
Rencontre CASPS au Lac De JouarresRencontre CASPS au Lac De Jouarres

Le mardi 26 septembre, les professionnels du CASPS (Comité
d’Accessibilité Socio-Professionnelle et Scolaire) organisaient une
rencontre IMPRO au lac de Jouarres. Tous les jeunes des quatre
IMPRO se sont retrouvés pour échanger autour de leur avenir
professionnel.
Le matin, plusieurs groupes étaient proposés, selon les corps de
métiers existants en ESAT : blanchisserie, cuisine, conditionnement,
espaces verts, etc. Les plus « grands » ont pu expliquer à leurs
camarades ce qu’ils avaient fait en stage mais surtout leur donner
leurs ressentis de jeunes adultes concernant les équipes, les
moniteurs, le travail et aussi l’ambiance, les temps de pauses, les
anciens copains d’IME déjà embauchés...
Après un pique-nique sous le soleil, un immense groupe de parole a
eu lieu afin d’évoquer la vie en foyer d’hébergement. Les jeunes ont
pu poser toutes les questions sur ce qui leur tenait vraiment à cœur.
Quelles sont les activités proposées dans tel foyer ? A-t-on le droit de
sortir le soir ? Combien reste-t-il d’argent à la fin du mois pour les
loisirs ? Est-ce que les chambres sont grandes ? Est-ce que les repas
sont bons?
L’objectif de cette journée était de partager les informations données
au quotidien dans chaque IME sur une plus grande échelle humaine
et géographique mais aussi d’estomper la médiation de l’éducateur
afin qu’un véritable échange ait lieu entre les jeunes pour que chacun
puisse devenir encore plus sujet dans l’élaboration de son avenir.

Lionel, IME de Cenne-Monestiés : «!J’étais dans le groupe espaces
verts, j’ai expliqué comment ça se passait à l’ESAT de
Castelnaudary. Je suis embauché en janvier à l’ESAT de
Castelnaudary à l’APAJH!».
Patrick, IME de Cenne-Monestiés: «!C’était bien car ça m’a plu de
revoir les copains qui ont changé d’IME!».
Victoria, IME de Cenne-Monestiés: «!C’était bien, ça m’a donné
envie de faire un stage en cuisine!».
Léna, IME de Cenne-Monestiés: «!C’était intéressant car je viens
d’arriver à l’IME et j’ai appris tout ce que l’on pouvait faire en
ESAT et en foyers. Je vais faire un stage en atelier
blanchisserie».
Anissa Kam, IME Louis Signoles : «!J’ai beaucoup appris et j’ai
moins peur de partir de l’IME!»
Duncan Andochel, IME Louis Signoles : «!Je suis content d’avoir
pu informer mes copains sur le métier de tailleur de pierre!»
Nicolas Datil, IME Louis Signoles : «!Très intéressant, je suis content
car je vais toucher des sous!»
Antoine Ferrier, IME Louis Signoles : «!J’ai beaucoup écouté, oui
cela m’intéresse, il me tarde d’être en stage!»
Daina Hammi, IME Louis Signoles : «!Je suis contente de mes
stages, et je peux aider si quelqu’un a des questions, moi je me
sens bien».

Lydie Alonso - Educatrice technique - IME de Cenne-Monestiés
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Récolte d’olives à Sainte-JohannèsRécolte d’olives à Sainte-Johannès

