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Notre association, grâce à l’enga-
gement assidu des administrateurs
et au concours actif  de tous les
personnels, poursuit ses avancées en
2014 dans la recherche du meilleur
accompagnement et de la meilleure
compensation pour toutes les
personnes en situation de handicap.
Elle accroît son ouverture au
mouvement associatif  et son rayon-
nement dans le tissu économique et
social du département de l’Aude et
de la région Languedoc-Roussillon.
Nous parachevons la construction
et la structuration du pôle I.M.E.
par la nomination d’un directeur-
adjoint et nous confortons le suivi
des enfants et des adolescents de
Narbonne, Pépieux, Capendu et
Cenne-Monesties par un renfor-
cement des liens avec les SESSAD.
Nous recrutons un responsable-
qualité ; nous mutualisons ce recru-
tement avec l’ESAT de Sorède dans
les Pyrénées-Orientales. Nous voici
fortement engagés dans les
évaluations externes des établis-
sements qui doivent nous en livrer
le plus véridique visage qui soit :
elles doivent nous permettre de
mieux appréhender l’identité de nos
structures et l’efficacité de ce que
nous y conduisons.

Le présent numéro de notre revue
départementale nous donne un écho
des Trophées de l’APAJH de
décembre dernier ; l’Aude y a été à
l’honneur : Yann Baudin, résident
du foyer de Laroque de Fa, a été,
tout au long de la soirée, au coeur
de l’événement par le portrait qu’il a
brossé de Nolween Leroy et ainsi
s’est trouvée soulignée la qualité des
activités artistiques et culturelles
dans notre réseau d’établissements
de l’APAJH de l’Aude ; la magni-
fique exposition à Trèbes des
travaux de deux de nos artistes en
est une belle illustration.
Ce numéro nous apporte aussi un
très intéressant reportage sur le
Foyer de Laroque de Fa, les activités
des résidents et les projets nom-
breux qui traduisent la vitalité de
l’établissement.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir
à Carcassonne la formation des
militants aux dimensions nationales,
formation assurée par le Président ,
le Secrétaire général, le Trésorier et
le Directeur général de la Fédé-
ration, une formation de nature à
nous aider à mieux encore accom-
plir nos missions envers les
personnes que nous accompagnons.
Nous avons également accueilli le

conseil de la région Languedoc-
Roussillon avec la présence de nos
amis de l’Hérault, du Gard, des
Pyrénées-Orientales.
Plus récemment, l’APAJH11 s’est
engagée dans l’action Pacte
Handicap 2014 lancée auprès des
candidats à un mandat communal
en vue de développer l’accessibilité
à tout pour tous. Elle a aussi
répondu à l’action de promotion et
de partenariat du film de Nils
Tavernier, “De toutes nos forces”
qui apporte une lumineuse image
d’inclusion d’un adolescent en
situation de handicap.
Nous progressons, mais il reste
encore beaucoup à moderniser,
compléter, parfaire. C’est pourquoi,
je remercie tous ceux qui par leurs
décisions, leurs actions, leurs
soutiens favorisent, facilitent
l’atteinte des objectifs qui sont les
nôtres : garantir à la personne en
situation de handicap tous ses
droits, développer sa citoyenneté, en
nous fondant sur les valeurs de
laïcité et de solidarité.

Je an-Claude  ROUANET-
Pré side nt APAJH 11

Sommaire
Edito > p. 2

Association
> Pacte Handicap 2014 > De toutes nos forces > Campagne de sensibilisation à

l’école pour tous > p. 3
> Les Trophées APAJH 2013 > p.4

Dossier spécial
> Il était une fois le Bel Soula > p. 6
> Atelier Mosaïque > Et si on partait en Afrique > p. 8
> Atelier Percussions >p. 9

Actualité
> Développons durable à l ’ESAT de Carcassonne > Gestion informatisée du

dossier de l ’usager > p. 10

Sport
> Quel match ! > Week-end à l’Axurit > Week-end rallye des Cévennes > p. 11

Culture
> Salon des Arts à Trèbes > Le Graphe > p.12

Vie des établissements
> Vers une vie en Lozère > Où est passée la grande échelle > p. 13
> L’IME de Cenne-Monestiés fait peau neuve > Préparation du déménagement > p. 14
> Visite de l ’usine Airbus > Rencontre avec l ’école de Lasbordes > p. 15

