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Liens, courage et solidarité
De retour du congrès APAJH de Lyon, je reste sur une
impression mitigée. Le projet associatif de la Fédération, s’il marque des avancées, ne me semble ni
le reflet de notre force collective de proposition ou
d’opposition, ni tout à fait à la hauteur des exigences
de la période.
Ce constat interroge nos modalités de débat et de
réflexion et sans aucun doute faut-il en tirer quelques
leçons pour la vie militante de notre association
départementale.
La forte participation de tous, adhérents, militants,
salariés, personnes que nous accompagnons, à notre assemblée générale de Montégut-Plantaurel est
un signe très encourageant. Je vous en remercie.
Nous sommes solides dans nos convictions et dans
nos actions comme le montrent les évaluations internes que nous venons de conduire. Pour autant,
il serait dangereux de se livrer à un exercice d’autosatisfaction, des marges d’amélioration existent,
dont nous devons nous saisir.
Cette démarche, je souhaite l’inscrire dans un processus élaboration collective qui nécessite trois conditions :
• la condition des liens,
• la condition de la solidarité,
• la condition du courage.
La condition des liens : le développement de nos actions, les champs différenciés de nos interventions,
les contraintes de la gestion et du quotidien, l’éloignement géographique des établissements et services, conduisent naturellement à des formes de cloisonnement. Remettre du lien, « horizontal » entre nos
actions, et du lien « vertical » entre l’association, le
siège et le « terrain », c’est donner toute sa place et
tout son sens à l’action collective, combattre le sentiment d’isolement, privilégier la responsabilité partagée et ainsi renforcer la confiance individuelle (,)
si nécessaire.
La condition de la solidarité : nous la demandons
avec force à la nation, pour que chacun, quelles que
soient ses différences ou ses fragilités, puisse vivre
dignement dans le plein exercice de ses droits. Mais
nous mêmes, à l’APAJH 09, nous sommes liés par
une communauté de destin ; salariés, militants, personnes en situation de handicap, la dépendance réSuite page 2

UTHAA

L’UTHAA accueille
l’été en musique

LA VIE DES

ÉTABLISSEMENTS
A l’occasion du 21 juin (1er jour de l’été) et de la fête de la musique, le personnel et les personnes accueillies à l’UTHAA ont
• UTHAA :
décidé de faire une petite fête. Au menu de la journée sous
le signe de l’Italie, un bon repas et de la musique. Tout le
L’UTHAA accueille
monde s’y est mis, que ce soit à la préparation du repas,
des courses, de la décoration ou de la musique. Les rél’été en musique
sidents et la majorité du personnel étaient présents pour
l’occasion. Au menu : un Osso Bucco et du tiramisu
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orchestré par Sabine. En musique, Dominique, notre éducateur musique a mené le tempo. Vielle à roue
• FOYER DE ST-GIRONS :
et mandoline. Un petit concert improvisé avec Karen au violon et ensuite un bœuf percussion avec
Les équipes espaces verts
les résidents de l’atelier musique. Un bon moment
de vie qui a réunit tous le monde. Une ouverture
de l’ESAT de Mercenac
de la période estivale en fanfare qui a ravi la
majorité des participants.
• FOYER DE
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MONTÉGUT-PLANTAUREL :
Ma passion des chevaux
• SAVS :
Invitation au voyage
Une bonne tablée autour d’un bon repas
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• FOYER DE SAINT-GIRONS :
Marseille et Marcel PAGNOL
• SAVS :
Les Champignons
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Dominique
et Karen
à la musique

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’APAJH 09
• DES DÉPARTS,
DES ARRIVÉES

éditorial suite
ciproque entre nous, nous impose un lien d’engagement.
Au filtre de nos valeurs, cette solidarité que nous défendons ne relève pas seulement de l’intéret de chacun, elle est la condition nécessaire à l’émergence
d’un sentiment d’appartenance à la même communauté humaine.
Sa traduction logique en terme de gestion, renvoie
à l’économie sociale et solidaire, qui reste, pour nous,
la réponse la plus adaptée face aux bouleversements
et à la marchandisation du secteur médico-social.
La condition du courage : nous voyons bien, autour
de nous, que la primauté donnée à l’individu dans
nos sociétés de consommation a pour conséquence la montée du sentiment d’impuissance, qui
conduit au renoncement.
S’il faut parfois du courage pour s’opposer, il en faut
pour construire. Ne plus séparer les notions d’obligation, de celles de coopération ou de confiance, articuler la réciprocité et l’interdépendance, autant de
voies pour agir avec détemination.
Mais assumer collectivement cette responsabilité de
l’action demande de la lucidité. Cette clairvoyance
pourrait nous désesperer et nous décourage, elle
nous indique juste l’ampleur de la tâche à accomplir.
Pour terminer une citation de Cynthia Fleury dont je
remercie Olivier Guibert de me l’avoir fait connaitre.
« Ce qui compte en démocratie, ce ne sont pas les
principes démocratiques, en dernière instance purement déclaratifs, mais le lien qu’ils revendiquent
avec les pratiques démocratiques ».