La période de la récolte des olives commence généralement à la fin de
l’été, mais peut s’étendre entre les mois de septembre et janvier en
fonction des différentes variétés existantes, de la localisation, du climat
mais aussi selon que l’on souhaite des olives vertes ou des olives
noires. Les récoltes se suivent mais ne se ressemblent pas…
La climatologie enregistrée en début d’année sur le département de
l’Aude a indiqué une gelée de -8°c à -9°C ayant fait éclater les rameaux
de l’année ou de façon plus discrète, sécher les bourgeons à fleurs.
Sur le site de Sainte Johannes qui bénéfice de la géographie littorale,
nous n’avons pas à regretter d’aussi basses températures, ce qui nous
réjouit d’une très bonne perspective. Les équipes de l’ESAT viennent
de démarrer l’olivade, c’est-à-dire la récolte des olives : 1/3 de vertes,
1/3 de tournantes et 1/3 de noires.
Le procédé choisi repose sur la méthode manuelle et semi-mécanique,
qui abîme le moins les fruits, et qui consiste à ratisser les branches à
l’aide d’une sorte de grand peigne.  Les olives tombent alors sur une
bâche où elles sont récupérées, pour être ensuite acheminées à
L’Oulibo à Bize-Minervois ou nos précieux fruits sont transformés en
huile.
Une matière première d’exception dont le conditionnement est assuré
à l’ESAT de même que la commercialisation…Avis aux amateurs de
produits locaux !!!

L’équipe de l’ESAT 3 Terroirs

Récolte d’olives à l’IME Louis-SignolesRécolte d’olives à l’IME Louis-Signoles

Le projet pour le groupe d’éveil est de partager avec le groupe
formation Espace-vert de l’IME Louis Signoles ainsi que le groupe de
Pépieux une journée de cueillette d’olives qui est programmée chaque
année. Le groupe de Formation Espace-vert et les jeunes de Pépieux
ont pu aider les enfants d’éveil dans cette démarche. Le tutorat a
permis aux plus jeunes de se sentir sécurisés et aux grands de se res-
ponsabiliser. 
Justine: “C’était bien, on a ramassé les olives”!
Emma: “C’était bien”
Mickaël: “C’était bien, il y avait beaucoup d’espace, il y avait des
olives, c’était marrant”
Andy: “ C’était super, j’ai bien aimé ramasser les olives et les
mettre dans le camion. Il y avait beaucoup de grands sur les
échelles”
Enzo: “C’était bien, j’ai bien aimé ramasser les olives”

Les jeunes de l’IME Louis Signoles

Récolte exceptionnelle à l’IME Robert SéguyRécolte exceptionnelle à l’IME Robert Séguy

Jeudi 8 novembre, nous sommes allés à l’oliveraie en groupe. Il y avait
les groupes de Jean-Luc, Nathalie Courtessole, Lionel Teixidor et
Sandrine Martinez. Nous avons cueilli des olives toute la matinée.
Plusieurs seaux pleins. Pour l’instant, depuis le début de la récolte,
nous en sommes à 1056kg d’olives qui iront au pressoir pour faire de
l’huile pour la coopérative scolaire. Cette récolte n’est pas terminée,
mais nous avons déjà battu le record de l’année dernière.

Les jeunes de l’IME de Pépieux
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L’aventure culinaire continue…

Depuis septembre 2017, un partenariat entre l’IME Robert Séguy et le restaurant « Le Chantovent », situé à Minerve et déjà bien connu des
amateurs, est mis en place. Durant toute l’année scolaire 2017/2018, le groupe formation aux métiers de la restauration, encadré par leur
monitrice d’atelier, s’est rendu à six reprises au Relais Chantovent afin de participer à la mise en place en cuisine avec le chef Nicolas Bru et
toute son équipe. Les jeunes ont pu participer à la mise en place et au dressage des assiettes en cuisine, à la réalisation de diverses recettes
qui leur étaient inconnues jusqu’alors ou encore au service en salle ou à l’entretien des chambres, sous la guidance bienveillante du personnel. 
Les jeunes ont partagé les repas en commun avec toute l’équipe du Chantovent qui a été à son tour invitée au restaurant pédagogique de
l’IME autour d’un repas préparé par le groupe formation cuisine. L’équipe du Relais Chantovent et le groupe de l’IME ont pris un tel plaisir à
travailler ensemble. Aucun doute: ce partenariat si porteur ne pouvait qu’être reconduit !!! Nous nous sommes donc retrouvés le 9 octobre
2018 pour le début de la session 2018/2019… A vos papilles !!! Gustativement…

