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édito
L’APAJH, association tous handicaps tous âges, voit là réaffirmés
ses principes lors du Congrès de
Paris La Villette qui s’est tenu les
18, 19 et 20 juin 2009.
« Avancée en âge des personnes en
situation de handicap », tel était le
thème retenu pour ce 33ème congrès.
Faisant suite à une réflexion menée
dans les différentes associations
départementales, un texte d’orientation a été élaboré et amendé lors
des différentes tables rondes.
C’est bien à partir d’une réflexion
collective riche d’expériences, de
propositions innovantes et ambitieuses que ce texte reconnaît à la
personne, quel que soit son âge,
quel que soit son handicap, une
pleine citoyenneté. Le fil conducteur
étant le parcours de la personne,
avec ses besoins, ses exigences,
pour prendre en compte sa volonté,
pour adapter son accompagnement,
c’est bien cela l’affirmation de la loi
de 2005. Quel que soit le vécu de la
personne, il lui appartient de choisir
son lieu de vie, là où seront apportées les réponses, là où elle sera au
plus près de ses racines, des liens
qu’elle a tissés tout au long de sa
vie.
Notre association départementale a
apporté toute sa contribution à ce
texte. Dès 1994, nous avons choisi
pour thème d’une journée d’étude
« Vieillissement des personnes handicapées » ; En cela nous étions précurseurs de la réflexion menée aujourd’hui. En conclusion de nos travaux, nous affirmions : « la personne handicapée vieillissante doit rester la personne d’une histoire originale, individuelle et unique, une personne en devenir, une personne vivante ».
Le texte voté au congrès pose les
grands principes, c’est le grand
chantier de sa mise en œuvre que
nous devons mener. Pour cela, quatre axes principaux ont été retenus :
Définition de l’avancée en âge de la
personne en situation de handicap ;
Avancée en âge et projet de vie ;
Les solutions : principes généraux
et solutions en pratique ;
Les ressources et le financement.
Gérard PIQUEMAL
Vice Président APAJH 09
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Des départs, des arrivées
Adhérents, usagers et leur famille, salariés, partenaires et amis, se sont retrouvés samedi 27 juin 2009 aux Forges
de Pyrène à Montgailhard pour notre
Assemblée Générale.
Au-delà des présentations règlementaires habituelles (rapports d’activité, financier et moral), une partie de la matinée a été consacrée à la réflexion sur
la proposition d’actualisation de notre
projet associatif et plus particulièrement les objectifs pour les cinq années
à venir.

Les débats furent riches autour des
trois thèmes proposés :
Centrer notre action sur les projets individuels
Favoriser l’accessibilité et encourager
le décloisonnement
Renforcer l’association militante et gestionnaire.
Cette assemblée s’est achevée de façon
conviviale autour d’un buffet préparé
par l’ESAT de Montégut-Plantaurel.

Fête des vendanges et du hautbois
26 et 27 septembre 2009 - Montégut-Plantaurel
L’APAJH 09, dans le cadre de sa mission d’accompagnement et d’intégration des
personnes en situation de handicap, a été amenée à impulser la création dans le
canton de Varilhes de « l’Association Culturelle du Plantaurel ».
L’objectif de cette association est d’organiser entre autres une manifestation culturelle de haut niveau qui s’inscrive dans la restauration des grandes valeurs du
patrimoine ariégeois.
Les 26 et 27 septembre, dans un décor et une animation de vignes, de chai et de
vendanges sur le site de Montégut-Plantaurel, des groupes de musiciens de hautbois venus de plusieurs pays d’Europe, donneront deux concerts et égayeront ces
deux journées par leurs productions.
Ainsi, les résidents et salariés de l’ESAT et de l’Entreprise Adaptée, identifiés comme les grands vignerons de l’Ariège, seront les principaux acteurs d’une grande
manifestation départementale qui ne manquera pas de relief.
Adhérents, usagers et familles, salariés, partenaires et amis, nous vous invitons à
partager ce moment avec nous... une grande fête de l’APAJH.
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FOYER DE SAINT-GIRONS

