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LA VIE
DES ÉTABLISSEMENTS

édito
Depuis sa création, l’APAJH de
l’Ariège n’a cessé de grandir et de se
diversifier. Aujourd’hui, son dynamisme et sa créativité sont intacts :
- un Foyer d’Accueil Médicalisé va prochainement voir le jour à SaintGirons,
- pour répondre plus efficacement aux
besoins de nos résidants, certains
établissements sont en pleine mutation,
- des services d’aide à la personne
sont à l’étude ou fonctionnent déjà,
- des projets existent pour un meilleur
accompagnement de la personne en
situation de handicap.
Le développement de notre Association génère évidemment des obligations et des contraintes nouvelles qui
s’ajoutent à l’évolution du cadre législatif et réglementaire nous concernant, aux mutations de notre Société, à l’exigence de qualité, à la nécessité d’œuvrer en cohérence avec les
orientations que nous nous sommes
fixées.
C’est pourquoi le Conseil d’Administration de l’APAJH a décidé de procéder dans les semaines et les mois à
venir à l’actualisation de notre
PROJET ASSOCIATIF.
Les usagers, salariés, militants et bénévoles seront largement associés à
cette démarche qui nous permettra
d’évaluer ce qui a été fait, de parler de
l’avenir, de fixer le cap au terme de débats et d’échanges constructifs.
Notre réflexion s’appuiera sur les valeurs traditionnelles de l’APAJH : la laïcité, la solidarité, la citoyenneté et
tiendra compte, comme le préconise
le projet associatif adopté par
l’Assemblée Générale du 22 juin
2002, « … de tout ce qui entoure, nos
concitoyens, la société avec son organisation, ses loisirs, enfin tout ce qui
touche à notre quotidien de vie ».
Or, nous vivons dans un monde libéral
et « bourgeois » qui possède ses systèmes économiques, sociaux, culturels, ses priorités, ses exigences, un
monde plus soucieux de ses privilèges que de solidarité, qui accentue
les inégalités et se réfugie derrière les
lois du marché, un monde dans lequel
nous ne nous reconnaissons pas.
L’Etat, pour sa part, ne va jamais au
bout de la laïcité et de la solidarité
dont il se réclame tant. Il a tendance
à ignorer ou à sous-traiter les tâches
qui lui incombent avec, à la clé, un
abaissement de l’éducation, de la recherche, de la culture et des systèmes de santé. La solidarité cède la
place à l’assistanat et aux opérations
caritatives et médiatisées qui s’affu-
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Isabelle,
employée à l’ESAT
de Montégut-Plantaurel,
nous fait part
de son expérience

Isabelle est employée à l’ESAT de
Montégut-Plantaurel depuis le mois
d’août dernier. Elle se plaît dans son
nouveau travail à la conserverie ; couper les canards, déveiner les foies gras,
laver la vaisselle, étiqueter, les tâches
sont variées… Parfois, c’est très technique, comme ôter les foies, faire attention au fiel, mais on apprend tous
les jours et Isabelle s’attache à faire de
son mieux.
“Excepté le foie gras, je n’ai jamais
goûté les produits mais ça me donne
vraiment l’eau à la bouche, en particulier le canard farci… Aussi, j’ai
prévu de le préparer moi-même à
l’occasion d’une réunion familiale.

blent du vocable « d’actions solidaires ».
Dans ce contexte, il est clair que nos
convictions semblent éloignées de la
réalité. Elles sont pour autant d’une
prégnante actualité. Mais ce constat
ne doit pas nous décourager. Il nous
incitera au contraire à afficher clairement nos idées au sein d’un projet

