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Madame, Monsieur, chers amis
de l’APAJH Aude,
Nous venons de vivre dans notre
département un temps fort et
une belle réussite avec le congrès
de la Fédération APAJH, qui s’est
déroulé à Narbonne les 21, 22, 23
juin derniers.
Je veux souligner les belles
prestations des jeunes de l’IME
de Capendu qui ont ravi les 400
congressistes par leur superbe
spectacle de danses, d’acrobaties
et d’équilibres. Et aussi les
saynètes jouées  avec aisance et

brio par la troupe « Les déjantés font leur chaud » : beaucoup de
générosité et de chaleur humaine dans cette expression dramatique
de grande qualité, saluée par des applaudissements nourris.
La venue, à cette occasion, de la secrétaire d’Etat chargée des
personnes handicapées a constitué un temps fort et une marque de
reconnaissance par les pouvoirs publics du deuxième mouvement en
France sur le champ du handicap.
Dans son discours d’accueil, le président fédéral, Jean-Louis Garcia, a
exprimé de la manière la plus républicaine qui soit nos exigences, au
nom des personnes en situation de handicap, au nom de ce que nous
devons obtenir pour elles, la pleine reconnaissance de tous leurs
droits, le plein respect de leur dignité en leur garantissant des
ressources décentes. Ainsi, pour l’Allocation d’adulte handicapé
(AAH) le compte promis n’y est toujours pas, ainsi pour la régression
de l’APL (aide personnalisée au logement), avec en parallèle la
suppression de l’ISF (l’impôt de solidarité sur la fortune), on déplore
un manque de considération pour les personnes les plus fragiles, les

plus vulnérables. Et au moment où la société inclusive est présentée
comme un objectif capable de mobiliser l’ensemble des concitoyens,
des mesures sont prises qui vont à l’encontre de ces belles évolutions
sociales : ainsi, la loi ELAN (Evolution du logement et aménagement
numérique), qui ramène les logements accessibles de 100% qu’ils
étaient, à 10%, est une marque de régression majeure.
Les deux textes, soumis au congrès de Narbonne, le «  projet
associatif de la Fédération APAJH » et « Société inclusive: Nos
revendications pour un réel parcours inclusif » ont été votés à
l’unanimité. Ils ont donné lieu à une élaboration progressive et
collective de l’ensemble des militants de l’APAJH. De même que la
motion d’orientation. Ces textes sont le cadre de l’action à conduire.
Ils sont des références pour les personnes en situation de handicap
et leurs familles, pour les personnels salariés de notre association,
pour l’ensemble des militants. Ils nous fixent des caps pour de
véritables  nouvelles avancées tout au long de la vie : dans le champ
de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse, dans le champ de
l’éducation et de la formation, dans le champ de la vie profession-
nelle, dans le champ de la vie sociale. Des caps à tenir, mais aussi des
mesures à prendre efficacement pour se mettre vraiment en chemin
et atteindre aux buts visés : accéder à l’école de tous, se former avec
tous, habiter avec tous au cœur de la cité, participer à tout, en
citoyens à part entière, exercer ses choix de vie comme tous. En effet,
trop souvent encore aujourd’hui, les personnes en situation de
handicap sont exclues de toute vie ordinaire.
Nous avons là, Madame, Monsieur, chers amis de l’APAJH, devant
nous, de belles perspectives d’implication et d’action. Donnons dans
cette direction une pleine expansion à notre engagement laïque,
citoyen et solidaire.

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

Sommaire

Photo couverture - Crédit photo Fédération APAJH



Actualité

Actualité

L’Assemblée générale de l’APAJH Aude s’est déroulée le 26 juin
dernier à l’IME de Capendu. A cette occasion, outre la présentation
de tous les rapports, a eu lieu l’élection du tiers sortant. Trois
nouveaux élus ont fait leur entrée dans le Conseil d’administration de
l’APAJH Aude, il s’agit de :
- Serge LOUBET : 62 ans, attaché parlementaire, conseil en
management stratégique et prospective associative, ancien directeur
de l’ATDI 11
- Martine MAYNADIER : 64 ans, retraitée Directrice territoriale
- Anne-Marie SASTRE-ANDRIEU, 63 ans, retraitée APAJH

Assemblée générale de l’APAJH Aude

Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire a été réunie le 26 juin dernier. Faute de quorum, cette dernière a été à nouveau convoquée le 10 juillet.
A l’ordre du jour : de nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur mais aussi un changement de dénomination et de charte graphique
en adéquation avec celle de la Fédération. L’APAJH.11 devient donc APAJH Aude.

