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Madame, Monsieur, chers amis 
de l’APAJH Aude,
 
La situation sanitaire s’améliore, 
même si les informations sur 
le variant «delta» notamment 
nous montrent que des risques 
demeurent.
Il nous faut continuer à respecter 
rigoureusement les consignes de 
distances et le port du masque. 
Respecter aussi les limitations 
en nombre de personnes dans 
les regroupements. Surtout 
un progrès net sera possible si 

les vaccinations sont nombreuses. A l’APAJH, on conseille 
fortement à chacun de se faire vacciner sans hésiter.
 
Ce nouveau numéro de notre journal paraît au moment où 
l’on est heureux de vous informer de la signature d’un Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec l’Agence Régionale 
de Santé et aussi de même avec le Conseil départemental sur 
la plateforme Habitat Vie sociale et santé. Ainsi durant cinq 
ans les axes de développement de nos actions et engagements 
sont tracés pour nos établissements et services.
 
Vous trouverez dans ce journal, comme à l’ordinaire, des 
images et des échos de la vie de nos établissements et services.
Vous trouverez aussi une information sur le rôle en ESAT 
joué par le chargé d’insertion.

Notre congrès fédéral APAJH a pour thème : «Habiter chez 
moi c’est mon choix...». Ainsi on vous présente ici l’habitat 
inclusif. Les personnes demandent d’accéder à un logement 
individuel pour plus d’intimité et d’autonomie. Sont 
examinées les conditions à réunir pour réussir cette démarche.

Nous avons été nombreux à visiter l’exposition des 
travaux réalisés par les personnes que nous accompagnons. 
Sculptures, dessins, peintures... Autant d’œuvres magnifiques 
qui attestent de la place de l’art dans l’APAJH Aude.

Nous avons intégré dans ce numéro une information et une 
réflexion sur le principe juridique de la laïcité. Il permet 
de créer les conditions de l’accueil et de l’acceptation des 
différences. Les démarches inclusives sont favorisées par ce 
principe. A l’APAJH nous conjuguons «Laïcité, Solidarité, 
Citoyenneté». 
 
Notre association, pleinement reconnue comme un acteur 
incontournable dans le champ médico-social, s’emploie à 
contribuer à enrichir la palette des réponses aux besoins 
des personnes, des plus jeunes aux plus âgés. Et elle le fait 
dans un dialogue permanent avec la délégation territoriale de 
l’ARS, avec le Conseil départemental, avec la MDPH, et les 
associations du champ du handicap. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été en vous 
remerciant de votre constant soutien.

Jean-Claude ROUANET, Président de l’APAJH Aude,
Vice-Président délégué de la Fédération APAJH
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Le principe de laïcité

Qu’est-ce que la laïcité ? 
La laïcité est un principe constitutionnel qui s’appuie 
sur ces valeurs républicaines. La Loi du 9 décembre 
1905 affirme clairement la séparation des églises et 
de l’État. 
C’est une Loi émancipatrice car elle met l’État à l’abri 
de toute tutelle religieuse et les religions à l’écart de 
toute tutelle étatique.
Cette Loi permet à chacun de disposer de la liberté de 
pensée, de la liberté de conscience, d’expression, de 
culte et de religion, de croire ou ne pas croire.
Elle ne trouve ses limites que dans le respect de la 
liberté d’autrui et de l’ordre public établi par la Loi, 
nul ne pouvant invoquer ses convictions pour se 
soustraire au droit.
C’est  le cadre commun à tous, quelles que soient les 
convictions ou croyances des uns et des autres.

Au quotidien, dans un contexte d’accompagnement 
de personnes vulnérables, l’attitude managériale doit 
se référer à la Loi 1905, aux principes de laïcité et ne 
pas céder à des particularismes d’ordre privé.

Tout comme dans la Société, le principe de laïcité 
doit être couramment rappelé et réaffirmé au sein de 
l’APAJH Aude. Outre le fait d’être mis en avant dans 
son projet associatif mais aussi dans l’ensemble des 
supports, ce principe porté par les élus associatifs doit 
être au cœur des préoccupations des salariés et cadres 
de l’APAJH Aude pour être expliqué et inculqué aux 
personnes accompagnées au sein de nos établissements 
et services avec une pédagogie adaptée.
Mais il n’est pas aisé parfois pour des professionnels 
d’expliquer ou mettre en œuvre ce principe 
fondamental au sein de nos structures. 

Pour y répondre, Magali Dournes, éducatrice 
technique spécialisée de l’ESAT de Carcassonne 
a décidé de suivre une formation pour être 
accompagnant sur la laïcité. C’est le C.Re.P.A 
(Centre Ressources et de Positionnement de l’Aude) 
qui dispense cette formation dans le cadre du plan 

national de formation « Valeurs de la République 
et Laïcité ». Cette formation de treize heures vise à 
répondre aux besoins des professionnels en lien avec 
les publics, notamment sur l’application du principe 
de laïcité dans les situations professionnelles qu’ils 
sont susceptibles de rencontrer.
Magali est formelle : « Cette formation m’a beaucoup 
apporté. Même s’il n’y a pas de réelles problématiques 
sur ce sujet au sein de l’ESAT, il est intéressant de 
suivre ce type de formation. De nombreuses religions 
cohabitent ici. Et sur ces sujets, beaucoup sont traités 
par les moniteurs d’ateliers dans leurs interventions 
au quotidien. Néanmoins, nous réfléchissons 
actuellement sur de nouvelles façons d’aborder la 
laïcité. Pourquoi ne pas l’inscrire dans des groupes 
de parole ? »

Cette formation est dispensée chaque année par le 
C.Re.P.A et il faudrait à l’avenir que davantage de 
professionnels puissent y participer, pour à la fois 
connaitre l’histoire, le Droit, savoir comment réagir 
face à certaines situations mais également pouvoir 
par la suite sensibiliser les personnes qui sont 
accompagnées au quotidien dans nos structures.
La laïcité est le CIMENT du mieux vivre ensemble. 
C’est l’universalisme et un formidable levier 
d’émancipation. Qui dit mieux vivre ensemble dit 
tolérance, ouverture, acceptation des autres et des 
différences, solidarité, réciprocité, reconnaissance, 
respect, liberté, justice et égalité… N’est-ce pas ce qui 
définit également notre combat au sein de l’APAJH ?

