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Notre Assemblée Générale de
Lavelanet a été marquée par un renouvellement sensible des administrateurs
et membres du bureau. Il faut y voir un
signe de vitalité de notre association, et
de cela nous en avons bien besoin dans
la période que nous vivons.
Le secteur des activités médico-sociales qui nous concerne particulièrement
en tant qu’association gestionnaire est
exposé à de profondes mutations impulsées en grande partie par les lois de
2005.
Mais le plus important est devant nous.
La réforme des services de l’Etat avec
la création des Agences Régionales de
Santé qui en 2010 devront consacrer la
quasi disparition des DDASS (Directions
Départementales
des
Affaires
Sociales), vont renvoyer les centres de
décision au niveau régional et confirmer
ainsi ce que nous appréhendons déjà :
un nouveau mode de relation entre associations gestionnaires et autorités de
tarification.
Les Conventions Pluriannuelles
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) que
nous négocions actuellement encadrent
les nouvelles relations. Elles confirment
ainsi deux grandes tendances :
• une plus grande autonomie de gestion,
• une plus grande exigence de qualité
et de transparence,
qui vont dicter tous nos indicateurs
d’activité.
Notre association, une fois encore s’est
inscrite en précurseur de ce nouveau
fonctionnement. C’est le sens qui est
donné à notre réorganisation des services et à la négociation « très serrée »
des CPOM.
C’est parce que, toujours en précurseurs, nous sommes conscients de ne
franchir, qu’une première étape, qu’il
nous faut aller plus loin dans notre capacité d’adaptation aux nouvelles exigences. Nous proposons pour cela à
toutes les associations qui défendent
les mêmes valeurs que les nôtres : - la
LAÏCITÉ – de réfléchir à un regroupement au niveau départemental.
Il aurait l’avantage de s’imposer en pôle d’importance face aux autorités de
tarification pour défendre et représenter
nos valeurs. Nous pourrions ainsi mieux
satisfaire l’exigence qu’au nom de la laïcité sont en droit d’attendre les personnes en situation de handicap, en écartant si possible l’emprise du caritatif sur
ce qui doit être une exclusivité du service public : la compensation du handicap.
Il aurait aussi l’avantage de protéger
ceux qui ne pouvant jamais atteindre la
taille critique, se verraient imposer par
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Alexandre Dufaud, du foyer du
Montcalm, est fier de sa dernière création. Il a travaillé dur pour réaliser un
lit pour sa chambre. Après avoir acheté le bois, étudié les plans, il a fallu découper minutieusement les pièces une
à une, les poncer, les assembler…

Il a pu compter sur l’aide de son collègue Fabrice Billard, qui lui a fabriqué
un écusson de l’équipe du stade toulousain pour l’incorporer directement
sur la tête de lit.
Ils peuvent être fiers de leur travail !

d’autres, extérieurs à notre mouvement, les choix stratégiques qui mettent en jeu nos valeurs.
Cette situation n’est pas une vision de
l’esprit, elle existe déjà.
Ayons l’audace de regarder la réalité en
face, d’analyser ce qu’elle nous impose et de prendre les décisions qu’exige
la période.
Ce qui se faisait hier, n’est plus d’actualité aujourd’hui, les comportements
évoluent et les attentes de nos concitoyens aussi.
Les exemples autour de nous doivent
nous interroger. Les fleurons du mouvement mutualiste et coopératif des
années 50 - MAIF, MGEN, CAMIF - sont
de brillants exemples des adaptations
qui s’imposent pour continuer à exister.
En Ariège, si la MGEN doit quitter les locaux de Berdoulet, ce n’est pas par pu-

