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LA VIE
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Balade à l’étang de l’Hers

édito
Une année s’éteint, une nouvelle
prend le relais, c’est la période des
vœux.
Je formule à chacun, résidants, salariés, militants, amis de l’APAJH, tous
mes vœux pour que 2008 soit une
grande année de bonheur et de réussite avec pour clé de voûte la santé
pour tous.
Pour notre association, 2007 a surtout été marquée par l’intensité de la
réflexion. Il s’agissait de tracer pour
les 5 prochaines années pour nos
services et établissements :
1. L’évolution souhaitée, conforme à
nos valeurs APAJH : toute la citoyenneté pour les personnes en situation
de handicap, le comment mieux vivre
dans la cité ;
2. L’évolution possible, en tenant
compte d’un nouveau cadre législatif
qui précise les orientations et la volonté de nos partenaires financiers.
Tout cela s’est concrétisé par la rédaction d’un document appelé
Contrat d’Objectifs et de Moyens, qui
a été soumis à l’Etat et au Conseil
Général. L’analyse est en cours.
Le passage à la nouvelle année n’a
laissé aucun répit à notre association.
Les discussions, explications et compléments nécessaires à un projet aussi ambitieux n’ont pas suivi la trêve
des confiseurs.
Le premier trimestre 2008 devrait
être sans aucun doute l’aboutissement de ce travail par l’accord des
autorités de tarification et la signature
définitive qui nous engagera pour les
5 prochaines années.
Nous rentrerons alors dans la mise
en œuvre du plan d’action. Il s’agira
de confirmer la nouvelle organisation
autour des 5 pôles de direction générale : enfance / scolarité, vie sociale,
vie professionnelle, grande dépendance et administration générale.
Il s’agira de plus de rentrer dans la
phase opérationnelle pour les nouveaux projets dont les principaux inscrits dans le plan sont :
• le relais familial et l’accueil de jour
à Lavelanet,
• un foyer socio-éducatif à Eycheil,
• le Foyer d’Accueil Médicalisé pour
blessés médullaires à Saint-Girons,
• le Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés,
• extension et aménagement du foyer
d’Auzat.
2008 devra donc marquer le départ
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Balade
à l’étang de l’Hers
Par une après-midi ensoleillée, un
groupe du foyer de Saint-Girons composé de Jacques, Alexis, Fabien,
Monique, Jeannine, Edith ainsi qu’une
éducatrice nouvellement arrivée
(Nathalie), a pris le minibus pour aller
se promener à l’étang de l’Hers. A l’aller, nous sommes passés par Biert et
Massat.
Arrivés là-bas, nous avons fait une partie du tour de l’étang ; une portion seulement car une clôture empêchait d’aller plus loin.
Certains, plus téméraires ont emprunté
des chemins rocailleux avec des diffi-

cultés surmontables. D’autres prenaient plutôt des chemins fleuris et verdoyants, légèrement plus longs mais
moins athlétiques.
Par moments, Edith a pu prendre des
photos de très jolies violettes, de magnifiques crocus et de beaux paysages,
notamment les premières neiges sur
les sommets.
Au retour, nous sommes passés par
Aulus-Les-Bains et Castillon pour refaire la boucle.
Excellente après-midi sportive qui nous
a fait du bien.
Le groupe de Saint-Girons
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15 septembre 2007
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d’actions ambitieuses pour l’APAJH,
actions qui s’inscrivent dans la continuité du travail accompli et surtout
d’un dynamisme militant qui constitue, ne l’oublions pas, la «matière
première» la plus précieuse qui donne un sens aux engagements et à la
présence de l’APAJH.
Sur ce terrain-là, même si nous n’avons pas de complexes à avoir, il ne
faut surtout pas tomber dans l’autosatisfaction et rappeler sans cesse
que la citoyenneté pour tous c’est
aussi l’engagement de chacun au

service de tous. Le militantisme, plus
que jamais, ne peut être une réponse
à un problème individuel mais bien
un lieu d’engagement personnel au
service d’une action collective.
Tel est le sens que nous lui donnons
à l’APAJH et pour lequel cette nouvelle année consacrera une étape supplémentaire tous les jours par le travail dans l’action à côté des personnes en situation de handicap.
Jean-Louis VIGNEAU
Président APAJH 09
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LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS

L’accueil
et l’accompagnement
de mineurs étrangers
par le CISELL

La journée
«Portes Ouvertes»
à l’UTHAA
le samedi 15 septembre 2007

Mme Gloria LAXER, M. Luc DOLIGES, M. Jean-Louis VIGNEAU,
Mme Evelyne ARTI, Mme Jeanne KRUCK

Comme nous vous l’annoncions dans le
précédent numéro, notre journée
«Portes Ouvertes» était associée au
premier forum des associations du
Séronais. En effet, l’activité de notre
établissement s’inscrit complètement
dans la vie locale de notre commune
puisque nous travaillons en partenariat
avec plusieurs associations : «117’animation jeunes» pour les danses
contemporaines et les jobs de l’été,
«SAGESS» pour la gym douce, «Les enfants du Séronais» pour les danses traditionnelles, «Résonance» pour la chorale, «le centre équestre»…
L’ouverture de notre établissement au
public pouvait donc parfaitement s’intégrer dans cette opération de présentation des activités associatives en tant
qu’association APAJH.
Nous avons débuté cette journée par
une conférence sur l’autisme qui a attiré une centaine de personnes : parents,
amis, habitants, personnalités politiques, professionnels… présidée par
Monsieur Jean-Louis VIGNEAU. Elle débutait avec Madame LAXER, venue de
Paris, excellente conférencière, qui
nous fit une présentation extrêmement
précise, représentative et explicite des
TED (Troubles Envahissants du
Développement). Elle a su, avec un humour très pédagogique, mettre en lumière les réponses adéquates à apporter à des situations souvent rencontrées
et pas toujours évidentes à interpréter.
Madame KRUCK, quant à elle, nous
présentait son travail d’accompagne-

ment auprès d’enfants. Son intervention se terminait par une vidéo qui
nous montrait une fillette réalisant des
activités issues d’un programme éducatif structuré. Ceci apportait une note
d’espoir pour ces enfants qui peuvent
bénéficier très tôt d’une prise en charge éducative puisque, bien évidemment, plus la prise en charge est précoce, plus le résultat est satisfaisant.
La troisième intervenante Madame
ARTI continuait par un exposé sur l’accompagnement des adolescents et des
adultes, ce qui bien sûr a retenu toute
notre attention, concluant qu’il n’y a
pas de hasard dans un trouble du comportement.
L’équipe de l’unité a bénéficié de la
présence de Madame ARTI durant la
semaine suivante pour une formation.
L’autre partie de la journée se déroulait
à l’UTHAA où, après l’apéritif et le buffet partagés à la «maison», nos visiteurs se retrouvaient à «l’atelier» où
étaient présentées, par vidéos ou panneaux photographiques, des activités
éducatives et de loisirs.
Outre le présentation de nos activités
aux personnes extérieures, cette rencontre a permis un échange convivial
entre les parents, leurs enfants et les
professionnels
Cette année encore, le personnel a su
donner de son temps pour finaliser
l’organisation et pour participer aux
préparatifs de dernière minute.