Foyer ns
-Giro
de Saint

Les équipes espaces verts
de l’ESAT de Mercenac

Il y a trois équipes espace verts avec 3 moniteurs qui accompagnent les travailleurs handicapés dans chaque
équipe. Nous sommes 6 travailleurs plus le moniteur. Le matin nous préparons les camions pour aller sur nos chantiers. On a un moniteur chef espaces verts qui nous trouve les chantiers.
Nous, on fait de la tonte, du rotofil, ainsi que de la taille de haie. Moi, ce que je préfère le plus c’est la taille, et les
créations de massif. Cela nous change beaucoup car on voit ce que l’on a fait.
Il y a une équipe qui est précise dans les élagages d’arbres et aussi dans l’arrosage.
Quand il pleut l’hiver, on arrive à faire l’entretien de nos machines. L’année dernière, certains ont fait des malaises
à cause de la chaleur. Le plus pénible, c’est de travailler sous la chaleur.
Noelle LE BLANC
Je fais partie de l’équipe d’Olivier. Ça fait 6 ans que je suis avec lui et depuis le début j’apprends le métier. J’ai commencé à passer la tondeuse, et ensuite la débrousailleuse. Maintenant j’apprends le taille-haies. Ce que je n’aime
pas c’est quand le chef nous fait « speeder », ou travailler sous la chaleur. Mais j’aime mon travail.
Fabien CECILLON
En espaces verts, on débroussaille et on tond, on ratisse les feuilles, on fait les évacuations, et dans le camion on
les amène à la déchetterie. Quand on a fini, on passe un coup de souffleuse. Je préfère débroussailler, j’apprends
à aller doucement. Le travail me plait, je ne le trouve pas dur. J’aime travailler en équipe. Je m’entends avec les
autres.
Satiang SEPHAN

Jean-Louis SACAZE
Président

Ma passion
des chevaux
Depuis toute petite j’adore les
Foyer t- chevaux. C’est un être fabuégu leux, incroyable avec un cade Mont urel ractère
sauvage. Pour moi il
Planta
représente la liberté. Quand je
monte dessus je suis dans un autre
monde, si on peut dire.
Je les brosse, les câline surtout et je les douche après
être montée dessus pour qu’il se sente bien.
Quand on les met dans un pré c’est là qu’ils se sentent le mieux, ils adorent galoper, rejoindre leurs copains. Ils nous montrent alors qu’ils sont heureux.
Avec le foyer de Montégut Plantaurel, nous allons de
temps à temps dans une ferme équestre.
Aurore COLOMBO

SAVS

Invitation au voyage
Je vous invite à lâcher vos plumes
pour libérer vos mots.
Ouvrez la cage aux rimes
petits papiers de soi,
laissez-les s’envoler
vers un monde nouveau.
Jouez avec leurs ailes,
assurez le tempo,
guidez-les avec zèle
et transformez vos maux.
Isabelle L
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Marseille et Marcel PAGNOL

Le premier jour nous nous sommes
promenées sur les pas de Marcel Pagnol ; nous avons vu cette mi-montagne dont cet auteur parle dans ses
livres : « Le Garlaban » et nous avons
suivi la route qu’il prenait pour aller
passer ses vacances au « Château de
ma mère » avec ses deux parents.
Le deuxième jour, nous avons visité un
musée sur l’Egypte très intéressant.
Cela donnait vraiment envie d’aller làbas. Nous avons « flemmardé » dans
le vieux Marseille et nous sommes revenues par le vieux port sans oublier
d’admirer le « bar de la marine » rendu
célèbre par Pagnol (il y a joué la trilogie
« Marius-Fanny-César » du temps du
cinéma noir et blanc). Hélas ! Ce bar a
été détruit par la guerre mais il a été
reconstruit heureusement à l’identique
mais en face de là où il était. Nous y
avons bu de bonnes boissons.
Le troisième jour, nous sommes allées
voir dans un magnifique château, la
faïence de là-bas : « Le Moustier »,
faïence dont les dessins ressemblent
beaucoup à celle de chez nous : « Le
Martre-Tolosane ». Certaines personnes
les confondent.
Hélas ! les vacances se terminent et il
va falloir quitter ce beau pays que Marcel Pagnol nous raconte si bien !
Après avoir bouclé nos valises nous lui
disons « au revoir » en allant « bader »
sur le port de plaisance.
Après avoir pris un bon repas marseillais dans un restaurant, avec regret, je
quitte ce pays aux chaleureuses couleurs dans tous les sens du terme.
Edith

