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Les réformes en cours, dont on devine aujourd’hui
avec précision tous les contours, sont source d’inquiétude et appelent sans aucun doute quelques remises en question pour les Associations gestionnaires du secteur Médico Social.
D’abord, c’est un bouleversement dans toutes nos
pratiques, un véritable changement de culture à deux
niveaux.
Le premier : d’une culture de la dépense, c’est celle
qui prévalait dans nos relations avec les financeurs
lors des négociations budgétaires (il fallait justifier la
dépense et la faire accepter) nous passons à une culture du résultat ; nous devons rendre des comptes par
rapport à des objectifs globaux inscrits dans la durée
(la pluriannualité).
Le second changement : nous ne sommes plus en situation dominante de proposer des projets d’accompagnement du handicap, c'est-à-dire en capacité
d’orienter, d’infléchir les politiques en direction des
personnes en situation de handicap, mais on nous
demande d’agir dans un cadre prédéterminé : les
plans régionaux et départementaux. Nous devenons
des prestataires à part entière à qui on attribuera, suivant les règles de la concurrence, une mission, une
“autorisation à gérer” un établissement ou service.
Ces deux changements fondamentaux de pratiques
et cultures imposent que nos associations en aient
anticipé avec précision toute la portée. A savoir : une
remise en question, au niveau de la gouvernance ;
une organisation permettant dans tous les domaines
d’afficher une taille critique.
Ceci peut offrir tout simplement le maximum de garanties par rapport à la qualité des accompagnements offerts et bien évidemment offrir une taille économique suffisante pour garantir les risques
gestionnaires.
C’est un appel à encore plus de professionnalisation.
A l’APAJH, déjà depuis plusieurs mois voire quelques
années, nous nous y préparons.
En Ariège en particulier, l’arrivée d’un nouveau Président, l’installation d’un Directeur Général des services préparées de longue date, nous offrent sans aucun doute une longueur d’avance. C’est toute la
richesse de notre association qui nous autorise à garder confiance et sérénité pour les jours futurs.
Jean-Louis VIGNEAU
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• CAP EMPLOI :
ALTHER 09
Comme l’Autre (avec un H comme Handicap !!!)
mais l’Autre quoi ???
En cette époque agitée de morcellement des
offres de services à destination des employeurs
de personnes en situation de handicap et de
multiplication, voire de mise en concurrence
des opérateurs, un nouvel appel d’offres
- que nous avons remporté cette fois !!! a créé ALTHER 09 pour une durée de 3 ans.
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• FOYER D’AUZAT :
Sortie Zénith à Toulouse
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• FOYER DE ST-GIRONS :
Journal de bord :
séjour ski au Grand Bornand

ALTHER 09 est une action qui s’adresse
aux employeurs privés de plus de 20 salariés qui contribuent à l’Agefiph depuis
peu. Son objectif est d’informer ces enPAGE 3
treprises sur leur obligation d’emploi et de
les conseiller quant aux moyens de s’en
• ESAT MONTEGUT-PLANTAUREL :
acquitter. ALTHER 09 propose un service
La vie d’un salarié
“Information”, un service “Diagnostic
- Accompagnement” sur une durée de 12
mois et un service “Mobilisation” visant à
PAGE 4
favoriser le développement de l’alternance
pour les personnes en situation de handi• CAP EMPLOI :
cap.
L’équipe rajeunit
Vos contacts pour cette nouvelle activité de
l’Organisme de Placement Spécialisé sont Fanny
• FOYER DE ST-GIRONS :
Contacolli et Laurence Bertrand, chargées de
Journée raquettes
mission auprès des entreprises.

• REPAS DU SAMSAH
• DES DÉPARTS,
DES ARRIVÉES
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Journal de bord : séj

Le samedi 6 mars 2010, nous sommes allés au Zénith voir la tournée des années 80.
Sept résidants : Jean-Marc, Laurent, François-Xavier, Jean-Bernard, Cathy et
Isabelle étaient présents.
Une grande première pour eux. L’ambiance sur le trajet était déjà bien lancée et
tout le monde en ébullition.
Arrivés sur l’immense parking, tout le monde contemplait le grand bâtiment
illuminé.
Une fois à l’intérieur, l’impatience nous gagne… et le show commence.
Tout le monde chante, danse. Un grand moment de joie, de fête et d’étoiles plein
les yeux.
Retour vers 1 h 30 du matin au foyer, fatigués mais heureux.