re fantaisie, mais par les nécessités de
s’installer dans un espace marchand à
proximité d’autres services. Le mutualiste, le militant de 2010 est d’abord
(hélas) un consommateur qui n’hésite
pas à mettre sa mutuelle, son association en concurrence et éventuellement
à rompre sa fidélité mutualiste.
Cette réalité, la CAMIF risque de la
payer très cher (hélas, encore hélas).
C’est au nom de cette réalité qu’à
l’APAJH nous avons la prétention d’essayer d’anticiper l’avenir en proposant
des solutions. Notre vœu le plus cher
est bien évidemment d’être entendus,
de pouvoir avancer. Mais c’est d’abord
notre engagement militant qui sera le
plus convaincant.
Jean-Louis VIGNEAU
Président APAJH 09
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CAP EMPLOI participe
au Printemps de l’emploi
Le mardi 20 mai 2008, s’est déroulée à
Foix la troisième édition du Printemps
de l’Emploi.
Cette manifestation organisée par la
Maison Commune Emploi Formation
de l’Ariège avec la DDTEFP de l’Ariège
comme chef de file avait comme principal objectif de rapprocher les demandeurs d’emploi du département et
les entreprises qui ont de réels besoins
de recrutement.
A travers cette journée, le public souhaitant mettre en œuvre un projet de
formation avait aussi la possibilité de
rencontrer les organismes de formation.
Les partenaires institutionnels de l’emploi formation se sont aussi mobilisés
(ANPE, AFPA, ASSEDIC, Mission Locale,
CIBC, Chambres consulaires, UPAP,
UPA, AFIJ …) afin d’accompagner les
publics dans l’accomplissement de leur
projet professionnel.
Ainsi, l’organisme de placement spécialisé CAP EMPLOI a participé activement à la préparation de cette journée
et à son déroulement. Il était présent
sur le stand « pour une autonomie durable des personnes handicapées dans
l’emploi » afin de présenter les dispositifs favorisant l’accès et le maintien
dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Cinq conseillers se
sont relayés tout au long de la journée
pour répondre aux questions du public.
Aussi bien au niveau des entreprises
qu’au niveau des publics, cette journée

a remporté un vif succès puisque plus
de 900 personnes ont été accueillies et
une cinquantaine d’entreprises sont venues recruter dans des secteurs d’activité variés. A cette occasion, l’ANPE a
proposé plus de 400 offres d’emploi.
Le Printemps de l’Emploi est donc une
journée phare pour les partenaires de
la MCEF au service des demandeurs
d’emploi ou des personnes en reconversion professionnelle.
Véritable temps d’échanges et de rencontres, nécessaire à la mise en œuvre
des projets professionnels, les partenaires de la MCEF de l’Ariège, dont CAP
EMPLOI, préparent déjà l’édition 2009
du Printemps de l’emploi afin d’accueillir toujours plus d’entreprises qui
recrutent et proposer des services toujours plus adaptés aux besoins du public.

Une visite amicale
Foyer du Carla / Unité de La Bastide
Je suis allée, avec ma référente à La Bastide de Sérou, rendre visite à deux anciens
résidents du foyer de vie du Carla-Bayle. Je les ai connus environ pendant 10 ans.
Je suis très attachée à eux parce qu’ils étaient différents des autres et très sympathiques. Bruno et Thierry ont quitté le foyer du Carla il y a cinq ans, et nous gardons des contacts. Je leur ai déjà rendu visite une fois et Bruno est venu aussi nous
voir. Je leur téléphone régulièrement et je leur écris. Nous avons mangé avec Bruno
une bonne paëlla et Thierry nous a rejoints pour prendre le dessert et le café.
Bruno avait mis la table et apporté des fleurs et ils nous attendaient avec impatience. J’ai acheté un gâteau à l’occasion de l’anniversaire de Thierry. Certains résidents sont venus nous voir et nous leur avons offert un bout de gâteau. Bruno nous
a ensuite montré l’atelier qui se situe derrière le foyer. Il y a une salle de musique,
une grande salle pour faire la cuisine, du bricolage, une salle de relaxation. Avec
Eva nous nous sommes dit « quelle chance d’avoir une pièce aussi grande et aussi
claire pour les activités ! ». Le temps passe vite et il était déjà l’heure de se quitter
en se promettant de se revoir prochainement.
Dominique Truche

Unité de La Bastide / Foyer du Carla
Bruno attendait impatiemment le jour de la visite de Dominique. Le sourire qui
éclairait son visage dès le lever ne l’a pas quitté jusqu’à l’arrivée de ses invités. Il
les guettait sur le pas de la porte.
Une visite pour lui ! Ce n’est pas si souvent qu’on lui manifeste cet intérêt !
Bruno a été touché par la démarche de Dominique qui reste fidèle à ses amitiés.
Ils étaient, l’un et l’autre, heureux de se revoir. Alors, bien sûr, il y avait de la bonne humeur et de la joie !
Revenez quand vous voulez, c’était une très bonne idée !