> 3

Membres élus : André BARTHES, Marie-José BELLISSENT, Jean
BERMEJO, Caroline CATHALA, Josette CATHALA, Bernard
COLIN, Renaud FABART, Pascale DANILLON, Christine
DURAND, Aimé GOUT, Suzanne LEGIER-MELLIET, Serge
LOUBET, René MARTINEZ, Monique MARTY, Martine
MAYNADIER, Jean-Claude ROUANET, Michel SAINT-AUBIN,
Anne-Marie SASTRE-ANDRIEU, Suzanne SIRE, Pascal VALLIERE
Membres qualifiés : Paulette BARBE, Jacques BOSSIS, Marie-
Agnès CHARBONNEL, Marianne DEZARNAUD, Claudie
FRANCOIS-GALLIN, Jean-Louis GARCIA, André MELLIET,
Evelyne ROBERT

Conseil d’administration 

Président : Jean-Claude ROUANET  /  VVice-Présidente Déléguée:
Marie-José BELLISSENT / VVice - Président : René MARTINEZ  /
Trésorier : Jean BERMEJO / TTrésorier adjoint : Aimé GOUT /
Secrétaire Générale : Pascale DANILLON / SSecrétaire adjointe :
Suzanne SIRE  / MMembres chargés de missions : André
BARTHES  -  Martine MAYNADIER - Michel SAINT-AUBIN 

Bureau
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Le 42ème congrès national de notre Fédération s’est déroulé les 21,
22 et 23 juin derniers au parc des expositions à Narbonne, notre
association départementale en était l’organisatrice. 
La Secrétaire d’État Sophie Cluzel, chargée du handicap auprès du
premier ministre, était présente le 22, entourée du Préfet, Alain
Thirion, des trois députés audois et de la vice-présidente du pôle des
solidarités du conseil départemental, Hélène Sandragné. 
Temps fort qui a permis aux congressistes, à travers le discours du
président Fédéral Jean Louis Garcia, d’exprimer clairement des
revendications légitimes et des critiques même, à l’égard de certaines
mesures gouvernementales sur la politique du handicap :
> Mise en cause et demande de retrait de l’article 18 de la Loi ELAN
(évolution du logement et de l’aménagement du numérique) qui
prévoit de passer de 100 % de logements accessibles à 90 % de
logements évolutifs et 10 % seulement de logements accessibles. 
> Des mesures incohérentes par rapport à la Loi de 2005 et très
éloignées des aspirations d’une très large majorité de citoyens âgés
et/ou en situation de handicap.
> L’augmentation de l’AAH annoncée mais pas encore effective à ce
jour.
Autre temps fort, toujours en présence de la Secrétaire d’État, une
séquence artistique sur le thème du cirque, par des jeunes filles de
l’IME de Capendu, mêlant acrobaties et portés, exécutés face à une
salle enthousiaste et conquise. Vifs remerciements à Odile Sendrous,
enseignante APS (Activités Physiques et Sportives) et Ana Siquier, psy-
chomotricienne, pour leur investissement et le travail engagé auprès

