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Liberté Egalité Fraternité c’est ainsi que se détermine notre république et nous
savourons chaque jour le fait d’être libre dans le respect de l’espace qui nous est
disponible.
L’égalité existe-t-elle face au handicap ?

Nos engagements associatifs et les décisions qu’ils engendrent arrivent-ils à
tempérer les effets pervers d’une société en pleine mutation ?
La fraternité, comment se manifeste-t-elle dans notre république, où
peut-on l’identifier et la quantifier ?
Nos systèmes de répartitions des richesses sont-ils suffisamment efficaces et
équitables pour que chacun de nous en ressente quelques bienfaits ?
Ces quelques interrogations pour vous permettre d’amplifier encore (si cela est
possible) vos engagements au service des personnes en situation de handicap et
faire de cette année 2010 une grande et belle année de décisions pertinentes pour
que rayonne notre APAJH11.

René MARTINEZ, V ice Président APAJH 11
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Huile d’olive - Laissez-vous tenter!

L'Association
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Ça y est vous y êtes, en haut de notre colline qui domine
les oliviers et les vignes des Trois Terroirs. Faites un
signe à Saint-Just qui nous regarde du haut de ses deux
clochers, au sud-est, vers Narbonne. Oh ! A chacun son
huile et son vin, ici c’est Sainte Johannes, juste pour
vous dire que le moulin de Geyssières, route de
Moussan nous attend chaque année avec notre récolte.
Ici on se les bichonne nos oliviers, on les taille et les
surveille de près jusqu’à maturité. Cette année nous
avons attendu qu’elles tournent au violet, même noir,
pour nous faire un liquide mordoré aux aromes fruités,
à se croire le nez dans les olives.
Quand on vous dit nous, ce sont Claude Valat, Gérard
Olibé, Boris Faure, Stéphane Bouchet et Karim Bektari.
C’est que cette année nous avons eu de l’aide, les
collègues de l’EA de Carcassonne sont venus participer
au ramassage et faire la fête en partageant ce plaisir de
brasser ces fruits mûrs et odorants, mais aussi un bon

casse-croûte, c’est cela aussi la satisfaction d’être
rassemblés et de se retrouver.

Nous avons encore à faire avec nos oliviers, les
déplanter pour éclaircir, et bien sûr les replanter afin
d’augmenter notre production. Mais nous sommes très
heureux de ce que nous avons obtenu, même si nous
manquons de moyens, les bras ne suffisent pas toujours,
la vente de cette huile viendra nous aider à financer
notre développement.

Si vous n’avez pas encore goûté nos produits, venez les
découvrir, respirer avec nous ces parfums du soleil à
travers notre Muscat, sec et fruité, et laissez vous tenter
par cette huile chaleureuse et goûteuse, vous ne nous
oublierez pas.

Robert ONTENIENTE - Directeur de rédaction

L'oliveraie en 2009L'oliveraie en 2009

L'oliveraie a été restructurée à partir de 2007, à
raison d'1/3 par an.
En 2009, sur 580 arbres plantés à l'oliveraie, 350
sont actuellement en production, la totalité prévue
pour 2010.
524 litres d'huile soit 3380 Kgs d'olives ont été
récoltés.

Les variétés sont à 80% des Lucques et à 20% des
pollinisateurs (picholines, olivières, bouteillans…).
Sur la production, 100 litres d'huile sont achetés
par le Moulin de Geyssières et 70 litres partent
pour l'Olibo.
350 litres sont stockés, mis en bouteilles et
commercialisés par l'ESAT les 3 Terroirs.

Point de vente Point de vente 
Domaine de Sainte Johannès, Route de
Marcorignan à Narbonne et Siège Social de
l'APAJH 11, ZA Cucurlis à Carcassonne

TarifTarif
> 8 euros la bouteille de 50 cl
Possibilité, sur demande, de composer des
coffrets (vin, huile, produits du terroir).

