Transfert à Paris

En passant par la Tour Eiffel et le Palais de l’Elysée
Projet
Depuis plusieurs années, nous avions l’idée d’un transfert à Paris : découvrir la capitale, nous déplacer en métro, monter en haut de la Tour
Eiffel, voir l’Arc de Triomphe, marcher sur les Champs-Elysées… autant de rêves pour un grand nombre de jeunes de l’IME. Cette année, le
transfert a pu se réaliser du 29 mai au 1er juin. Après avoir trouvé un lieu d’hébergement et réservé les billets de train Montpellier-Paris, nous
avons travaillé sur ce projet tout au long de l’année : travail en classe à l’aide de photos et de vidéos, maquette du stade de France par l’atelier
bâtiments, construction des monuments parisiens avec une imprimante 3D…Le projet était sur les rails (du Ouigo!). Il n’y avait plus qu’à se
laisser porter…. C’est alors que Fanny, la secrétaire de l’IME, nous suggéra une idée un peu folle : écrire à l’Elysée pour demander à visiter
le palais et à rencontrer le Président … Immédiatement, les jeunes se mirent au travail : écriture d’une lettre, dessins des monuments
parisiens, photos des jeunes participant au transfert. Un mois plus tard, une réponse de l’Elysée arrivait. Elle était positive ! Ce fut une
explosion de joie dans la classe à la lecture de la lettre de l’Elysée… Cette visite fut donc la cerise sur le gâteau de ce beau voyage. Et même
si nous n’avons pas rencontré les locataires de l’Elysée, tout le monde gardera un souvenir inoubliable de ce magnifique périple parisien.
L’équipe éducative et pédagogique du transfert à Paris de l’IME de Cenne Monestiés

La visite du palais de l’Elysée
Ce matin-là, c’était le grand moment du transfert : nous
sommes partis pour aller visiter le palais de l’Elysée! Certains
d’entre nous avaient mis une chemise. D’autres avaient mis
un pantalon au lieu d’un bermuda pour avoir l’air sérieux.
En arrivant, nous avons été surpris de voir que la rue devant
l’Elysée était bloquée par des policiers. Aucune voiture ne
pouvait passer pour des raisons de sécurité. Nous avons
alors dit à un policier que nous avions rendez-vous à 10h. Au
bout de quelques minutes, nous avons pu rentrer : contrôle
des cartes d’identité, passage par un portique de sécurité (la
ceinture de Wilson a sonné) et nous voilà à l’intérieur. Après
avoir fait une photo sur les marches de l’Elysée, un guide
nous a fait rentrer à l’intérieur! On a visité les différentes
salles du rez-de-chaussée (salle du Conseil des Ministres,
salle des fêtes…). Nous avons posé plusieurs questions à
notre guide puis on est ressorti au bout d’une heure quinze
de visite. Impossible d’aller à l’étage (bureau du Président)
ou dans le parc (plan Vigipirate) mais cela restera un
souvenir inoubliable.
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C’était grand, très luxueux (il y avait du marbre et de l’or) avec des lustres
tout allumés.
Ça fait bizarre de voir l’Elysée en vrai. On a eu de la chance de pouvoir visiter
l’endroit où vit le Président.
Notre guide était strict. Il n’a pas voulu qu’on fasse une photo avec notre pancarte IME
La Solo. Dans la cour, il fallait marcher sur le côté et pas au milieu.
J’ai appris que même le Président paie des impôts.
On n’a pas vu le Président ni son épouse mais c’était quand même génial.

La dame de fer
On est allé visiter la Tour Eiffel. Nous avons pris l’ascenseur pour
monter au deuxième étage. La vue était à couper le souffle. Ensuite,
nous avons repris l’ascenseur pour aller au sommet ! Quand on est
arrivé au troisième étage, on a vu tous les monuments de Paris : le
Sacré cœur, Notre Dame, l’Arche de la Défense, le Trocadéro… Nous
sommes ensuite redescendus par l’ascenseur ou l’escalier pour les
plus courageux : Lydie, Cindy, Wilson, Rémy.
Au pied de la Tour Eiffel, il y avait un terrain de tennis parce que
c’était Roland Garros. Le jeudi soir, on est allé revoir la tour Eiffel de
nuit. C’était magnifique !