FOYER DU MONTCALM

Séjour 2009 :
“Sur les chemins de St-Jacques”

Activité piscine

L’idée de ce séjour est partie d’une
discussion au sujet des chemins de StJacques de Compostelle entre deux
Jacques (un résident et un animateur)… et petit à petit le projet s’est
mis en place avec une autre personne
de l’équipe éducative : Séverine D.
JEUDI 21 MAI :
Nous partons de Sierres (quartier de
St-Girons) avec les ânes de l’Association «Panoram-ânes» : Kim et
Cannel… pour un long pèlerinage
rempli d’aventures… Tout en longeant
la rivière et le canal, nous passons à
côté de la carrière de marbre noir dont
les pierres ont été envoyées à Rome
(Basilique St-Pierre), à Marseille, à
Tarbes et à Paris (tombeau de Napoléon aux Invalides).
Nous pique-niquons dans un pré avant
d’arriver à Engomer… A tour de rôle,
chacun dirige les ânes,… puis nous
traversons Alas, puis Arrout. Nous passons par Audressein… pour arriver
dans le petit paradis de Séverine D., au
dessus d’Argein, où nous installons notre premier campement… Un groupe
se met à récolter des orties, un autre à
chercher du bois et un troisième à peler les pommes de terre. Pour certains,
c’est une découverte de manger de la
soupe aux orties !!! Tous ont apprécié et la soirée se termine autour du
feu, puis petit à petit tout le monde part
se coucher.

VENDREDI 22 MAI :
5 h30 : Le coq chante, puis d’autres
« coqs » se mettent à chanter dans les
tentes ! Voilà la journée qui commence
bien !!!! Petit déjeuner près du feu de
camp, suivi du démontage de tentes.
Petite toilette à la source, avec un arrosoir pour certains… Nous partons
chercher les ânes pour les bâter de
nouveau et nous voilà de nouveau sur
la route… Nous traversons Argein,
puis par des petits sentiers montant et
descendant au milieu des bois, nous
traversons plusieurs jolis petits villages
(Aucazein, Buzan, St-Jean de Castillon,
Galey, Escarchein)…pour arriver au
Portet d’Aspet. Nous voilà en Haute
Garonne et « Michelle » qui tient l’auberge « Chez Jo » nous accueille avec
chaleur et bonne humeur …. Après
une bonne douche et un bon repas
nous voilà bien requinqués. Les ânes
ne sont pas loin et eux aussi se régalent
dans un grand champ clôturé. Pour la
nuit nous dormons tous dans un grand
dortoir au dessus de l’auberge.
SAMEDI 23 MAI :
Après un bon petit déjeuner, la montée
du col du Portet d’Aspet nous attend !
… Là, pause gâteau, avant de prendre
la direction d’Escaribes. Entre les buis,
certains glissent sur les cailloux cachés
par les feuilles mortes. Puis, énervé par
Cannel, Kim se met à le botter… et
dans l’action Yohan reçoit malheureu-

L’activité piscine est mise en place depuis 2005, tous les jeudis de 16h30 à
17h30, excepté les vacances scolaires.
8 résidents et un animateur du foyer participent à cette activité chaque semaine.
Un roulement est établi afin que les 10 à 12 personnes intéressées par la natation
puissent se rendre régulièrement à la piscine.
3 animateurs font l’accompagnement une fois toutes les trois semaines.
Les cours sont dispensés par les deux maîtres nageurs.
Bien que les cours soient collectifs, il s’agit aussi d’une prise en charge très personnalisée.
Le groupe est très hétérogène et il est important que chacun évolue à son rythme.
Depuis quelques temps, les résidents les moins autonomes sont inclus dans le
groupe.
Pour certains, il s’agit encore de mieux appréhender l’élément eau, pour pouvoir
accéder ensuite à une technique ; pour d’autres, c’est l’apprentissage de la nage,
avec un rythme respiratoire approprié ; pour d’autres encore, beaucoup plus
autonomes, c’est mettre en pratique les acquis et se faire plaisir.
La séance n’est pas seulement consacrée à la natation : des jeux de ballon et d’adresse sont proposés (favorisant l’esprit d’équipe), de l’aquagym (pour un
meilleur renforcement musculaire et un développement des réflexes).
En fin d’année, un diplôme est remis à chaque participant et un goûter clôture la
saison.