Pour tout renseignement, contactez Hélène
Amigues au 04 68 42 09 40 ou 06 22 94 41 93



Il est presque évident qu’on peut lier les deux, si on arrive
à la retraite c’est que l’on a vieilli.

Le handicap qui a marqué la personne pendant toute sa vie,
ne disparaît pas avec l’âge.
Il s’aggrave en prenant la retraite par manque d’activité et
minoration des moyens.
Quand il y a vieillissement prématuré, visible par
l’entourage, la demande de soutien est évidente. La
personne en situation de handicap qui est hébergée dans
nos foyers, bénéficie de l’attention des
professionnels et de l’affection de ceux
qui l’entourent.

Tous les salariés ont une préparation à la
retraite, mais tous ne l’acceptent pas
forcément.
Qu’en est-il pour une personne en
situation de handicap qui a une vie
extérieure, indépendante et qui n’anticipe
rien. Elle a besoin d’un accompagnement
adapté à son état physique, psychique et  son
environnement social, ne serait-ce que pour une continuité
de prise en charge, maintien des aides, projet de vie, avec ou
sans parents.

Quelles sont les aspirations de la personne, si elle les
exprime, sinon comment les devancer?
Tous ces moyens et services existent dans notre association
pour aider moralement la personne vieillissante en situation
de handicap. 
Quel choix de bien traitance faut-il faire,  dans la
construction d’une vie sociale en continu, d’une personne
que le handicap prive d’anticipation ?

Quelle retraite, son montant et sa constitution !

Comment expliquer une retraite en fin de vie « active »
sans passer par la case départ celle de sa constitution.
Chaque revenu verse une cotisation qui a une valeur de
répartition immédiate et une valeur de « constitution »,
pour partie à la caisse nationale d’assurance vieillesse
(CNAV) et pour l’autre partie aux régimes complémen-
taires.
En ce qui concerne la  CNAV ? Il est assez aisé de savoir
que le montant de la retraite sera calculé à hauteur
maximum de 50% du salaire annuel moyen des 25

meilleures années, bien entendu actualisé sur le plafond
sécurité sociale.
On pourrait penser que les années passant et le revenu
augmentant… le nombre de points acquis en ARRCO
augmentât dans des proportions équivalentes ; quelle idée
saugrenue, c’est sans tenir compte de la technique de
minoration mise en place par ces régimes, à l’initiative des
gouvernants successifs.

Exemple ARRCO :

> En 1992  pour un salaire annuel
brut de 6 851 € à 4% de taux de
cotisation on obtient le nombre de
points suivants : 34.19.
> En  2002 avec un salaire annuel
de 7300 €  à 6% de taux, le nombre
de points acquis est  de : 36.82.

Autrement dit quand le salarié
donne 163.96 € de plus, il a 2.63

point de plus. Soit 63 €  la valeur du point supplémentaire
en 2002, quand il ne fallait que 7.85 € par point en 1992.
A l’évidence ce n’est pas de l’inflation mais une
déflagration, certains esprits chagrins penseraient à un
attentat contre les régimes. 

Une personne en situation de handicap n’a pas le choix de ses
employeurs, ou si peu, et aura une retraite très faible au regard de
son revenu annuel brut -550 € environ. Elle ne pourra pas se payer
une maison de retraite où un lieu de vie décent sans les aides sociales
du département, état, région.
Le handicap est difficilement perçu dans ces établissements,
puisqu’ils considèrent que handicap = dépendance, donc plus de 80
ans et personnel adapté, comment redéfinir à partir de 60 ans
l’hébergement des personnes en situation de handicap.
Faut-il avoir une relecture de ce qu’est un foyer d’accueil
permanent, un foyer spécialisé, le mixage avec des valides, lieu de
vie en agglomération?
Nous vous invitons à participer par vos suggestions et vos
expériences, ainsi que celles des usagers, par des récits ou
rencontres. Enfin nous souhaitons,  par la capacité d’expression de
notre petit journal,  faire comprendre, à tous ceux qui sont
concernés par cette évolution des âges,  la problématique actuelle
ou à venir.