Le principe de laïcité, trop souvent remis en cause et au cœur d’une actualité parfois tragique ces derniers mois 
est l’une des valeurs associatives fortes qui s’appuie sur le tryptique républicain : liberté, égalité, fraternité.
L’APAJH Aude entend réaffirmer sa volonté de la promouvoir et de la défendre.



En 2014, dans la Charte de Paris pour l’accessibilité 
Universelle, la Fédération APAJH prônait « le droit 
au logement, sans exclusive, selon les désirs et les 
choix de vie de la personne en situation de handicap». 
Dans son plaidoyer pour la « Société inclusive », 
en 2018, l’APAJH revendiquait à 
nouveau l’accès à un logement choisi 
et l’accélération de la diversification 
des réponses d’habitat en faveur de 
logements inclusifs notamment en 
créant des mesures incitatives pour 
les bailleurs sociaux ou encore en assouplissant les 
règles d’attribution de la PCH.

En accord avec ces axes de travail, l’APAJH Aude, 
dans son projet associatif 2017-2022 souhaitait 
«construire des réponses « cousues mains», évolutives, 
innovantes, en coopération avec d’autres acteurs, 
pour une meilleure coordination des parcours et pour 
une société inclusive en favorisant les dispositifs de 
droit commun autant que possible ».

C’est avec cette feuille de route que le Pôle Habitat 
Vie Sociale a mené un diagnostic en 2019.
Ce diagnostic a confirmé les orientations fédérales et 
associatives et a déterminé les objectifs du nouveau 
CPOM contractualisé avec le Conseil départemental 
notamment :
• L’amélioration et l’adaptation des modes 
d’accompagnement,
• La diversification des modes d’accueil.

En effet, le foyer d’hébergement de Capendu a 
fortement interrogé l’APAJH Aude quant à la 
pertinence de son offre de services à plusieurs titres. 
D’une part, l’habitat proposé (petites chambres 
individuelles) et les locaux collectifs rendaient le cadre 
bâti inadapté à une population désormais différente de 
la population initialement accueillie dans ce type de 
structure. 
D’autre part, les personnes accompagnées aujourd’hui 

ont désormais des relations sociales qui s’organisent 
dans des réseaux de ville (cinémas, clubs sportifs, 
centres commerciaux, restauration rapide…) et 
l’implantation géographique éloignée de la ville de 
Carcassonne en est un frein important. 

Enfin, nous avons pris fait et cause 
du nombre croissant de personnes en 
situation de handicap qui souhaitent 
légitimement choisir leur habitat, 
avec la volonté d’apporter aux 
personnes accueillies la plus grande 

autonomie possible et de favoriser leur inclusion 
sociale. 
Ainsi, accompagner des personnes en situation 
de handicap capables et désireuses d’autonomie 
quotidienne et sociale de vivre à leur domicile, c’est 
leur permettre : 
• D’avoir un « chez soi »,
• D’exister socialement,
• De pourvoir manifester sa citoyenneté.

Aussi, en ce qui concerne le foyer d’hébergement 
de Capendu, les résidents ont vu leur quotidien 
évoluer en fonction de leur choix, de leur projet, des 
potentialités et des opportunités, mais également en 
lien avec les mandataires judiciaires, les familles 
et les partenaires. Pour ceux qui avaient exprimé le 
souhait de quitter l’habitat collectif pour une vie plus 
autonome, accompagnés par les professionnels, ils 
ont d’abord pu se tester sur des actes de vie autonome. 
Cette phase acquise, des logements ont été loués et les 
personnes ont pu emménager. 

Cette évolution du mode d’accompagnement ne va pas 
s’arrêter au foyer de Capendu. Elle s’inscrit dans un 
projet plus global au sein du Pôle Habitat Vie Sociale, 
dans le cadre du déploiement d’une plateforme de 
prestations. Ce projet a été validé par le Conseil 
départemental dans le cadre du nouveau CPOM 
(Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens). Il est 
planifié sur les 5 prochaines années.

Habiter : un marqueur de dignité et citoyenneté

 > 4 Association

« Cette évolution s’inscrit dans « Cette évolution s’inscrit dans 
un projet plus global au sein du un projet plus global au sein du 

Pôle Habitat Vie Sociale »Pôle Habitat Vie Sociale »
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2021 : 
-Fermeture du bâtiment principal de Capendu
-Déploiement de la plateforme de prestations

2022 : 
-Acquisition de locaux et déménagement du SAVS/
SAMSAH de Narbonne
-Achat de locaux à Carcassonne / Vente de Capendu

2023 : 
-Installation de 4 personnes accompagnées à 
Villemoustaussou (Convention Marcou Habitat / 
Mairie et APAJH Aude)
-Augmentation du nombre de personnes 
accompagnées sans activité en ESAT dans les EANM 
(Etablissements d’accueil non médicalisés) de Saissac 
et Port-Leucate.

2024 : 
-Transformation de l’EANM de Capendu en SAVS 
-Augmentation du nombre de personnes 
accompagnées sans activité en ESAT dans les EANM 
(Etablissements d’accueil non médicalisés) de Saissac 
et Port-Leucate.