Amélie Hervé, monitrice d’atelier cuisine à l’IME Robert Séguy

Les moustachus de Louis Signoles

En ce mois de novembre, les jeunes de l’IME Louis Signoles
ont soutenu le mouvement « Movember ». Ce mouvement est
un évènement annuel durant lequel les hommes du monde
entier sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but
de sensibiliser l’opinion publique et de lever des fonds pour la
recherche sur les maladies masculines telles que le cancer de
la prostate. A Louis Signoles, même les filles ont souhaité
participer ! 
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Rencontres inter-établissements
Le Foyer de Laroque de Fa accueille l’IME de CapenduLe Foyer de Laroque de Fa accueille l’IME de Capendu

Le Mercredi 24 Octobre, quelques jeunes de l’I.M.E de Capendu sont venus découvrir le monde adulte au foyer de Laroque de Fa. Cette pre-
mière rencontre a été un franc succès autour d’un atelier « crêpes » et « jeux ». Les résidents du Foyer de Laroque de Fa ont bien accueilli
les jeunes visiteurs et participé aux ateliers proposés. Des rencontres seront organisées une fois par mois; une occasion de passer un moment
agréable de partage intergénérationnel dans l’institution ou hors établissement dans le cadre de sorties. Espérons que ce lien créé ce jour-là
perdure et se transforme en un partenariat dans l’intérêt de tous.  
Yvette : «!Je me suis régalée, j’ai fait des jeux et j’ai préparé des crêpes. Ils étaient gentils!!!»  
Didier : «!Ils sont venus en petit groupe mercredi après-midi. Je leur ai fait visiter ma chambre et après on a mangé des crêpes
au nutella. Ils étaient gentils. Ils m’ont dit bonjour. Ils sont jeunes!!!»
David : «!On a bu un coup avec ma copine Mélissa, j’étais content de la revoir et j’aimerais qu’elle revienne ici pour boire l’apéro
et lui offrir un cadeau!»

Aurore Grauby -  Educatrice - Foyer de Laroque de Fa

L’IME Louis Signoles accueille l’IME Robert SeguyL’IME Louis Signoles accueille l’IME Robert Seguy

L’IME Louis Signoles a accueilli l’IME Robert Séguy pour une journée
récréative. L’objectif est de tisser des liens d’amitié, de se connaitre et
de partager.
L’équipe Formation a organisé et structuré cette journée, les
préparations se sont faites la veille et le matin même.
Les enfants ont aussi invité le groupe Polyvalence de l’institution pour
un partage plus transversal.
Cette journée tant réussie sera reconduite ….  
Les IME de Cenne-Monestiés et Capendu pourront aussi participer lors
de notre prochaine rencontre. 

Nicolas : C’était super, revoir les copains, j’en connaissais du sport
adapté.
Antoine : On s’est régalé vraiment sympa les jeux et surtout de
pouvoir manger avec eux.
Valentin : Trop bien j’aimerai le refaire, je me suis fait des copains
et copines
Jonathan : Je me suis régalé et surtout bien amusé avec les copains
de l’IME de Pépieux , cela nous change.

L’IME Louis Signoles
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La journée régionale du sport et handicap du 21 septembre 2018 a été organisée par la ligue du sport adapté Occitanie à Castelnaudary.
L’IME de Cenne a participé, ainsi que les écoles de Castelnaudary, l’ULIS de Castelnaudary, d’autres IME, d’autres établissements pour
adultes… A l’arrivée, la ligue du sport adapté nous a offert un tee-shirt bleu, tous les mêmes, les tee-shirts blancs étaient pour les
organisateurs de la journée. Nous avons pu tester plusieurs sports : badminton, lutte, boxe, sumo, vélo, tir à l’arc, pétanque, foot géant,
gymnastique… C’est Arnaud, l’éducateur technique de l’IME de Cenne, qui a encadré l’activité escrime, il était le maître d’arme.