> 4 L’association

Personnes vieillissantes 
en situation de handicap et retraite

Quel  choix  de b ien-
tra i tance faut- i l  fa i re ,
dans la  construct ion
d’une v ie soc ia le en

cont inu,  d ’une personne
que le  handicap pr ive

d’ant ic ipat ion ?

Robert ONTENIENTE - Directeur de rédaction



> 5L’association

Après 25 ans de vie au foyer de Port-Leucate, je pars pour Pennautier. Je

vais rejoindre Gilbert à la maison de retraite, j’espère que ça lui fera plaisir

de me voir arriver.

J’espère que je me plairais à Pennautier.

Ca m’embête de quitter Port-Leucate, surtout les éducateurs qui m’ont

rendu service, que ça soit pour les soins, ils ont toujours été là à mon

service. Ce que je vais regretter c’est mon studio et les cuisinières qui

étaient gentilles et tout le personnel. C’est dommage aussi de laisser les

collègues. De toute façon, il fallait que je parte, je n’aurai pas pu rester ici

au Foyer toute ma retraite. Il faut laisser la place aux jeunes.

Sur ce, c’est avec beaucoup de regrets que je vous quitte….

Mr CHANUT Serge du Foyer de Port-Leucate.

Le départ ...

Je suis à la retraite depuis trois ans. Il arrive que des fois je m’ennuie, puis
des fois ça va, je sors un peu pour faire des courses, me promener. Tout
dépend du temps qu’il fait. 
Dans la journée, je viens boire un coup au bar du foyer pour voir du
monde, ça me change que de rester dans mon studio. Je n’ai pas envie de
partir du foyer car ailleurs je ne serais pas mieux. L’été,  je vais à la plage
en scooter, je sors dès qu’il fait beau.
J’ai des amis au foyer. Avant, on était quatre personnes à la retraire.
Aujourd’hui je suis le seul retraité à être encore au foyer. Mes «collègues»
sont partis en maison de retraite. Des fois quand j’y pense ça me touche,
j’ai le cafard surtout quand le temps est gris. C’est triste car en journée,
on pouvait se voir, discuter. C’est maintenant qu’ils sont partis que je
réalise qu’ils me manquent surtout une personne en particulier.
Si un jour je dois partir, je le ferai mais pour l’instant je suis bien là. Ca
fait plus de vingt ans que j’habite à Port-Leucate, depuis 1984, j’ai mes
habitudes et j’aime beaucoup l’environnement, la mer, le soleil…
J’aime la vie à Port-Leucate et pour la suite, on verra bien !

Monsieur Martinez René, résident au foyer de Port-Leucate.