Le samedi
Départ de Saint-Girons à 7 h 15, direction les Alpes. Le transport s’est déroulé
dans la joie, la bonne humeur, et surtout les fous rires. Arrivée au Grand Bornand
à 16 h. Les chalets savoyards sont super bien. Repas : pâtes au saumon sauce
crème fraîche et reblochon.

Le dimanche
La journée : Nadia et Jean-Claude partent en randonnée pendant que les autres
font du ski. Nous sommes tous rentrés à 17 h bien fatigués, mais heureux.
Soirée bien animée autour de la raclette !

Le lundi
Il a neigé cette nuit et une partie de la matinée. Il y a un groupe qui est resté à
“flemmarder”, et les autres, courageux, sont allés skier. De jolies gamelles au
rendez-vous ! Un joli panorama avec le massif des “Aravis” ! En fin d’après midi,
nous partons tous au Grand Bornand pour faire des petits achats. C’est un beau
village savoyard avec de jolis chalets en pierres et en bois.

Le mardi
Une équipe de 8 personnes est repartie faire du ski dans la brume, et une équipe
est restée au chalet pour préparer le repas du soir et visiter Annecy-le-Vieux.
Jean-Claude a des skis tout neufs, et n’arrive pas à les mettre. Après une pause,
Noëlle tombe dans le WC, et se fait un “œuf” sur la main. Puis une fois de retour
sur les pistes dans le brouillard, Noëlle et Jérôme se sont “vus de très près”.
Ouf !
Jean-Claude a fait le singe dans la télécabine. Certains skieurs se sont sentis piégés par le brouillard mais ils ont quand même réussi à descendre la piste rouge.
Nicolas a dragué Carine, la serveuse du restaurant bar où nous avons mangé à
midi. Il n’a pas réussi à avoir son numéro de téléphone.

Le mercredi
Arrivés sur les pistes, on était au soleil au-dessus d’une mer de nuages ; pendant
ce temps, une autre équipe a fait le repas de midi, puis est allée nous rejoindre
sur les pistes.
Jean-Claude, lui, a fait du hors piste pour rejoindre le camion, puis il est “retourné en enfance” en faisant de la luge. A 15 h, le groupe des joyeux lurons randonneurs est parti se balader sur les sentiers escarpés, enneigés. Soirée diapos.
Thomas et Jacques sont des supers cuistots. Jacques nous a fait un tiramisu
crème de marron, fruit, et des lentilles-saucisses.
La soirée se termine par un génépi.

jour ski au Grand Bornand

Le jeudi
La balade en raquettes était super “cool”. Le paysage était très beau avec tous
les sapins pleins de neige. Nous avons mangé, puis nous sommes descendus en
coupant à travers champs, et on a bien rigolé. Nous avons fait des cabrioles.
Nous avons monté le pic de “la tête du DANAY” avec 800 m de dénivelé.
Le groupe ski était sous la neige et le brouillard. Il a “squatté” une cabane d’estive pour manger et se protéger.
Paul et Nicolas sont restés au gîte la journée ; ils ont fait le ménage dans les
chambres et la pièce principale, et de temps en temps, ils se le sont fait “cool”.
Ce soir, nous avons visité la ferme des propriétaires, Marcel et Christiane. Ils ont
34 vaches, qu’ils traient deux fois par jour, pour faire 130 reblochons. Nous avons
assisté à la fabrication du fromage : le lait caillé est déposé dans des moules. Les
fermiers se lèvent à 5 h tous les matins pour finir la journée vers 21 h 30, et ceci
tous les jours de l’année. Le fumier est récupéré par le grossiste en foin, qui le
revend dans la plaine. On a commandé des reblochons et des tomes de Savoie.