La Page 09 /

2

LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Fête, nature, vaches
et brouillard
pour l’ESAT
de Montégut-Plantaurel
Le samedi 24 mai, de nombreux représentants de l’ESAT ont participé à la
première manifestation organisée autour de la traditionnelle transhumance
remise au goût du jour par les éleveurs
ariégeois en vallée de la Barguillère.
Accompagnées par les randonneurs,
près de 500 vaches de race gasconne,
échelonnées en 5 troupeaux ont quitté
leurs prés pour aller passer la bonne
saison en montagne, en estive.
« Ne pas marcher trop vite, laisser aux
veaux le temps de suivre » précise
Xavier. Nature, aventure, vaches, vachers, grand air, rencontres et paysages c’est tout ce qu’il aime…
L’aventure pour Isabelle, en compagnie de 2 collègues, surpris de ne plus
voir de bouses, contraints de rebrousser chemin avant d’apercevoir dans le
brouillard les phares d’une voiture de
pompiers et de pouvoir rejoindre les
autres.
Arrivée sous la pluie en fanfare, musique et chansons, dans un petit marabout au Pla des Bladas, estive du Prat
d’Albis, à 1347 mètres d’altitude.
« C’était un moment fort, ils chantaient
bien, il faisait froid, la météo ne s’était pas
trompée mais c’était bien » (Bastien).
Le grand air, c’est bien connu, ça creuse, pour les vaches, pas de souci, pour
les marcheurs, malgré les conditions
difficiles et malgré l’absence cette année de chapiteau, les choses étaient
bien organisées : au menu, viande gasconne, fromage, sans oublier millas
qu’Isabelle a goûté pour la première
fois.
Après le repas, tirage au sort des orga-

Premier départ à la retraite
pour le foyer
de Saint-Girons :
Christine Luxey

nisateurs ; Michel a arboré la médaille ainsi qu’Ingrid.
Le retour, pour certains, fourbus, en
voiture, à pied pour les autres malgré
la boue et avec le souvenir malgré tout
d’une belle journée car brouillard et
pluie n’ont rien enlevé à la beauté des
paysages et n’ont pas pu gâcher la fête
car, comme dit Bastien « l’essentiel est
de participer ».

Le 15 mai à 18 h 30, en haut du restaurant du foyer, un apéritif est servi. Du monde est là, discutant, mangeant, buvant. Parmi ces personnes, Monsieur Dauriac,
notre ancien directeur, Marleen, Emilie, Nathalie, l’ancienne secrétaire du foyer
et plein d’autres personnes.
Très vite, les cadeaux furent offerts à la nouvelle retraitée :
• un livre d’or fait par Noëlle où j’ai rajouté un poème illustré et où le foyer a mis
quelques pages de photos (c’est dans ce livre que les personnes ont signé) ;
• une très jolie bougie ;
• du rouge à lèvres Chanel ;
• un plateau fait par l’Atelier Bricolage ;
• un ensemble valise, sac avec trousse de toilette offert par le foyer (l’idée vient
de Valérie) ;
• un service à thé dans une magnifique poterie qui vient du Mas d’Azil et qui a
été présenté par Dominique la cuisinière ;
• un pot de fleurs ainsi qu’un bouquet.
A 20 h, vint le moment de manger. Le repas fut excellent et copieux. Pendant le
repas certains discutaient, d’autres rigolaient et même à un moment du repas
quelques tables s’excitaient ; tout le monde était joyeux. A la fin du repas, des personnes ont demandé à Christine de chanter. Je me suis permis de l’aider et ensemble nous avons chanté une partie de « Montagnes Pyrénées ».
Une soirée bien réussie.
Edith
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« Aller au charbon »
Depuis maintenant 5 ans, “La Page 09” retrace la vie des divers établissements et services gérés par l’APAJH dans le département de l’Ariège.
Le fonctionnement du siège social départemental n’y a jamais
été évoqué. Il ne faut pas y voir un oubli mais plutôt le révélateur de la situation d’un organe associatif qui n’était pas, à
proprement parler, « institué » et dont les acteurs travaillaient
dans une discrétion qui sied aux soutiers, ces travailleurs de
l’ombre dont le rôle est d’alimenter la machine en charbon.

