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La loi de 2002-2 a accordé des droits aux usagers. Les
droits sont l'ensemble des règles qui garantissent à l’usager l’exercice de ses libertés fondamentales et qui lui permettent d’exiger l’efficacité de l'ensemble des droits. La
reconnaissance du statut de l'usager permet de se reconnaître soi-même et implique une reconnaissance de
la responsabilité.
Fondée sur les libertés fondamentales telles que le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de
son intimité et de sa sécurité ainsi que du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes : les
usagers ont le droit à une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité, la confidentialité des
informations, l’accès à toute information, une information
sur les droits fondamentaux et la participation directe au
projet d'accueil et d'accompagnement.
Afin de pouvoir exercer leurs droits, les usagers disposent
d'outils mis en place par la loi 2002-2.
Il est alors important de faire la nuance entre les droits
des usagers, en tant qu'individu et les droits des usagers,
en tant que groupe social représentant les résidents dans
un établissement.
La dépendance dérange, la grande dépendance fait
peur. Les usagers occupent une place dans l'établissement. Mais cette place est-elle choisie par la personne
ou est-elle attribuée par l’entourage ? Dans cette grande
dépendance qui dérange certains usagers vont s’accommoder d'une dépendance qui arrange et y trouver une
place utile et un sens à leur vie. Mais la majorité des
usagers vont prendre la place que l'institution, les autres
usagers les plus autonomes, les plus actifs leur attribueront.
Ils vont se laisser porter par l’institution qu’ils ont choisie bien souvent par raison.
La mise en place de la loi 2002-2 a remis en cause la place
des usagers et les rôles de chacun : personnels et résidents. L'application des protocoles a alourdi la prise en
charge et les procédures pour le personnel. La démarche
qualité a modifié les pratiques professionnelles.
Mais qui garde les rênes du pouvoir ? C'est le rôle de
l'APAJH que de protéger et de faire valoir leurs droits,même
si les droits des citoyens sont déjà acquis par nature. Pour
certains, la loi de 2002-2 leur a donné un vrai pouvoir, notamment pour les représentants des usagers au Conseil
à la Vie Sociale qui sont généralement des personnes autonomes. Pour d'autres, elle a accentué leur position de
retrait et creusé les inégalités. Comment les personnes
les plus dépendantes vont-elles pouvoir exercer leurs droits
comme tout citoyen ?
Les personnes en grande dépendance ont besoin d'une
solidarité collective puissante pour sortir de l'individualisme
et de vivre dans une société où le pouvoir est partagé et
non orienté sur la domination.
Tony ALBERICH, Vice-Président
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• FOYER
DE ST-GIRONS :