2025 : 
-Diagnostic de population, étude de besoins en vue de 
la négociation du CPOM 2026-2030 

En quelques chiffres…En quelques chiffres…

Les entrées et les sorties ont été possibles dans le cadre du travail de partenariat et de réseau sur le territoire ainsi Les entrées et les sorties ont été possibles dans le cadre du travail de partenariat et de réseau sur le territoire ainsi 
que dans le cadre de la fluidité de parcours favorisée au sein du dispositif pôle-plateforme.que dans le cadre de la fluidité de parcours favorisée au sein du dispositif pôle-plateforme.

Depuis janvier 2020 et jusqu’à aujourd’hui : Depuis janvier 2020 et jusqu’à aujourd’hui : 

- 2 personnes sont allées au Foyer de Vie de Laroque de Fa- 2 personnes sont allées au Foyer de Vie de Laroque de Fa
- 2 personnes sont parties au Foyer d’hébergement AFDAIM de Castelnaudary- 2 personnes sont parties au Foyer d’hébergement AFDAIM de Castelnaudary
- 1 personne est partie au Foyer d’hébergement AFDAIM de Puichéric- 1 personne est partie au Foyer d’hébergement AFDAIM de Puichéric
- 2 personnes sont allées au Foyer de Saissac- 2 personnes sont allées au Foyer de Saissac
- 1 personne est partie au Foyer d’hébergement AFDAIM Pennautier- 1 personne est partie au Foyer d’hébergement AFDAIM Pennautier
- 1 personne est allée au Foyer de Port Leucate- 1 personne est allée au Foyer de Port Leucate

Le réseau APAJH s’est résolument engagé à faire 
évoluer, transformer, innover afin de proposer aux 
personnes une palette de choix dans leurs souhaits 
d’habitation.
L’habitat inclusif sera le thème du prochain 
congrès national en octobre prochain avec, à 
l’issue, l’adoption d’un texte d’orientation.

Ce projet d’envergure, sur plusieurs années, répond 
bien aux besoins des personnes accompagnées. 
Leur choix ne doit pas être limité par une offre. En 
diversifiant les réponses, le Pôle Habitat Vie Sociale 
va offrir un panel diversifié de propositions pour 
accompagner les personnes dans leur parcours de 
vie avec toujours à l’esprit l’idée d’une société plus 
inclusive.

Cinq entrées ont été effectuéesCinq entrées ont été effectuées

Ces cinq entrées se sont effectuées par le biais de Ces cinq entrées se sont effectuées par le biais de 
- MDPH (MISP) : 2- MDPH (MISP) : 2
- IME Pépieux : 1- IME Pépieux : 1
- ESAT : 1 AFDAIM – 1 APAJH- ESAT : 1 AFDAIM – 1 APAJH

Les entrées en attenteLes entrées en attente
- ESAT AFDAIM Jules Fil : 1- ESAT AFDAIM Jules Fil : 1
- SAVS : 3- SAVS : 3
- Saissac : 1- Saissac : 1

Les logements Les logements 

CapenduCapendu
4 Appartements : 11 personnes4 Appartements : 11 personnes
- 3 appartements de 3 personnes- 3 appartements de 3 personnes
- 1 appartement de 2 personnes- 1 appartement de 2 personnes

CarcassonneCarcassonne
5 appartements : 13 personnes5 appartements : 13 personnes
- - 1 maison de 4 personnes 
- 1 appartement de 3 personnes
- 3 appartements de 2 personnes
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« A Capendu, on était nombreux, il pouvait y avoir 
du bruit, des tensions, des engueulades. Et il pouvait 
aussi y avoir d’autres problématiques comme le 
manque total de WIFI et tout ce qui va être réseaux 
et compagnie car ce sont de vieux bâtiments. Puis 
Capendu c’est un petit village, donc c’est compliqué 
de trouver les ressources, d’aller faire les magasins et 
même pour le travail.
Ici on est 4, ça se passe assez bien. C’est convivial. 
On est pas trop nombreux et il y a une cohésion, on 
s’entend bien. Et on a la technologie avec nous. Et 
la maison, elle a changé avec nous. On est arrivés, 
on a trouvé l’espace très joli mais c’était nu. Chacun 
l’a habillé, chacun y a posé sa marque. On a déjà un 
vécu dans cette maison. On va peut-être faire un petit 
potager, des grillades cet été, amener une table de 
jardin, on va se faire des pétanques quand on aura 
l’occasion ou avec l’éducateur monter quelques petits 
projets comme ça afin que la maison vive encore plus. 
Il y a toujours les interactions avec les gens du foyer.
Pour la proximité, les commerces, je trouve que c’est 
mieux Carcassonne. Le travail est plus accessible. 
C’est la commodité de descendre 200 mètres dans 
la rue et de trouver des produits frais. Moi je suis 
quelqu’un qui adore la nourriture. Je vais pouvoir 
confectionner des petits plats. A Capendu on était 
avec des cuistots, il y avait des gens pour s’occuper de 
nous. On était un peu maternés. C’est bien ! Mais du 
coup, on devient un peu assistés et moi j’ai toujours 
été chez une personne qui m’a toujours dit de ne pas 
tomber dans l’assistanat. Dans l’aide, dans l’entraide 
oui, mais dans l’assistanat non ! Tu ne sauras pas te 
débrouiller par toi-même sinon…
J’aime bien faire du riz au curry, des trucs comme 
ça, moi-même. Apprendre à se débrouiller. C’est 
pour le contentement de soi. Se faire son propre 

