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LE DROIT AU REPIT
DES AIDANTS FAMILIAUX ???
Il correspond pour les aidants familiaux à une réponse, à un besoin de
temps de pose et de détente. C'est un
moyen nécessaire pour se ressourcer
et prévenir l'épuisement physique tant
que psychique tout en rassurant les aidants familiaux sur la qualité de l'accompagnement du proche aidé.

Un artiste
à l’ESAT
de Mercenac

Pour le manque de structures adaptées à qui le doit-on ?
• au manque d'imagination et de volonté des associations ?
• au manque de dialogue inter-associatif ?
Pourtant le besoin, les besoins sont
bien réels.
Nous devons donc attendre un hypothétique appel à projet de l’ARS.
Tony ALBERICH
Secrétaire adjoint
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Le droit au répit est inscrit dans le
Code de l'Action Sociale et des Familles
avec l'instauration pour les personnes
en situation de handicap d'une compensation qui a pour but de répondre
à leurs besoins et à permettre “à l'entourage de la personne de bénéficier de
temps de répit” (art. L 114-1-1).
Un certain nombre de services de répit (certains accompagnements à domicile, séjours de vacances ou accueil
temporaire) peuvent être pris en charge
par la PCH (Prestation de Compensation
Handicap) cependant dans les faits en
Ariège le manque de structures adaptées, la lourdeur des demandes administratives et la réticence des aidants
eux-mêmes ainsi que les personnes en
situation de handicap vis à vis des solutions proposées rendent impossible
l'application de ce droit.

LA VIE DES

sommaire

octobre 2015 - N°

éditorial

Foyer ns
-Giro
de Saint

• SAPSH :
L’atelier cuisine
• FAM DE SAINT-GIRONS :
Le potager NFBCJK

Je m’appelle Vincent. Je travaille en pépinière à
l’ESAT de Mercenac. Je suis dans le domaine de
l’horticulture. J’ai 27 ans. Je fabrique des choses
manuelles qui touchent le métier du verre.
Cela concerne les objets tels que les appliques, les
tables, les lampes, les vitraux, les bijoux, les peintures et tout autre objet décoratif. J’y passe actuellement mes heures ou des journées entières le weekend et les jours fériés.
J’ai des techniques particulières pour créer ce type
d’ouvrage. J’ai déjà vendu des œuvres à des particuliers, et ils n’ont jamais été déçus. En ce moment, L’ESAT
me prête une salle pour installer l’exposition de mes
œuvres finies.
J’aimerai exposer ces futures créations à Montégut Plantaurel ou dans d’autres lieux près de chez moi.
Vincent COMMENGE
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SAPSH

L’atelier cuisine

Bonjour à tous,
Aujourd’hui je vais vous parler de l’atelier cuisine. Nous avons commencé le 2 février 2015 et il est organisé par Sophie ESTAQUE et Nathalie CALVET. Quand elles
ont proposé ce projet, trois personnes ont répondu présentes et nous ne l’avons
pas regretté. Nous continuons l’atelier car il n’est pas comme les autres parce
qu’on a le droit de donner son avis et on fait tout (les courses, les menus, la cuisine). Les organisatrices trouvent les recettes, font les courses avec nous et nous
aident à la préparation. On se réunit une fois par mois dans un lieu très agréable
pour cuisiner. La cuisine est lumineuse, spacieuse et moderne.
Pour mieux comprendre je vais vous raconter une journée à l’atelier :
• le matin, on achète les ingrédients dont nous avons besoin pour notre repas,
• nous arrivons à l’atelier et commençons en discutant du repas, nous prenons
des nouvelles des uns et des autres autour d’un café,
• nous nous répartissons les tâches, nous nous mettons à cuisiner (quelques
exemples de recettes : hachis Parmentier de canard, brochettes de poulet mariné, jardinière de légumes, crumble aux pommes et aux poires avec des spéculoos ou fromage blanc avec son coulis aux fruits rouges et plein d’autres),
• quand tout est prêt, nous mettons la table et nous nous installons pour manger
le repas que l’on vient de préparer,
• lorsque nous avons fini, nous nettoyons, rangeons et parlons du prochain atelier et là encore tout le monde propose ses idées ou ses envies et cela devient
notre futur menu.
Vous voyez, ce n’est vraiment pas un atelier comme les autres. Chaque fois que
l’on se réunit, on dirait des amis qui se retrouvent autour d’un repas. C’est la
preuve que la cuisine est conviviale et amicale. Nous discutons, rigolons tout le
long de la durée de l’atelier. On apprend à cuisiner équilibré et à des prix raisonnables, vu que l’on ne donne que 4 € à chaque atelier. Nous sommes prêts à accueillir d’autres personnes pour cuisiner dans la joie et la bonne humeur.
Merci de m’avoir lue et bon appétit à tous !
Sandra DA COSTA