sement un coup de sabot ! Du coup,
pause casse-croûte pour soigner le
blessé et recharger les batteries à plat
de chacun ! Il fait un temps chaud et
lourd, avec un vent du Sud qui amène
au loin de gros nuages gris… A Juzet
d’Izaut nous nous ravitaillons pour notre campement à Moncaup (les commerçants sont tous très accueillants,
sauf à l’auberge où la patronne ne veut
pas remplir nos gourdes d’eau … en
nous indiquant une fontaine plus haut
dans le village, alors que sur la porte
d’entrée une pancarte indiquait que ce
lieu accueillait les pèlerins !!).
Là le maire nous attend. Pour planter

les tentes, il nous offre le terrain de
foot, tout près d’un ruisseau où nous
faisons notre toilette. Puis nous préparons des feux pour faire cuire pâtes et
saucisse fraîche ! Pour Yohan une petite séance de massage pour sa jambe
blessée est bienvenue !
DIMANCHE 24 MAI :
Certains se lèvent tôt pour allumer le
feu, la nuit s’est bien passée, sans pluie,
ni orage. Les ânes ont eu le temps de
bien tondre le terrain de foot…
Après un bon petit déjeuner, nous levons le camp pour le dernier jour de
marche. Nous partons, vers 9 heures
en direction du Col des Ares. Après le
col, nous passons au village de St-Pé
sur Ardret où nous pique-niquons près
d’un lac, avec en prime un concert de
grenouilles...
Nous reprenons la route en direction
de Génos, à travers des collines et des
bois de hêtres. Nous redescendons vers
Barbazan, village où nous reprenons la
route goudronnée pour arriver à StBertrand de Comminges : fin de notre
voyage ! Là nous arrivons au gîte, tous
contents et fiers d’avoir fait cette grande balade !
LUNDI 25 MAI :
Journée de repos et de visite de la cathédrale et de ses environs, avant de repartir, en fourgon, à notre point de départ, bien contents de notre séjour sur
les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle !!!!.
Séverine M., Jean-Luc B., Jacques V.,
Olivier L., Sébastien L., Yohan M.,
Séverine D. et Jacques N.

La Page 09 /

2

LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER DE MONTÉGUT-PLANTAUREL :

Le SAMSAH de l’APAJH 09

Nicolas expose son Legoland
Nicolas LIEGEOIS vit à MontégutPlantaurel depuis 1999 et après avoir
travaillé aux cuisines, il est depuis
quelques années en poste au service
d’entretien de l’ESAT. Sa fonction est
d’assurer la maintenance des locaux,
des véhicules et du matériel du foyer,
comme il le dit lui-même : « je répare
tout ce qui ne marche plus ! ». C’est un
ouvrier précis et méticuleux qui aime
tous les travaux manuels : la mécanique, la maçonnerie, l’électricité,
etc... Des aptitudes qu’il utilise également pendant son temps libre pour une
passion originale : les briques de Lego.
Cette activité de son enfance avec laquelle il a renoué il y a 3 ans est devenue pour cet homme de 28 ans un vrai
hobby. Dans son appartement, sorte de
petit Legoland privé, il construit ses
maquettes qui finissent par recouvrir
toutes les étagères. Très informé des
nouveautés de la firme danoise, il
consacre un petit budget mensuel à ses
modèles emballés dans des boîtes qui à
elles seules font rêver et qui font partie
du trésor.
Lego-City, Lego-Créator ou encore