hamburger c’est quelque chose quand même. Quand 
on le mange, on a la satisfaction d’avoir accompli 
quelque chose soi-même. Un riz au curry avec du 
poulet et quelques herbes de Provence préparés dans 
le faitout pendant 1h/1h30 après avoir été chercher 
soi-même les légumes et la viande sur le marché, c’est 
un contentement. Un ravissement de soi !
Puis j’adore les Arts, donc j’irai sûrement à la MJC, 
c’est quelque chose qu’il est compliqué d’obtenir 
dans les petits villages. J’adore aussi le sport, donc 
ici Carcassonne, ça va être la Mecque que ce soit du 
foot, des activités culturelles, mais aussi du cinéma, 
du bowling et tout ça… Il y a une médiathèque à 
Carcassonne. C’est le genre de choses que je vais 
pouvoir aborder. En fait, c’est caller son temps sur 
ses envies, en dehors du travail bien sûr ! En fait, 
j’ai beaucoup d’indépendance et beaucoup plus de 
facilité à vivre ici.
Mais l’objectif à plus long terme, c’est un appartement 
individuel. D’abord c’est cette immersion pour voir 
comment on se débrouille. Pour nous responsabiliser. 
Et je comprends que certains se projettent et veuillent 
conserver cette maison. Mais ce n’est pas mon projet 
actuel, même si je veux que mon passage ici soit du 
positif pour les autres habitants et pour moi-même. 
Mais ici c’est pas une indépendance totale. Donc le 
projet est abouti de moitié.
Mais pour moi, un appartement tout seul, c’est la 
liberté, l’autonomie. C’est le fait de pouvoir vivre 
avec la personne qu’on aime aussi. C’est me lever le 
matin en me disant « bon, je suis chez moi ». C’est des 
trucs comme ça… C’est important !
C’est l’un de mes trois projets : il y a le permis de 
conduire, l’appartement et la vie avec la personne 
que j’aime. Donc j’espère obtenir rapidement le 
permis. Cela me permettra d’aller chercher la copine 
de temps en temps.
Mais je suis déjà plus serein. J’ai mûri. Je me fais 
des mémos. J’écris tous mes rendez-vous sur mon 
portable. Tout est callé. Dans la semaine, je sais 
exactement ce que j’ai à faire du lundi au vendredi. 
Et tous mes temps libres également !
Alors je suis content. Je suis satisfait. Et la copine me 
le demande, « est-ce que tu es heureux ? », oui ça va 
(rires). Mais c’est une préparation, une étape. Moi, 
mon désir profond, c’est une autre évolution. Ici c’est 
un passage. C’est poser les bases, trouver des repères 
dans la ville et après, dans un an, deux ans, je ne sais 
pas… j’aurai mon chez moi… »

Témoignage de Yahya Louar, ancien résident au foyer de Capendu, 
nouveau colocataire d’une maison à Carcassonne
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Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle
Au foyer de Port-Leucate

À la suite de plusieurs formations sur la sexualité et 
la vie intime des personnes en situation de handicap, 
nous avons créé un groupe de parole. Depuis 2019, 
nous organisons des moments d’échanges une fois par 
mois pendant une heure et demi. Au vu du contenu 
nous avons réglementé celle-ci avec une charte, afin 
de garantir la confidentialité et la bienveillance au 
cours des séances.
Lors de ces rencontres nous parlons à chaque fois 
d’un sujet en particulier : l’amour, le consentement, 
la contraception, le plaisir, les relations intimes, 
la pornographie… Afin de rendre ces séances 
interactives et intéressantes, nous innovons avec 
différents supports (brainstorming, vidéos, livres, 
cartes, jeux de rôle, accessoires…) et à chaque 
fin de séance, nous demandons aux personnes 
accompagnées de quel sujet en particulier elles 
souhaitent traiter lors de la prochaine séance, afin 
de satisfaire au mieux leurs attentes et réévaluer les 
supports utilisés. Depuis peu, et à la demande des 
participants, nous fonctionnons avec des groupes non 
mixtes. Cette configuration semble libérer la parole. 
Les personnes accompagnées se réunissent ensuite 
pour expliquer à l’autre groupe comment ils ont vécu 
la séance, donner des informations, des exemples, etc. 

Lors de ces temps de mise en commun des savoirs, 
nous restons en retrait afin que chacun soit acteur et 
que tous débattent ensemble.
Cette façon de fonctionner a permis aux participants 
d’investir pleinement le sujet, en étant plus à l’aise 
sans mixité. Ils se sentent aussi valorisés par le fait 
de pouvoir transmettre à l’autre groupe ce qu’ils ont 
appris.
Nous avons constaté qu’en deux ans, le groupe de 
parole à beaucoup évolué : durant les séances, nous 
nous apercevons que des choses ont été acquises. 
Les tabous autour de la sexualité ont petit à petit été 
levés, nous observons moins d’appréhension et de 
jugement. Les personnes accompagnées viennent 
volontiers nous interpeller sur ces questions et osent 
même en parler entre elles.
Grâce à ces réunions EVARS (Espace Vie Affective, 
Relationnelle et Sexuelle), les personnes accompagnées 
ont été à l’initiative du projet « Perspectives pour de 
jolies Rencontres » : un partenariat avec plusieurs 
établissements afin de faciliter la rencontre avec un/
une partenaire, selon un concept inspiré du speed-
dating.

Marine Dubois - Monitrice éducatrice
 Sylvie Mery - Monitrice éducatrice

Fabien :  «EVARS m’apporte des choses importantes 
pour plus tard. J’aimerais être avec quelqu’un. 
Ça m’aide à grandir et prendre confiance en moi. 
J’ai des réponses à mes questions pour me projeter 
dans ma future relation. Ça m’aide à comprendre 
le ressenti de chaque personne, ce que l’on veut ou 
pas. J’aime en discuter entre garçons, mais j’aime 
surtout comparer ce qu’on pense avec les filles. J’ai 
l’impression qu’EVARS m’aide à m’ouvrir aussi 
aux différences et aux différentes opinons que les 
miennes »

Anne : « Je trouve que c’est bien. Ça répond à nos questions. On apprend beaucoup de choses grâce à vous. 
Avec les diapos et les vidéos, on comprend encore mieux, et on prend le temps de bien tout expliquer. Je suis à 
l’écoute de ce que disent les garçons lors de leur comptes-rendus. Je suis contente du travail qu’on fait. Pour 
l’année prochaine on remet ça ! »
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Nouvelle dynamique au foyer de Saissac
Le foyer de Saissac comme l’ensemble des 
établissements et des services du pôle Habitat 
Vie Sociale est en phase de redéfinition en termes 
d’agrément et de mutation dans son fonctionnement 
et son organisation.
Depuis le mois de juin 2021 le foyer de Saissac 
devient un EANM  -  Établissement d’Accueil Non 
Médicalisé. 

