De l’Australie à la Cité de Carcassonne
Nous avons profité d’être en vacances pour nous
rendre au parc Australien sous un beau soleil.
Cela a été un voyage riche en découvertes : la
découverte d’un pays, d’un continent.
Nous avons profité d’une visite guidée qui nous a permis
d’apprendre beaucoup de choses sur l’histoire du pays,
de sa culture, de la vie des aborigènes. Nous avons
appris à lancer le boomerang, à souffler dans un
didgeridoo et ce n’est pas facile!
Nous sommes partis à la découverte des animaux. Nous
avons pu pénétrer dans les enclos pour faire la
rencontre des différentes espèces de kangourous,
d’autruches et nous avons même eu la chance de
pouvoir les nourrir.
Nous avons adoré pouvoir être au milieu de dizaine de
perruches dans leur volière ! Une première qu’on
n’oubliera pas de sitôt ! Magnifique !
Nous avons pique-niqué à l’intérieur du parc, au milieu
des animaux et pour finir cette belle journée, nous nous
sommes rendus à la Cité de Carcassonne. Nous avons
flâné dans les rues de notre belle Cité.

Hanissati, Carole, Jeremy, Sébastien, Rolland
Résidents au foyer de Saissac

Fête de la Cocagne
Tous les ans, depuis 1972, Saint Felix de Lauragais ouvre grandes
ses portes pendant le week-end Pascal pour la fête historique
de la Cocagne.
Nées des anciens comices agricoles des années 60, ces festivités
rassemblent pendant 2 jours tout un village en costumes
d’époque et nous font voyager depuis le moyen âge jusqu’à la
belle époque. Nous avons arpenté les rues de la bastide aux
sons de musiques traditionnelles et du défilé historique où les
personnes étaient habillées en tenues d’époque. C’était
magnifique !
Nous sommes allés de découvertes en
découvertes. Il y avait une exposition et des démonstrations
autour des vieux métiers : forgeron, potier, tanneur, vannerie
et des artisans d’art ; Nous avons pu aussi découvrir de belles
voitures d’époque et les jeux traditionnels en bois. Il y avait
aussi une grande ferme nomade où nous avons pu aller à la
rencontre des animaux. Ce fut une belle journée tous ensemble
et nous avons eu le plaisir de retrouver Gérard, un ancien
résident du foyer ! Quelle belle surprise pour tous ! Nous nous
sommes régalés et nous reviendrons l’année prochaine
Jennifer, Hanissati, Guillaume, Sébastien, Jean, Jean-Pierre, Rolland
Résidents au foyer de Saissac
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L’ESAT les Trois Terroirs au Mondial du vent
Une mission que l’on pourrait maintenant inscrire dans les traditions. Tous les ans, les équipes de l’ESAT « Les Trois Terroirs » œuvrent pour
la préparation du site de la Franqui qui fête cette année les 20 ans du Mondial du vent. Sur place, les installations sont nombreuses, et les
équipes de l’ESAT s’attachent à la création d’un support floral qui anime, de nuances colorées, une rangée de chapiteaux blancs.
L’initiative et le professionnalisme des travailleurs de l’ESAT qui participent à la réalisation de ce décor, sont largement récompensés par les
encouragements et félicitations des passants et touristes toujours plus nombreux pour suivre cet événement.
L’équipe de l’ESAT « Les Trois Terroirs »