FAM
-Girons
de saint

Le Potager NFBCJK

Début juin, au FAM de Saint-Girons, un comité de pilotage prénommé “les jardiniers” a été créé à l’initiative de Jessie l’ergonome. Sitôt dit, sitôt fait : Jacques a
rempli de terre les jardinières conçues par Baptiste (de nombreuses heures de
travail au LEP de Saint Girons).
Puis, la plantation des semis : plantes aromatiques, radis, tomates, tomates cerise,
concombres…
Surveillance et entretien par Nathalie et Jacques avec les conseils de Kevin et
Françoise.
Puis arrosage assidument réalisé par Baptiste et Christian.
Début Juillet, première dégustation des produits (100% bio)...
Depuis, les légumes et les plantes aromatiques agrémentent nos repas quotidiens et sont transformés par nos soins chaque semaine à l’occasion de l’atelier
cuisine.
Oh ! Quel bonheur !!!

Séjour à Barcelone

CISELL

Au mois de juillet 2015, nous sommes partis à Barcelone. Nous avons vu la Sagrada Familia, le Parc Guell, Las Ramblas,
le marché de la Boqueira, les quartiers du Raval, et le Barrio Gothico. Ensuite, nous avons vu les différentes maisons de
l’architecte Gaudi, pour un architecte du XXème siècle, il avait bon goût. La veille de notre départ, nous avons mangé des
tapas, c’était super bon. Le trajet aller-retour a été long mais les éducateurs ont su animer les longues heures de trajet,
c’était super. Nous avons pu aller à la plage de la Barcelonnette, l’appartement était génial, il y avait 6 chambres, 2
salles de bain, une cuisine, un salon et une grande terrasse.
J’ai adoré l’ambiance espagnole, sortir le soir. Il a fait beau durant les quatre jours, c’était super, j’ai adoré la Sagrada
Familia, l’histoire qu’elle racontait sur ses murs. L’ambiance entre nous était agréable, nous avons pu se découvrir à l’extérieur du CISELL et voir des choses nouvelles qui diffèrent un peu de notre pays.
Madyson BAEZ jeune majeure du CISELL
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Service e
ir
Mandata
DE NOUVELLES MANDATAIRES
JUDICIAIRES À LA PROTECTION
DES MAJEURS CERTIFIÉES
Après un an de formation à Toulouse,
trois de nos Mandataires judiciaires ont
été certifiées.
Félicitations à : Mesdames Naïma MEHDAOUI et Christelle DOUILLET pour l’obtention de leur Certificat National de
Compétence de Mandataire Judiciaire
à la Protection des Majeurs mention
“MESURE JUDICIAIRE A LA PROTECTION
DES MAJEURS” (MJPM) et à Madame
Géraldine COULBOUEE pour l’obtention
du Certificat National de Compétence
de Mandataire Judiciaire à la Protection
des Majeurs mention “MESURE D’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE”.

Remise de la certification ISO 9001 par l'AFNOR

L’Organisme de Placement Spécialisé “Cap emploi”, dont la mission est l’insertion
professionnelle en milieu ordinaire de travail des personnes en situation de handicap, vient de recevoir les honneurs du Délégué Régional AFNOR Midi Pyrénées
par la remise officielle de la certification ISO 9001 en juin 2015.
M. ALVAREZ, Président de l’APAJH 09, a félicité tous les professionnels de Cap
emploi pour leur implication dans ce projet d’envergure. Il a aussi exprimé son
souhait de voir se développer cette initiative dans d’autres établissements ; Cap
emploi étant en effet le premier service de l’association départementale à obtenir
ce titre.
Rappelons que la mise en place de la qualité permet :
• de développer et homogénéiser les pratiques en termes de processus et d’organisation,