de ces jeunes artistes depuis plusieurs mois. 
Bravo à Amandine, Maeva, Rebecca, Myriam, Lucie, Doriane, Tiphanie
et Camille pour les figures que vous nous avez offertes.
De même, en fin de journée, la saynète de l’équipe de théâtre « les
déjantés font leur chaud » du foyer d’hébergement de Capendu,
dont le thème spécialement choisi pour le congrès, était l’accès à la
citoyenneté, clin d’œil à l’accessibilité universelle. Merci à ces artistes
pour leur prestation et aux professionnels qui y ont contribué.
Ce rassemblement national a été aussi l’occasion de mettre en avant
les savoir-faire de notre association départementale : sur les stands,
production viticole (vin rouge, rosé et blanc), les bouteilles portant
une étiquette spécialement conçue pour le congrès et production
oléicole du domaine St Johannès, exposition de sculptures et objets
divers conçus par les résidents des foyers, exposition de leurs œuvres
dans l’espace congrès. 
Enfin, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé bien
en amont à l’organisation et ensuite au déroulé de ce congrès
national. Ils ont été les acteurs de cette belle réussite collective : les
personnes accompagnées présentes, les collègues administrateurs
qui se sont mobilisés, les directions d’établissements et services, les
directeurs généraux, Céline Cretté notre chargée de communication
et tout particulièrement notre collaboratrice Sylvie Vallès qui a fourni
à mes côtés un travail remarquable.  
A toutes et tous, de belles vacances !

Marie José BELLISSENT
Vice-présidente déléguée APAJH Aude

42ème congrès fédéral en terres audoises42ème congrès fédéral en terres audoises
21, 22 et 23 juin 2018 - Narbonne

Crédit photo Fédération APAJH



Actualité > 5

Crédit photo Fédération APAJH Crédit photo Fédération APAJH



Actualité> 6

Un jour de juin 2002, il y a 16 ans j’ai rejoint l’association Elan qui
deviendra quelques années plus tard l’APAJH11. Cette adhésion était
justifiée par de franches relations avec des personnalités qui très tôt
m’ont appris à voir dans les enfants porteurs de handicaps des êtres
d’exception qui ont permis à l’enseignant en devenir que j’étais de se
confronter à des situations pédagogiques hors du commun et quasiment
inabordées à l’Ecole Normale d’Instituteurs de Carcassonne dans
laquelle je terminais ma formation.
Malgré cet éveil et sensibilisation précoces, les aléas de ma vie profes-
sionnelle ne m’ont pas permis
de m’engager dans une
spécialisation souhaitée et ma
carrière s’est déroulée sans que
je ne rencontre vraiment ces
«enfants extraordinaires»
auxquels j’aurais tant aimé me
consacrer. Libéré de mes
obligations auprès de
l’Education Nationale, mon
entrée dans l’Association, la
découverte des établissements
gérés, les relations avec mes
collègues administrateurs, les
professionnels exerçant et les
contacts avec les jeunes et
adultes accueillis dans nos
établissements et services m’ont comblé.
Au cours de ces 16 années militantes j’ai beaucoup appris et reçu mais
aussi donné en retour par un engagement soutenu au service de notre
cause.
Cependant passion et raison faisant rarement bon ménage, mais aussi
soucieux de passer le témoin à bien d’autres (quand le moment sera
venu), j’ai choisi d’accorder une partie de mon temps aux interventions
organisées sous forme de journées de sensibilisation aux handicaps que
nous réalisons depuis 4 ans dans nos villes Audoises :
Narbonne/Carcassonne/Limoux/Port la Nouvelle… au cours desquelles
nous rencontrons les élèves de classes de 5 ème qui sont volontaires
pour participer à nos ateliers.
Une démarche présentant beaucoup d’intérêts
Nous agissons sous l’égide d’une inter associations et la responsabilité
d’une association « Différent comme tout le monde » créée en 2014 par
le Préfet dédié au handicap: Jean Christophe Parisot de Bayard, installé à
Montpellier et lui-même atteint de myopathie et tétraplégie. Ier Préfet de
France sur fauteuil roulant chargé d’une stratégie unique : mettre en
relation les élèves du système scolaire traditionnel avec le monde du
handicap. Comment vivre avec son handicap ? Comment se déplacer en
cas de paralysie ? Comment se comporter avec une personne aveugle
ou sourde ? Comment réagir devant une déficience intellectuelle,
psychique ou des troubles envahissants du développement ?
C’est par le biais de rencontres et d’initiations pratiques que les élèves
sont invités à appréhender cet Autre aussi différent que tous les autres.
Mettre des collégiens de classe de 5ème en contact avec des
responsables d’associations liées au handicap, grâce à des ateliers
ludiques, le temps d’une demi-journée est très valorisant pour tous.
«Repousser la peur de l’Autre pour mieux vivre ensemble», quelle belle
mission qui rejoint l’une des missions fondamentales de l’école et que la
communauté éducative se fait un devoir de mettre en œuvre dans les
établissements scolaires.

