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éditorial

Pour ce premier éditorial signé en tant que Président,
je me dois d’évoquer l’actualité sociale, et plus particulièrement les intenses mobilisations contre la
réforme des retraites.
Vous me direz peut-être que cette question est en dehors de notre champ d’action associatif. Je n’en suis
pas si sûr.
D’abord, nos salariés sont bien évidemment concernés, et lorsque l’on évoque la notion de pénibilité,
comment ne pas penser aussi à l’ensemble de nos
métiers, où l’impact psychique des missions d’accompagnement de la personne handicapée, s’ajoute
parfois à l’impact physique, selon les missions
accomplies.
Puis, il me semble que l’on ne peut pas réduire les
manifestations à leur simple vocation revendicative
contre cette réforme là. Elles m’apparaissent aussi
porteuses d’une demande de reconnaissance et de
respect, à la fois de la valeur travail, pour user d’une
terminomogie à la mode, mais surtout de la personne et de son projet de vie. Cette demande renvoie
à un vécu largement partagé de subordination de la
dimension humaine, aux valeurs économiques et
financières, sans souci de justice sociale.
Soyons attentifs à ne pas nous laisser aller nousmêmes à ce qui devient, par médias interposés, la
nouvelle norme, la nouvelle pensée commune, qui
serait indépassable.
Etre au service de la personne en situation de handicap, c’est d’abord la respecter en tant que personne et se mettre ensemble en situation de
citoyenneté partagée.
Les moyens d’accompagnement ne peuvent être évalués à la mesure des paramètres de profit et de productivité, et se distribuer selon les seules modalités
du marché.
La participation de la personne en situation de handicap à la vie commune, selon ses désirs propres et
son projet de vie, peut demain préfigurer ce qui pourrait être une société plus solidaire, plus citoyenne,
plus respectueuse de chacun. Travailler dans cette direction, on le voit, nous conduit à élargir l’horizon de
nos actions, très au-delà du médico-social, et justifie
sans doute notre engagement que nous soyons
salariés, administrateurs, ou simples adhérents.
Cette responsabilité particulière du monde associatif, à la fois représentatif des personnes et acteur de
la mise en oeuvre concrète des accompagnements
nécessaires, nous engage à résister, plus souvent
que nous ne le souhaiterions, aux évolutions qui ne
vont pas dans la bonne direction, aux remises en
cause des principes de la loi de 2005, et nous
contraint aussi à nous organiser et à nous renforcer
pour pouvoir peser sur les événements et les
décisions.
Je vous invite donc à rester en éveil et mobilisés.
Jean-Louis SACAZE
Président
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Je suis parti en séjour en Espagne à SALOU avec l’association
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I.H.L. (Info Handi Loisirs) du samedi 18 septembre au jeudi 23
septembre en compagnie de Christophe et de Martine.
Nous sommes partis de FOIX en direction de l’Espagne où l’on
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Sébastien LORENZO et quatre autres personnes.
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C’était un très bon séjour !
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Week-end à
la ferme de

Depuis le 19 juillet 2010, le siège social de l’APAJH Ariège a pris place dans de
nouveaux locaux situés à Berdoulet à Foix (anciens locaux de la MGEN). Plus
modernes, mieux équipés et idéalement situés, ces locaux sont également plus
spacieux.
Pour le contacter : 23 Chemin de Berdoulet - 09000 FOIX
Tél : 05 34 09 87 20 - Fax : 05 61 65 43 05 - Email : siege@apajh09.asso.fr

Autre changement, depuis le 1er septembre 2010,
Monsieur Philippe DEBROYE, Directeur Général a intégré le siège. Originaire du Cher, il a précédemment
occupé des fonctions de direction dans le secteur
médico-social. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Situation : C’est une ferme au-dessus d’Ustou. Une vraie ferme à 900 m d’altitude. Le Monsieur Georges et son ouvrier Hermann élèvent des chèvres et de
la volaille ; ils viennent des Pays-Bas.