Directeur de publication > Jean-Claude Rouanet

Directrice de rédaction > Marie-José Bellissent 

Comité de lecture > Béatrice Barré, Marie-José Bellissent, Céline Cretté,
Brigitte Fabre, Daniel  Lamarque, & Lucie Cazorla

Correspondants > Anne Cacheux, Audrey Carles, Suzie Duval, Brigitte Fabre,
Nathalie Reste, Audrey James, Daniel Lamarque, Martine Limouzy, Émilie Lignon &
Lucie Cazorla

Rédactrice > Céline Cretté

Conception graphique > Béatrice Barré

Imprimerie > Antoli Groupe (Carcassonne)

A s s o c i a t i o n  A P A J H  1 1  
> 135, rue Pierre Pavanetto -Z-A de Cucurlis - 11000 Carcassonne - tel : 04 68 47 63 40 
Fax : 04 68 47 04 89 - courriel : siege.apajh11@apajh11.fr -  s i te  :  www.apajh11 . f r  

ISNN : 1969-7708

Au service des personnes en situation de handicap
Numéro 18 - avril 2014 - 1 700 exemplaires - Gratuit

> 2

APAJH  11 -le journal

Édito

“Nous progressons, mais il reste encore beaucoup à moderniser, compléter, parfaire.”
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Pacte Handicap 2014Pacte Handicap 2014
Dans le cadre des municipales

Le pacte handicap 2014, pour une cité garantissant l'accès à tout
pour tous, a été édité par la Fédération APAJH. Ce pacte, adressé
aux candidats républicains, a pour but d'impliquer les futurs élus
municipaux dans le combat quotidien de l'APAJH pour une
accessibilité universelle de tous les citoyens. Cinq engagements
principaux sont à signer par les candidats:
- Des communes mobilisées pour l'inclusion des enfants dans la

Cité, creuset du vivre-ensemble
- Garantir et programmer l'accessibilité de l'espace public
- Offrir des activités sportives, culturelles et de loisirs accessibles
- Garantir aux personnes en situation de handicap les conditions

d'une citoyenneté réelle
- Développer des pratiques d'employeur exemplaire
Au niveau audois, ce pacte a été envoyé aux principaux candidats
des grandes villes mais également des communes où sont
implantées nos structures. Sur les 44 pactes envoyés, 21 candidats
ont signé. A noter que nous sommes l’un des départements qui a
eu le plus de retours au niveau national. Reste maintenant à nos
élus de concrétiser leurs promesses !

L'Association

L'APAJH est partenaire du film de Nils Tavernier « De toutes nos forces ». Le
rôle principal est tenu par Fabien Héraud, jeune homme en situation de handicap
accompagné par l'APAJH de Loire-Atlantique. Ce film est également porté par les
comédiens Alexandra Lamy et Jacques Gamblin. Tiré de faits réels, ce film retrace
le parcours de Julien, jeune adolescent en fauteuil, qui met au défi son père de
concourir avec lui à un Ironman, une des épreuves sportives les plus difficiles qui
soit. Des avant-premières ont été organisées dans plusieurs grandes villes de
France. L'APAJH.11 a mis à disposition un bus pour permettre à ceux qui le
souhaitaient de se rendre à l'avant-première qui a eu lieu à Toulouse le 19 mars
dernier. Certains jeunes d'IME, résidents de foyers, parents et administrateurs ont
donc profité de l'opportunité pour découvrir le film et assister au débat de fin de
projection. Des projections-débats ont également été organisées à Carcassonne et
Narbonne les 1er et 8 avril derniers.

De toutes nos forcesDe toutes nos forces
Avant première à Toulouse

L'APAJH, l'APF et l'UNAPEI ont décidé de s'unir pour
proposer aux établissements scolaires d'agir avec les
associations dans le cadre d'une campagne nationale de
sensibilisation aux handicaps intitulée « l'école inclusive, une
priorité » auprès de tous les collégiens de France
(http://ecole-inclusive.org). Au niveau local, une première
réunion inter associative s'est déroulée le mardi 11 mars
afin de coordonner les actions de terrain. Prochaine étape,
des animations dans les collèges demandeurs afin de
sensibiliser les élèves. Affaire à suivre…

Campagne de sensibilisation à l'école pour tous
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> 4 Association