Témoignages

Le moment que j’ai préféré

Rémy : Le moment que j’ai préféré, c’est la Tour Eiffel. J’ai eu
peur et j’ai rigolé. La vue du troisième étage est à couper le
souffle. On a vu tous les monuments de Paris vus du ciel. Le
deuxième endroit qui m‘a plu, c’est quand nous avons marché sur
l’avenue des Champs Elysées. Lydie a vu le magasin Disney et
on a couru pour rentrer dans le magasin. C’était un peu cher
mais c’était trop bien…
Victoria: Ce que j’ai préféré, c’est le magasin Disney. J’ai aimé
les Champs Elysées, le centre Kellermann malgré les ronflements
de ma copine de chambre. J’ai aussi adoré le palais de l’Elysée.
Patrick : J’ai tout aimé, le métro, le Ouigo, le tramway et le
RER. J’ai aimé tous les monuments et aussi le bateau mouche.
Wilson : J’étais très content de voir les monuments. Avant, je les
voyais à la télé et sur des photos. Ça m’a fait bizarre de les voir
en vrai. C’était très bien. Il faudra y retourner.
Florian : J’ai tout aimé à Paris.
Thomas : J’ai aimé le métro, la tour Eiffel et l’Arc de triomphe.
Katia : J’ai tout aimé mais encore plus la tour Eiffel, le Sacré
Cœur, l’Elysée, le bateau-mouche et pique-niquer.
Noah : J’ai tout aimé et encore plus l’Elysée, le Sacré Cœur, le
bateau-mouche, le Ouigo, le métro et le RER.
Martina : J’ai aimé la Tour Eiffel de jour et de nuit.
Lionel : J’ai bien aimé visiter les monuments. L’Elysée était un
endroit magnifique. J’ai aussi aimé le centre où on a dormi.
Mais ce qui m’a le plus plu, c’est la Tour Eiffel éclairée de
nuit.
Wahib : J’ai bien aimé le métro, le tramway, le Ouigo mais aussi
l’Arche de la Défense et la Tour Eiffel. J’ai aussi aimé le
bateau-mouche, le centre où on a dormi, les Champs-Elysées et
le Stade de France. C’était bien.

Les moyens de transport vus par Wahib et Wilson
Le train Ouigo
Pour aller à Paris, on a pris le Ouigo à Montpellier.

Wahib : C’était une bonne idée : ça allait vite, c’était confortable
et on pouvait voir la nature.
Wilson : Ça n’était pas pratique pour aller aux toilettes. On n’a
pas l’habitude.
Le métro
Une fois arrivés à Paris, on a pris le métro et le RER.

Wahib : J’ai réussi à me repérer avec le plan, c’était bien. Ça
m’a plu.
Wilson : Je n’ai pas aimé le métro : les gens me regardaient, ça
m’angoissait. J’avais peur qu’on me vole mon téléphone. Il y avait des
gens bizarres et d’autres qui poussaient pour passer. Quand on entendait
la sonnerie, c’était angoissant, j’avais peur de rater la station.
Le tramway
On a aussi pris le tramway.

Wilson : J’ai préféré le tramway. Le démarrage était plus lent.
Wahib : J’ai aussi aimé le tramway même quand il y avait du
monde.
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Projet « Concept évasion »
Christophe, Rémi, Grégory et Joseph ont eu la chance de participer au projet Drone de « Concept
Evasion». Audrey et Aurélien proposent une visite virtuelle de lieux et de paysages insolites à l’intention
des personnes en situation de handicap, aux doubles commandes de drones pour une exploration en
toute sécurité. Les personnes du foyer de Capendu ont participé à deux journées de présentation de ce
concept prometteur. La première était axée sur la sensibilisation des règles de sécurité et sur le logiciel
d’apprentissage expliquant l’utilisation d’un drone. Enfin, ils ont pu s’initier au pilotage de drone sur des
simulateurs et tester des lunettes immersives. La deuxième journée s’est déroulée à la carrière de marbre
de Caunes -Minervois. Ils ont pu mettre en application ce qu’ils avaient appris la séance précédente et
découvrir ce site d’exception vue du ciel soit en pilotant soit avec les lunettes immersive grâce au drone
piloté par le concepteur du projet, Aurélien. Ce projet innovant a permis aux initiés de découvrir des coins
de nature, parfois inaccessibles : ils ont pu durant quelques minutes se mettre dans la peau d’un oiseau en survolant un paysage magnifique.
Le ressenti des résidents et des concepteurs du projet était unanime : Joie, bonne humeur, partage et émerveillement.
Le foyer d’hébergement de Capendu

