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Formation sur la reconnaissance des végétaux 
Le mardi 10 juin une partie des équipes espaces verts de l'ESAT de
Castelnaudary s’est rendue au lycée Charlemagne à Carcassonne. Ils ont
participé à une formation sur la reconnaissance des plantes et arbustes
de notre région.
La journée s'est déroulée en deux temps. Le matin le groupe a découvert
les différences que peuvent avoir les plantes : un arbre, un arbuste, la
différence entre un végétal qui garde ses feuilles (persistant), et celui qui
les perds (caduc). Ils ont pu se rendre compte de la diversité que nous
pouvons voir dans le monde végétal .
Après un bon repas et une petite balade au sein du parc, le groupe a
retrouvé le formateur pour une découverte de plantes à travers les
espaces verts du lycée. Les elaeagnus, lauriers rose, lavandes mais aussi
pittosporum et lauriers palme n'ont plus de secret pour eux.
Un très bon souvenir pour les travailleurs qui va se poursuivre par une
autre journée qui se déroulera prochainement où les végétaux collectés
seront utilisés en herbier.

Ro m ain Co um e lo ng ue  - Mo nite ur ate lie r e spac e s v e rts  - ESAT Caste lnaudary

A l'initiative de Jean Pierre Seillier, résident au foyer d'hébergement de Port Leucate, il a
été mis en place une collecte de bouchons en plastique au sein du foyer, en collabortion
avec l'association « les bouchons d'amour », association type loi 1901 fondée par Jean-
Marie Bigard en 2005. Elle a pour but essentiel de collecter, trier, ensacher et transporter
des bouchons en plastique souple en Belgique, où la société Eryplast, après broyage, les
moulent en palettes de manutention pour remplacer les palettes en bois.
1 tonne de bouchons = 210 euros. 
En 2013, 1 450 Tonnes avaient généré 304 000 euros, l'association verse annuellement à
la Fédération Française Handisport et à l'association Handi'Chiens des sommes avoisinant
les 50 000 euros. Les sommes restantes sont réparties entre les 7 comités Régionaux qui
tiennent à disposition des personnes handicapées connaissant des difficultés financières
pour s'équiper : fauteuils, prothèses et autres, aménagement d'un véhicule, d'un poste de
conduite… ou d'un lieu de vie, rampe d'accès élargissement de porte, aménagement WC
ou salle d'eau….

Le  Fo ye r de  Po rt-Le uc ate

Un bouchon = Un sourireUn bouchon = Un sourire

Bonne retraite !Bonne retraite !
Deux figures incontournables de l'APAJH.11 nous quittent en ce
mois de juillet pour une retraite bien méritée ! René Sarroca,
directeur de l'ESAT et EA de Carcassonne Castelnaudary depuis 22
ans et Gérard Gasparini, son adjoint, psychologue à l'APAJH.11
depuis 38 ans, ont réuni tous les salariés ainsi que toutes les
personnes accompagnées les 25 et 26 juin dernier à Castelnaudary
puis Carcassonne pour partager un dernier moment convivial
autour d'une grillade. 
C'est avec une grande émotion que chacun d'eux a retracé son
parcours au sein de l'association et a rendu hommage aux usagers et
aux personnels qui leur ont également témoigné toute leur
sympathie et leur respect.
Nous les remercions pour tout ce qu'ils ont apporté à l'association
et aux personnes en situation de handicap et nous leur souhaitons une très bonne retraite. Bonne route à eux !
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Manger local

Près de 250 personnes ont participé au
repas offert par l’ESAT composé de

produits locaux de qualité.
Les jambons braisés ont été préparés par

Monsieur Vilardell de Montfort sur
Boulzane dans l’Aude.