Le temps : Samedi, très humide, mauvais ; en fin de journée nous avons eu
pluie, neige fondue puis petits grêlons.

SAMSAH

Jean-Claudeet sa passion
pour les oiseaux

Bonjour aux lecteurs !
Je vous ai déjà parlé de la pêche et de la chasse, j’ai une autre passion : les
oiseaux ! J’aime les observer et les écouter dans la nature, je ne m’en lasse
pas : chacun a un chant différent.
Hier, j’ai vu un oiseau blanc et noir, c’était une pie, ensuite j’ai aperçu une
mésange grise et bleue, puis un merle tout noir avec un bec jaune.
Ces oiseaux avec l’aigle et la buse, restent chez nous toute l’année, il y a aussi
le geai des chênes avec son plumage marron et gris, puis un oiseau tout noir :
le corbeau freux.
Le faisan et la caille de blé sont des oiseaux d’élevage.
La mésange bleue pond 12 œufs par couvée, la pie en pond 4, le merle 3.
La bécasse des bois pond de 6 à 8 œufs, le geai des chênes en pond de 3 à 5.
Le coucou est un profiteur : il va dans le nid des autres, jette 2 œufs, pond
les siens (3 ou 4) et s’en va. Il laisse les autres oiseaux couver et nourrir ses
petits !!!
Il y a aussi des oiseaux migrateurs comme ce drôle d’oiseau avec une huppe
sur sa tête : c’est une huppe migratrice. Elle ne reste pas toujours dans
notre pays, au mois de septembre, elle repart vers les pays chauds.
Les hirondelles reviennent au printemps, elles passent l’hiver en Afrique du
Nord.
Il existe des pintades sauvages qui vivent en Afrique du Sud, il y a aussi
l’aigle Royal qui vit dans les montagnes escarpées de Mongolie, mais pour
aller les observer, quel grand voyage…
Jean-Claude CLASTRES

Pour y arriver : Car jusqu’à Seix et taxi de Seix à la ferme. Lorsque nous
sommes arrivées nous avons posé nos bagages et l’éleveur nous a expliqué où
était telle et telle pièce Il nous a même fait choisir si on voulait prendre une chambre ou le dortoir. Le dortoir est mieux chauffé que la chambre mais malgré cela
nous avons choisi la chambre pas chauffée du tout. (8° - 10°).
Nous avons fini nos pique-niques que nous avions commencé à Seix en attendant le taxi mais que nous n’avions pas eu le temps de finir.

Auzat
Foyer d’

e Rouze d’en bas

Conférence
de Marc BATARD

Le Foyer du Montcalm à Auzat accueille des adultes en situation de handicap
dans un village faisant partie du PNR Pyrénées Ariègeoises. Afin de s’intégrer
au mieux dans ce milieu montagnard, l’APAJH 09 gestionnaire de cet établissement a organisé le 22 août 2010 conjointement avec la communauté des
communes Auzat/Vicdessos, une rencontre avec Marc Batard (actuel recordman de l’ascension de l’Everest sans oxygène, côté Népalais) sur le
thème « différence et dépassement de soi ». Cette conférence est venue clore
le festival de la montagne à Auzat.

Réfléchissant un petit moment pour savoir ce que nous allions faire, je pris la décision de faire le tour des bâtiments, un peu comme une « visite ». Après cette
« visite » nous avons cherché par où aller à La Rouze d’en haut.
Nous ne l’avons pas trouvé et nous avons donc suivi le G.R. 10 qui va au Col de
Serre de la Cot mais nous n’avons pas pu aller jusqu’au bout car pour moi cela
montait trop et il s’est mis à faire de la neige fondue.
Une fois arrivées au gîte, nous avons regardé des livres qui étaient sur une
table.

