
APAJH  11 -le journal

Au serv ice  de la  personne en s i tuat ion de handicap

ActualitéActualité

Atelier Menuiserie/EbénisterieAtelier Menuiserie/Ebénisterie

Vie des établissementsVie des établissements

Classe de mer à Valras PlageClasse de mer à Valras Plage

Sous le signe de l’échange et du partageSous le signe de l’échange et du partage

Numéro 10
Août 2011



L’Assemblée Générale  2011 s’est déroulée le 20 juin. Elle précédait de quelques jours l’Assemblée
Générale de la Fédération nationale des APAJH. Au cours de ces 2 réunions ont été proposés et
adoptés les projets associatifs de nos associations : un document qui trace notre route et qui nous
engage avec optimisme et du travail pour cinq ans.
L’occasion de rappeler avec force nos valeurs et notre combat quotidien afin de faire prévaloir la
primauté de la personne en situation de handicap : un citoyen à part entière qui participe à la
construction et à la réalisation de son projet de vie.
Encore faut-il que l’Etat joue le jeu et cesse ses attaques incessantes contre les moyens en faveur des
associations : non-remplacement du personnel mis à disposition par l’Education Nationale –à ce titre
l’APAJH 11 a perdu en deux ans 4 financements -, non création de services et d’établissements par
suite de restrictions budgétaires. A quand le FAM de Montréal ?
Attaques incessantes contre les dispositifs envisagés pour faciliter la vie des personnes en situation de
handicap : tentatives d’autoriser des dérogations aux obligations de mise en accessibilité pour les
immeubles neufs, tentatives par l’Etat de s’arroger le pouvoir d’accorder ou non l’Allocation pour
Adulte Handicapé pour seule raison budgétaire.
Nous attendons toujours du gouvernement qu’il fasse preuve d’une volonté manifeste et tangible  pour
apporter des réponses concrètes aux difficultés des personnes en situation de handicap.
Mais tout n’est pas noir dans le ciel de l’APAJH 11. Cette année aura vu des avancées certaines en
terme de cadre bâti : mise en service à Trèbes d’un Sessad, achat d’un terrain et d’une maison  à
Lézignan dans la zone de Gaujac afin d’y installer le CMPP, achat d’un terrain  et d’une maison à
Castelnaudary pour y installer le CMPP en attendant de pouvoir y édifier les locaux de l’IME de Cenne,
réfection de la toiture de l’IME de Capendu.
La tenue d’une assemblée générale c’est aussi hélas l’occasion de constater le peu de personnes
concernées  pour y assister et y prendre part. Une association ne peut vivre et agir qu’avec la
mobilisation de tous. Nous avons besoin d’adhérents et de bénévoles. Ne restez pas spectateurs.
Bon été à tous et bonne rentrée.
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Le projet associatif trace notre route
et nous engage avec optimisme et du travail pour cinq ans



ASSEMBLEE GENERALE 2011
Sous le signe du projet associatif

L'Association
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L’Assemblée générale de l’APAJH.11 s’est tenue le 20
juin dernier à la structure réceptive du Stade Albert
Domec à Carcassonne.
Outre l’approbation des rapports, des comptes et des
résolutions, l’Assemblée a validé le projet associatif.
Ce projet associatif  est le résultat de plus d’une année de

travail des équipes d’administrateurs et de direction qui
ont présenté ce support à l’ensemble des salariés lors
d’assemblées générales ainsi qu’au CE.
Ce projet associatif, d’une durée de 5 ans, sera très
prochainement imprimé et visible sur le site internet de
l’Association www.apajh11.fr.

Le SESSAD de Capendu a déménagé ! Depuis quelques
mois il a pris son indépendance par rapport à l’IME de
Capendu. Afin de se rapprocher des enfants
accompagnés mais également des écoles ou autres
structures d’accueil, le SESSAD a pris ces quartiers dans
la ville de Trèbes.
Même si les équipes ont pris leurs fonctions dans la
structure depuis plusieurs semaines, l’inauguration
officielle a eu lieu le 11 juillet dernier en présence du
Prés ident Aimé Goût ,  du Vice-prés ident René
Mar t inez ,  du  Direc teur  Généra l  Raymond
Sorina,  du Directeur de la  s tr ucture André
Cadènes et  de nombreux autres  administra-
teurs  et  d irecteurs.
Cette inauguration a également été l’occasion pour
les personnes présentes de rendre hommage à André
Cadènes, directeur de l’IME de Capendu et du SESSAD
de Trèbes, pour ses longues années d’implication au sein
de l’APAJH.11 et à la direction de l’IME de Capendu.
André Cadènes prend en effet une retraite bien méritée.
Bonne route à lui et merci pour son engagement ! 