C’est d’ailleurs ainsi que le système éducatif contribue à faire changer le
regard sur le handicap et les différences quelles qu’elles soient.
- Manger les yeux bandés
- Jouer au foot avec un casque anti-bruit 
- Rouler sur des graviers en fauteuil roulant
- S’initier à la langue des signes
- Entendre des militants associatifs bénévoles motiver leur engagement
au service du handicap.
Voilà ce que ces jeunes collégiens sont venus partager au cours de ces

journées handi-citoyennes qui
se concluent souvent par des
engagements à rappeler
régulièrement :  « Ce qui est
bon pour toi est bon pour moi
car les autres c’est nous».
Au bout du compte un constat
Une école pour tous, c’est
possible à condition que nous
nous en donnions les moyens :
financiers, techniques,
professionnels. C’est ainsi que
cette belle école inclusive
prendra partout racines. École
inclusive parce que le handicap
fait partie de la nature humaine
et nous sommes tous

susceptibles d’y être confrontés. C’est donc d’une cause nationale qu’il
s’agit et d’une dynamique publique que nous devons revendiquer avec
force auprès de nos Pouvoirs Publics. C’est ce que nous avons fait à
Narbonne, il y a quelques semaines, en présence de Sophie Cluzel,
secrétaire d’Etat au handicap. Nos remontrances et doléances ont été
mises en évidence par nos journaux locaux et notre 42e congrès national
marquera date dans la lutte efficace que nous menons au profit des
personnes en situation de handicap.
Toute avancée en faveur du handicap est un progrès pour l’ensemble de
notre société.   On appelle cela l’effet « télécommande », car vous ne le
savez peut-être pas, mais au début, la télécommande télévisuelle a été
inventée pour les personnes tétraplégiques. Aujourd’hui qui vivrait sans
ce pratique ustensile ? Ouvrir la discussion et intéresser nos jeunes à
l’autre, en constatant nos différences, parler d’entraide, de solidarité,
nous amène forcément à aborder la laïcité et son respect pour tous. La
laïcité, cet outil essentiel qui est résumé dans la charte de la laïcité à
l’école et qui permet le vivre ensemble auquel chaque être humain a le
droit d’accéder.
Pourquoi parler de laïcité aujourd’hui ? 
Tout simplement parce qu’elle est un enjeu culturel et politique plus ou
moins fort selon les périodes vécues par nos sociétés. Puis parce que
rien n’est acquis et tout reste à conquérir et à défendre.
La laïcité a permis d’unifier le peuple autour des principes d’égalité et de
liberté mais elle est aujourd’hui confrontée à de nouveaux défis.
Voilà ce que j’ai souhaité vous faire partager au travers de ces contacts
avec nos collégiens audois.
J’emprunterai ma conclusion à notre président fédéral, Jean-Louis
Garcia : « Soyons ensemble des défricheurs acharnés pour bâtir avec
tous les enfants, handicapés ou pas, la société laïque et inclusive de
demain ». 