18 h 30 mn : L’éleveur traît
Traite finie : Il est 20 h. Il vient nous apporter le repas… de sa maison au
gîte (300m à faire par un temps de cochon et rien que pour nous deux ! ; je me
sentais gênée ; j’avais l’impression d’être devenue reine !! ) Il nous apportait plateau après plateau, chaque plateau étant une partie du repas. Nous avons très
bien mangé.

Dimanche 16 mai : Je ranime le feu de l’insert. Il nous avait montré comment l’entretenir et tout samedi j’y ai mis des bûches. Je me mets à lire et faire
mes jeux. A 9 h 00, Séverine vient me demander l’heure. « Oh ! Alors je vais me
recoucher » me dit-elle. « De toute de façon, c’est bien bouché, je ne sais ce que
l’on va faire aujourd’hui » lui dis-je. Et Séverine est allée se recoucher en me
disant de la réveiller vers 10 h.
A 9 h 30 mn, cela a commencé à se lever, une toute petite éclaircie et cela s’est
levé de plus en plus. A 10 h, comme convenu, je vais réveiller Séverine en lui disant mon programme : petit déjeuner, habillage, et s’en aller à La Rouze d’en haut.
Finalement, une fois arrivées au hameau, nous sommes allées partout où étaient
construites des maisons ou des ruines si bien que l’on était, à mon avis, près du
col. Après avoir visité tout ça nous sommes redescendues à notre petit train-train
bienheureuses d’avoir fait notre randonnée. Repas simple. Vaisselle. Repos. Il est
18 h. J’ai laissé Séverine et je suis allée voir traire les chèvres à la main. Je me
suis mise dans un recoin pour ne pas les gêner. Devant moi j’avais les chevreaux.
A ma gauche, une toute petite salle de traite. La traite a été finie vers 20 h. J’ai
rejoint Séverine pour faire mon sac et me doucher. Ensuite est venu un bon repas. Nous avons fait la vaisselle et nous nous sommes couchées. Et le lendemain
dès 6 h lever et petit-déjeuner à la hâte et retour vers Saint-Girons. J’y reviendrais bien car je me suis régalée mais plutôt au mois de juin ou septembre et en
prenant mon lundi.
Très bon week-end. Merci Séverine.
Edith

La maison des patrimoines recevait en cette fin d’après-midi un homme peu
commun. Cet homme a été salué comme l’un des plus grands alpinistes de sa
génération. Lors de la projection du film : « L’homme qui revient de haut », réalisé par Gilles Perret, il a été donné au public attentif de comprendre quelle
souffrance animait ce personnage. Souffrance qui l’a poussé à s’oublier luimême, se perdre presque complètement, pour vaincre par deux fois le toit du
monde sans oxygène (en 1988 et 1990). Marc Batard nous a aussi longuement
parlé de son courage, du manque de courage, des faux semblants, toute usurpation de la réalité pour des intérêts mercantiles ou personnels.
Malgré son parcours de sportif et de guide de haute montagne accompli, Marc
Batard en véritable humaniste désintéressé, nous a donné à voir un homme
sensible, père de famille, qui ne veut tricher ni dans ses exploits, ni dans sa vie
intime.
Cette recherche de vérité l’a amené à accepter tardivement une homosexualité qu’il assume sans prosélytisme ostentatoire, mais sans reniement pour dénoncer une norme : la sexualité.
Tout le public a compris que l’hypocrisie, source de tant de violence, à l’intérieur des familles comme de la société dans sa globalité, était un sujet à aborder afin de retrouver du sens.
Le discours de Marc Batard est venu singulièrement résonner dans cette vallée pour mettre en parallèle la différence et le handicap. Chacun, lors des
échanges avec Marc Batard a pu mesurer que la part de responsabilité du regard que l’on porte sur la différence constitue du malaise ou du bien-être à
vivre ensemble.
Marc Batard ne fait pas que dénoncer ou se fâcher. Marc Batard construit. Son
association « En passant par la montagne » est une structure composée de
professionnels. Depuis 15 ans leur but consiste à monter des projets en montagne pour des publics défavorisés. La reconnaissance du travail de cette association est unanime. Basée à Servoz dans les Alpes, elle intervient sur des
projets montés par des structures sociales dans toute la France.
Le dernier combat de Marc Batard est son association « Pour 1001 Sagarmatha » (nom Népalais de l’Everest), qui vise à faire diminuer tout ce qui
concourt à la violence dans notre monde. Elle ne veut s’orienter sur aucune
cause unique, mais s’attaquer à tout ce qui entrave la pleine reconnaissance
et le droit de chacun à vivre et comprendre le monde sans s’imposer par la
force ou la manipulation …
Monsieur Patrice Radiguet, membre fondateur des Mirauds Volants, association faisant accéder les non-voyants au pilotage d’avion et autres engins volants a su par son franc parler étayer le fait que le handicap est une barrière
qui n’empêche pas de rêver. Un U.L.M. qui vole dans le ciel est un U.L.M., sans
que personne au sol ne s’interroge si le pilote est voyant ou aveugle.
La communauté de communes d’Auzat-Vicdessos, la maison du patrimoine,
l’association A.P.A.J.H 09, ont permis à un public nombreux de comprendre au
travers de ces témoignages, une réalité humaine avec plein de possibles. Les
montagnes ont un peu bougé à Auzat dimanche soir.
O. GUIBERT
Directeur Adjoint du foyer du Montcalm
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Visite du Futuroscope