Texte en patois écrit par Jeanine Terré et corrigé par la
classe de 3ème6 d’occitan du collège du Couserans.
Los gats que son polits, de polida color rossa e
blanca. Qu’aiman las caressas, que ronronan. Que
venguen caressar eras nièvas canas. Eth temps
qu’é ensolelhat. Eth cèu qu’é blu. Eth solelh lutz.
Era nèu que’s vei sus era montanha, n’aima cap
la nèu.
Traduction : Les chats sont beaux, de jolies couleurs roux et blancs. Ils aiment les caresses, ils
ronronnent. Ils viennent se faire caresser sur mes
jambes. Le temps est ensoleillé. Le ciel est bleu.
Le soleil brille. On voit la neige sur les montagnes, je n’aime pas la neige.
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L’organisation de la 15ème
Semaine pour l’Emploi des
LOI Personnes Handicapées est
CAP EMP
lancée. Elle se déroulera du
14 au 19 Novembre 2011.
A cette occasion, Cap emploi Ariège
Comminges organise en collaboration avec la Maison Commune Emploi Formation de l’Ariège et du
Comminges, le Pôle Emploi et le SAMETH 09 différentes manifestations sur le territoire afin que les
personnes et les employeurs se rencontrent et
qu’une sensibilisation au handicap ait lieu.
Nos actions phares seront les visites entreprises, accompagnées de journée d’observation afin que nos
publics acquièrent des connaissances sur les postes
de travail, l’entreprise et le monde économique.
L’après-midi du jeudi 17 Novembre sera consacrée
à la “préparation de l’entretien d’embauche” pour
nos publics, avec deux ateliers coaching et des
simulations d’entretiens.
Enfin, nous clôturerons la semaine par un petit déjeuner auprès des employeurs du Couserans sur la
question “comment aborder la question du handicap dans l’entretien d’embauche ?”.
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Coupe du monde
foot-fauteuil
2011
A l’occasion de la 2ème édition de la coupe du monde
de foot-fauteuil, l’équipe de France va tenter de décrocher ce trophée. Après avoir échoué en finale au
japon en 2007, aux tirs aux buts face aux Etats-Unis,
les Français se préparent pour l’évènement.
La compétition aura lieu du 2 au 7 Novembre 2011 à
Paris à la halle Carpentier. Elle ne réunira pas moins
de dix équipes : Japon, Australie, Etats-Unis, Canada,
Suisse, Portugal, Angleterre, Belgique, Irlande et le
pays organisateur : France.
L’équipe de France pourra compter sur le soutien du
team Carlanais : Pauline, Maxime, Benoit, Yann et
Nourédine qui tenaient particulièrement à assister à
l'évènement.
Nos supporters arriveront le jeudi 4 novembre, après
une journée de bus. Ils repartiront le lundi 8 après
avoir vu (nous l’espérons) la France monter sur la
plus haute marche du podium.
Magali, Laurence, Céline, et Alain encadreront l’aventure.

La grotte de l’Aguzou :
une journée sous terre

C’est une grotte située dans les gorges de l’Aude. Nous sommes rentrés dans la grotte à 10 h du matin et nous
sommes sortis à 19 h 30 !
A l’arrivée, le conservateur, Philippe MORENO, nous a équipés d’une combinaison et d’un casque avec une frontale intégrée.
Après quoi, nous sommes rentrés dans la première galerie. Au fur et à mesure de notre avancée, il a fallu s’encorder, descendre en rappel (Brigitte et Philippe n’étaient pas rassurés), et descendre des échelles.
Dans la grotte, nous avons observé plusieurs types de minéraux de formes, tailles et couleurs variées. Nous nous
sommes restaurés dans « la salle à manger » où Philippe nous avait préparé les tables.
Nous sommes ensuite allés à tour de rôle faire pipi dans une bassine. Le conservateur récupère tout dans un bidon
pour le ramener à l’extérieur de la grotte (tout est prévu pour ne pas polluer la grotte lors des longues visites !).
Après quoi nous avons visité la galerie des fleurs avant de prendre le chemin du retour.
Nous voilà enfin repartis pour le retour plus épique que l’aller. En effet, beaucoup de sensations lorsqu’il a fallu remonter la grande échelle qui surplombait le vide ! Mais grâce à une bonne cohésion et confiance dans le groupe,
tout le monde a pu sortir de la grotte et apprécier cette belle journée sous terre.
Séverine DUMAS
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Séjour au camping d’Arcachon
L’Ile aux oiseaux