Lego-Technic, voilà le monde magique
dans lequel vit Nicolas, au milieu des
avions, voitures motos ou bateaux fantastiques, d’une caserne de pompiers
ou encore d’un village habité par des
petits personnages étrangement carrés.
Dernièrement il a voulu partager sa
passion avec ses amis et collègues de
travail et il a organisé une exposition
dans la salle de réunion du foyer. « Une
vingtaine de modèles étaient visibles et
les gens m’ont posé un tas de questions
sur mes techniques de montage et le
temps que j’y consacrais », raconte til.
« Le week-end, le soir quand j’ai du
temps libre, ça me détend, ça me fait
passer le temps. Bien sûr, ça prend un
peu de place mais je souhaite encore
réaliser d’autres modèles et m’inscrire
au Lego club. Depuis l’exposition qui a
duré 4 jours, un collègue de travail
s’intéresse à cette activité, je crois même qu’il a acheté sa première maquette », conclut Nicolas. Voilà un passetemps qui va peut-être faire des émules.

a ouvert ses portes
le 15 mai 2009
On l’attendait depuis longtemps…ça y est, le SAMSAH, Service
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés de l’APAJH a ouvert
ses portes le 15 mai 2009 !
On l’a pensé, travaillé, on a mûri son projet de service, cherché son « nid », rassemblé ses troupes pour qu’enfin le service voie jour et s’installe, le 15 mai 2009,
dans ses murs, 15 rue du Lieutenant Paul Delpech à FOIX.
Intégré dans le Pôle Vie Sociale, le SAMSAH est un service qui s’inscrit dans les
valeurs associatives fondamentales de citoyenneté, laïcité, solidarité, respect de la
personne en situation de handicap, respect de ses choix et de son projet de vie.
Il a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de la personne
en situation de handicap en lui assurant un accompagnement social et médicosocial adapté.
Il se concrétise par le redéploiement des services d’accompagnement existants,
le SAVS et le SISPAH, avec une extension au soutien médicalisé et à l’accompagnement spécifique des personnes adultes atteintes de troubles autistiques.
Par son mode d’intervention modulable et ambulatoire, ce service, qui se situe
dans la continuité et la complémentarité des services existants, concourt à la prise en compte de la problématique de la personne dans sa globalité et au maintien à domicile des personnes en situation de handicap ainsi qu’à l’évitement du
placement institutionnel.
Dans le droit fil des lois de 2002 et 2005, il répond au libre choix de la personne entre prestations en établissement et prestations à domicile. Il a été pensé et
conçu comme un Foyer d’Accueil Médicalisé à domicile.
Il propose à la personne adulte en situation de handicap bénéficiaire d’une orientation SAMSAH par la CDAPH, quel que soit le type de son handicap, un accompagnement individualisé répondant à ses demandes et à ses besoins dans les différents domaines de sa vie : quotidienne, sociale et socioprofessionnelle, mais
également en proposant un accompagnement à la santé avec le soutien de personnel médical et paramédical : médecin, infirmière, psychologue, aides soignants...
Le SAMSAH se situe dans le maillage du réseau des partenaires médico-sociaux
de droit commun ; il vient compléter et renforcer le dispositif de soutien nécessaire à la personne en situation de handicap en la positionnant au cœur de ce
dispositif.
La capacité d’accueil du service médicalisé assorti d’un soutien social est de 25
places dont 10 sont réservées aux personnes autistes ou atteintes de troubles envahissants du développement.
Mais le SAMSAH c’est aussi un accompagnement spécifique :
dans le cadre de l’insertion socioprofessionnelle pour 150 personnes dont 75 titulaires du RMI et aujourd’hui du Revenu de Solidarité Active,
dans le cadre de l’accompagnement sur les domaines de la vie sociale pour 34
personnes en situation de handicap dont les personnes en situation de handicap
avançant dans l’âge ou retraitées.