Inauguration du SESSAD de Trèbes

Nouvelles coordonnées :

SESSAD de Trèbes
Lotissement les Cormorans 
9 Impasse des Cormorans

11800 TREBES
Tel : 04 68 79 03 76/ Fax : 04 68 79 11 64

Mail : ime.cap@apajh11.fr
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L’atelier menuiserie ébénisterie est implanté depuis 18 ans
sur le site de l’ESAT de Carcassonne. Il emploie 7 ouvriers
encadrés par Monsieur Pascal Roche, véritable professionnel
avec 26 années d’ancienneté au sein de l’association.
Depuis le début, la finalité  de cet atelier était:
- La fabrication de mobiliers de jardin, de salons anglais
principalement à destination de collectivités, ville de
Carcassonne, Conseil Général mais aussi de particuliers,
- L’aménagement et la conception de placards,
- La restauration de meubles ( n’est plus effectuée
aujourd’hui).
Pendant plusieurs années, l’atelier a compté deux
menuisiers, chacun chargé de la direction d’un groupe. L’un
dédié aux productions de séries, l’autre aux fabrications tra-
ditionnelles.
Actuellement, seul Monsieur Roche dirige l’atelier.
La production de mobiliers de jardin s’est poursuivie : bancs
anglais,  bancs sur mesure, en passant par les bacs à fleurs et
plantes de toutes dimensions. Vous les connaissez, vous en
voyez dans Carcassonne et plusieurs agglomérations de
l’Aude :
- tables pique-niques et bancs publics à destination des
collectivités et de particuliers,
- miradors de chasse pliables 
- confection de présentoirs pour sachets de graines,
- exclusivité de fabrication  de dessous de plats  pour la
Maison du cassoulet à Castelnaudary
- fabrication de meubles de salle de bain à la demande de
Ferrand Carrelage (Carcassonne),  Laurent Carrelage à
Castelnaudary et de particuliers également
- aménagement de placards, cuisines et plans de travail et
fabrication de  petits dressings.
Toutes ces productions sont faites sur mesure  pour les
dimensions et  le choix des matériaux.

La spécificité de cet atelier est de favoriser la fabrication de
petites séries qui permet aux travailleurs d’acquérir de la
technicité afin de réaliser seuls les ouvrages, par le biais de
gabarits adaptés et de postes ergonomiques.
L’atelier répond aux normes de sécurité sur machines, aux
normes de décibels et poussières environnementales. Des
tests ont été réalisés en 2010 avec la médecine du travail.
Suite à cela, la direction de l’ESAT a investi dans une table
aspirante autonome, mise en service en octobre 2010.  De
fait, il n’y a aucun rejet de poussière. Les équipements
coûtent très cher mais cela permet un confort et une qualité
de  travail pour les personnes.

L’idée de ce reportage est de faire découvrir et mettre en
valeur les savoir-faire et les réalisations de cet atelier qui

Atelier Menuiserie-Ebénisterie
La matière, la créativité, l’originalité alliées au goût de la précision et du travail bien fait
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Domaine de Ste Johannès
Route de Marcorignan
11100 NARBONNE
Tel : 04 68 42 09 40 
Fax : 04 68 41 70 02

Mèl : eastejohannes@apajh11.fr

privilégie la matière, la créativité, l’originalité de certaines
fabrications alliées au goût de la précision et du travail bien
fait.
Ces belles choses en bois massif, faites avec cœur et plaisir,
ils les vendent de manière à continuer d’exister pour les
générations à venir : cette relève qui doit prendre le relais de
ceux qui approchent de la retraite. Ils les vendent pour
mieux servir et pour que vous pensiez à eux et partagiez un

moment de compréhension et de plaisir du travail accompli,
une fois l’objet de votre désir mis en forme et fini à la main.
L’association a besoin de rentabiliser, rien n’est
éternellement gratuit. Ils ont besoin de vous. Merci de venir
les leur acheter.