• Le 20/08/11 : les monitrices Solène et Ophélie sont venues me chercher à
Montégut-Plantaurel, après nous avons fait un petit circuit pour prendre les
autres copains et copines sauf une que l’on a pris sur l’autoroute. Cathie,
l’autre monitrice nous a rejoints sur une aire d’autoroute.
• Le 21/08/11 : le matin, on dormait et on se levait quand on voulait pour prendre le petit déjeuner. L’après-midi, visite du phare Cap Ferret. Nous avons
monté 258 marches pour aller tout en haut, vue magnifique. Le soir, nous
sommes allés au karaoké du camping.
• Le 22/08/11 : l’après-midi, nous sommes allés voir la dune du Pyla, vue agréable, elle fait 104 mètres de haut et je l’ai montée à pied par les escaliers. Le
soir, nous sommes allés voir un transformiste au camping. On a bien rigolé.
• Le 23/08/11 : le matin, visite du port ostréicole. L’après-midi, visite du parc
ornithologique du Tech, plus grandes voies migratoires de la planète. On peut
parfois y voir jusqu’à 263 espèces d’oiseaux sauvages. Ensuite, pique-nique,
pétanque avant d’aller au bowling.
• Le 24/08/11 : l’après-midi, balade en bateau autour de l’Ile aux oiseaux. Les
ostréiculteurs (éleveurs d’huitres) ne peuvent acccéder à leurs huitres qu’à
marée basse ils ont moins de 6 heures pour s’occuper d’elles car après la
marée remonte. Le soir, nous sommes allés manger au restaurant.
• Le 25/08/11 : l’après-midi, nous sommes allés faire le tour du bassin d’Arcachon en bateau ; le soir gros repas au restaurant.
• Le 26/08/11 : nous sommes allés au marché d’Andernos le matin. L’aprèsmidi, rangement des bungalows. Le soir, nous avons bu un apéritif, mangé une
pizza et, pour ceux qui le voulaient, une glace sous la pluie. Puis soirée dansante au camping.
Caroline TRAMESAYGUES
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Le petit train jaune de la Tour de Carol

Nous sommes partis au petit train jaune vers 5 h 45 et arrivés à 8 h 25. Nous
avons pris le train à 9 h. Nous avons observé le paysage des montagnes. Nous
nous sommes arrêtés à plusieurs étapes dans les gares. Nous avons pris des
photos. Nous avons mangé au restaurant vers 12 h, et nous avons fait un tour.
Puis nous sommes allés au bain de St-Thomas, c’était fermé. Puis nous sommes
allés faire une visite à la Cabanasse avant d’aller faire des courses en Andorre.
Nous avons été bloqués sur la route à cause de la circulation, puis nous sommes
rentrés au foyer.
Jeanine TERRÉ
Quelques travailleurs de Saint-Girons plus deux éducateurs, Jacques N. et Mélanie R., sont arrivés vers 8 h 30 à la Tour de Carol pour prendre le petit train
jaune. Il faisait très frais et nous étions début mai. Cette année, j’ai décidé de

rester dans la voiture avec Jacques N.
tandis que Mélanie est allée avec les
autres travailleurs.
Le conducteur du train a allumé la locomotive, qui faisait comme une voiture qui ne veut pas démarrer, mais il
m’a expliqué que c’était normal. Pendant qu’elle chauffait, le groupe a discuté agréablement avec le conducteur
du train et nous avons fait une
connaissance avec lui.
Quand est venu le départ, il a klaxonné
plusieurs fois et cela faisait comme
les locomotives anciennes “tchoutchou !!” Le train avait une vitesse
lente et du coup Jacques roulait très
doucement avec la voiture.
De temps en temps, lorsque c’était
possible, nous nous arrêtions près de
la voie ferrée et nous leur faisions un
petit “coucou”. Le train répondait en klaxonnant et les résidents agitaient leurs
mains. La route était sinueuse et quelquefois étroite, ce qui fait que Jacques
accélérait un peu ou se garait dès qu’il voyait des autos dans son rétroviseur.
Vers 11 h 30, la journée est devenue tellement pleine de brouillard épais que
l’on ne se voyait plus les uns les autres. Alors avec Jacques, à partir de ce moment-là, nous sommes allés à vitesse normale les chercher à Puigcerdá. Comme
nous étions en avance par rapport au train, nous avons regardé les endroits où
nous pourrions manger et cherché ce que nous pourrions proposer aux autres.
Puis nous sommes partis à la gare chercher nos collègues. Pour attendre,
Jacques s’est acheté un journal pour le lire dans l’auto et moi un “mots-codés”.
Après avoir mangé, nous nous sommes promenés dans Puigcerdá.
Edith ROUSSEL
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Bon anniversaire Monsieur DAYDE