Bolets de Satan, Girolles

SAVS

Les Champignons

Dans les forêts pyrénéennes, on trouve des cèpes près des bouleaux ou à côté
des châtaigniers, leur chapeau est marron dessus et vert dessous. Je les cuisine
en persillade dans une poêle bien chaude après les avoir fait dégorger.
La trémoule, toute marron, et les coulemelles blanches avec de petits points
bruns viennent dans les prés. Je mange les trémoules cuites à la poêle avec
des pommes de terre en sel. Après avoir fait blanchir les coulemelles dans de
l’eau ou dans du lait, je les fais frire.
Les girolles, toutes jaunes, aiment la mousse humide, elles sont très bonnes en
sauce ou dans des pâtés.
La trompette de la mort est un champignon tout noir, on la trouve prés des chemins forestiers. Je la coupe en petits dés et je l’ajoute à des pâtés avec du sel et
du poivre.
Le mousseron gris pousse dans les prés, les vaches le mangent. Il faut bien le
nettoyer avant de le mettre dans une daube.
Le bouton de guêtre, de couleur marron crème lui ressemble mais il est plus
petit, en patois on l’appelle pichagos. On peut le cuisiner en omelette, dans une
sauce de veau Marengo, l’ajouter à un pâté ou le faire sécher.
La morille pousse au bord des ruisseaux, elle est grise avec des alvéoles, la jaune
n’est pas comestible. Je la prépare en omelette à Pâques, j’en parfume des pâtés
ou je la fais sécher.

On trouve le bolet de Satan dans les forêts de sapins, il est rouge dessus et jaune
dessous, il devient bleuâtre quand on le touche. Il n’est pas comestible.
L’amanite tue mouches est rouge avec de petits points blancs, elle grandit dans
les plantations de sapins, il ne faut pas la consommer, c’est un champignon très
dangereux.
Jean-Claude CLASTRES

Assemblée Générale APAJH 09
Adhérents, usagers et leur famille, salariés, partenaires et amis, se sont retrouvés mercredi 29 juin 2011 à Montégut-Plantaurel pour l’Assemblée Générale.
L’Assemblée a adopté à l’unanimité le rapport d’activité présenté par la Secrétaire, Bernadette GRETOUCE, le rapport financier 2010 et les résolutions diverses présentés par Jean-Louis VIGNEAU (une première en tant que Trésorier) ; Ces comptes
ont été certifiés par M. Jean-Charles MEYER, Commissaire aux Comptes - sa dernière prestation pour l’APAJH (nous lui souhaitons une très bonne retraite).
Quatre nouveaux administrateurs ont été élus (voir liste du Conseil d’Administration ci-après).
Jean-Louis SACAZE a clôturé l’assemblée générale par la présentation de son rapport moral et d’orientation (une première également pour lui en tant que Président), dans lequel il a particulièrement évoqué les changements intervenus dans l’environnement du secteur médico-social.
Cette assemblée s’est achevée de façon conviviale autour d’un buffet (très réussi) préparé par « LES TERROIRS
DU PLANTAUREL ».

Des
départs,
des
arrivées…
Petit panorama des arrivées
depuis le 01/04/11
(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
Sabrina ALONZO,
agent de service (FAM Saint-Girons) ;
Laure GALY,
aide-soignante (UTHAA),
Régine SOULERE,
agent de service (FAM Carla-Bayle)

L’assemblée, nombreuse et attentive.

Ils ont changé d’établissement
Sylvie JACQUE,
animateur 1ère catégorie
(FAM Carla > FAM Saint-Girons),
Laurence ROGER,
aide-soignante
(FAM Saint-Girons > FAM Carla-Bayle)

Nouveau Conseil d'Administration APAJH 09
Composition du Bureau
• Jean-Louis SACAZE (Président)
• Bernadette GRETOUCE (Secrétaire)
• Jean-Louis VIGNEAU (Trésorier)
• Bernard DUTHIL (Trésorier Adjoint)
• Tony ALBERICH (Vice Président, délégué au Pôle grande dépendance)
• Christian ALVAREZ (Vice Président, délégué au Pôle enfance
scolarité)
• Jean-André POYO (Vice Président, délégué au Pôle vie professionnelle)
• Louis DAYDE (Vice Président, délégué au Pôle vie sociale)

M. MEYER lors de sa dernière prestation pour l’APAJH 09

Autres membres du Conseil d'Administration
Gilles ALAZET, Jacqueline ALBERICH, Chantal ARNAL, François
BASTIDE, Monique CHARRY, Jean-Paul DARRIEU, Aline DEGEILH, Nicole DENJEAN, Pierre ESTAQUE, Martine GABARRE,
Pierrette LERO, André MONTANE, Corinne POPLINEAU, Jeanine
RUMEAU, Jeannette SANS-ALLEN, Michèle SOULA
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J.L. SACAZE lors de son allocution