Immersion en ESAT
En partenariat avec l’ESAT de Lézignan « Jean Cahuc », nous avons
effectué des travaux de blanchisserie comme : le repassage, le pliage
et l’utilisation de machines professionnelles (repasseuses,
calendreuses).
Cet atelier a permis de continuer le travail en blanchisserie et de se
former aux futures machines de notre atelier après travaux.
Cela a aussi favorisé une immersion en milieu professionnel et une
ouverture sur le travail en ESAT (partage avec des adultes, travail en
équipe ou binôme).
Il a aussi favorisé les échanges d’idées et d’expériences avec les adultes
sur leur vie en ESAT.
Nous avons apporté notre linge de l’atelier cuisine-entretien des locaux
pour le repassage et le pliage.
Une vraie complicité s’est créée au fil des semaines et les jeunes ont
vraiment apprécié d’y aller et partager ces moments avec l’équipe de
Jean Cahuc. Nous avons reçu un accueil très chaleureux et les professionnelles de l’ESAT ont bien expliqué le fonctionnement aux jeunes.
Une belle expérience valorisante et enrichissante pour les uns et les
autres.
L’IME Louis Signoles
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Projet Handi nature
Une journée sous le soleil entre la mer et la pinède à Port Mahon
Sigean pour un accueil sur le projet Handi-nature, pour découvrir la
vie des oiseaux, à travers des ateliers de tir à l’arc mais aussi du
handbike. Côté étang, ce sera du catamaran et canoë. Les encadrants
diplômés nautiques ont su amener les enfants au dépassement de soi.
Lors de cette journée organisée par le parc régional et l’école de voile
de Port Mahon, un accueil chaleureux nous a été offert, ainsi qu’une
collation en fin d’après-midi avec d’autres associations comme
l’AFDAIM. Les jeunes ont pu à tour de rôle s’offrir le plaisir de
découvrir le handbike mais aussi le canoë et le catamaran.
Justine: C’était trop bien j’ai adoré les oiseaux
Emma: Moi j’ai aimé le handbike, je ne savais pas que c’était aussi bien
Marie: Je ne connaissais pas le handbike et je suis contente d’y être
arrivée
Jérome: Le canoë c’est chouette, je me suis éclaté
Jordan: Super le canoë en plus c’est beau l’environnement
Annissa, Flora, Manu et Angela : Oh! On en avait jamais fait et
c’était super! Vraiment!
Paul, Arthur et Léa : Le catamaran c’est bien et j’aimerai en refaire.
L’IME Louis Signoles

Les fantaisies populaires
Depuis 3 ans, l’IME de Cenne-Monestiés s’investit dans la préparation du festival « Les fantaisies populaires » : les jeunes des ateliers
professionnels participent au nettoyage du site. Cette année, des artistes nous ont proposés que des ateliers de cirque et de danse soient
montés en vue d’une représentation en ouverture du festival. Ceci a été possible grâce à un financement de la DRAC et à une participation
de l’APAJH Aude. Fabienne (Cie Timshel), Florence (Association Jongle à la Lune) et Mylène (danseuse) nous ont accompagnés pour ce beau
projet intitulé « Bonjour et autres fantaisies ». Un groupe « découverte » chez les moins de 14 ans et un groupe « spectacle » pour les plus
de 14 ans ont pu voir le jour. Les ateliers se sont déroulés sur quelques semaines. Merci aux collègues pour leur soutien dans l’organisation
et bravo aux jeunes pour leur adaptation! C’était une belle rencontre où l’on a pu voir et sentir une qualité d’expression et de contact de la
part des jeunes très émouvante et joyeuse!
Stéphanie Venet (psychomotricienne) et Nicolas Michelon (professeur des écoles) de l’IME de Cenne-Monestiès

Interview des artistes
Tous « C’était super. On a beaucoup aimé »

Tout le monde est d’accord pour refaire un spectacle un
jour, sauf Olfa. Qui a eu peur ?

Victoria « J’ai eu un peu peur avant de monter sur
la scène »
Noah, Jean, Enzo « Nous n’avons pas eu peur.
C’était simple, on se souvenait de ce qu’il fallait faire»
Quel a été votre moment préféré ?