Pour toute étude technique ou devis, s’adresser à :

Pascal Roche
Les ateliers de l’Arnouzette

5 bis, rue Faraday
11090 Carcassonne               

Tel : 04 68 71 34 50 / Fax  04 68 71 34 51

Nous avons déjà eu l’occasion de vous parler de Ste Johannès, propriété dont nous tirons de l’huile d’olive et du vin de
bonne qualité. Ces produits, nous aimerions les vendre aussi à vous nos adhérents afin d’améliorer les finances de notre
association et par conséquent, la vie de l’ensemble des personnes en situation de handicap dont nous avons la charge. Merci
d’en acheter !
Bien entendu, il faut avoir envie de le faire ! Soutenir une action ou un ensemble d’actions ne fait pas forcément partie de
la  préoccupation essentielle du boire ou manger, sauf  quand on est soi-même parent d’un enfant ou d’un adulte dont le
handicap nous poursuit tout au long de la vie.
L’indifférence serait grande si nous devions oublier ceux qui les accompagnent au quotidien et nous aident en soutenant des
actions de formation, d’insertion culturelle et de vie, de partage affectif  aussi.
Chacun,  qu’il soit parent, bénévole ou citoyen tout simplement doit s’assurer qu’il est adhérent par cette inscription
symbolique annuelle de 27 euros. Il faudrait que cette rencontre avec les valeurs associatives de l’APAJH 11 soit plus
consistante à l’avenir.

Ro be rt Onte nie nte  & Marie  jo sé  Be llisse nt                 
Adm inistrate urs APAJH 11
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Telle est la spécificité de notre Sessad départemental dont la
capacité d’accueil est actuellement de 22 jeunes (de 0 à 20
ans), au travers de deux objectifs principaux : favoriser
l’intégration sociale et créer du lien autour du jeune.

Les missions essentielles du service sont d’accompagner
l’enfant ou l’adolescent et sa famille, d’apporter et
coordonner les soins nécessités par l’atteinte motrice et les
troubles associés. La majorité des
enfants accompagnés (5-13 ans) ont
un trouble moteur lié à un problème
autour de la grossesse ou de
l’accouchement. Cela va de
l’hémiplégie légère à des déficits
importants des quatre membres.
D’autres souffrent de troubles
neurologiques liés à des
traumatismes, de dyspraxie (trouble de la coordination, des
apprentissages souvent associés à un trouble du regard, de la
construction de l’espace, des déplacements), enfin, de
pathologies cutanées entraînant des difficultés
psychomotrices.

La prise en charge qui est pluridisciplinaire ne peut se mettre en
place qu’après notification de la MDPH et accord des
parents. C’est une action coordonnée des différents
domaines : médical, paramédical, psychologique, éducatif  et
pédagogique qui est mise en place dans les lieux de vie du
jeune (école, famille, etc...) ou sur site. Les lieux et les
horaires de chaque prise en charge sont établis et fixés en
accord avec les familles et les partenaires concernés dans un
souci de cohérence et d’harmonisation.  Les emplois du
temps des professionnels de la structure  sont  construits
dans ce sens.
A noter que les prises en charge sur temps scolaire
s’effectuent après accord du jeune, de sa famille et des
enseignants concernés.
La  prise en charge est spécifique, individuelle et/ou

collective et répond aux besoins repérés par les
professionnels et aux demandes effectives des familles, à
partir des bilans organisés en équipe.  En fonction du projet
personnalisé qui fixe les objectifs généraux et les modalités
de prise en charge, l’enfant ou l’adolescent peut être
accompagné par : un (ou une) ergothérapeute, psychomotri-
cien(ne), kinésithérapeute, éducateur(trice) spécialisé(e),
psychologue. Le médecin de  rééducation fonctionnelle

coordonne et assure le suivi médical. 
Le  Directeur est le garant du projet de
service. La communication avec les familles
est importante. Elle s’effectue, dans un
premier temps, par une rencontre après
la notification d’orientation, par la suite
avec la remise du livret d’accueil  lors de
l’admission, enfin  par le biais de
rencontres, selon les situations,  avec un