Alexandre, Ugolin et Maïlys  - et  Brigitte Fabre - éducatrice -  IME de Cenne-Monestiés 

Fête du sport

Nous sommes allés au jardin extraordinaire à Lieurac en Ariège, c’était chouette!!  Il faisait très chaud, des couleurs, des fleurs
partout!!!!!! 
On a vu des courges et des calebasses géantes, c’était trop beau!! On a vu des tournesols géants, c’était vraiment super géant!!
Sur le bord du Douctouyre, la rivière qui coule dans ce village, il y avait du land-art. Après la visite, on a mangé un peu plus
haut sur le bord de cette rivière et on a mis les pieds dans l’eau fraîche ! 

Alexandre  - IME Cenne-Monestiés

Le jardin extraordinaire de Lieurac
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Retour aux sources

Je suis rentré au foyer de Saissac (à l’ancien foyer qui est en
bas de la pharmacie) le 24 février 1982, mais par contre je ne
l’ai pas trouvé bien car on était 2 ou 3 par chambre. 
C’était infernal et en plus on avait le plancher qui ne tenait pas
bien. Mais je n’y suis pas resté longtemps, car le 1er octobre 1983
je me suis installé à la maison 3 (c’est-à-dire que j’ai déménagé)
et de là j’ai été à la maison 20 (qui est en face du SIVOM du
Cabardès). On payait le loyer 1300 francs par mois (ce qui veut
dire que j’ai de nouveau déménagé) et ensuite j’ai été au foyer
Soleil (8, rue Jean-Jacques Rousseau) à Carcassonne mais par
contre j’y suis resté environ 6 mois. 
Je travaillais à ce moment-là à la menuiserie chez Monsieur
André Blanc (là j’ai encore déménagé) mais comme j’avais du
mal à suivre, j’ai été orienté de nouveau à l’ancien foyer de
Saissac le 2 avril 1986 (j’ai encore déménagé) et ce pendant 2
ans. 
Par la suite, je suis retourné à la maison 5 le 8 octobre 1988
(j’ai de nouveau déménagé) et ce jusqu’au 16 juillet 1989. Le
nouveau foyer de Saissac a été inauguré le 17 juillet 1989 (là j’ai
encore déménagé) pour m’installer à ce foyer auquel je réside
depuis 29 ans. 
Dans pas longtemps je vais déménager pour m’installer dans une
résidence autonome «!les Terrasses!» qui se situe aux Saintes
Marie de la mer (3, avenue Jacques Yves Cousteau). Je vais
retrouver mon département d’origine qui n’est autre que les
bouches du Rhône (car l’Aude n’est pas mon département
d’origine). Je suis très satisfait de moi-même et de quitter le
foyer qui a été pendant ces nombreuses années mon port
d’attache et de ce fait je dis au revoir l’Aude et bonjour les
Bouches du Rhône.”.

Maurice Pechaubes

Accompagner les projets

Notre rôle en tant qu’éducateur est d’accompagner les personnes
dans leurs projets. En prenant en compte leurs désirs, leurs envies,
tout en s’assurant que ce nouveau projet de vie correspond bien aux
besoins de la personne. C’est là que se trouve souvent la complexité. 
Depuis quelques années, sur le foyer de Saissac, des personnes
travaillant en ESAT sont à la retraite et certaines décident de changer
de lieu de vie.
Maurice avait le projet de partir dans les Bouches du Rhône depuis
plusieurs années. Que ce soit en tant que travailleur d’ESAT ou bien
retraité, il a été difficile de trouver un établissement qui puisse
l’accueillir (manque de place, âge qui ne correspondait pas à leurs
agréments ou impossibilité d’avoir certaines orientations car il avait
un statut de retraité). 
Mais après plusieurs années de recherche, de visite sur place, de
déception nous avons enfin pu trouver un établissement qui répond
pleinement à ses attentes. 

