamment de l’emploi.
Le droit de vote universel et l’exercice de la citoyenneté
Le droit de vote pour tous, non soumis à la décision d’un magistrat, et la généralisation de la pleine mise en accessibilité du vote,
tout handicap, doivent très rapidement devenir effectifs. Les services administratifs doivent devenir totalement accessibles et leurs
agents formés à l’accueil des personnes en situation de handicap. Des démarches et parcours simplifiés, et des documents lisibles
et compréhensibles par tous doivent être la règle. Cette accessibilité doit être portée par le numérique pour tous les handicaps.
Cela implique des campagnes électorales rendues accessibles pour que chacun soit autonome.
Etre autonome, c’est pouvoir choisir, s’informer, participer à la décision, seul, et être éligible à tous les niveaux de l’Etat.
Se loger, un droit pour participer à la vie de la cité
Donner la possibilité à chacun d’accéder à un logement selon son choix de vie. Ce droit passe par l’adaptation du parc locatif mais
aussi par la prise en compte des évolutions des besoins et attentes des personnes en situation de handicap au sein des
établissements et services médico-sociaux.
Toutes les formes d’habitat inclusif doivent être développées.
Être ensemble dans le sport, la culture, les loisirs et les médias
Favoriser la mixité des publics (situation de handicap ou non) au sein des clubs et manifestations de sports et de loisirs, des médias,
des lieux culturels, doit être la règle partout. C’est la clé du vivre-ensemble.
L’accès à des soins de qualité, une coordination des acteurs du parcours de santé
Favoriser la sensibilisation, la formation et la coordination des acteurs de santé pour un accompagnement de qualité des personnes
en situation de handicap. La prévention et l’éducation à la santé doivent s’intensifier vers les personnes elles-mêmes et leurs
proches. Un référent clairement identifié et formé est un acteur incontournable dans le cadre d’un parcours de santé effectif et
coordonné.
Le droit de choisir sa vie intime et sexuelle
Lever le tabou de l’intimité et de la sexualité pour les personnes en situation de handicap en favorisant l’écoute de leurs attentes et
l’exercice de leur libre choix de vie.
Avec les accompagnements nécessaires, le droit de la personne en situation de handicap d’avoir une sexualité épanouie doit être
satisfait.
Le respect de la protection sociale
Le système de protection sociale français, fondé sur l’universalité et la solidarité, est un véritable rempart contre la précarité et
l’exclusion. L’Etat doit garantir sa pérennité pour que l’accès aux soins soit effectif pour tous. Le système de protection sociale ne
doit pas être privatisé.
L’intégralité du document est consultable et téléchargeable sur le www.faire-societe.apajh.org
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L’IME Louis Signoles fête ses 50 ans !
En janvier 1967, l’IMPRo Louis Signoles ouvrait ses portes.
C’est l’Association des Combattants et Prisonniers de Guerre qui a fondé cette institution. A l’origine, l’établissement accueillait 60 garçons
de 14 à 17 ans. Depuis, les agréments ont évolué afin notamment d’intégrer la mixité et de modifier les tranches d’âge.
L’APAJH.11 (Association ELAN à l’époque) a repris l’IME en gestion en 2003. La structure accueille aujourd’hui 45 garçons et filles, déficients
intellectuels moyens ou légers, avec ou sans troubles associés, répartis en 20 places d’internat pour la tranche 12/20 ans et 25 places de semiinternat pour la tranche 6/20 ans.
C’est tous ensemble (anciens et nouveaux pensionnaires, salariés et retraités, familles, partenaires, administrateurs et autres jeunes et
personnels du pôle IME/SESSAD APAJH.11) que se sont donnés rendez-vous, le 20 juin dernier, ceux qui ont fait et font l’histoire du centre.
La journée fût belle ! Près de 300 personnes ont assisté à la fête. Le Président de la Fédération APAJH, Jean-Louis Garcia, a également fait le
déplacement pour l’occasion.
Des discours empreints d’émotions, la plantation de l’arbre de la laïcité, une exposition photos, la mise en valeur des compétences des jeunes
accueillis, tant dans la confection du buffet que dans le spectacle proposé, ont jalonné la journée : du cirque, des chants, de la danse, des
percussions et une démonstration de boxe.
Les sportifs du sport adapté du pôle IME de l’APAJH.11 ont également été mis à l’honneur. Roy Compte, Vice-président de la Fédération
Française du Sport adapté, présent pour l’occasion, a tenu à les féliciter pour leur parcours et les différentes récompenses obtenues tout au
long de l’année.
De la joie, du partage et de la convivialité, ce moment de fête restera dans l’histoire de l’IME… En effet, de nombreuses pages restent encore
à écrire…
Retour en images…
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