Le jeudi 25 août, nous avons fêté l’anniversaire de M. Louis DAYDE. A cette occasion, nous avons organisé un repas à Goulier
neige. Les résidents du foyer du Montcalm ont pris plaisir à recevoir M. et Mme DAYDE ainsi que les administrateurs de
l’association.
A l’apéritif, des amuse-bouches ont accompagné le punch fait au foyer. Avant de passer à table, M. SACAZE a fait un discours
ainsi que M.GUIBERT. M. DAYDE ému, a retracé son parcours militant et humain à l’APAJH, complété par des anecdotes de
M. J-L VIGNEAU. Puis M. DAYDE a ouvert ses cadeaux et son épouse a reçu un magnifique bouquet de fleurs. Nous avons ensuite partagé un bon repas préparé par l’équipe du foyer avec M. GUIBERT aux grillades. Entre chaque plat, nous avons pris
plaisir à danser. Certains résidents lui ont fait un discours et Isabelle, journaliste du foyer, l’a interviewé. Nous avons clôturé
ce repas par des danses ainsi qu’un bain de soleil face aux montagnes.
Les légumes « escalivade » ont été appréciés et soumis au jugement de Mme DAYDE catalane d’origine (voir la recette).
Interview par Melle Isabelle RODIEN (résidente du foyer du Montcalm)
- I.R : « Depuis combien de temps travaillez-vous à l’APAJH ? »
- M. D : « Je travaille à l’APAJH depuis 40 ans. »
- I.R : « Quel poste occupez-vous ? »
- M.D : « Vice président »
- I.R : « Êtes-vous content de votre anniversaire ? »
- M.D : « Je suis ravi et je remercie les organisateurs. »
- I.R : « Quand pensez-vous prendre la retraite ? »
- M.D : « Bientôt !!! »

Des
départs,
des
arrivées…
Petit panorama des arrivées
depuis le 01/07/11
(seules les personnes embauchées
en CDI sont mentionnées)
des mouvements et des départs
à la retraite dans l’Association.
Ils ont fait leur entrée
dans l’association
Said KHALDOUN,
moniteur d’atelier
(ESAT Montégut-Plantaurel) ;
Jessie ROURE,
ergothérapeute (FAM Saint-Girons) ;
Karen DASTE,
aide-soignante (UTHAA)
Ils ont changé d’établissement
Marie-Françoise SACAZE,
animatrice
(FAM Saint-Girons
> ESAT/Foyer Montégut-Plantaurel) ;
Ingrid RIVES,
Conseillère E.S.F.
(Foyer Montégut-Plantaurel et SAMSAH
> SAMSAH)

Recette “escalivade de légumes catalans”
de Franck SÉGURET, chef du restaurant “Le Clos des Lys” à Perpignan.
Ingrédients pour 4 personnes : 200 g de tomates, 250 g d'aubergines, 300 g
de courgettes, 300 g de poivrons rouges, 250 g de poivrons verts, 250 g de poivrons jaunes, 40 g d'oignons, 20 g de ciboulette, 4 gousses d'ail, 40 g d'échalotes, 5 baies (mélange de 5 poivres très aromatiques, du plus fort au plus doux :
poivre de la Jamaïque, baies roses, poivre blanc, noir et vert), du thym et du laurier.
Préparation : laver et éplucher les légumes, couper en grosses lanières, disposer le tout dans un plat et mettre à rôtir au four à 90° pendant 35 mn, arroser
pendant la cuisson, débarrasser les poivrons de leur peau, mettre en marinade
les légumes cuits avec environ 2 cl d'huile d'olive parfumée d'ail et de thym,
parsemer de 5 baies.
L'escalivade peut se déguster froide en entrée ou chaude pour accompagner
l'agneau des Pyrénées.
Idée : en entrée froide, vous pouvez servir l'escalivade avec des anchois de Collioure et du pain de campagne grillé frotté d'ail et de tomate.
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