Ma retraite au foyer de Port-Leucate

Témoignages
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Je m’appelle Yohan Honguer, je suis un résident du foyer
d’hébergement de Saissac. Je suis président du CVS.
Au foyer, on s’est rendu compte que peu de personnes handicapées
votent.
Une stagiaire éducatrice est à l’origine d’un projet pour le droit de
vote des personnes handicapées. Dans le cadre de sa formation, elle
nous a informé de ce projet, elle a cherché un financement.
On a fait plein de réunions au foyer pour savoir comment marche le
Conseil Municipal, le Sénat, l’Assemblée Nationale, pour savoir
comment se fait une loi.
Certains d’entre nous ne savaient pas qu’ils avaient le droit de voter,
d’autres croyaient que d’être sous tutelle empêchait de voter.
Nous avons invité le Conseil Municipal de notre commune et nous
leur avons posé des questions sur leur fonctionnement. Avec ces
réunions, on était motivé pour en savoir plus et on nous a proposé
de visiter le Sénat et l’Assemblée Nationale, donc un voyage à Paris.
L’éducatrice stagiaire a trouvé le financement à la Fondation de
France.
Tous les résident ont voulu venir. Moi, je pense que c’est important.,
nous sommes des citoyens comme tout le monde; on peut élire notre
Maire, le Président de la République, voter pour les Européennes.
Le voyage à Paris a duré deux jours. A l’Assemblée Nationale, le
Président ouvre la séance, il y a des Députés, puis la loi passe au
Sénat et revient à l’Assemblée Nationale. On a vu Roselyne Bachelot.
Nous étions installés dans les gradins pour écouter un peu. Une loi
peut partir de nous.
On sait qu’on peut voter aussi. Moi j’ai voté pour les Européennes. Je
me considère comme un citoyen avec des droits et des devoirs.
Je pense qu’être handicapé peut apporter un autre regard sur la
citoyenneté. Avant de partir à Paris, nous étions 3 à voter,
maintenant nous sommes 13.
Au retour de Paris nous avons fait un questionnaire pour tous les
foyers et les ESAT de l’Aude. C’est une enquête pour savoir si les
personnes handicapées votent. Il y a eu 454 réponses.
Ce projet, ce voyage, m’ont aidé à savoir voter. Je sais ce qu’est
l’élection Européenne, j’ai voté aux Européennes.
Avoir le droit de voter me permet de me sentir reconnu, je suis un
citoyen comme les autres, dans mon village, dans ma Région, dans
mon Pays. Ce droit de vote et ce projet m’ont permis d’oublier que
j’ai le statut de personne handicapée.

Démarche citoyenne
Les résultats de l’enquête du foyer de Saissac

Nous vous en avions parlé lors de nos précédents numéros. Le foyer de Saissac a entrepris un beau projet dans le cadre
d’une démarche citoyenne: Le Droit de vote de la personne en situation de handicap.
L’occasion nous est donné ici de vous livrer les résultats de l’enquête menée par les résidents de Saissac auprès de tous les
foyers et ESAT du Département et de revenir sur cette expérience riche en apprentissage...

Je suis un citoyen comme les autres > Intervention à la journée de l’ATDI le 20 novembre 2009

L’Assemblée Nationale et le Sénateur Courteau accueillant les
usagers et personnels du foyer dans l’hémicycle



Avez-vous le droit de voter ? Nb. cit Fréq.

Total cit.

Pas de réponse

Oui

Non

Je ne sais pas

2 0,4%

297 65,4%

102 22,5%

53 11,7%

454 100%

1

Etes vous inscrit sur les listes
électorales ?

Nb. cit Fréq.

Total cit.

Oui

Non

Je ne sais pas

220 48,5%

171 37,7%

63 13,9%

454 100%

2
Avez-vous déjà voté ? Nb. cit Fréq.

Total cit.

Pas de réponse

Oui

Non

Je ne sais pas

3 0,7%

269 59,3%

163 35,9%

19 4,2%

454 100%

3

Est-il facile de voter? Nb. cit Fréq.

Total cit.

Pas de réponse

Oui

Non

Je ne sais pas

8 1,8%

258 56,8%

149 32,8%

39 8,6%

454 100%

5

Avez-vous déjà été élu? Nb. cit Fréq.

Total cit.

Pas de réponse

Oui

Non

8 1,8%

258 56,8%

149 32,8%

454 100%

8

A quoi servent les élections municipales ? Nb. cit Fréq.

Total cit.

Pas de réponse

Elire le Maire

Elire le Président de la République

Elire le Ministre des Sports

1 0,2%

316 69,6%

48 10,6%

16 3,5%

454 100%

9

Je ne sais pas 73 16,1%

Si oui, pour quelles élections? Nb. cit Fréq.

Total cit.

Pas de réponse

Européennes

Municipales

Cantonales

200 22,7%

102 11,6%

199 22,5%

97 11,0%

883 100%

Législatives 88 10,0%

Présidentielles 197 22,3%

Le tableau est construit sur 454 observations.
Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de citations.

4
Nb. cit Fréq.

Total cit.