• d’impliquer et valoriser l’équipe,
• de piloter l’activité sur la base d’objectifs, collectifs en cohérence avec les attentes des clients,
• de surveiller la maîtrise du fonctionnement interne.
Elle permet également de répondre aux exigences qualité des bénéficiaires, d’améliorer leur satisfaction grâce à une meilleure compréhension de leurs attentes, de
renforcer leur confiance ainsi que celle des partenaires.
Les principaux partenaires et financeurs de Cap emploi en particulier M. JeanFrançois DE LA RIVIÈRE (Directeur Régional AGEFIPH Midi Pyrénées) et Mme Véronique SALER (correspondante Handicap du Pôle emploi) ont eux aussi exprimé
leur satisfaction, leur reconnaissance vis-à-vis de la qualité du travail effectué par
les professionnels de Cap emploi et l’intérêt d’une telle démarche.
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L’échéance des évaluations externes a conduit l’association à retravailler les projets d’établissement.
Leur réécriture s’est inscrite dans une dynamique environnementale prenant en compte à la fois les attentes des politiques, des financeurs et l’évolution du
secteur médico-social.
En parallèle, le projet associatif défend la nécessité,
pour chaque travailleur en situation de handicap (ESAT
ou EA) de l’associer à une identification métier. Le projet d’établissement de l’ESAT reprend donc cette
orientation et la décline en orientation concrète.
L’ESAT répond à une double mission : l’activité professionnelle et l’accompagnement médico-social. L’EA
quant à elle est soumise au dispositif de droit commun.
L’orientation vers l’ESAT ou l’EA est actuellement fondée sur une appréciation des conséquences des déficiences et sur la restriction de participation à la vie
sociale. Elle ne prend pas en compte le potentiel de la
personne.
Or, comment positionner un travailleur sur un métier
ou une activité professionnelle selon le seul critère de
la déficience ? Comment orienter, guider et soutenir
la personne dans son projet et son parcours professionnel sans outil d’évaluation ?
Ce constat nous a amené à créer un groupe de travail
fin 2014 pour tenter de répondre à ces questions. Il
est constitué :
• du service qualité (Laëtitia DUPUY puis Marie DUTHIL) dont le rôle a été d’assurer la coordination du
groupe ;
• du SAPSH (Géralde LEHMANN et Nolwenn BLANCHARD-TALIEU) ;
• de Cap Emploi (Sabine GIOIOSA-ESTIENNY) ;
• de l’ESAT Vie Professionnelle (Jean-Noël ARMENGAUD).
Mais également de partenaires extérieurs tels que :
• le CIBC (Martine LASSERRE) ;
• la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (Sylvia
PUJAL-HONORAT).
Nos objectifs :
• A court terme : construire un socle commun d’outils
alliant des évaluations de nature psychométrique
aux étapes de l’admission.
• A long terme : travailler sur la notion de parcours en
décryptant les compétences de chaque travailleur
en situation de handicap et en valorisant les compétences acquises.
Notre groupe de travail a pu élaborer, dans un premier
temps, un inventaire des outils existants et les faire
évoluer. Ces outils ayant pour but de repérer à l’entrée en ESAT, les potentiels des personnes afin qu’elles
soient dans un projet de vie adapté à leurs capacités,
leurs envies et leurs potentiels.

Ainsi nous avons pu modifier et adapter 3 outils afin
qu’ils soient simples d’utilisation et objectivables :
• Le livret d’accompagnement ;
• Le livret des savoirs de base et aptitudes cognitives ;
• Le questionnaire d’évaluation et sa grille de lecture.
Actuellement, un livret de présentation des ateliers de
l’ESAT Vie professionnelle est en cours d’élaboration.
Notre partenariat avec le CIBC nous a de plus permis
de travailler sur une procédure d’accès à la VAE à l’attention des travailleurs d’E.A. Une réunion d’information, animée par Mme Lasserre, Directrice du CIBC de
l’Ariège, sera organisée auprès des personnels de
l’Entreprise Adaptée afin de présenter et d’expliquer le
fonctionnement de la VAE.
Notre partenariat avec la CMA n’est pas encore effectif. L’invitation de Mme Pujal-Honorat, la Directrice du
CFA de Foix est une prochaine étape qui permettra,
après l’évaluation, de travailler sur le geste professionnel, sur les référentiels métiers et sur des possibilités de mise en situation professionnelle au sein
même du centre de formation.
Grâce à nos regards croisés, et nos compétences plurielles, nous avons pu apporter des réponses
concrètes et pertinentes aux personnes en situation
de handicap que nous accompagnons, et leur permettre ainsi de développer leur autonomie, de
construire un projet de vie et d’accéder à l’emploi que

ce soit en milieu protégé ou en milieu ordinaire de travail.
Outre l’intérêt de construire des outils adaptés à l’évaluation des personnes entrant en ESAT et de permettre la valorisation des compétences des travailleurs
en situation de handicap, ce groupe de travail a permis de créer de véritables passerelles entre structures, au sein même de l’APAJH 09. Nos rencontres,
7 depuis décembre 2014, ont permis d’échanger sur
nos pratiques, de mutualiser nos outils, de créer du
lien entre nos services, entre nous, au-delà du thème
strict de notre groupe de travail, et ainsi accroitre nos
connaissances, nos compétences, notre réseau.
Groupe de travail “Employabilité”
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