Cela demande un certain savoir-faire. Avant toute chose, les paletots : on
enlève la carcasse comme si on déshabillait le canard, phase délicate ;
ensuite, la farce, aiguillettes coupées
menu, mie de pain, ail, persil, œufs,
sel, poivre. Selon son envie, on ajoute olives, foie gras ou figues, et parfois même, pour les plus gourmands,
les deux à la fois…
A la conserverie, j’en connais des
gourmands, de véritables « vieux canards de meuniers » comme on dit
chez moi, en Bourgogne. L’ambiance
est sympathique. Un de mes collègues
a pour spécialité d’arriver à pas de
loup derrière moi, bien concentré, en
imitant le canard ; je sursaute,
pousse un cri, éclat de rire général…
Un jour, pris à son propre piège, c’est
lui qui a eu peur, surpris de ma réaction ; les moniteurs, inquiets, se sont
précipités… J’en ris encore.
Mais ne croyez pas : on ne pense pas
qu’à s’amuser, non, d’abord le travail…
Quant à moi, j’aimerais continuer
dans cette voie-là et plus tard, peutêtre aller plus loin.”
Bonne continuation Isabelle et bon
appétit aux convives .

associatif dont les valeurs de référence conviendraient bien à un projet
de société, telle que nous le souhaitons tous. Les temps de demain ne
pourraient-ils pas s’adapter à nos
convictions ?
Louis DAYDE
Vice-Président APAJH 09
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Belle journée au zoo African Safari
pour l’UTHAA
Un dimanche, nous avons proposé
à Nicolas, Bruno, Franck, Séverine, Laurence et Catherine de découvrir le zoo de Plaisance du
Touch, parcours accessible aux
fauteuils roulants.
Nous avons tout d’abord visité la
réserve africaine avec le véhicule,
pendant 20 minutes, et ensuite
nous avons pris le repas à l’aire
de pique-nique.
En début d’après-midi nous avons
fait la visite du parc à pied.
Tout au long de la balade nous
avons pu écouter le chant des oiseaux et le bruit des otaries, observer les animaux en liberté pour
ensuite les reconnaître sur des
photos.
Durant la visite, Franck et
Catherine se tenaient par la main
à l’initiative de Catherine qui
spontanément lui montrait et lui
expliquait les animaux qu’ils découvraient ensemble.
Pour clore notre visite, nous avons
assisté au spectacle des otaries
avant de prendre le chemin du retour.
Nous avons tous passé une très
bonne journée.
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Le foot fauteuil
au Carla-Bayle :
saison 2008

Sensibilisation
à la visio-interprétation
à CAP EMPLOI 09
Depuis octobre 2007, l’AGEFIPH Midi-Pyrénées a mis à disposition de Cap
Emploi Ariège Comminges, un service de visio-conférence fourni par Websourd
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif toulousaine) afin que les personnes en situation de handicap auditif puissent l’utiliser dans leurs projets d’insertion et de
recherche d’emploi.
Pour présenter cet outil, CAP EMPLOI 09 a organisé le 3 avril 2008, une matinée
de sensibilisation (en présence d’un interprète en langue des signes) auprès de
représentants d’associations de personnes sourdes et malentendantes ainsi que
des institutionnels.
Avec ce dispositif, disponible à CAP EMPLOI le mercredi, les personnes qui se
sont inscrites au préalable ont accès gratuitement à un interprète en langue des
signes à distance par l’intermédiaire d’une connexion haut débit, d’une webcam
et d’un micro.
Ce service donne la possibilité de mettre en relation, par ordinateurs interposés,
une personne malentendante sans emploi et un des conseillers, l’ANPE ou un chef
d’entreprise.
Grâce aux nouvelles technologies, la surdité, n’est plus un handicap dans le parcours de recherche d’emploi.

L’équipe type du Carla Bayle

Au cours de l’entraînement du 17 janvier 2008 au gymnase municipal, l’équipe de foot fauteuil du foyer de vie
APAJH a fait une démonstration de ce
sport. Cette manifestation, suivie d’un
verre de l’amitié, s’est déroulée dans le
cadre d’un sponsoring. En effet, le
Crédit Agricole du Fossat a fait un don
qui a permis le financement d’un fauteuil électrique neuf, équipé pour la
pratique de ce sport.
Cette année, l’équipe du Carla Bayle est
engagée dans un championnat national, poule sud-ouest (comme les années précédentes). Dans cette poule,
nous retrouverons les équipes de
Chinon, Eysines, Ramonville.
Le championnat débutera par la ren-