Pas de réponse

Je ne sais pas lire

Trajet difficile

Programmes trop compliqués des candidats

274 51,8%

74 14,0%

13 2,5%

78 14,7%

529 100%

Manque de photo sur le bulletin 25 4,7%

33 6,2%

Si non, pour quelle raison ?

Je suis seul pour voter, j'ai besoin 
d'accompagnement

Autres 27 5,1%

Je ne sais pas 5 0,9%

Le tableau est construit sur 454 observations.
Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de citations.

6

Que proposeriez-vous?

11 - Etre plus informé sur les autres candidats
16 - Plus d'honnêteté de leur part
21 - Qu'ils appliquent leurs programmes
35 - Plus d'information sur les candidats
92 - Voter par internet
96 - Front National
147 - J'aimerai qu'on m'explique pourquoi on vote et à quoi ça sert
172 - Accompagnement "décryptage" du programme électoral
175 - J'ai besoin d'un éducateur pour m'accompagner
177 - Recevoir de l'information
195 - Que les programmes soient expliqués
198 - Que tout soit dessiné en image
267 - Avoir quelqu'un qui explique avant d'aller voter
275 - Mettre des photos sur les bulletins
277 - Bureau de vote sur place
337 - Programmes des candidats plus simples que l'on comprenne
347 - Plus de connaissance sur les candidats
391 - Programmes simplifiés

7

Qui est le Président Français? Nb. cit Fréq.

Total cit.

Barack Obama

Carla Bruni

Nicolas Sarkozy

Zinédine Zidane

2 0,4%

2 0,4%

368 81,1%

7 1,5%

454 100%

10

Jacques Chirac 40 8,8%

Je ne sais pas 35 7,7%

Qui est le premier Ministre Français ? Nb. cit Fréq.

Total cit.

Pas de réponse

François Mitterand

Claude François

François Fillon

1 0,2%

72 15,9%

12 2,6%

279 61,5%

454 100%

11

Je ne sais pas 90 19,8%

Quel est votre âge ? Nb. cit Fréq.

Total cit.

Pas de réponse

18-25 ans

26-40 ans

41 ans et +

16 3,5%

54 11,9%

137 30,2%

247 54,4%

454 100%

12
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Les résultats de l’enquête 
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Culture

Un projet éducatif  est à l’origine de chaque atelier artistique de nos foyers d’hébergement de Capendu et de Saissac.  Les
éducatrices référentes de l’activité, Géraldine Fabre et Lucie Cazorla, travaillent en collaboration avec notre plasticienne
Béatrice Barré. Cette dernière accompagne les personnes dans leurs créations. Son rôle est celui de la stimulation créatrice,
de la transmission des techniques artistiques, de l’ancrage des pratiques dans l’Histoire de l’Art, de la communication et de
la reconnaissance du potentiel artistique des personnes en situation de handicap. Aucune intervention de la plasticienne n’est
faite sur les œuvres des résidents. 
Peinture, graphisme, papier mâché, poterie, scrapbooking, mosaïque et sculpture sont abordés lors des ateliers artistiques.
Cette diversification des techniques permet à chacun de trouver celle qui lui correspond pour exprimer sa sensibilité
artistique. 
Pour Béatrice “chacun développe son approche sensible de l’Art et du Monde. Il en résulte des œuvres pleines de vie, authentiques, parfois brutes
et véritablement sincères”.

Les ateliers d’art : 
un projet éducatif et un projet artistique à part entière

Les artistes des foyers de Capendu, Saissac et Laroque de Fa, ainsi que l’atelier “Main dans la main” en partenariat avec la
M.J.C Carcassonne, ont exposé du 2 au 27 février 2010 au siège de Viasanté Mutuelle de l’Aude.
Le vernissage s’est déroulé le 2 février à 18h30 en présence de nombreuses personnes.
La qualité des oeuvres présentées ne fait aucun doute et le travail des artistes a fait l’unanimité auprès des personnes
présentes!
Félicitations à tous !

Une belle exposition à la Mutuelle Viasanté