Ces établissements ont vocation à regrouper 
l’ensemble des structures relevant de la seule aide 
sociale départementale, qu’ils interviennent ou non 
en complément d’une activité professionnelle.
Pour cette année 2021, une nouvelle dynamique est 
présente au sein de la structure. Cinq admissions de 
personnes en situation de handicap ont été prononcées.
Actuellement il y a 12 personnes sur le lieu de vie en 
journée et 9 qui sont salariés d’ESAT.
Ces nombres peuvent varier avec la présence de 
stagiaires qui suivent des périodes de stage de 15 
jours à 1 mois sur site. 

Cette transition s’opère avec la coopération de 
l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire présente 
sur la structure de jour comme de nuit ; grâce à un 
travail de concertation régulier pour un ajustement 
constant des missions afin de garantir un accueil et 
un accompagnement de qualité pour les bénéficiaires. 

Chaque professionnel présent, en fonction de son 
rôle, de ses missions spécifiques, de sa qualification, 
trouve un sens particulier et essentiel à la construction 
générale de ce projet pour l’EANM de Saissac. 

Sur  des postes existants, Céline Bourguignon (Adjointe 
de direction) et Laurence Kaci (coordinatrice) ont pris 
leurs marques sur le 1er trimestre 2021.
Pourr le dernier trimestre 2021 de nouveau postes 
seront ouverts pour compléter le plateau technique de 
l’établissement (AES et psychologue).

Les résidents présents sont associés à la vie de 
l’établissement et participent aux différentes étapes de 
la réflexion engagée : groupe de parole hebdomadaire, 
CVS, commissions menus, accueil des stagiaires, 
fêtes institutionnelles, élaboration et mise en place 
des activités sur site…
En adéquation avec les valeurs associatives, ce 
travail de définition des missions de l’EANM est à 
formaliser et à pérenniser dans son fonctionnement, 
son organisation, ces actions. 

Le projet d’établissement qui doit être ajusté sera le 
reflet de cette adaptation engagée sur le site de Saissac 
pour les cinq années à venir.

Laurence Kaci - Educatrice coordinatrice à Saissac
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Hypolite, entré sur l’établissement en 
2015, travailleur ESAT.
Il y a eu beaucoup de changements, je trouve 
que c’est bien parce qu’on rencontre d’autres 
personnes, comme Mme Bourguignon et 
Mme Kaci. Beaucoup de changements chez 
les résidents, là aussi ça nous a permis de 
rencontrer d’autres personnes. Il y a eu 
aussi des changements dans les bâtiments, 
les vérandas ont été arrangées, les chambres 
repeintes, les salles de bains arrangées dont 
la mienne et je suis content. Je sais que 
d’autres personnes vont arriver et moi je 
l’espère pour l’avenir de l’établissement et 
parce que l’on rencontrera encore d’autres 
personnes.

Jean, entré sur l’établissement en 2001, 
retraité
J’aime mieux le foyer pour les activités 
maintenant, mais j’en voudrais plus. Je 
trouve qu’il y a trop de jeunes qui sont là 
aussi la journée, ça fait bizarre. J’explique 
des fois aux jeunes ce qu’il ne faut pas faire, 
je veux donner l’exemple.

Rolland, entré sur l’établissement en 
1988, retraité
Les choses me vont, les changements qu’il 
y a eu sont intéressants pour le foyer. Je 
suis d’accord avec ce qui se passe. Les plus 
jeunes qui sont arrivés ça me va. Je fais des 
activités, j’aime la réunion de parole. De 
nouvelles personnes vont venir travailler, 
c’est bien ça aussi. Je suis bien au foyer.

Raphael, entré sur l’établissement en 
1999, travailleur ESAT
Je suis content des changements, certains 
trucs s’améliorent comme la réunion 
de parole, ça fait bouger le foyer, Mme 
Bourguignon y participe et c’est très bien. La 
journée moi je travaille, le soir je rentre un 
peu fatigué et je peux me reposer, c’est bien.

Du côté des résidents
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Un chargé d’insertion au cœur de l’ESAT pour favoriser 
l’inclusion en milieu « ordinaire » de travail

Au sein de l’ESAT de Carcassonne, la création d’un 
poste de chargé d’insertion s’est imposée. Ce nouveau 
poste répond aux besoins des personnes accompagnées 
désireuses de découvrir le milieu ordinaire de travail 
et surtout permet de faire le lien avec les potentiels 
employeurs du territoire audois.
Le chargé d’insertion, Stéphane Cadenat, éducateur 
technique spécialisé de formation, réalise 4 missions 
principales :
• La gestion des mises à disposition des personnes 
accompagnées par l’ESAT au sein des entreprises du 
milieu ordinaire,
• Le développement des stages en milieu ordinaire,
• L’accompagnement des personnes aux formations 
nécessaires à la réussite de leurs projets,
• La prospection d’entreprises pouvant accueillir des 
personnes en situation de handicap au sein de leurs 
équipes.

Initiées en octobre 2019, ces missions sont fortement 
impactées par le contexte sanitaire actuel. Aussi le 
bilan est mitigé.
A ce jour, sur 120 travailleurs d’ESAT, 2 personnes 
sont parties en stages (11 demandes pour 2021). En 
ce qui concerne les mises à disposition, une personne 
bénéficie d’un accompagnement au sein d’une 
collectivité locale et 2 autres sont mises à disposition 
sur des postes administratifs au sein même de L’ESAT. 
En prévision, dans les mois qui viennent, deux autres 
personnes devraient bénéficier de ce dispositif.