Collecte de bouchons pour l’Association les Bouchons du 11
Le Foyer APAJH 11 de Port Leucate participe à la collecte de bouchons
en plastiques avec l’association « des bouchons du 11 - Handicap et
Solidarité ». Cette dernière récupère les bouchons et les transporte
dans une usine de recyclage qui les rémunère 230 euros la tonne.
Cette somme sert à venir en aide à des personnes en situation de
handicap afin d’améliorer leur quotidien (aménagement de salle de
bain, cuisine, fauteuil ou prothèse). L’équipe du foyer participe à la
collecte et à différentes manifestations comme le nettoyage de la
plage, l’organisation du loto annuel, ou encore le chargement des
camions à Narbonne. L’association « des bouchons 11 » est présente
sur tout le département de l’Aude. Vous pouvez prendre contact avec
le responsable Michel Jove au 06.45.33.44.49 (Facebook bouchons
du 11) qui vous guidera vers le délégué le plus proche afin de vous
expliquer le bien fondé de notre implication. En 2016, 35 tonnes de
bouchons ont été récoltées. A vous de nous aider à faire mieux !!
Michel Jove, responsable des bouchons du 11 sur Port Leucate
Je me régale à aider à charger les camions de
bouchons 2 à 3 fois par an sur Narbonne. Je vais
aussi ramasser des bouchons sur Port-Leucate
avec Marc. J’aide Michel de l’association des
bouchons 11 pour le loto, le nettoyage de la plage…
L’argent récolté sert à faire des palettes et des
fauteuils roulants pour les personnes handicapées.
Jean-Pierre Seillier
Résident au Foyer de Port Leucate
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Quels bouchons pour la collecte ?
Alimentaire : Eaux, soda, jus de fruit, lait, huile, vinaigre,
moutarde, mayonnaise, ketchup, couvercles de café, beurre,
Ménager : lessives, assouplissant, vitres, liquide vaisselle,
aérosols, etc…
Toilette : shampoing, douche, dentifrice, rasage, etc…
Papeterie : Capuchons de stylos (sans métal), de feutre....

RAE
Reconnaissance des acquis de l’expérience pour les travailleurs
Lundi 10 avril 2017, l’ESAT Carcassonne - Castelnaudary s’est
officiellement lancé dans une démarche de Reconnaissance des
Acquis de l’Expérience (RAE) pour ses travailleurs. Cette démarche a
débuté par la signature de la lettre d’engagement des 2 volontaires,
Roméo Tisseyre et Michel Philippot à suivre le processus d’accompagnement qui les conduira à une validation de leurs compétences
d’ouvriers du paysage.
Monsieur Bidet, le directeur et leur moniteur référent Monsieur
Arnaud ont également signé ce document avec une grande
satisfaction de voir aboutir ce projet important pour la valorisation
des personnes accueillies dans l’établissement. Monsieur Arnaud,
moniteur d’atelier et coordinateur en espaces verts a débuté la
formation d’accompagnateur RAE en février 2017.
C’est un réseau constitué, pour le moment, de 7 ESAT de la région
qui est engagée dans cette démarche avec le partenaire Différent et
Compétent qui œuvre depuis plusieurs années dans toute la France
pour faire reconnaitre les compétences des travailleurs d’ESAT avec
l’Education Nationale.
L’association souhaite, qu’à terme, tous les moniteurs d’ateliers des

ESAT APAJH 11 soient formés à ce dispositif afin qu’il bénéficie au
plus grand nombre.
Les 2 volontaires vont présenter un livret de preuves à un jury
composé d’un professionnel du Paysage et d’un directeur d’un autre
ESAT pour valider leurs compétences en espaces verts.
L’équipe de l’ESAT de Carcassonne / Castelnaudary

Brèves
Assemblée Générale de l’APAJH 11 et 50ième anniversaire de l’IME Louis Signoles
Cette année, l’Assemblée Générale de l’APAJH11 se déroulera le 20 juin 2017 sur le site de l’IME Louis Signoles. Ce lieu n’a pas été choisi par
hasard puisqu’à cette même date sera célébré le cinquantenaire de l’établissement. Jean-Louis Garcia, Président de notre Fédération APAJH,
sera présent pour l’occasion.

Autonomic Sud 2017
Pour cette nouvelle édition du Salon Autonomic Sud Toulouse, les ateliers arts du Pôle Habitat Vie Sociale de l’APAJH11 ont animé un stand
avec succès les 23 et 24 mars derniers. Les oeuvres des artistes de ces ateliers ont été particulièrement appréciées et l’animation peinture a
vu défiler un grand nombre de personnes.

L’aventure continue...
Lors du précédent numéro, nous vous parlions du projet voile du foyer de Laroque de Fa. Vous pouvez visionner le film qui y est consacré
sur Dailymotion : http://www.dailymotion.com/video/x55q4v7_film-laroque-de-fa-projet-voile_lifestyle
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