Yann Baudin est depuis toujours passionné par les arts. Il a
une grande culture générale notamment dans le domaine de
la peinture et de la musique. Il a une pratique intense et
intensive tant en dessin, peinture, modelage qu’en musique
ou écriture. Il joue du clavier synthétiseur, crée des musiques
sur son ordinateur. Il connait le solfège, mais, travaille
beaucoup à l’oreille. Il fait de la peinture, du dessin, des
pastels, de la mosaïque. Il écrit des nouvelles. Il réalise
également des dessins animés en pâte à modeler. Il aime
également réaliser des présentations vidéo de sa musique, et
programme même des jeux vidéo sous le système binaire des
années 80. Yann est arrivé au foyer de vie Le Bel Soula de
Laroque de Fa en septembre 2009. Il a pu découvrir une
nouvelle vie, en institution, lui permettant de développer son
autonomie, de s’ouvrir aux autres, de se sentir soutenu et
entouré. Très motivé, il participe à l’atelier arts plastiques et
à l’atelier musique. Yann a trouvé au foyer un lieu de vie
serein, épanouissant, une stabilité. 
Dans le domaine artistique, Yann est arrivé avec beaucoup
d’oeuvres dans ses valises ! Et depuis, il n’a cessé de remplir
les feuilles de couleurs, les toiles de personnages… Il a
trouvé un accompagnement artistique et a pu réellement
développer une pratique personnelle. Il a fait plusieurs
expositions. Cela a participé à une prise de confiance et un
épanouissement personnel. Si au départ, il avait une pratique
‘éparpillée’, il travaille depuis plusieurs mois sur une série de
portraits aux pastels. Il a su croquer avec talent le foyer où il
a pu se poser et vivre sereinement. Cette série de portraits du
foyer, ‘Le Bel Soula’ (usagers et personnels), lui tient
énormément à cœur et l’ensemble du foyer le soutient dans

son projet. C’est ce travail qu’il a présenté et qui a été retenu
pour le concours des Trophées APAJH. Il a ainsi été invité à
participer à la grande cérémonie des Trophées le 9 décembre
dernier au Carrousel du Louvre à Paris. Les Trophées
APAJH sont une remise de prix nationale destinée à
récompenser des initiatives en matière de handicap. C’est
une cérémonie de gala entre remise de prix et spectacle, en
présence de nombreuses personnalités et artistes, où ils
« additionnent leurs différences » sur scène. Yann y a réalisé
une performance artistique impressionnante. Il était parrainé
par Nolween Leroy et, en fil rouge, tout au long de la soirée,
a réalisé son portrait. Au cours de la cérémonie, un focus a
été réalisé et Yann a expliqué son travail. Puis, à la fin de la
cérémonie et de la prestation de Nolween Leroy, venue
interpréter ses plus grands succès, Yann est monté sur scène
et lui a offert son portrait. 
Il explore la création artistique dans sa plus grande diversité. 
Je l’accompagne sur l’atelier d’expression artistique et j’avoue
qu’il me surprend par son talent et ses capacités. Yann est
pour moi un jeune homme extra-ordinaire. Il en a fait la
démonstration lors de ce challenge. Et le résultat fut à la
hauteur. Il a su faire preuve d’une grande maîtrise aussi bien
technique que psychologique, et aussi d’un potentiel
artistique reconnu par tous. 
Yann se lève le matin en pensant couleurs, formes, matières,
et se couche en rêvant aux personnages qui ont pris vie dans
ses œuvres.

Béatric e  Barré  – Se rv ic e  de s arts APAJH11

Les Trophées APAJH 2013

Dans le train, j’ai retrouvé Yann qui m’avait proposé de l’accompagner à la cérémonie des Trophées. C’est très gentil de sa part de m’avoir
invité. Je l’en remercie. Si un jour ça tombe sur moi, je lui rendrais la pareille. Je l’aime bien. J’aime ses tableaux, tout ce qu’il fait en arts
plastiques. Je lui ai parlé de mes poteries et lui de ses pastels, de ses peintures. Le voyage était très bien. On est arrivé à Paris, à l’hôtel. Puis
nous sommes allés à la salle. Il y avait les répétitions. On a rencontré Chimène Badi. Elle est venue nous voir et a discuté avec nous. Elle voulait
voir mes œuvres. Je lui ai promis de faire son portrait en poterie et je lui enverrai les photos. D’ailleurs, je l’ai fait en rentrant. Là c’est en cours
de séchage avant de le cuire et de l’émailler. Puis Yann s’est installé. On a mangé avec les autres artistes de l’APAJH. Yann est resté avec
Béatrice, en coulisses pour faire le portrait en direct. Moi, avec Sabine, nous sommes allés dans la salle profiter du spectacle et attendre que
Yann monte sur scène avec Nolween. Les discours, ceux du grand patron de l’APAJH étaient supers. Il est venu nous accueillir et est super
sympa. C’est la deuxième fois qu’on le rencontre. La musique, les percussions, tout était bien ! Nolween a chanté et Yann est venu lui offrir
son portrait, sur scène. C’était super. On l’a vu en grand. Et ce qui m’a surpris c’est que Yann a réussi en temps voulu. C’est un pro ! C’est
dommage que je n’ai pas pu rencontrer Nolween mais je l’ai quand même vu de près. Je garde un grand souvenir de ce voyage, notamment
avec Chimène Badi et je suis prêt à repartir !