Pour bâtir la société laïque et inclusive de demain

René MARTINEZ
Vice-Président de l’APAJH Aude
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Main dans la main
Les valeurs portées par l’APAJH Aude sont celles de laïcité, de
solidarité et de citoyenneté. Cela ne pouvait que faire écho avec
celles de la MJC de Carcassonne qui accueille cet atelier depuis 2005.
Ce projet commun se concrétise par cet atelier, Main dans la Main. Il
s’agit bien là de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des
personnes, de permettre à tous d’accéder à la culture, afin que
chacun participe à la construction d’une société plus solidaire. La
MJC est ouverte à tous, sans discrimination, et respecte le pluralisme
des idées et les principes de laïcité mis en avant dans les valeurs
républicaines. Ces valeurs républicaines sont celles de l’APAJH.  Ces
valeurs communes, nous les mettons en œuvre au quotidien. L’art
comme dynamiseur de l’inclusion sociale, l’atelier Main dans la Main
en est l’exemple même. C’est un lieu de création, d’échange,
d’expression à travers sa sensibilité artistique. Les techniques sont le
support permettant de se découvrir des capacités, d’aller à sa propre
rencontre mais aussi à celle d’autres personnes, et d’expérimenter les
chemins de la création. Il est lien social dans l’atelier, à la MJC, mais
pas que...
Les expositions : une passerelle
Des expositions sont organisées chaque année, grâce à la Mairie de
Carcassonne, à la Chapelle des Dominicains, ou à la salle Joë
Bousquet. Ces expositions, au-delà de permettre aux œuvres
d’exister, par cette rencontre avec les visiteurs, permettent de tisser
du lien, elles sont une passerelle. C’est à l’occasion de l’une d’elle,
qu’en septembre dernier, nous avons rencontré Philippe Abizanda,
Zanda de son nom d’artiste. Cette rencontre a abouti à un projet
d’exposition dans sa galerie, l’espace Zand’Art, près du square
Gambetta à Carcassonne. Elle s’est tenue tout le mois de mai.
Zanda, artiste d’Occitanie, mais surtout artiste ouvert sur le monde,
artiste libre, artiste de cœur qui, avec l’association Remp’art, collectif
d’artistes « made in Aude » œuvrent à faire connaître les artistes
locaux. Et c’est bien de cela dont il s’agit, d’artistes locaux forts de
leurs différences devenues forces de création. Une exposition, dans

ces murs, nous ne pouvions qu’en rêver. C’est aujourd’hui une
réalité, celle d’une vision partagée de l’art comme espace de
sensibilité, d’expression, d’un art brut dans le sens d’un art sans
prétention, et surtout tout en sincérité.  
Les expositions : une médiation à double sens
Depuis 2001, nous avons développé les expositions en dehors des
murs, de l’institution, des établissements. Il s’agit là de l’idée de
susciter surprise et curiosité. C’est ainsi que les amateurs d’art,
visitant la galerie Zand’Art, s’y sont rendus pour la nouvelle
exposition de printemps. Et ils sont allés à la rencontre de nouveaux
artistes, locaux, mais aussi et sans le savoir, à la rencontre de la facette
peut être inconnue pour eux du handicap. Il est important de noter
que la création de musées et d’expositions est depuis plusieurs
décennies en constante augmentation. Les expositions sont rentrées
dans l’ère de la consommation de masse. C’est donc un champ de
rencontre important. Si le développement du secteur de l’exposition
s’inscrit dans l’évolution des pratiques culturelles, il l’est pour nous
dans celui de l’évolution de la reconnaissance et d’une meilleure
connaissance du champ du handicap. Cette exposition est née d’un
projet commun, celui cherchant à présenter au monde culturel
carcassonnais un champ artistique différent, de sensibiliser en dehors
des murs de l’institution. C’est modifier le regard des autres sur le
handicap. Mais c’est aussi modifier le regard des personnes en
situation de handicap sur elles-mêmes. Chacun avance sur son
chemin de vie, vers la connaissance de soi, de ses qualités, de ses
contradictions, de ses capacités, mais aussi vers les autres. Nos
artistes ont poursuivi leur chemin. Ils en ont partagé un bout avec un
public « non averti », qui a lui-même emprunté une voie secondaire,
ouverte sur l’autre, sur la richesse de nos différences, la pluralité de
notre monde, à travers l’artistique. Nos projets d’exposition sont
devenus de véritables projets pluridisciplinaires, ceux d’une
médiation à double sens, à double impact.