Pour Stéphane Cadenat « Intégrer dans son équipe 
une personne en situation de handicap effraie encore 
les employeurs. Le chargé d’insertion contribue à 
résorber ces peurs, en restant à l’écoute et disponible 
pour les entreprises. Il faut faciliter la relation, 
répondre aux inquiétudes de chacun des acteurs et 
résoudre les problèmes qui peuvent se poser. Du 
côté des travailleurs d’ESAT, pour le moment, peu 
sont attirés par le milieu ordinaire. C’est normal, ils 
sont dans le milieu protégé. Quitter l’ESAT pour une 
entreprise lambda, c’est se confronter à différents 
risques qui sont générateurs de stress. Donc nous 
n’incitons personne. Et lorsque nous détectons des 
potentialités réelles avec une volonté affirmée, nous 
mettons tout en œuvre pour faciliter cette transition, 
avec des stages, puis de la formation. De plus, un 
retour en arrière est toujours possible. Si la personne 
se rend compte que c’est trop difficile pour elle, sa 
place en ESAT est conservée durant la totalité de la 
mise à disposition… Mais c’est aussi l’expérience 
réussie des uns qui donnera envie aux autres de tenter 
l’aventure. ».

En ce qui concerne Ludovic Belmas, après avoir 
fait part de sa volonté de s’affranchir de l’ESAT, il a 
intégré l’équipe de la mairie de Saint Martin Lalande 
en octobre 2020. Afin de pouvoir progresser dans son 
poste, il a été accompagné par l’ESAT pour bénéficier 
d’une nouvelle formation et a réussi à obtenir une 
habilitation à conduire les tondeuses autotractées. Sa 
mise à disposition se poursuit aujourd’hui, elle pourra 
être renouvelée jusqu’en octobre 2022. Tout se passe 
pour le mieux.

Pour Nicolas Mongereau, directeur de l’ESAT 
Carcassonne/Castelnaudary, les perspectives sont 
plurielles :
• Ouvrir l’ESAT au maximum pour se faire connaitre 
du secteur commercial et industriel,
• Développer les partenariats pour faciliter les mises à 
disposition et les stages,
• Sensibiliser en interne les personnes accompagnées 
au milieu ordinaire de travail.
Les équipes de terrain sont déjà dans l’action pour 
atteindre ces objectifs. Des formations mises en place 
par l’OPCO santé, sur la thématique « L’entreprise : 
Pourquoi pas moi ? », sont en cours. De même, l’ESAT 
va certainement intégrer le concept Handiwork qui 
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s’appuie sur une équipe de formateurs sensibilisés 
au handicap et issus du monde de l’entreprise. Cette 
solution permet de :
• Faciliter le recrutement de travailleurs en situation 
de handicap dans les entreprises en mettant en place 
une formation 100% terrain à travers une FEST 
(Formation En Situation de Travail) adaptée au métier.
• Permettre à des publics en situation de handicap de 
découvrir le travail en milieu ordinaire pour y acquérir 
de nouvelles compétences professionnelles.
• Faire évoluer les pratiques des entreprises et des 
acteurs médico-sociaux pour favoriser l’inclusion 
professionnelle de publics en situation de handicap.

La route est encore longue pour atteindre l’objectif 
d’inclusion des personnes en situation de handicap 
dans le milieu ordinaire de travail, mais la création de 
postes de chargés d’insertion, au cœur de nos ESAT, 
peut servir d’accélérateur à cette aspiration. La sortie 
de la crise sanitaire, les mois à venir et les actions en 
cours nous diront si nos choix ont été les bons.

Engagement à la protection civile
Je suis bénévole à la Protection Civile depuis le 27 mars 2020 lors 
du premier confinement lié à la pandémie de COVID-19. Durant 
les mois d’avril et mai, j’ai occupé plusieurs postes notamment 
pour l’aide à l’hygiène des Sans Domicile Fixe ainsi que pour 
leur distribuer des repas. J’ai également montré, à différents 
publics, comment bien pratiquer les gestes barrières. Pendant 
les mois de juin et de juillet 2020, j’ai obtenu trois diplômes de 
secourisme dont le plus élevé est celui de chef d’équipe. J’ai par 
la suite répondu présent pour participer à de nombreuses actions, 
jusqu’à aujourd’hui où j’enregistre les personnes qui viennent se 
faire vacciner contre la COVID-19 au Parc des Expositions de 
Narbonne.
 
 Pierre Nogues - ESAT Les Trois Terroirs

J’ai pour ma part, intégré la Protection Civile en tant que 
bénévole lors du second confinement. Une intention à apporter 
un peu de mon temps libre et l’opportunité en ayant discuté de 
ce projet avec Pierre déjà intervenant. Les démarches pour mon 
inscription ont rapidement permis que je suive une formation 
et que j’intervienne concrètement en tant que bénévole. J’ai 
participé à l’accueil et rappel des gestes barrières dans des 
lieux publics et lors de grandes manifestations comme la fête 
de la musique. Je suis fier et satisfait de mon engagement que 
je compte poursuivre.

 Frédérick LIGONNIERE - ESAT Les Trois Terroirs
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L’ESAT de Carcassonne/Castelnaudary est associé à l’ARS (Agence Régionale de santé) et au Comité 
départemental FFSA (Fédération Française des Sports Adaptés) pour développer la pratique des activités 
physiques et sportives adaptées (APSA), sa mise en place et la sensibilisation des intervenants des établissements 
et des personnes accompagnées.