contre Eysines/Carla le 5 avril à
Eysines.
Le même jour, auront lieu également
les matchs Chinon/Eysines et
Chinon/Carla.
Le 17 mai, le Carla recevra Eysines et
Ramonville à la salle polyvalente.
Le 25 mai, à Talence, le Carla rencontrera Chinon et Ramonville.
L’équipe type est composée de PierreEmmanuel Toffolon (capitaine et ailier
droit), Pauline Eck (milieu de terrain),
Laurent Sarda (ailier gauche), Benoît
Larrieu (ailier gauche), Christophe
Daunis (ailier droit ou gardien de but),
Stéphane Delrue (gardien de but).
Nous leur souhaitons une bonne
saison.

Fanny CONTACOLLI,
chargée d’insertion à CAP EMPLOI
fait une démonstration de l’outil

Mme ROMERO (présidente de l’association “Fais-moi un signe”)
teste le dispositif avec une salariée de la société Websourd

Entraînement en présence du Crédit Agricole au Fossat
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Les jeunes du CISELL
découvrent le refuge de Gaffouil
Un grand merci à toute l’équipe du CISELL qui s’est mobilisée pour que ce séjour en février ait lieu.
Merci aussi aux jeunes du CISELL pour leur participation et leur dynamisme.
L’équipe et les jeunes du CISELL tiennent à exprimer toute leur reconnaissance
aux personnes qui ont construit et entretiennent ce refuge.

Les jeunes et leurs éducateurs devant le refuge

Photo de groupe

Brèves au foyer de
Montégut-Plantaurel
à l’occasion
des élections municipales

POURQUOI VOTER ?
> «Pour défendre sa ville et son village
et bien choisir son vote, c’est important. Il n’y a pas longtemps que les
femmes votent : liberté, égalité, fraternité.» (Magali)
> «C’est notre devoir de citoyen ; il y en
a qui se sont battus pour ça.» (David)
> «Ça ne m’intéresse vraiment pas.»
(Sylvette)
> «Avant c’était le roi ; maintenant, c’est
le peuple qui décide mais c’est limité.
Pour être élu, il y a beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues, plus
on dit de mensonges, plus on est
menteur, plus on a de chances de gagner. Pour se faire élire, tout est bon,
trouver les failles de l’adversaire, un
cadavre dans le placard, ce qu’il a fait
pendant la guerre etc.… Mais l’élu
est otage, s’il ne fait rien, on se demande où sont passés les sous ; s’il
fait trop, ça ne va pas non plus. Le
maire, c’est une sorte de valet de
l’Etat, un conseiller de ceux qui l’ont
élu.» (André)
> «J’ai toujours voté. Ça m’intéresse
pour participer à la vie de la commune. Par exemple : dos-d’âne, le problème des chats, pour ralentir la circulation ; on peut aller aux réunions
du conseil municipal. Ici, je connais
pratiquement tout le monde, le président de l’APAJH, ceux qui ont travaillé ici.» (Yvon)
> «Moi, je ne vote jamais, je n’aime pas
la politique, c’est toujours les mêmes
têtes.» (Christine)
> «Ce qui m’intéresse, c’est les présidentielles ; je ne sais pas encore où
m’inscrire.» (Cyril)
> «Moi, j’ai voté, c’est important ; ça
nous apporte, ça nous aide, pour la
gauche et la droite, c’est le moment
où on peut dire ce qu’on pense si on
n’est pas content.» (Séverine)

Des départs,
des
arrivées…
Petit panorama des arrivées depuis le
01/01/08 (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
Marleen CLAES, Educatrice Spécialisée (Institut Pierre Bardou) ;
Marjorie FOURNIE, animatrice 2ème
catégorie (Foyer de Saint-Girons) ;
Thomas GUITTOT, animateur 2ème catégorie (Foyer de Saint-Girons) ; Julie
STUYK, psychomotricienne (SDAS)

Vue exceptionnelle que nous avons pu admirer
pendant ces deux jours

Balade autour du refuge

Mutations
Régine TEYCHENNE, Agent de bureau
(ESAT Montégut-Plantaurel > CISELL)
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