Jeanine et Philippe nous racontent leur visite :
On est partis le 2 avril à 9 h. On a pique-niqué à Limoges. On
est arrivés au centre de loisirs vers 17 h, on a dormi dans ce
centre de loisirs à 9 km de Poitiers. Le samedi, on a visité un
parc aquatique où il y avait des crocodiles. On a mangé au
restaurant.
Le dimanche, on est allés dans un magasin de tissus, on est
allés voir des films sur le Futuroscope. Moi je suis monté dans
un robot qui tourne.
Le lundi, on a vu un film : « les ailes du courage ». Il y avait
un monsieur qui dérapait dans la neige.
Le mardi, on est partis à 9h 30 en direction de Limoges, on
a pique-niqué. Puis on est arrivés à Saint-Girons.
Jeanine TERRE
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Nous sommes partis du Foyer vers 9 h 00 le vendredi 2 mars
2010 pour le Futuroscope avec deux véhicules, l’un conduit
par Thomas GUITTOT et l’autre par Jacques NESPOULOUS,
avec onze travailleurs.
Jacques VERNIER, Jean-Luc, Virginie, Jeanine, Philippe RUMEAU, Philippe ROBERT, Fabien, Philippe DARRIEU, Pierre,
Jérôme MARCEL, Pierre. Ensuite, on a pique-niqué puis on
est allés voir des crocodiles et des alligators dans un parc
aquatique. On est arrivés à 17 h 00 à l’auberge de jeunesse.
Le lendemain matin, on a déjeuné à 8 h 00, ensuite on est
allés au Futuroscope ; j’ai loué une chaise roulante pour éviter les longues attentes. On est allés au Pavillon de la Vienne,
je suis monté sur un « simulateur » (l’histoire raconte que tu
as rendez-vous à ton propre mariage et c’est la course contre
la montre).
Puis on est allés à la nouvelle attraction, Arthur et les Minimoys. La dernière attraction, c’était « Les ailes du courage »,
un film de Jean-Jacques Annaud sur l’aérospatiale en 1930
avec Antoine de SAINT-EXUPERY, BERLIOZ et un autre pilote
qui partent en avion pour le Canada jusqu’à la traversée des
Cordillères des Andes.
J’ai passé un agréable séjour. Le soir, en attendant le repas,
j’ai joué aux dames.
Philippe DARRIEU