Le vendredi
Ce matin, un groupe est parti skier pour la dernière matinée de vacances pendant qu’un autre groupe a débuté le rangement des appartements. Nous nous
sommes retrouvés pour partager le repas. Dans l’après-midi, certains sont partis faire les derniers achats souvenirs (polaire, génépi, saucisson, confiture de
lait…) pendant que Jean-Michel découvrait la vie des fermiers, les pieds dans
le fumier, et s’escrimait sur les tétines de la vache “d’abondance”.
Après, presque tout le monde a fait les sacs, le rangement et commencé le ménage. Jacques nous a une nouvelle fois préparé un bon repas avec quelques
aides-cuistots.
Paul, Yohan, Lucien, Noëlle, Thierry, Jean-Michel, Nadia,
Jérôme, Nicolas, Jean-Claude, Thomas, Jacques

Traduction : le séjour ski, c’était bien. J’ai fait du ski et de la raquette
et j’ai bien mangé.
Jérôme MARCEL
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La vie
d’un salarié

de l’ESAT de Montégut-Plantaurel
Avant que je sois à l’ESAT de Montégut-Plantaurel, j’étais à La Vergnière à
l’Herm. J’y suis resté assez longtemps et j’ai passé mon CAP de cuisine, je
l’ai eu.
Ensuite, j’ai travaillé dans la restauration à Tarascon-sur-Ariège au restaurant
Bellevue, puis à la maison de retraite, ensuite à Luzenac et à la cantine de
Sabart.
Après je suis resté assez longtemps à la maison et depuis je travaille à
l’abattoir de l’ESAT.
Je suis un jeune homme de la nature.
Le printemps n’est pas encore venu.
J’ouvre les volets de mon appartement un matin, hélas il a neigé, je vois plusieurs oiseaux différents : le merle, le rouge-gorge, la mésange. Comme il fait
froid je leur donne à manger et puis je les regarde sans trop bouger.
Ensuite samedi 13 mars c’est l’ouverture de la truite, bonne ouverture à tous
et bonne chance à ceux qui sont passionnés !
Jean-Claude CLASTRES
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L’équipe rajeunit !

Après l’émotion, la larme à l’œil, à l’occasion des départs
en retraite de Dominique et Bernadette, l’équipe fête joyeusement l’arrivée à l’accueil du service de Christine Arnaud
Saillard, grande blonde (encore !!!) souriante et sereine,
qualités indispensables à ce poste clé, vitrine du service.
Christine a donc rejoint Myriam et Cécile pour former une
équipe de choc et répondre à toutes vos demandes de 9 h
à 17 h 30 du lundi au vendredi !
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Des
départs,
des
arrivées…

Journée raquettes
Nous sommes partis aux raquettes le 14 février 2010 à
l’étang de l’Hers.
On a marché dans la neige avec les raquettes, un long parcours. On est allés jusqu’au Port de l’Hers. Il y avait l’infirmière avec sa fille, Jean-Luc Bastide, Jacques Vernier, Olivier
Lascoux, Jean Michel Holdrinet et moi.
Ça ne glissait pas. Le temps était mitigé.
On a pique-niqué, la neige était damée. La marche dans la
neige était agréable. On a vu une grange en montagne.
Jeanine TERRE

Repas du SAMSAH
Chaque année au SAVS nous faisons un repas au restaurant
auquel participent les adhérents et les salariés de Saint-Girons et de Montégut-Plantaurel.
Cette année, le 1er avril nous étions nombreux à manger à l’Hôtel Lons à Foix car le service s’est agrandi avec la création du
SAMSAH.
De nouvelles personnes de Foix, Tarascon, St-Girons ou des
environs nous ont rejoints.
Le repas était bon, nous avons passé une très agréable soirée.

Petit panorama des arrivées
depuis le 01/04/10
(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
Christine ARNAUD,
agent administratif (CAP EMPLOI),
Céline COT,
aide-soignante (SAMSAH),
Alain BAJON,
Cuisinier (ESAT du Couserans),
Christophe DUCOMPS, directeuradjoint (ESAT Montégut-Plantaurel),
Muriel FERRASSE, Veilleur de nuit
(Foyer de Montégut-Plantaurel),
René MICHEL,
ouvrier d’entretien (FAM Carla Bayle),
Stéphanie MODE SENET,
chargée d’insertion (CAP EMPLOI),
Joël PORTES,
Ouvrier de Production (Entreprise
adaptée Montégut-Plantaurel)
Ils ont quitté l’association
Bernadette LAFFARGUE,
chargée d’insertion (CAP EMPLOI) ;
Ils ont changé d’établissement
Christelle PAPY, AMP > Chargée
d’insertion (UTHAA > SAMSAH)
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