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En pérennisant la remise de ses Trophées,
l’APAJH s’est durablement engagée dans
la réalisation du changement culturel et
institutionnel.
Cette soirée de remise des Trophées a eu
lieu le 16 mars 2007 au Palais des
Congrès devant une foule enthousiaste et
attentive au spectacle qui additionnait les
différences pour en être plus riche.
En préambule, le Président Fernand
Tournan avait choisi de mettre en valeur
l’expérience et les réussites américaines
en matière d’intégration.
L’objectif de la soirée restait néanmoins
de mettre à l’honneur diverses actions
exemplaires qui favorisent l’intégration des
personnes handicapées : établir ou rétablir les droits de tous à l’éducation, à la
culture, aux loisirs, aux déplacements, au
logement, à l’aide à domicile, au travail.
Année après année, les candidatures privées ou publiques sont de plus en plus
nombreuses et de meilleure qualité et le
Jury avait été amené à en examiner plus
de deux cents pour n’en retenir que cinq.
Les prix ont été remis aux organisations
sous citées par des parrains et marraines
prestigieux :
- dans la catégorie «Accessibilité d’un service public», le Trophée a été attribué à
Forez Aquatic Feurs (42),
- dans la catégorie «Insertion Professionnelle», le Trophée a été attribué au Goupe
Accor (91),
- dans la catégorie «Accessibilité de la
Ville», le Trophée a été attribué à la Mairie
de Sélestat (67),
- dans la catégorie «Droit à l’école et à la
culture», le Trophée a été attribué à l’association l’enfant@l’hôpital (75),
- dans la catégorie «Réalisation européenne», le Trophée a été attribué à
Euroscience Greece (Athènes).
Au-delà de ces choix précis, c’est la prise
de conscience que la question de l’accessibilité est en réalité une question d’égalité des chances pour tout citoyen qui était
posée.
Le formidable spectacle qui nous a été offert où la rencontre d’artistes avérés et de
personnes en situation de handicap montre bien que l’Art et le handicap contribuent à faire évoluer favorablement notre
regard sur la différence.
Les 4000 spectateurs ont vibré d’émotion,
se sont enflammés, ont ovationné toutes
les différentes prestations qui les ont fait
rêver à un monde où l’intégration de toutes
les différences serait une réalité.
Restons pleins d’espoir car cette fête des
Trophées témoigne que la vie reste une
aventure merveilleuse et optimiste.
Michèle DESCOINS
Administratrice APAJH 09
NDLR : Pour plus d’informations rendez-vous sur le mini site des Trophées : http://www.apajh.org/
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Séjour à la montagne
pour le foyer d’Auzat
Cet hiver (les 7 et 8 décembre 2006),
nous avions envie de prendre l’air, de
faire une coupure avec notre quotidien. Une randonnée en montagne faisait envie à beaucoup de monde. Petite
remise en forme et découverte de notre vallée.
Le premier jour, nous avons marché
dans la vallée de l’Artigue. Nous avons
mis les pieds dans la neige, FrançoisXavier a bien aimé la cascade.
Anne-Marie a bien aimé le pique-nique
même si la neige «ça fait froid aux fesses». C’était la première fois qu’elle y
mettait les pieds ou plutôt les «fesses».
Nous avons ensuite rejoint les Toutous
puis le refuge de Mouret où nous avons
dormi.
Isabelle, Samuel et Laetitia nous ont rejoints le soir avec Pascal. Ils ont passé
la nuit avec nous en compagnie de

Frédéric, le veilleur de nuit. On s’est
bien régalés au repas et Jean-Bernard a
trouvé la journée très conviviale.
Isabelle a bien aimé la soirée au coin
du feu. Les dortoirs étaient petits, elle a
dormi par terre sur un matelas, mais
quelle partie de rigolade !
Le lendemain, la journée a été un peu
humide. Nous sommes remontés aux
Escales, avons pris la conduite forcée
et sommes rentrés à Auzat.
Cathy a bien apprécié la balade, même
si elle a eu mal aux pieds. A midi,
Vincent, l’accompagnateur en montagne, nous a allumé un bon feu dans
une cabane et nous avons fini la randonnée sous la pluie. Nous en gardons
un très bon souvenir.
Vivement la prochaine !
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Ça grimpe à l’UTHAA
C’est au sein de la Structure Artificielle
d’Escalade (SAE) de Saint-Girons que
Laurence, Catherine, Franck et Luc, résidants de l’UTHAA, se sont initiés à
l’activité escalade. Les séances se sont
déroulées pendant les vacances scolaires, périodes où le gymnase est libre.
Nous avons commencé en mai 2006.
Les quatre séances d’observation d’une
heure et demie ont eu lieu pour faire
une évaluation. Le résultat très satisfaisant nous permet de continuer à organiser cette activité sportive.

Ici, Franck découvre l’action de grimper par tâtonnement, en trouvant
son équilibre, et en se repérant dans
l’espace.

Une activité qui permet de travailler
l’appréhension dans la saisie et le lâcher des prises, dans laquelle on
prend son temps.

Laurence utilise ses bras : coordination entre le bas et le haut du corps

Luc montre ici toute sa confiance.

Tout le corps est sollicité, comme le
montre l’infinie variété des gestes et
des positions qui sont adoptés en permanence. C’est une 1ère particularité riche d’intérêt pour les approches
psychomotrices avec la maîtrise des
sensations au profit de l’aide à la
construction du schéma corporel.
Coordination de mouvements précis
pour Catherine : œil-main, œil-pied,
dans une reprogrammation du geste.