Béatrice Barré – Coordinatrice des Arts - Pôle Habitat Vie Sociale

Exposition hors des murs : une médiation à double sens

L’APAJH Aude a une politique culturelle forte envers les personnes qui y sont accompagnées. Ce journal associatif présente très régulièrement
des articles sur les projets, les événements marquants de notre association en matière d’art, et réalise un focus sur des activités ou des ateliers
comme l’atelier Main dans la Main de la MJC de Carcassonne. C’est de son actualité 2018 dont il est question aujourd’hui, à travers la
présentation de son exposition à la Galerie Zand’Art au mois de mai dernier, à Carcassonne.
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Dans le cadre d’un partenariat avec une association du village « Art
Factory », nous avons participé pleinement au festival « Festi-
popular » organisé à Saissac le 26 mai dernier. Pour cela un groupe
de 12 résidents s’est formé durant six mois à la Batucada
(percussions brésiliennes). Mais avant de se présenter au public, il a
fallu trouver un nom à notre troupe. Après un petit sondage le nom
a été trouvé : les « SAISSAK’EBON ». Puis par la suite nous avons
collaboré avec l’association « Samba résille » très connue sur le
toulousain pour apprendre ce type percussion.
Voici le témoignage de Grégory Valter qui encadre les différentes
formations au sein de « samba résille » : 
« Depuis 2005, l’association Samba Résille travaille autour de la
médiation que procure la batucada (percussions brésiliennes) en
direction des publics en situation de handicap.
Un groupe s’est ainsi créé au Centre Hospitalier de Muret, les
Pourquoi Pas Nous (PPN), qui se représentent régulièrement en
concert en milieu ordinaire (carnavals, festivals, fêtes de quartiers,
fêtes d’écoles, dans la rue,...) avec comme objectif, au-delà du
plaisir personnel pris par les résidents, de changer le regard sur le
handicap en faisant que via des spectacles de qualité, les personnes
en situation de handicap soient reconnues comme des citoyens à
part entière en tant qu’acteurs des animations de la ville. “Nous
sommes des musiciens avant d’être des handicapés”.
Nous avons été contactés par Sonia, ancienne adhérente de «Samba
Résille» et membre de l’organisation du « Festi-popular », pour
faire participer les PPN au festival en journée. Et très vite dans la
discussion, on s’est dit que ça pourrait être encore mieux d’associer
le foyer d’hébergement de Saissac à l’action, en proposant des

ateliers de sensibilisation et en les faisant jouer en commun avec les
« Pourquoi Pas Nous », le jour du festival.
On a pu mettre en place très vite un planning d’ateliers avec le
foyer pour préparer cet événement, et nous avons fait ensemble un
superbe concert devant les festivaliers et le public présent!
J’ai pris beaucoup de plaisir à monter cet atelier avec l’équipe
éducative et les résidents du foyer, et je suis super fier du résultat de
ce concert en commun. »

Grégory Valter

Le bilan de cette journée fut un succès, tout le monde a pu
s’exprimer en rythme.

Le foyer d’hébergement de Saissac

Batucada - Le Foyer de Saissac à l’heure brésilienne



Javier!: «!Jouer de la Batucada, c’était vraiment super!!
Dans mon pays natal, la Colombie, il y en a beaucoup et j’ai
déjà joué là-bas. Pour le festival, je jouais du Surdo.»
Alexandre!: «!J’ai trouvé super de pouvoir jouer devant du
monde au festival. J’aimerai continuer car cela me plaît
beaucoup.!»
Guillaume!: «!On a joué à Saissac avec les Pourquoi Pas
Nous. J’étais impressionné de jouer auprès d’eux. Ils étaient très
sympas. Ils nous ont invités à jouer chez eux. C’était génial!»

Miguel!: «!Nous sommes allés plusieurs fois à Toulouse nous entraîner
sur les différents morceaux avec Greg comme professeur. Il a été super
avec nous. Ils m’ont aidé quand j’étais en difficulté. Ça a été une onde de
choc de jouer tous ensemble. Ça m’a donné des frissons. J’ai adoré!!!»
Marie Ines!: «!Greg notre prof était super. On a fait la fête tous
ensemble. J’ai joué de la caisse claire, c’était la première fois.
Super ambiance.!»
Hanissati!: «!J’ai aimé jouer de la caisse claire. Ça s’est bien
passé. Les PPN super bien. Ça m’a plu. J’aimerai continuer.!̈