Clémentine Colomies - Educatrice au foyer de Saissac
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Le 13 août dernier, Alex Votovic s’en est allé à l’âge de 86 ans. C’est
sous sa direction et la Présidence de Louis Ricalens à l’association des
combattants prisonniers de guerre de l’Aude que le centre Louis
Signoles ouvre ses portes le 4 janvier 1967. Soucieux de ne pas
stigmatiser les jeunes accueillis dans le centre et œuvrant en faveur
d’une meilleure reconnaissance des travailleurs en situation de
handicap, il poursuit son action d’insertion en créant l’atelier protégé
de Sainte-Johannès et le foyer des jeunes travailleurs de Narbonne. 
Il restera à la tête du site jusqu’à sa retraite en 1992. Lors de la
commémoration des 40 ans du Centre, en juillet 2007, il était
intervenu pour retracer l’historique du complexe : « C’était à la base
une équipe de bras cassés, comme moi… Nous avons fait des essais,
des erreurs, mais tout cela nous a permis d’avoir des résultats». Guidé
par une vocation, engagé et plein de conviction,  le but de sa vie aura
été de donner sa chance à tous les jeunes. Alex Votovic s’est
également investi dans de nombreuses instances associatives
(FEHAP, ARDESS, ANDESI) et dans la vie politique audoise, au sein
du PS.
Homme de liberté, Alex Votovic était un humaniste, humble et digne.
A sa famille, à ses proches, nous présentons nos plus sincères condo-
léances. Merci Monsieur Votovic, nous continuerons votre combat !

Vincent Rodriguez, directeur de l’ESAT 3 Terroirs et des entreprises
adaptées de Sainte-Johannès et la Pinède a fait valoir ses droits à la
retraite. Le 27 novembre dernier, il a réuni l’ensemble des salariés,
des travailleurs d’ESAT et des partenaires pour un grand moment de
partage. Après près de 30 ans de bons et loyaux services, les
travailleurs, dont il était très proche, lui ont témoigné leur gratitude
lors d’émouvants discours. 
L’ensemble du Conseil d’administration, la direction générale, les
directions et les salariés de l’APAJH Aude lui souhaitent une belle
retraite pleine de beaux projets. Bonne route Vincent !

L’APAJH Aude était partenaire de la journée de sensibilisation sur la
déficience intellectuelle organisée par la MDPH le 3 décembre
dernier.
Plus de 200 personnes (professionnels, familles, partenaires) se
sont retrouvées à la Maison des collectivités à Carcassonne.
Outre l’intervention du Président Jean-Claude Rouanet en
ouverture des travaux, Christine Bascou, chef de service éducatif
des SESSAD de Narbonne, Lézignan-Corbières et Trèbes, a participé
à une table ronde où elle a présenté les missions et objectifs des
SESSAD.
Les équipes et résidents du foyer de Capendu sont quant à eux
intervenus l’après-midi sur la thématique des cancers en apportant
leurs témoignages sur des expériences vécues au sein de leur
structure.
La journée a été dense et riche en échanges et partage. De
nombreuses informations ont été délivrées et des contacts
intéressants ont été pris. L’expérience est à renouveler !

Décès d’Alex Votovic, figure emblématique du centre Louis-Signoles et de Sainte-JohannèsDécès d’Alex Votovic, figure emblématique du centre Louis-Signoles et de Sainte-Johannès

Journée de sensibilisation sur la Déficience intellectuelle avec la MDPHJournée de sensibilisation sur la Déficience intellectuelle avec la MDPH

Bonne retraite ! Bonne retraite ! 
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Siège social APAJH Aude - ZA Cucurlis - 135 Rue P. Pavanetto - 11000 CARCASSONNE
04 68 47 63 40 - siege.apajh11@apajh11.fr - www.apajh11.fr
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