ou plusieurs professionnels  au sein du service.
Le conseil de vie sociale inexistant est remplacé par une
enquête annuelle de satisfaction menée auprès des familles
au moyen d’un questionnaire. Le dépouillement a lieu dans
le service en présence d’un administrateur de l’Association et
les parents qui souhaitent y participer. Les résultats sont
communiqués de façon anonyme aux  familles et sont
utilisés pour faciliter et orienter la démarche qualité.
La communication avec les partenaires s’opère sous forme de
rencontres ponctuelles avec des membres de la MDPH  et
de l’Education Nationale (inspecteurs, référents, AVS,
médecins et psychologues scolaires) et par la diffusion de la
plaquette à tous les partenaires : secteur médical,
paramédical et Education Nationale.

Au travers des actions menées au quotidien par ces
professionnels, nous retrouvons bien  les valeurs
revendiquées par l’APAJH : humanisme, inscription sociale,
citoyenneté, lutte contre l’exclusion.

Marie  Jo sé  Be llisse nt
Se c ré taire  Gé né rale  APAJH.11

Zoom sur le SESSAD Handicap-Moteur

C’est une action coordonnée des
différents domaines : médical,

paramédical, psychologique, éducatif
et pédagogique qui est mise en place
dans les lieux de vie du jeune  ou sur

site.

Prise en charge pluridisciplinaire avec intervention sur les lieux de vie d’enfants ou adolescents présentant un handicap
moteur en partenariat avec l’école, le collège, les centres hospitaliers, les centres de rééducation fonctionnelle... 



Culture

En avril dernier , nous avons participé
au Salo n Auto no m ic  Sud au Parc des
expositions de Toulouse. Sandrine,
Patrice, Christophe, Smaël et Sébastien,
ont fait le déplacement depuis
Capendu. Notre stand présentait une
exposition et une animation peinture.
Christophe est resté sur le stand et a
fait une démonstration de sa pratique
artistique. Il a ainsi partagé avec les
nombreux participants au cours de cet
évènement. Notre retour fut suivi de
bien d’autres manifestations artistiques.
Cette année encore, deux de nos
artistes ont été récompensés au Salon
des Arts à Trèbes en avril dernier.
Renate Dousse, Présidente du Salon a
décerné à Grégory Rodriguez le prix
d’encouragement du jury pour ses deux
sculptures Sur la se rv ie tte  de  bain et
Wo lv e rine en béton cellulaire, et à Yann

Baudin le prix d’encouragement du
jury en catégorie peinture pour sa toile
Lo ulo u. Ce dernier a également exposé
ses œuvres à Artiste s à suiv re  en juin
dernier, avec Timothé Giovanini de
l’ASM.  Au mois de mai, c’est l’incon-
tournable Faîte s de  l’Art qui nous a
accueilli à Douzens. Les artistes des
foyers de Capendu et Saissac ont, cette
année encore, exposé et animé autour
d’un espace ouvert à la pratique
picturale. Notre stand n’a pas désempli
et de nombreuses peintures ont été
réalisées puis exposées sur la place
principale.  Les artistes du foyer de
Saissac ont également exposé leurs
poteries et céramiques durant la
première quinzaine de juillet à Saissac.
Maguy Lacastaignerate, Présidente de
l’association Art e t Culture  e n
Saissag ais les a félicités pour la qualité

et l’originalité des œuvres exposées.
Cette année, la salle de la Chapelle,
pretée par la Mairie de Carcassonne, n’a
plus été mise à disposition des artistes.
«Passage à l’Art » était le rendez-vous
annuel de nos artistes sur Carcassonne.
Cette exposition clôturait l’année de
création pour l’ensemble de nos ateliers
d’expression artistique de nos foyers et
de celui de la MJC de Carcassonne
Main dans la Main . Cette année, le
rendez-vous est donné à Castelnaudary,
à la Galerie Paul Sibra du 4 au 16
septembre pour une grande exposition
collective Re nc o n tre s  s in g uliè re s
organisée par la Mairie de
Castelnaudary. 
Alors à très bientôt, au détour d’un
tableau ou d’un visage d’argile …