Victoria « J’ai préféré la fin »
Olfa « J’ai préféré (le moment avec) les chaises »
Enzo, Rania « J’ai préféré la boule »
Noah, Jean « J’ai tout aimé »

2ème prix du concours du meilleur Journal du Patrimoine pour la Rumeur de Pépieux
C’est avec grand plaisir et fierté que nous vous informons que l’équipe de l’atelier journal de l’IME de Pépieux a reçu le deuxième prix du
concours du meilleur Petit Journal du Patrimoine. Le journal récompensé est consultable sur le lien :
http://www.patrimoine-environnement.fr/laureats-2018-concours-scolaire/
Mickaël et toute l’équipe de “La Rumeur de Pépieux” - Journal de l’IME de Pépieux

Vie des établissements > 13

Témoignage
Je m’appelle Charlotte
Je m’appelle Charlotte, j’ai 20 ans, j’habite à Castel. Je suis
suivie par le SESSAD Handicap Moteur depuis février 2014. Je
souhaite dans cet article raconter mon histoire.
En 2010, j’avais 13 ans, j’étais en 4ème au collège Les
Fontanilles de Castel. Un jour à la maison, mes parents ont
entendu un gros bruit. Ils m’ont interpellée, mais je ne répondais
pas. Ils m’ont cherchée partout dans la maison, dans la cuisine,
dans le salon, à l’ordinateur et enfin dans ma chambre où ils
m’ont trouvée au sol sans connaissance. Je m’étais cognée à la
tête. Maman a appelé les pompiers car je ne répondais pas et je
ne me « réveillais » pas. Les pompiers sont venus, maintenant
je connais leurs prénoms, ils s’appellent Ludo, Thierry, Stéphane
et Richard. Mon chien Bulle a mordu Richard. Il s’en souvient
encore. Dans ma chambre, je ne répondais toujours pas. Les
pompiers ont dit que c’était un accident cérébral et m’ont
directement amenée à Toulouse, à l’hôpital Purpan. Je suis
restée à peu près 5 semaines dans le coma et je ne répondais
toujours pas. Un jour quelqu’un a sonné pour dire « elle se
réveille!» Je me suis réveillée progressivement en 15 jours environ.
Je n’ai aucun souvenir de l’accident et du coma. Si je peux
l’écrire aujourd’hui, c’est parce que mes parents me l’ont raconté.
Quand j’écris ça, encore aujourd’hui, cela me fait pleurer car
pour mes parents cela a été très dur.
Les médecins ne savaient pas si j’allais me réveiller mais mes
parents étaient certains que j’allais me réveiller. Chaque jour
quelqu’un de ma famille venait me rendre visite.
Je suis restée en surveillance continue une quinzaine de jours de
plus. Puis je suis allée en service neuro 1 mois environ.
En décembre 2010 je suis allée à Paul Dottin où j’ai été suivie
pendant 3 ans et demi pour tout réapprendre.
L’orthophoniste géniale, Anaïs, m’a réappris à manger, à boire,
puis à reparler. Je ne parlais pas du tout du tout, j’ai dû
réapprendre à parler. J’étais droitière, je suis devenue gauchère.
J’ai dû réapprendre à compter, à écrire, à lire, à tout.
A mon réveil, je ne savais plus marcher non plus. J’ai dû faire
plusieurs fois par jour des séances de kinésithérapie avec Balma,
la kiné de Paul Dottin, je suis très attachée à cette personne, elle
est énorme (professionnellement). J’ai mis 2 ans pour
réapprendre à marcher. Maintenant, je marche autour de chez
moi parfois avec la kiné du Sessad et parfois avec des gens de
ma famille et je fais 3 km en 1 heure, mais jamais toute seule (j’ai
encore peur de tomber).
Après 10 mois en internat à Paul Dottin, j’ai encore fait 2 ans
et demi là-bas de rééducation en rentrant chaque jour chez moi.
Après j’ai fait des suivis en libéral pendant 1 an en retournant
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au collège en classe de 3ème ULIS (Dispositif d’enseignement
spécial). C’est seulement 4 ans après mon accident cérébral que
le SESSAD Handicap Moteur a pu me suivre.
Grâce à l’ergothérapie je réapprends à utiliser ma main droite en
faisant par exemple des gâteaux, en utilisant mes 2 mains pour
m’habiller toute seule, pour me brosser les dents et plein d’autres
choses.
Aujourd’hui j’ai encore du mal à me souvenir des choses qui se
sont passées 3 jours en arrière (sauf quand il y a une émotion
forte liée aux souvenirs, par exemple quand Cyril a embrassé ma
joue…). J’ai aussi des difficultés pour exprimer ma pensée : par
exemple pour écrire cet article je donne mes grandes idées et la
psychologue avec qui j’écris me propose 3 choix de phrases et je
choisis ce que je préfère mettre.
Aujourd’hui pour progresser et pour me faire du bien, je dois
encore avoir 8 prises en charge et demi par semaine :
3 prises en charge en kinésithérapie (dont une au SESSAD),
surtout pour la marche et ensuite pour que ma main droite soit
plus efficace. Par exemple je dois me déplacer en tenant une
fourchette avec ma main droite pour avoir plus de force dans
cette main.
2 prises en charge en orthophonie pour parler et s’exprimer. J’ai du
mal à trouver les mots que je voudrais dire, même si c’est beaucoup mieux.