Grégory Rodriguez - Résident au foyer de Capendu
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Après avoir le pris le train pour Paris, mon éducatrice référente
Sabine, l'animatrice de l'atelier arts plastiques Béatrice, Grégory et
moi-même, nous sommes rendus au Carrousel du Louvre. Nous y
avons passé la soirée du 9 décembre dernier où s'est déroulé une
soirée pendant laquelle Nolween Leroy, Alain Chamfort au clavier,
Chimène Badi et d'autres, nous ont donné un spectacle de musique et
de chant. J'ai été convié à cette soirée pour réaliser en direct le
portrait de Nolween Leroy qui était pour cette occasion ma marraine.
Je me trouvais dans une salle située en retrait de la scène, où il y avait
les loges des artistes, les photographes et où s'est déroulé le cocktail
de clôture. Je me suis installé. Une table m'avait été réservée avant
que je n'arrive. Puis le spectacle a commencé. De mon côté, j'ai
commencé à dessiner le tracé du visage de Nolween Leroy au crayon
à papier. Puis je me suis servi de mon crayon pierre noire afin d'en
tracer les contours pour enfin colorer le visage grâce à mes pastels à
l'huile. Pour terminer, j'ai estompé avec mon essence de térébenthine
et un chiffon. J'étais détendu et concentré. Les lumières changeaient
les couleurs de mes pastels. C'est pourquoi nous avons dû les vérifier
sous la table, afin de nous rendre compte des véritables couleurs de
mes pastels destinés au portrait. Vers 21h00, j'ai eu l'honneur de
parler en duplex. Il s'agissait de répondre à quelques questions,
posées par un présentateur de M6, de la table jusqu'à la scène. Tout
ceci était retransmis sur un écran géant face au public. Le public a pu
découvrir le portrait de Nolween Leroy en cours. Puis Nolween Leroy
est arrivée en coulisses et est venue me présenter ses salutations.

Nous avons discuté un moment. Elle m'a parlé de sa mère qui est
artiste peintre. Elle trouvait que mon portrait était vraiment très
réussi. Nous avons été photographiés, à ma grande surprise, par de
nombreux journalistes. Je ne m'y attendais pas. Ça mitraillait ! Ensuite
elle est allée se préparer dans sa loge afin de se mettre en condition
pour son spectacle. Pendant ce temps, j'ai achevé mon dessin. Puis,
avec Béatrice, nous sommes allés en coulisses, écouter Nolween Leroy
qui a chanté en dialecte breton. C'était très joli. Elle a une jolie voix.
À la fin de sa prestation, le présentateur m'a appelé et j'ai pu
présenter le portrait au public et l'offrir à Nolween Leroy. J'ai été
intimidé mais le présentateur m'a mis à l'aise. Il a de l'humour et est
très vif d'esprit, ce qui m'a donné de l'entrain pour répondre aux
questions qui m'ont été posées. Le spectacle a continué avec un
ensemble de percussions et les chansons de Chimène Badi. Là, j'ai
profité du spectacle. Nolween m'a dédicacé un très joli mot en tant
que marraine. Chimène Badi avait aussi pris du temps avec nous avant
le spectacle et nous a laissé un autographe à Grégory et à moi. C'était
une sacrée expérience qui m'a même encouragé dans la série de
portraits que je travaille depuis plusieurs mois, et m'a fait faire des
progrès. Nous espérons y retourner pour jouer des percussions en
décembre prochain peut-être. Pourquoi pas l'atelier de Laroque de
Fa ?!