Du passé, ne faisons pas table rase …
Cet état de fait nous vient, comme toujours, du passé, il est le
produit de l’histoire de l’Association départementale.
En 1983, l’APAJH, dont l’activité est purement militante depuis
1968, est sollicitée pour gérer l’IMP qui se trouvait au sein de
l’hôpital psychiatrique de Rozès. Cette opération réussie, les
bénévoles associatifs se consacrent à la création du Centre
d’Aide par le Travail – Foyer d’hébergement de Montégut
Plantaurel (1986) puis à celle du Foyer d’Accueil Médicalisé
du Carla Bayle, de l’ITEP et du SESSAD d’Eycheil (1989). Sans
local (les réunions se déroulaient dans les bâtiments de la
MGEN ou dans ceux de la mairie de Montégut Plantaurel, parfois au domicile d’un membre du Bureau) et sans personnel
au niveau départemental.
Le 18 juin 1990, il y a tout juste 18 ans, l’âge de la majorité,
une secrétaire de direction (Christine AMORIN) est recrutée
pour faciliter en priorité le travail des bénévoles, au premier
rang desquels le Président, et pour veiller au bon fonctionnement de la vie associative : bureau, conseil d’administration,
assemblée générale, … Cette jeune personne est alors hébergée dans un local situé à Foix et mis à disposition par le
conseil général. Elle y « campera » une année, jusqu’en juin
1991, date de son installation dans l’immeuble que l’APAJH
avait acheté puis rénové et qui est aujourd’hui encore le siège
du Siège.
La première salariée de ce qu’il est difficile d’appeler un Siège,
restera seule jusqu’en juin 1993 et l’embauche d’une chef
comptable, alors que, dans l’intervalle, avaient été créés
l’EPSR, le CAT – Foyer du Couserans et l’Atelier protégé de
Montégut Plantaurel.
A partir de janvier 2000, un directeur d’établissement (Alain
PEYRE) consacre un quart de son temps à la fonction de secrétaire général. En novembre de la même année, une comptable (Sylvie CARRIERE) est embauchée grâce au passage aux
35 heures. Les efforts consentis par l’ensemble des salariés
(gain de productivité de 4%, blocage des salaires prévu pour
5 ans [ ! ], gel de certains avantages sociaux) permettent de
dégager des marges de manœuvre financières. A l’époque, il
n’était pas de bon ton de crier haro sur l’aménagement et la
réduction du temps de travail. La démarche humaniste relevait
du « Travailler moins pour travailler plus … nombreux ».
En janvier 2003, une documentaliste (Anne-Marie ROSTOLL)
puis en mai 2005, un nouveau comptable (Michel CARRIERE)
renforcent l’équipe du Siège qui, avec 5.2 ETP, supervise la
gestion de 17 établissements et services, 250 salariés et 12
millions €de budget. On ne peut pas dire que l’APAJH 09 ait
dilapidé l’argent public par des dépenses somptuaires !