Dans ma tête je mets du temps.
1 prise en charge avec une orthoptiste. J’ai des problèmes pour
me repérer dans l’espace. J’ai aussi l’œil gauche qui a tendance
à bouger tout seul, mais c’est mieux qu’avant. J’ai été opérée des
2 yeux parce que l’œil gauche partait beaucoup trop sur le côté.
1 prise en charge avec une psychologue du SESSAD une
semaine sur deux. C’est pour parler, ça fait du bien dans la tête.
On a parlé de la sexualité, de l’amitié, de l’avenir. J’ai aussi
travaillé sur les compétences sociales et les émotions.
2 prises en charge en ergothérapie par semaine (dont une au
SESSAD). Je travaille sur la main droite pour pouvoir plus
l’utiliser dans ma vie de tous les jours. Par exemple pour mettre
mon dentifrice sur la brosse dent, pour éplucher les pommes et
aussi pour m’habiller sans l’aide de quelqu’un.
Je suis contente, la semaine est bien chargée mais ça me va. Par
contre j’ai besoin d’une sieste de 30 minutes par jour pour me
reposer complétement.
Coté professionnel, je suis en apprentissage. Je prépare un CAP
Vente en 4 ans au CFAS (centre de formation et d’apprentissage
pour adulte). Ça se passe bien. Le Jeudi et le vendredi, je suis
au CFAS (l’année prochaine ça sera 3 jours/semaine). Le
Lundi matin et le mercredi matin, je travaille à Intermarché à
la boulangerie, dans le cadre de mon CAP vente.
Coté loisirs, avant j’allais à la piscine mais j’ai décidé d’arrêter
car c’est embêtant de se déshabiller et de se rhabiller, ça me
prends du temps et ça me fatigue, surtout de me rhabiller.
Ensuite, le lundi après-midi je fais une séance à Mooving pour
faire tout fonctionner : les cuisses, les bras, les abdos, le ventre,
tout. Et pendant les vacances j’y vais même 2 fois par semaine.
Parfois le samedi soir les copains, les copines et moi on sort en
boîte de nuit. Dans la soirée je bois des Mojitos et je danse en

permanence.
J’aime aussi marcher et je pars en vacances l’été à Argelès-surMer, mais maintenant que je travaille j’ai moins de temps pour
y aller.
A l’avenir, j’espère pouvoir diminuer le nombre de séances par
semaine : je pense que je devrais quand même garder la kiné une
fois par semaine, l’orthoptiste pour que mon œil reste plus stable,
une ergo par semaine pour continuer les progrès avec l’utilisation
de ma main droite et aussi 1 orthophonie par semaine.
A l’avenir j’espère aussi avoir un petit copain, gentil et agréable.
Aussi, j’aimerais vivre toute seule (ou avec un amoureux) en
2020, c’est-à-dire quand j’aurai 23 ans. Je voudrais habiter
pas loin de chez mes parents parce que c’est rassurant et parce
qu’ils vont me manquer. Il y a encore des choses que je ne sais
pas faire toute seule, comme le linge à étendre, je n’ai pas mon
permis de conduire pour aller faire les courses mais je compte le
passer et aussi je n’ai pas l’habitude de gérer les choses de la
maison (factures, courses, rdv….), en habitant à côté de chez mes
parents ils vont pouvoir m’aider plus facilement.
Plus tard, J’aimerais faire un petit commerce à Castelnaudary
ou dans un petit village pour vendre des vêtements ou de la
pâtisserie. C’est sûr à 30 ans, grâce à l’aide de mes parents, j’y
arriverai. Mais je ne pense pas pouvoir travailler à plein temps,
je pense pouvoir travailler 4 jours/ semaine à peu près.
Aujourd’hui je me sens bien, j’ai le sourire. Mais ce que je n’aime
pas c’est qu’au lycée où je fais ma formation les gens sont trop
jeunes et je n’arrive pas à me faire des amis.
Je me sens bien. Des fois je pleure en repensant à l’accident mais
ce n’est pas souvent. Je suis satisfaite de ma vie et j’espère que
ça va bien se passer pour la suite.
Charlotte
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APAJH