Depuis quelques temps, le CISELL s’est
vu confier une mission bien particulière. L’accueil et l’accompagnement de
mineurs étrangers étaient un nouveau
travail pour nous et cela nous a demandé de nous adapter à ces situations
nouvelles.
Ils arrivent du Congo, d’Angola, de
Tchétchénie et de bien d’autre pays. Ils
ont fui la misère, la guerre et ils viennent trouver en France l’asile et la protection. Ces jeunes, que l’on appelle
mineurs isolés, se retrouvent, après un
long et toujours pénible voyage, livrés à
eux-mêmes. Ils sont placés au CISELL
au titre de la protection des mineurs et
comme toutes les autres situations
dans ce cadre, ils bénéficient de la tutelle du Conseil Général.
A priori, le travail avec ces jeunes n’est
pas si éloigné de celui que l’on met en
œuvre avec les autres. Le CISELL a l’habitude d’accueillir des jeunes en grande souffrance, avec une histoire difficile. La grande différence est administrative.
Les démarches sont compliquées pour
ces jeunes sans-papiers. Autorisation
de travailler, carte de séjour, demande
d’asile, visite médicale, tout ceci en vue
d’une majorité qui, pour ces jeunes
plus que pour les autres, reste une étape déterminante. Car si leur statut de
mineur les préserve, à 18 ans toutes les
conditions doivent être remplies pour
qu’ils puissent continuer à séjourner
sur le territoire français. Travailler en
est une, et il n’a pas été compliqué, au
vu de nos expériences passées, de faire
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bénéficier ces jeunes d’un apprentissage. De nombreux patrons ont accepté
de les accueillir dans leur entreprise.
Et puis il y a le reste, s’inscrire dans un
club sportif, faire des rencontres, se
faire des amis. Tous ces jeunes en ont
le désir et redoublent d’efforts afin de
s’intégrer socialement.
Le durcissement des politiques en matière d’immigration met un frein à ce
travail qui pourtant a prouvé son efficacité. En Ariège, 6 jeunes majeurs ont
reçu ces derniers mois une «Obligation
de Quitter le Territoire Français».
Tous étaient mineurs isolés, sous la tutelle du Conseil Général et suivis par
des éducateurs. Ils sont tous intégrés
dans un club sportif ou culturel et pour
la plus grande majorité ont un contrat
d’apprentissage ou sont scolarisés. Ces
politiques balaient, d’un revers de
main, tous les efforts faits par ces jeunes et tout le travail des travailleurs sociaux qui les entourent. Le Conseil
Général de l’Ariège s’est opposé à ces
expulsions et de nombreuses associations se sont mobilisées pour soutenir
ces jeunes.
Le Tribunal Administratif a été saisi afin
de statuer sur ces situations. Pour 3
d’entre elles : il a annulé l’Obligation
de Quitter le Territoire Français, a ordonné la délivrance d’une carte de séjour et a condamné la Préfecture à verser 1000 euros à titre de dommages et
intérêts. Les autres procédures sont en
cours, et les premières laissent l’espoir
d’une issue favorable. Notre travail
n’est donc pas vain.
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De nombreuses manifestations
en Ariège à l’occasion de
la semaine pour l’emploi des
personnes en situation de handicap
Cette 11ème semaine nationale dédiée à l’insertion professionnelle
des personnes en situation de
handicap, impulsée par l’AGEFIPH
(l’Association de Gestion du Fonds
pour l’Insertion des Personnes Handicapées) s’est déroulée du 12 au 16 novembre 2007 autour du slogan fédérateur : «Handicap : passons à l’action !».
Temps fort de mobilisation des entreprises et des partenaires, cette semaine
était notamment l’occasion de redéfinir
le handicap et de changer le regard sur
les personnes en situation de handicap.
Le service de Cap Emploi 09 s’est largement engagé dans l’organisation et la
mise en place des manifestations, coordonnées par le comité de pilotage du
PDITH 09.
De nombreux partenaires locaux se
sont également associés, dont : le CIBC,
l’ANPE, l’UPAP, la MDPSH 09 et la
DDTE.
Les objectifs de cette semaine en Ariège
étaient :
• d’apporter des aides techniques
et humaines aux personnes handicapées en situation de recherche active d’emploi grâce à des
ateliers et des formations collectives
sur les thèmes : du CV, de la question
du handicap dans l’entretien d’embauche, du marché du travail, des
services à distance, du bilan de compétences…
• d’œuvrer au rapprochement des
demandeurs d’emploi en situation de handicap et des entreprises du département par le biais de
visites collectives d’entreprises et de
journées de découverte en binôme.
De nombreux entrepreneurs ariégeois
ont répondu présents pour accueillir
les demandeurs d’emploi comme :

Reca peintures, CMA, Textile la Prairie,
Papeterie Meylan 60, Mazères aviation,
Atelys, Vediorbis, Fromagerie de la
Core et Intermarché.
C’est sous forme d’un «chéquier
Agefiph» offert aux demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés
que sont réunies l’ensemble des actions proposées. 400 ont été imprimés,
envoyés et diffusés par l’ANPE et Cap
Emploi 09.
Chaque chéquier comportait plusieurs
chèques permettant aux personnes de
s’inscrire sur les différents ateliers :
• 5 chèques «ateliers en action»
pour renforcer leur savoir-faire et
participer à des ateliers collectifs ;
• 2 chèques «un jour, un métier
en action» pour découvrir un emploi et passer une journée aux côtés
d’un professionnel, pour connaître
un secteur d’activité, une entreprise ;
• 12 chèques «portes ouvertes en
action» pour découvrir des entreprises et des formations.
Enfin, le 9 novembre 2007, une conférence de presse a été organisée au sein
de l’entreprise ATELYS située à
Varilhes, pour annoncer le démarrage
et le contenu de l’action.
Etaient présents : les journalistes de la
Dépêche, d’Ariège News et de Radio
Transparence
Au terme de l’action, le bilan est globalement positif en Ariège. Près de
200 personnes en ont bénéficié.
Les ateliers ANPE ont rassemblé 92
personnes. Les visites collectives d’entreprises ont connu un vif succès. 37
personnes ont passé les portes d’une
ou plusieurs entreprises.
Enfin 50 binômes sont prévus avant la
fin décembre 2007.