Pourquoi pratiquer une activité physique (AP) ?
• C’est une recommandation de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
• Chaque année, la sédentarité tue 10 fois plus que les accidents de la route. Elle est devenue la 1ère cause de 
mortalité évitable au monde.
• Elle a des bienfaits et bénéfices sur la santé :
 - Physique : Lutte contre les pathologies cardio-vasculaire et les cancers, lutte contre le surpoids/l’obésité, 
renforce les os, le système immunitaire.
 - Psychologique : Diminue le stress, améliore la confiance en soi, la qualité de sommeil, le sentiment de bien-
être, les bienfaits sur les capacités intellectuelles.
 - Social : Communication, convivialité, meilleure gestion des déceptions/frustrations, trouver sa place au sein 
d’un groupe, cohésion sociale.

Description de l’action avec l’ESAT de Carcassonne / Castelnaudary
Phase 1 : Diagnostic 
Phase 2 : Sensibilisation théorique à l’Activité Physique (½ journée) aux personnels & travailleurs 
Phase 3 : Pratique d’une séance d’Activité Physique (Tests de condition physique) 
Phase 4 : Accompagnement de l’ESAT pour commencer le projet écrit APSA 

Pour mener à bien ce projet sur le terrain, 4 référents AP ont été nommés : Magali Dournes et Gautier Vallès 
pour le site de Carcassonne et Sabine Jalbaud et Philippe Fourquet pour le site de Castelnaudary.

La fin de cette action est prévue pour décembre 2021 et outre l’écriture d’un projet d’AP pour l’ESAT, elle doit 
permettre la continuité de la pratique sportive des travailleurs par la suite. Beau projet à suivre et développer 
ailleurs ! Venez découvrir le reportage de présentation sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=9mtsuKmpZU8

Activités physiques et sportives adaptées
A l’ESAT Carcassonne / Castelnaudary
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La crise sanitaire que nous avons traversé depuis plus d’un 
an maintenant a impacté la vie dans nos établissements. 
Il a fallu réinventer de nouvelles façons de pratiquer les 
activités mises en place dans nos structures. Au Pôle 
HVS de l’APAJH Aude, l’Art a une place importante. Les 
ateliers d’expression artistique qui sont mis en place visent 
à favoriser la création, accompagner chaque personne sur 
un projet artistique individuel, par le développement d’une 
pratique personnelle et participer à l’épanouissement des 
personnes accompagnées. Il s’agit bien là de répondre 
aux missions du Pôle HVS, permettant aux personnes 
accompagnées, par le biais d’une activité médiatrice, de 
se découvrir capable d’artistique (valorisation), d’interagir 
dans un groupe (sociabilisation) tout en exerçant 
l’expression de sa singularité (épanouissement personnel). 
Ces ateliers répondent également à la demande des 
résidents de pratiquer une activité de loisir et de détente 
leur apportant du plaisir dans la création. Plasticienne et 
art thérapeute, je suis en charge de ces ateliers tant dans 
l’organisation que l’animation. Cela répond également au 
droit à la formation par un professionnel artistique dans le 
sens du droit commun.
La situation sanitaire a eu une incidence sur ces ateliers. 
Le premier confinement de mars a engendré la suspension 
de toutes les activités, limitant le nombre de salariés dans 
les locaux afin de limiter le risque de contamination. 
Les personnes extérieures aux foyers ont été interdites 
jusqu’au déconfinement. De fait, mes interventions ont 
été suspendues. Les équipes sur place se sont énormément 
investie dans la gestion éducative et sanitaire de cette crise 
sans précédent. J’ai pu reprendre les ateliers dès le 15 
mai avec une nouvelle réorganisation en décomposant les 
groupes afin de réduire les interactions entre les résidents. 
Pendant ce confinement, j’ai également relayé deux 
initiatives de concours numériques. La première concernait 
une proposition de la MDPH en faveur des personnes 
âgées des EHPAD: « Une pensée pour nos aînés ». Il a été 

proposé aux artistes des établissements médicaux sociaux 
de témoigner de la bienveillance en faveur de ces personnes 
âgées pour lesquelles l’isolement a été très difficile à vivre. 
Il s’agissait de montrer, à travers la création d’un poème, 
ou l’envoie de photos de tableaux, qu’ils n’étaient pas seuls 
et que d’autres pensaient à eux. Également, le musée du 
Chatelet, le Centre Georges Pompidou et France Inter, ont 
organisé un concours numérique sur le thème de « L’espoir 
au printemps », autour du message d’espoir véhiculé par le 
très grand artiste contemporain David Hockney à travers 
son œuvre. C’est à partir de cette dynamique qu’a germé 
l’idée d’un concours manga des ateliers du Pôle HVS. 
Ainsi, pendant cette période, il a été proposé de concourir 
avec une ou plusieurs œuvres sur le thème des mangas. 
Puis, ne pouvant exposer et en collaboration avec la 
chargée de communication de l’APAJH Aude, nous avons 
organisé un concours en ligne sur la page Facebook de 
l’APAJH Aude. Les votes se sont déroulés pendant les 
vacances de Noël et une cérémonie a été organisée tout 
début janvier 2021 (cf. journal précédent). Les artistes se 
sont engagés dans ce concours avec beaucoup de passion 
et d’envie. En parallèle à ce concours, nous avons créé une 
page facebook Arts APAJH Aude, afin de pallier le manque 
des expositions et valoriser le travail engagé. Les résidents 
artistes participent à cette page et suivent les échanges que 
suscitent la mise en ligne des œuvres ou photos d’atelier. 
Nous avons publié et avons été « likés» à de nombreuses 
reprises, y compris par la chargée du handicap au ministère, 
ou encore par Jean-Louis Garcia, le Président de notre 
Fédération qui partage même nos publications sur sa page 
Facebook ou celle de la Fédération ! 
Puis, petit à petit, les ateliers ont pu reprendre, presque 
comme avant. Et avec beaucoup de joie, nous avons pu 
exposer à la Salle de la Chapelle au mois de juin. Et quelle 
exposition haute en couleur ! Un bonheur ! Nous avons eu 
de nombreux visiteurs. Des rencontres avec les jeunes de 
nos IME de Capendu et de Pépieux ont été organisées. Et 
c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons poursuivi 
cette exposition sur les murs de la MDPH jusqu’au 30 
septembre. De nouveaux projets sont en cours, de belles 
choses se profilent pour les artistes qui peuvent être fiers 
du travail engagé. De nombreuses œuvres ont été vendues, 
des commandes ont même été passées. Une chose est 
sûre, c’est qu’en entrant dans nos ateliers, les personnes 
se découvrent capables d’explorer des émotions, de 
développer différentes aptitudes, d’être créatifs, sensibles, 
… tout simplement artistes ! 