Petits souvenirs
de vacances…

Je suis partie en séjour avec l’Association Pyrénées Loisirs
Handicap. Le premier jour, nous sommes arrivés au village
de Sospel (camping Mas Fleuri) à 20 km au-dessus de Menton (dernière ville avant la frontière italienne).
Nous avons aussi visité les villes de Monaco et de MonteCarlo en petit train et un aquarium au Rocher (c’est là que se
trouve le Palais Royal).
Journée découverte en Italie et plus précisément à San Rémo,
petit moment de détente sur une plage avec pêche improvisée.
Retour à Menton où une soirée déchaînée sur la scène nous
attendait, musique à fond orchestrée par des musiciens et
des danseuses.
J’ai été attaquée par une guêpe géante maillot jaune et noir.
Bilan : trois orteils immobilisés, combat difficile mais réussi !!!
Le dernier jour, visite de Sainte-Agnès avec son Fort, le plus
haut du littoral, très très beau et sympathique. Il y avait 300
soldats qui ont permis d’éviter l’invasion de l’Italie en 39-45.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures !!
Caroline TRAMESAYGUES

« On est partis au Cap d’Agde, le lundi 28 juin à 10 h 30 ; on
a fait des pauses pendant la route. Il faisait chaud. L’aprèsmidi, on est arrivés et on s’est installés tranquilles. On a été
à la mer où l’eau était bonne. On a mangé au restaurant et on
a pris le petit train.
Le lendemain, on a pris le bateau et on a fait une balade. J’ai
bien aimé : le matin, baignade et l’après-midi, balade. Ou
vice-versa, on a même fait de la « rosalie ».
Le mercredi, on est allés au marché et on a même mangé
dans un restau « moules-frites ».
C’était un super séjour !! »
Jennyfer DESVENAIN

NOUVEAU BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION APAJH 09

Adhérents, usagers et leur famille, salariés, partenaires et amis, se sont retrouvés mardi 30 juin 2009 à La Bastide de Sérou pour
notre Assemblée Générale. Outre l’approbation des rapports, des comptes et des résolutions, le tiers du Conseil d’Administration
ainsi que les sièges vacants ont été renouvelés. Un nouveau CA et un nouveau Bureau ont donc été mis en place (C.A. du 13/07/10
et 26/10/10).
Membres du Bureau
• Jean-Louis SACAZE (Président, délégué au Pôle enfance scolarité) • 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 vie professionnelle) • Louis DAYDE (Vice Président, délégué au Pôle vie sociale)
Autres membres du Conseil d'Administration
Gilles ALAZET, François BASTIDE, Monique CHARRY, Jean-Paul DARRIEU, Aline DEGEILH, Pierre ESTAQUE, Martine GABARRE,
Pierrette LERO, André MONTANE, François PETIT, Jeanine PETIT, Jean-André POYO, Jeanine RUMEAU,
Jeannette SANS-ALLEN, Michèle SOULA.

Des
départs,
des
arrivées…
Petit panorama des arrivées
depuis le 01/08/10
(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
Philippe BAUZOU, directeur-adjoint
(ESAT Montégut-Plantaurel) ;
Philippe DEBROYE,
Directeur Général (siège) ;
Nadège DELORME,
infirmière (FAM Carla-Bayle) ;
Marie DUTHIL, agent administratif
principal (FAM St-Girons) ;
Aminthe GODEFROYE, animatrice
2ème catégorie (foyer de St-Girons) ;
Marina LAROYE, animatrice
2ème catégorie (foyer de St-Girons) ;
Paul TORT,
ouvrier d’entretien (FAM St-Girons)
Ils ont changé d’établissement
Christophe DUCOMPS,
directeur-adjoint (ESAT MontégutPlantaurel > FAM Saint-Girons) ;
Marie-Claude MAURETTE,
économe (Foyer Montégut-Plantaurel
> Siège) ;
Sarah MARTINASSO,
AMP (UTHAA > SAMSAH)
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