Une belle expo
pour l’atelier espaces verts
de Montégut-Plantaurel
Les travailleurs de l’atelier espaces verts se sont rendus à l’exposition «De
Mémoire d’Arbres» organisée par l’Agence des Arbres à l’Estive à Foix. Cette association s’est donné pour mission de recenser les arbres remarquables en
Ariège afin de protéger ce patrimoine naturel qui nous a été transmis par les anciens… Cette exposition composée de panneaux présentant chacun un arbre,
chêne, platane, hêtre, peuplier parmi les plus représentatifs «témoigne, entre
culture et nature, du lien fort qui unit depuis des temps immémoriaux, les hommes et les arbres».
Accueillis par Alain Pontoppidan, ils ont pu poser les questions préparées en petits groupes. Et avant tout : qu’est-ce qu’un arbre remarquable ? Au delà de la
taille ou de l’âge (certains sont plusieurs fois centenaires), c’est un arbre dont
l’histoire est liée à celle des hommes, comme l’arbre de la liberté planté après la
révolution, arbre des pendus ou repère dans le paysage. C’est pourquoi il a pu
échapper au bûcheron...
Les travailleurs de l’ESAT ont même eu la surprise de reconnaître deux chênes
verts situés sur une aire de repos dont ils assurent l’entretien, au Vernet, à côté
de la gare, plantés bien avant sa construction sur une voie reliant Toulouse-Foix
où devaient s’arrêter les diligences. Certains ont posé des questions de spécialistes, concernant la taille, le terrain ou autre problème de maladie frappant certains arbres. Chacun a pu trouver son compte, même les poètes puisque les arbres, comme nous, pleurent, pour panser leurs blessures, des larmes de résine.
Le travail de recensement de l’Agence des Arbres se poursuit ; donc, n’hésitez
pas, s’il y a un arbre remarquable parmi vos connaissances, appelez vite l’Agence
qui le présentera peut-être dans son article hebdomadaire du mercredi dans
La Dépêche et vous participerez ainsi à l’œuvre de sauvegarde dont nous sauront
gré les générations futures.

Un public attentif et intéressé
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Balade sur le Canal du Midi pour l’IMPro d’Eycheil
Pour les vacances de Toussaint, nous avions choisi de partir sur le Canal du Midi, mais cette fois pas en vélo mais en péniche.
Quel bonheur de se laisser voguer au fil de l’eau, sous les couleurs dorées de l’automne, quel émerveillement aux abords des écluses.
Quelle magie de se retrouver sur l’eau calme après avoir fait la queue dans un couloir, d’avoir senti monter le bateau avec la montée de l’eau,
d’avoir vu s’ouvrir ses énormes portes pour nous laisser passer.
Durant ce séjour, nous avons aussi visité une fabrique de chapeaux, quels fous rires bien sûr, lors des essayages ! A qui le plus grand ou le plus original !
Nous avons aussi fait un arrêt dans un centre équestre ; les chevaux étaient patients certes,
mais nous n’avons rencontré aucun problème pour seller, nous mettre en selle et mener nos montures.
Nous avons tout de suite pu mettre à profit les leçons données par Lorena au centre équestre d’Oust tout au long de l’année.
On a épaté nos éducateurs qui en sont restés babas !
Nous remercions aussi les responsables des chambres d’hôtes de «L’Aur Blanc» au Somail pour leur accueil chaleureux et convivial.
Un séjour bien agréable à renouveler à pied, à vélo, à cheval ou en péniche…
Le groupe IMPro

Des départs,
des arrivées…
Petit panorama des arrivées depuis le 01/10/07 (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
Michèle BERGER, Agent de service (UTHAA) ; Magali CARRIERE, Agent de bureau
(UTHAA) ; Corinne GREGOIRE, Chargée d’insertion (CAP EMPLOI) ; Claude
MEYER, Moniteur d’atelier (Foyer du Montcalm) ; Zohra MOUKAWANE, Chargée
d’insertion (CAP EMPLOI).
Mutations
Dominique FLOCH, Agent administratif (SDAS) ; Béatrice DELEGLISE, Chef de
service (SDAS).
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