Béatrice Barré - Coordinatrice des Arts au PHVS

L’épanouissement par l’art
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Marie Monterosso : Cela m’apporte des choses bien. Quand je fais de la mosaïque ça me fait du bien. Ça 
me permet d’oublier mon chagrin (décès de son conjoint). Je suis très contente car on a pu exposer, faire une 
sortie pour aller voir l’exposition et même pour vendre des tableaux. Des fois, il y a en a qui sont allés à Paris 
même avec l’atelier. 

Christophe : Moi, je me sens à l’aise dans mon travail. Ça me tient à cœur. J’en fait depuis longtemps, depuis 
l’école. Au fil des années, j’ai changé dans mes créations. On voit des différences entre le début et maintenant. 
Ça demande de l’attention, de la précision, du calme. J’aime cet atelier car c’est calme, mais on peut quand 
même parler mais sans trop de bruit. Ça me fait passer un moment agréable. Et l’exposition, entre nous 
c’est important. Voir ce que les autres font, leur montrer ce que nous on fait. On passe aussi un moment tous 
ensemble, avec les copains de l’atelier. Même parfois, je souris parce que je suis content de ce que j’ai fait.  

Marie Ines : C’est ma première exposition. Je dis merci. Je suis fière car mon tableau a été coup de cœur de 
certains visiteurs. 

Magali : Je suis contente d’exposer mes mosaïques. Avant je faisais de la peinture. J’avais déjà vendu des 
toiles. C’est au foyer que j’ai découvert la mosaïque. Ça fait partie de mon projet de vie au foyer. J’ai toujours 
aimé faire de l’art. Depuis que j’ai arrêté de travailler, ça m’apporte du bien, pour la tête. Pour la mémoire, 
il faut se souvenir de comment on fait les différentes choses : que le bord soit droit, bien regarder les couleurs. 
Les gens quand ils voient mes mosaïques, il se disent que je sais bien les faire. Là, j’en ai vendu 2. Je suis 
contente que des gens que je ne connais pas, ils ont choisi mes mosaïques pour mettre dans leur maison. Je 
suis fière.

Marie : Les tableaux étaient très beaux. J’ai vu aussi des mosaïques. Et j’ai vu des tableaux de copains à moi 
qui sont dans d’autres foyers : Marie ou Christophe. Ça m’a fait plaisir de voir qu’eux aussi ils font de l’art. 

Témoignages d’artistes et de visiteurs
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Jeudi 17 juin, nous sommes partis avec 9 jeunes de 
12 et 15 ans de l’IME de Capendu, à Carcassonne, 
pour visiter l’exposition de peinture à la Chapelle des 
Dominicains. Béatrice, la plasticienne et responsable de 
cette exposition, nous attendait pour nous faire partager 
le travail de ces adultes peintres-écrivains-céramistes 
amateurs. Les jeunes ont visité librement l’expo et ont 
choisi chacun une œuvre favorite. Après l’avoir prise 
en photo, ils l’ont présentée au reste du groupe et ont 
justifié leur choix. La série sur les Mangas et One Piece 
de Valérian Amar a eu un succès fou ! Ils ont été très 
impressionnés par la qualité du travail et le réalisme 
des œuvres. Les jeunes ont adoré cette exposition et le 
tour que nous avons pu faire ensuite au centre-ville de 
Carcassonne, sans le masque puisque nous étions en 
extérieur.

Delphine Paublant - Enseignante à l’IME de Capendu

 

Fanny : Cela fait peu de temps que je suis arrivée au foyer de Laroque de Fa, et peu que j’ai commencé la 
peinture. C’est mon premier tableau ici. Je n’en crois pas mes yeux de le voir exposé. Ça me donne confiance 
en moi, de voir que je suis capable de faire des choses, et de belles choses ! Je trouve l’exposition super et 
c’est formidable d’exposer tout l’été à la MDPH. Et cela montre que l’on est capable de faire des choses tout 
en étant handicapé. On espère que vous viendrez nombreux voir nos créations.

Yann : J’aime toujours autant peindre des portraits, des paysages. Récemment, j’ai découvert une nouvelle 
technique qui s’appelle le « pouring ». J’ai acheté tous les produits nécessaires et je continue au-delà des 
expositions de juin, et de cet été à créer de nouveaux tableaux comme par exemple un éléphant sur fond 
coloré ou le portrait d’une guadeloupéenne. La peinture, ça m’apporte beaucoup de satisfaction. J’ai toujours 
beaucoup aimé peindre mais au départ, le rendu n’était pas au rendez-vous. Puis en persévérant, et en ne 
cessant pas de peindre, j’ai appris des techniques, j’ai pu développer ma propre peinture. Je vends souvent des 
tableaux ce qui m’encourage dans l’idée que j’ai progressé. Le fait que les gens apprécient ce que je fais, ce 
n’était pas le cas au départ. Du coup je peux acheter du matériel pour continuer à peindre. Je ressens quelque 
chose d’assez fort quand je peins, avec les couleurs. L’envie que ça naisse progressivement sur la toile, de 
voir naitre du dessin, au crayon, à la mise en couleur, ça me donne l’impression d’avoir accompli quelque 
chose. Et avec la peinture, c’est une forme d’imagerie que j’aime beaucoup, pas hyper réaliste, mais pleine de 
sensations, propre à chaque peintre. Je peins car j’aime peindre.