… mais tendons vers l’avenir
L’environnement social et médico-social bouge, l’APAJH de
l’Ariège aussi.
La loi de janvier 2002, les décrets comptables de 2003
conduisent à initier une démarche d’agrément de ce micro
Siège toujours limité à six personnes. L’autorité de contrôle et
de financement délivre son arrêté d’autorisation le 17 novembre 2004 pour cinq ans.
Très rapidement, la loi de 2005 et surtout le projet de s’engager dans des CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de

Moyens) pour le siège social et l’ensemble des établissements
et services obligent l’APAJH à interroger son organisation gestionnaire. Le conseil d’administration de l’Association réaffirme
en préalable sa volonté de garder la balance égale entre action
militante et action gestionnaire : la réflexion sous-tend la gestion, la gestion enrichit la réflexion dans un processus dialectique.
A partir du 1er septembre 2007, les activités gestionnaires sont
regroupées en cinq pôles. Il est créé un pôle administratif qui
comprend les services fonctionnels du siège social et quatre
pôles opérationnels qui fédèrent les établissements et services
par métier : Enfance – scolarité (IME et MECS) ; Vie sociale
(Foyers d’hébergement, Foyer occupationnel et SAVS) ; Vie professionnelle (ESAT, Entreprise Adaptée et Cap Emploi) ; Grande
dépendance (Foyers d’Accueil Médicalisé).
Le poste de Directeur Général, habituel dans les Sièges associatifs, n’est pas créé et ses fonctions sont assumées par un
Directoire composé du Président et des cinq Directeurs de
Pôle.
De gauche à droite : Mamadou DIENG, Dominique DHAINAUT, Isabelle
COUTANCEAU, Alain PEYRE, Michel CARRIERE, Anne-Marie ROSTOLL,
Sonia WARIN (remplaçante de Séverine SOUILLE pendant son congé
maternité), Sylvie CARRIERE, Christine AMORIN. Etaient absents lors
de la photo : Laurent NAUDY, Elodie LAZERGES (remplaçante de
Nathalie CLERC pendant son congé maternité).

Enfin, à compter du 1er janvier 2008, les personnels comptables (Nathalie CLERC, Isabelle COUTANCEAU, Dominique DHAINAUT, Laurent NAUDY, Séverine SOUILLE) qui étaient disséminés dans les divers établissements, sont rassemblés au Siège social sous l’autorité du chef de service financier (Mamadou
DIENG). Les économies d’échelle qui devraient en résulter permettront d’assumer des fonctions inexistantes jusqu’alors au
sein de l’Association : Gestion des Ressources Humaines (et
particulièrement Gestion prévisionnelle des Emplois et des
Compétences), contrôle de gestion, gestion du patrimoine, gestion des systèmes informatiques.
Les CPOM en cours de signature et la création d’une centaine
d’emplois supplémentaires représentent un défi gestionnaire
pour les cinq prochaines années. Ils contraignent l’APAJH de
l’Ariège à adopter une démarche proactive fondée sur un management stratégique. La nouvelle équipe du Siège social est
prête à relever le gant.
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De gauche à droite : Corinne GREGOIRE,
Céline LUIS, Zohra MOUKAWANE

De nouvelles recrues
à CAP EMPLOI …
De nouvelles collaboratrices ont intégré (en CDI) CAP EMPLOI. Il s’agit
de :
• Zohra MOUKAWANE : chargée de
relations avec les entreprises
• Corinne GREGOIRE : chargée d’insertion sur le secteur Foix Haute
Ariège
• Céline LUIS : chargée d’insertion
sur le secteur Pamiers Basse
Ariège.

Des départs,
des arrivées…
Petit panorama des arrivées depuis
le 01/05/08 (seules les personnes
embauchées en CDI sont mentionnées) et des départs à la retraite
dans l’Association.
Ils ont fait leur entrée
dans l’association
Isabelle SOUQUET, Agent de bureau
(Institut Pierre Bardou) ; Sylvie SARRAT, Agent de bureau (ESAT «Le
Sabarthès») ; Alain TAFFOUREAU,
veilleur de nuit (Foyer «Le
Sabarthès»)
Ils ont quitté
l’association
Henry DOUSSAT, veilleur de nuit
(Foyer « Le Sabarthès ») ; Christine
LUXEY, Animatrice (Foyer de SaintGirons)