Les rendez-vous artistiques des ateliers de nos foyers d’hébergement

Béatric e  Barré  - Se rv ic e  de s Arts
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Depuis 2002, une vingtaine de résidents participent à
des concours de pétanque. Ce sont des concours
régionaux basés sur deux jours et organisé par le Sport
Adapté, en partenariat avec un club privé. Les
départements de la région Languedoc-Roussillon sont
représentés. De nombreux titres ont été remportés.
La pratique de la pétanque a suscité  beaucoup de
motivation et de plaisir de la part de tous les résidents.
Il a été demandé par l’élu des résidents lors d’un C.V.S.,
la création d’un boulodrome dans la cour du foyer.
Celui-ci est devenu opérationnel en avril 2010.
Toutefois, il n’existait pas sur le foyer une activité
régulière de ce sport. 
Myriam Ferreira, agent hôtelier sur le foyer, est en
formation d’AMP  à la Rouatière.  Dans le cadre de sa
formation, elle a mis en place le projet  d’une activité
pétanque en corrélation avec le projet d’établissement,
activité médiatrice de changement, et les projets personnalisés des
usagers. 
Toute l’année, les  participants se sont donc entraînés en vue de la
participation au Championnat de France les 10 et 11 mai. Le
Championnat Multisports Interrégional, organisé par Olympis,
s’est tenu dans la ville de Bordeaux. Tous les sports étaient

représentés: football, rugby, athlétisme, natation, etc., pour plus de
1500 participants.  Les résidents du foyer de Capendu et une
personne accompagnée par le SAVS se sont présentés avec 9
équipes de doublettes. Ce transfert fut un succès : toutes les
équipes sont montées sur le podium, dont certaines sur la plus
haute marche ! 

Bravo à tous les participants !   

« Nous sommes allés à Bordeaux en Gironde pour le Championnat de pétanque. Je fais équipe avec Momo. Moi je pointe et lui il tire.
Il a fait beau. Il y  avait du soleil. On s’est régalé. On a joué des parties à deux à quatre points. On a gagné 3 parties le samedi matin.
L’après-midi, on en a perdu 2 et remporté 3. Moi et Momo, on est arrivé 3ième et on a eu une médaille. Mes collègues aussi, Thierry
Roux et Gérard Alaux. Et les filles, Evelyne et Sandrine, elles ont été premières et ont remporté la médaille d’Or ! Myriam qui nous a
accompagnés nous a entraînés avant le Championnat au nouveau terrain de boule du foyer. J’aimerai continuer les entraînements tout
au long de l’année. Parce que c’est une activité que Patrick a mis en place et avec Myriam maintenant, on a pu s’entraîner en plus d’aller
au Championnat. On était mieux préparé et on a gagné des médailles, quelques-unes, et les filles ont été premières ! »

Jacques Raynaud

« Je me suis bien régalé. Il a plu un peu puis il a fait soleil toute la journée. Je jouais avec Christian Véra. C’est grâce à lui qu’on a gagné.
À St Martin, l’an dernier, on avait perdu, mais là on a gagné. Il y a eu la remise des médailles. J’étais fier ! Pour finir, on a fait un bal.
On a dansé. Je me suis régalé ! »

Henri Chadaillat

Concours annuel de Pétanque pour le foyer de Capendu
Fédération des Sports Adaptés à Bordeaux
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Nous sommes deux résidents du foyer de Port Leucate, Claire et Rémy.
Nous avons eu l’occasion de participer à  l’activité équitation qui a débuté le vendredi 25
mars 2011 et cela pour cinq séances.
Nous nous sommes occupés de deux poneys, Isa et Sultan. Avant toutes activités, nous les
brossions et récurions leurs sabots.
Ensuite nous allions au manège, endroit couvert où le sol est souple pour permettre de
travailler avec les chevaux,  pour prendre des leçons de pas et de trot.
A partir de la deuxième séance nous avons fait des balades au bord de l’étang de Bages.
Malgré quelques peurs au départ nous avons appris à connaître l’animal et nous nous
sommes bien régalés.

Rémy et Isa & Claire avec Sultan.

EquitationEquitation