Pour contacter le S.A.M.S.A.H (Insertion Socio-Professionnelle,
Accompagnement à la Vie Sociale, et Accompagnement Médicalisé) :
Tél. : 05.61.02.92.38 - Fax : 05.61.42.61.51
E-mail : samsah@apajh09.asso.fr
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IME PIERRE BARDOU A EYCHEIL / IME DU VALAIS À SAINT-BRIEUC

Rencontres et échanges
Dans le cadre d’un partenariat, les
conseils généraux de l’Ariège et des
Côtes d’Armor ont souhaité organiser
un échange entre deux établissements
spécialisés de leur département
respectif.
L’IME « Pierre Bardou » d’Eycheil (09)
et l’IME du Valais de Saint Brieuc (22)
ont répondu présents.
Ce projet vise à découvrir une région
au travers d’activités sportives et culturelles, mais aussi à se rencontrer, à
partager, à découvrir, à échanger et à
créer des liens avec d’autres.
Cet échange a concerné 9 jeunes
Bretons et 7 jeunes Ariégeois. Chacun
devait préparer l’accueil et les activités
pour la période d’accueil respective.
Des rencontres enrichissantes :
Depuis octobre 2008, on correspond
avec une classe de l’IME du Valais.
On a fait connaissance petit à petit par
courrier.
Du 2 au 10 mars on les a accueillis en
Ariège. Nous avons fait des activités
sportives ensemble (du ski de fond, de
piste, des raquettes, de l’escalade… et
quelques visites (Saint-Lizier, le pays

Des départs,
des arrivées…
Petit panorama des arrivées depuis
le 01/04/09 (seules les personnes
embauchées en CDI sont mentionnées) et des départs dans l’Association.
Ils ont fait leur entrée
dans l’association
Karine FRAYRE, éducatrice scolaire spécialisée (IME Pierre Bardou) ; Christophe TOUGERON,
psychomotricien (IME Pierre Bardou) ; Bruno JACQUIN, aide médico-psychologique (UTHAA La
Bastide de Sérou), Stéphanie LACOSTE, agent administratif (SAMSAH).

La “Sainte-Jeanne”, Bretagne, mai 2009

des traces, etc.…). Ils sont repartis
très contents de leur séjour et nous
avions hâte de les rejoindre.
C’est ce qu’on a pu faire du 11 au 20
mai.
C’était génial, on s’est régalés : on a découvert de nouveaux paysages : la mer,
les poissons, les oiseaux... et de nouvelles activités sportives : le kayak sur

mer, la voile, on a même fait une balade en vieux gréement « la Sainte
Jeanne ».
C’était super, on ne voulait plus rentrer…
Pourvu qu’on puisse se revoir l’année
prochaine !
Les élèves du DES
et de l’IMPro d’Eycheil

Ils ont quitté
l’association
Catherine VERDE, aide médicopsychologique (FAM du CarlaBayle) ; Marylin CHEIL, animatrice 1ère catégorie (Foyer Saint-Girons) ; Aude VALETTE, directrice
adjointe (UTHAA La Bastide de Sérou) ; Yvan MERCADIER, directeur adjoint (Foyer du Montcalm).
Ils ont changé de poste
Christiane USTACHE, infirmière
(Montégut > FAM du Carla-Bayle) ;
Bernadette SANS, infirmière
(FAM du Carla-Bayle > SAMSAH).

FOYER DU CARLA-BAYLE

Le foot-fauteuil c’est quoi ?

Pauline ECK et Benoît LARRIEU

LE SEUL SPORT COLLECTIF
EN FAUTEUIL ÉLECTRIQUE !
Un gymnase, un bruit strident de cris de joie et
de pneus qui crissent… Intrigué, vous êtes entré…. Et là vous avez découvert l’univers du
Foot-Fauteuil. Forcément interrogatif, on vous a
sommairement expliqué qui nous sommes et ce
que nous faisons, mais, pour être plus complets,
on vous a dirigé vers ce site internet. Et vous voici donc maintenant en notre compagnie… Ou
peut-être alors êtes–vous ici par hasard, au détour de quelques clics. Restez donc ! Dans
quelques minutes, le Foot-Fauteuil ne vous sera