Aude

> Pour l'inclusion des personnes en difficulté ou handicapées
> 1 siège social et 25 établissements et services sur tout le département

3 CMPP (Centres Médico-Psycho-Pédagogiques)
Ils reçoivent des enfants et adolescents de 3 à 18 ans qui rencontrent des
difficultés d'adaptation avec leur environnement social, familial ou scolaire.
> Carcassonne/Castelnaudary, Limoux, Lezignan-Corbières
4 IME (Instituts Médico-Educatifs)
Ils accueillent en internat ou demi internat, des filles et des garçons de 6 à 20
ans qui présentent une déficience légère ou moyenne avec ou sans troubles
associés.
> Capendu, Cenne-Monestiés, Pépieux et Narbonne
4 SESSAD (Services d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile)
Ils aident des enfants de 5 à 20 ans dans le cadre des dispositifs de droit
commun (crèche, école, entreprise…). Leur particularité est d'intervenir
directement sur le lieu de vie ou d'activité. Ils peuvent concerner tous types de
déficience : intellectuelle, sensorielle, motrice, troubles du spectre autistique …
> Carcassonne, Lézignan Corbières, Narbonne et Trèbes
1 SESSAD Handicap Moteur Départemental
Il aide des enfants de 0 à 20 ans dans le cadre des dispositifs de droit commun
(crèche, école, entreprise…). Sa particularité est d'intervenir directement sur le
lieu de vie ou d'activité. Les équipes interviennent sur tout le Département de
l'Aude sur des déficiences motrices.
> Carcassonne
1 ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique)
Il accueille en internat ou demi internat des jeunes de 7 à 20 ans présentant des
troubles du caractère et du comportement
> Narbonne et Montredon-des-Corbières
1 UEMa (Unité d'Enseignement Maternelle Autisme)
Elle vise, par un accompagnement précoce, à renforcer les chances pour les
enfants d'accéder à une inclusion scolaire en milieu ordinaire à l'issue de leur
cursus en maternelle. C'est une structure médico-sociale implantée au sein
d'une école maternelle.
> Carcassonne - Ecole maternelle La Prade

2 ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le Travail)
Ils font accéder, grâce à une structure et des conditions de travail
aménagées, à une vie sociale et professionnelle, des personnes handicapées
momentanément ou durablement incapables d'exercer une activité
professionnelle dans le secteur ordinaire de production ou en entreprise
adaptée.
> Carcassonne/Castelnaudary, Les 3 Terroirs (Port-Leucate et Narbonne)
3 EA (Entreprises Adaptées)
Elles sont un intermédiaire entre l'ESAT et le milieu ordinaire. Le travail est
adapté et sa production s'intègre dans l'économie locale de marché.
> Carcassonne/Castelnaudary, Port-Leucate et Narbonne
3 Foyers d'hébergement
Ils assurent un accueil et un accompagnement éducatif et social pour les
adultes handicapés qui travaillent sans être suffisamment autonomes pour
vivre seuls.
> Saissac, Capendu et Port-Leucate
1 Foyer de Vie
Il accueille des personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus
d'exercer une activité professionnelle, y compris en milieu protégé.
> Laroque de Fa
1 S.A.V.S (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale)
Il assure un soutien social pour l'insertion de la personne handicapée ou de
ses aidants.
> Carcassonne et Narbonne
1 S.A.M.S.A.H (Service d'Accompagnement Médico-Social Adultes Handicapés)
Il assure un soutien social pour l'insertion de la personne handicapée ou de
ses aidants tout en proposant des prestations de soins ou
d'accompagnement vers le soin.
> Carcassonne et Narbonne
1 Siège Social
Il apporte un soutien technique et logistique à tous les établissements et
services de l'APAJH Aude : direction générale, financière, ressources
humaines, comptabilité, qualité et communication. Il est également au
service des administrateurs, des adhérents et des usagers de l'Association
> Carcassonne

Siège Social APAJH Aude
135, Rue Pierre Pavanetto
Z.A. de Cucurlis
11000 Carcassonne

tel : 04 68 47 63 40
fax : 04 68 47 04 89

siege.apajh11@apajh11.fr
www.apajh11.fr