> 11

Rallye du Développement Durable à l’ESATRallye du Développement Durable à l’ESAT
de Carcassonne-Castelnaudaryde Carcassonne-Castelnaudary

Valoriser les acteurs du Développement
durable à l’ESAT

Remise des attestations et passeports
des acteurs du projet par M. Sarroca aux

travailleurs de l’ESAT

Apprendre les éco-gestes à travers des animations

La table de tri
Les équipes EV1 et EV4 apprennent à

trier les déchets quotidiens avec
Mathilde du COVALDEM 11

Les jeunes de l’IME visionnent les trois
courts métrages pédagogiques : 
“Des forêts et des hommes” de 

Yann-Arthus Bertrand
“La biodiversité” réalisé par l’UNESCO

“Comment réduire sa facture d’électricité”

L’équipe d’Axalys, l’équipe Peinture et des
salariés de l’entreprise adaptée visitent le

Pôle Environnement à Salvaza avec
Virginie et Nashira du COVALDEM 11

L’équipe Hygiène des locaux de
Carcassonne participe à l’échange sur
l’Eco Citoyenneté animé par Eric de

Terre de Cocagne

Momo et Gérard presentent l’exposition
sur les gestes durables effectués dans les
ateliers de l’ESAT à des jeunes des IME

avec Béatrice de Terre de Cocagne

Bar à eau
L’équipe d’Arterris est sensibilisée au
gaspillage et la pollution de l’eau par

Eric du COVALDEM 11

L’équipe Hygiène des locaux de Castelnaudary et
les collègues en détachement réalisent le “hérisson
porte carte” à l’atelier Récup’des objets animé par

Christine du COVALDEM 11

L’équipe Arrosage et les agents d’accueil ont
participé à l’atelier sur le gaspillage

alimentaire animé par Simon du COVALDEM
11

Le DÉVELOPPEMENT DURABLE c’est 
“un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures”

Vie des établissements

4060013 brochures 16p_Mise en page 1  23/07/14  09:05  Page11



> 12 Culture

C'est le quatrième partenariat entre l'APAJH.11 et le Cercle Taurin Carcassonnais ! Encore une fois ce fut une réussite.
Le 24 mai dernier, les artistes de l'APAJH.11 ont pu exposer leurs œuvres spécialement réalisées sur la thématique de la
tauromachie. Et quel succès !! Les aficionados présents n'ont pu que constater l'évolution de la technique des exposants.
Nombreux sont ceux qui ont acheté des poteries, des tableaux, des colliers…etc. Quelle fierté ! La manifestation a
également permis de promouvoir les vins de Sainte-Johannès qui ont été appréciés par les participants venus nombreux.
Les danseuses de la « Pena Flamenca Anda Jaleo » ont animé la réception et une nouvelle fois séduit le public. Merci à elles
de venir danser bénévolement à chaque sollicitation. Merci également à Bernard Castans, Président du Cercle Taurin, de
nous accueillir depuis de nombreuses années maintenant au sein de la Chapelle François-Xavier.

Culture 

Olé !Olé !

“J’ai exposé mon tableau. j’ai pu voir les tableaux des autres qui sont très jolis. Il y a un monsieur, un artiste lui aussi, qui a trouvé mon tableau
très beau et il l’a acheté pour sa collection. J’ai eu de l’émotion. Je suis très contente.” 

Marie Domingo  du foyer de Capendu

A l’atelier, cette année, on s’est lancé pour faire un tableau pour M. Sarroca.
Il part à la retraite. Je trouve que c’est une réussite. Au Cercle Taurin, ça se
passe toujours bien. Il y a beaucoup de monde qui vient à notre rencontre
nous poser des questions, comment on fait... C’est un moment très fort
avec M. Sarroca. Il a été très surpris et ému de notre geste. Pour moi c’est
quelqu’un qui m’a toujours aidé, dans les moments difficiles, j’ai toujours
une pensée pour lui. Il a été un bon directeur, correct. Je le connais depuis
1991. Après l’exposition, nous sommes allés manger tous ensemble au
restaurant. C’était un moment très convivial. On se sent un peu chez nous
avec les personnes du Cercle Taurin. On est toujours bien accueilli.  C’est
fort... “ 

Joseph Dupland du foyer de Capendu
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