plus inconnu… Il était donc une fois… le FootFauteuil Electrique.
Si le football est le sport le plus populaire sur la
planète, le Foot-Fauteuil Electrique Handisport,
un de ses dérivés, n’a pas tardé à s’imposer en
France car il répond à une vraie demande d’un
panel de sportifs en manque de terrains de jeu :
seul sport collectif accessible aux personnes utilisant un fauteuil électrique dans leur vie quotidienne, il permet à tous ces jeunes atteints par
un handicap «lourd» de vivre comme leurs idoles leur passion, de connaître le plaisir du sport
loisir, le bonheur des victoires, l’adrénaline et la
pression de la compétition et surtout de partager
les valeurs ancestrales du sport, le partage, l’amitié et la convivialité.
Un sport en pleine expansion !
16 ans après sa première apparition en compétition officielle aux Jeux de l’Avenir à Hyères en
1991, le Foot-Fauteuil Electrique est devenu un
des sports phares dans le giron Handisport français. Les clés de son succès ? Une discipline dynamique, vivante, agréable à regarder et surtout
excitante pour ceux qui la découvrent et qui ne la
quittent plus ensuite.
Mais alors, c’est quoi le Foot- Fauteuil précisément ? Rien de plus simple à décrire ! Deux équipes de quatre joueurs, un gardien et trois
joueurs de champ, s’affrontent dans un gymnase

sur un terrain de basket, un arbitre et deux assistants à la touche étant chargés d’arbitrer la
rencontre. L’objectif ? Comme au football, il est
simple : marquer plus de buts que ses adversaires en propulsant le ballon dans les buts.
Comment ? Munis d’un pare choc adapté à leur
fauteuil, les joueurs dirigent, frappent et font vivre le ballon avec leurs coéquipiers… Le règlement ? Clair ! Si vous retrouvez quelques lois spécifiques, vous retrouvez également les grands
classiques du ballon rond : coup francs, corners,
touches ou encore pénaltys, il ne manque que le
hors-jeu ! Les férus de foot s’y retrouveront donc
facilement…
Une nouvelle discipline internationale !
Né à Lyon et en région parisienne dans les années
80 où il était pratiqué en loisir, le Foot-Fauteuil
s’est rapidement répandu aux quatre coins de
France. Un premier championnat avec une dizaine d’équipes voit le jour en 1992, quinze ans
plus tard on compte trois puis quatre divisions
avec près de 70 équipes engagées. Une Commission Fédérale parfaitement structurée développe
la discipline à vitesse grand V : la création de la
Coupe de France en 2002, aujourd’hui parfaitement intégrée, en est le parfait exemple.
Désormais, en plus du développement dans
l’Hexagone, la voie internationale s’est ouverte et
le Foot-Fauteuil n’a pas tardé à s’y engouffrer.
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LES COQS CARLANAIS
Voilà, la saison vient de se terminer, et le Carla
termine 3ème de sa poule derrière Eysines et
Montpellier respectivement 1er et second du
championnat.
Tout a débuté le 17 décembre par la Coupe
Midi-Pyrénées. Les équipes : Montauban
(champion de France et d’Europe), RamonvilleSaint-Agne, Mondavezan, Pierre-Froment et le
Carla-Bayle.
Composition de l’équipe du Carla-Bayle : Pauline
Eck, Nouredine Benattia, Christophe Daunis,
Pierre-Emmanuel Tofolon, Laurent Sarda, Benoit
Larrieu.
La saison prochaine, les coqs Carlanais rejoueront en poule nationale Sud-Ouest, tout comme
Eyzines, Pierre-Froment, Nîmes, RamonvilleSaint-Agne, Montpellier 2 et Mondavezan.
Cette saison l’équipe a progressé, réalisant 4 victoires, un nul et 3 défaites.
En perspective, l’équipe aimerait participer au
tournoi IMC de Nantes.
Pour pouvoir jouer au foot-fauteuil, il faut utiliser au quotidien un fauteuil électrique. Les entraînements ont lieu tous les jeudis de 14h30 à
16h30 à la salle polyvalente du Carla-Bayle.
Contact : David Vergé
au 05-61-69-02-00 (foyer de vie).

http://www.respectlefoot.fr