Yann Baudin - Résident au Foyer de Laroque de Fa
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Il était une fois .Il était une fois .
Beaux paysages, balades à découvrir, Lagrasse, Villerouge,
Féline Terménes, Mouthoumet… on arrive à Laroque de Fa,
petite commune située au cœur des Hautes Corbières et du
Pays Cathare. Le Sou, affluent de l’Orbieu traverse le village.
Les collines verdoyantes en font un lieu pittoresque. C’est là,
au lieu dit « Le Bel Soula », que s’étale sur 2800m2 le foyer de
Laroque de Fa. Le cadre est attrayant et
paisible, faisant de l’accompagnement des
personnes en milieu rural une singularité
tout en s’inscrivant dans l’action menée par
l’APAJH 11. Nous sommes attendues par
notre Directeur de Pôle Philippe Bourrel
et son adjoint Bernard Fraisse. Après
quelques échanges, nous partons ensemble
à la découverte des lieux en compagnie de René Martinez
vice président et André Barthès administrateur délégué au
site qui nous ont rejoints. La construction date d’une dizaine
d’années. Les plans avaient été pensés et conçus bien en
amont par M. Bourrel et son adjoint afin de garantir au
mieux l’adéquation des lieux à la spécificité de l’accompagne-
ment. La conception et l’organisation fonctionnelle vont de
pair car elles permettent aux usagers d’évoluer dans un
climat sécurisant. Ce sont 35 places que se partagent le Foyer
occupationnel et le Foyer d’hébergement, 27 salariés
travaillent sur ce site. Ces deux entités participent d’une
logique d’accompagnement dynamique tendant à promou-
voir l’autonomie de la personne, la cohésion sociale et
l’exercice de la citoyenneté. Des bâtiments collectifs
distincts : services administratifs, restauration, secteur
éducatif  avec ateliers et salles réservées aux loisirs. Au-
dessus des liaisons couvertes permettent de se déplacer d’un
lieu à un autre sans craindre la pluie ou le soleil brûlant l’été.
Les logements sont structurés en maisonnées à double
orientation ce qui les rend lumineux. Le local de veille bien
équipé est tout à côté. Trois veilleurs assurent une rotation
sur 365 jrs/an. Au centre, une esplanade pour la convivialité,
la détente, un emplacement bar constitué de tonneaux
juxtaposés joliment décorés, puis des bancs, des tables

pique-nique, un boulodrome, un barbecue fait maison, des
jardins terrasse cultivés par nos résidents. Un petit plus
l’été… des tomates toutes fraiches à partager, quelle fierté ! 
Plus loin le local à vélos, les garages où sont entreposés les
meubles fournis par le Foyer et que certains ne souhaitent
pas utiliser et les réserves de produits d’entretien (chacun

reçoit une dotation mensuelle de produits).
Nous en profitons pour visiter la buanderie
équipée de machines à laver, sèche linge,
fers à repasser, etc.. à disposition des
résidents (la lessive est fournie). Un
moniteur  guide ceux qui ont quelques
difficultés,  sinon la lingère assure… Puis
viennent le bureau et l’atelier de l’homme

d’entretien « une perle rare » nous dit-on « Il sait tout faire,
ou presque » l’homme idéal ! Il est déjà midi, nous nous
dirigeons tous vers le restaurant conçu en mode libre-
service, étonnant ! Une impression agréable, de la lumi-
nosité, des plantes, une merveille : un « pothos » qui épouse
parfaitement le puits de lumière au centre, des petites tables,
des paravents pour plus d’intimité, des tableaux d’artistes
locaux et toujours des miroirs entourés de mosaïque aux
couleurs vives, le tout dans une symphonie jaune et bleue. Le
déjeuner est servi entre 11H45 et12H30, mais chacun peut
rester davantage s’il le souhaite. Ici, on se restaure à plusieurs
ou tout seul. Au choix ! Les hors d’oeuvre et le dessert. Le
chef  dispose d’une cuisine spacieuse superbement équipée.
En fin de repas, Franck, le président du Conseil à la Vie
Sociale nous rejoint pour déguster le café avec nous. Il nous
livre ses impressions : ici, dans son studio, il se sent bien,
l’ambiance est bonne, mais ajoute-t-il, du fait de la fermeture
des ateliers de l’ESAT, il devra rejoindre, à regret, le Foyer de
Port-Leucate où d’autres espaces verts l’attendent. Il nuance
son propos car il adore la pêche, le karting et le cinéma,
« alors la mer ce sera bien aussi ! » Il nous reste quelques
appartements à visiter avec pour guide leur locataire heureux
de nous les montrer. Le confort, l’espace, tout y est : cuisine
équipée, séjour, chambre avec salle d’eau, petite terrasse

Franck, le président du
Conseil à la Vie Sociale :   
Ici, dans son studio, il

se sent bien.
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