La reprise du championnat
de foot fauteuil
au Carla-Bayle
Le 24 janvier 2007, l’équipe du CarlaBayle rencontrait à domicile (salle
polyvalente) les équipes de Pierre Froment (Ramonville) et de Mondavezan
(31). Une équipe de reporters de France 3 s’était déplacée pour l’occasion.
Le premier match opposait l’équipe du
Carla à celle de Pierre Froment. Ce fut
un match difficile, où la supériorité tactique et technique des visiteurs se
concrétisa par un résultat de 13 buts à
zéro. Dans l’après-midi, l’équipe du
Carla a su se remotiver pour affronter
l’équipe de Mondavezan. La première
mi-temps fut âprement disputée et se
termina par un score de un but à zéro
à l’avantage des locaux. Les joueurs du
Carla ont su préserver ce score pendant la seconde mi-temps et se sont
même créé d’autres occasions. Cette
journée est historique, puisque l’équipe du Carla signait là sa première victoire. Il est inutile de préciser la joie et
l’euphorie dans laquelle se trouvaient
les joueurs à la fin du match et qu’ils
ont fait un retour triomphal au foyer de
vie.
Le 3 et 4 février 2007, les joueurs du
Carla se sont déplacés à Talence (33).
Pendant ce séjour, ont eu lieu les
matchs allers et retours entre l’équipe
de Talence, Chinon et le Carla-Bayle.
Le premier match opposait Talence au
Carla. Pour information, Talence a terminé première de sa poule l’année dernière. Après un match très difficile, le
Carla s’est incliné sur un score de 11 à

Développer la pratique de l’escalade, est un moyen d’accéder à un
mieux être personnel et social des
personnes, et qui, en ce sens apporte une meilleure estime de soi.
Valérie HOUDU
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zéro. Malgré cela, les joueurs du Carla
ne se sont pas découragés, et ont su se
reconcentrer pour affronter l’équipe
de Chinon. Cette fois-ci, le Carla a réussi à s’imposer par un but à zéro.
Le lendemain, ont eu lieu les matchs
retour. Confrontée à nouveau à l’équipe
de Talence, l’équipe Carlanaise s’est à
nouveau inclinée de façon significative
15 à zéro.
Pendant l’après-midi, s’est déroulé le
match retour contre Chinon. L’équipe
du Carla a montré toute sa détermination et, face à une équipe qui n’a rien
lâché, a réussi à obtenir un score nul
de deux à deux.
Cette reprise de championnat 2007,
montre les progrès conséquents qu’ont
réalisés les résidants du foyer de vie,
puisque l’année dernière l’équipe s’est
classée bonne dernière de sa poule
sans avoir pu remporter une seule victoire.
Le 25 avril 2007, auront lieu à la salle
polyvalente du Carla-Bayle les matchs
retour contre l’équipe de Pierre
Froment et celle de Mondavezan.
Bien sûr toute personne souhaitant
supporter notre équipe sera la bienvenue.
À bientôt donc !
NDLR : Les progrès de l’équipe sont reconnus
puisque nous venons d’apprendre que le Crédit
Agricole Sud Méditerranée (Caisse Locale de
Lézat) va attribuer une subvention de 7200 euros
pour l’achat d’un fauteuil roulant adapté au foot
fauteuil
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Le foyer de Montégut-Plantaurel
en week-end sur la Côte d’Azur
En févier, nous sommes partis au carnaval de Nice avec Jacqueline mon
amie, Pascal et moi. Le séjour était organisé par Info Handi Loisirs.
I.H.L. propose des sorties diverses et
variées où tout le monde peut trouver
du plaisir.
Nous étions 36 venant des quatre coins
de l’Ariège. On est partis en bus le samedi de Foix jusqu’à Nice, nous sommes arrivés en soirée. On s’est installés
à l’hôtel. Pascal dans une chambre,
Jacqueline et moi dans une autre.
Puis nous avons assisté au carnaval en
nocturne, c’était beau ! Il y avait des
chars sur le thème des élections présidentielles et des musiques du monde.
Le lendemain matin, départ pour
Menton pour assister à la fête du Citron
sur le thème des Indes. Retour par
Monte-Carlo et Monaco.
La veille du départ nous avons visité le

«Marineland» à Antibes. Nous avons vu
des dauphins, des otaries, le ballet des
orques et des requins.
Nous sommes rentrés le mardi pour
assister juste à temps au pot de départ
de Jacqueline Vial. Elle nous quitte
pour un poste de psychologue à Eycheil
après 16 ans de travail parmi l’équipe
éducative. La soirée du retour a été forte en émotions : la fin des vacances, la
reprise du travail et le départ de
Jacqueline !
Yvon

Partenariat entre le foyer d’Auzat
et le Lycée Professionnel de Saverdun
LES TRAINEAUX DE LA SOLIDARITE
M. LEPAGE* présentez-nous cette
expérience :
Il s’agissait de fabriquer des traîneaux
nordiques en alliage léger, pour attelage de chiens, permettant le transport
de personnes en situation de handicap.
Après un parcours scolaire souvent difficile, les élèves orientés en CAP CEC
(construction d’ensembles chaudronnés) possèdent très rarement un projet
personnel et ont souvent une certaine
tendance à se dévaloriser.
Le public accueilli dans cette section se
compose en grande partie d’élèves issus de 3ème d’insertion, de 3ème SEGPA et de personnes réintégrant le système scolaire par le biais de la MGI
(Mission Générale d’Insertion). De
plus la «chaudronnerie» subit un déficit d’image peu propice à la valorisation du métier.
Il est apparu rapidement lors de la 1ère
année de formation que ces jeunes
avaient une méconnaissance importante du potentiel économique et touristique du département.
Trop souvent focalisés sur des problèmes matériels (tenue vestimentaire,
aspect physique et autres…), il est apparu important de donner à ces jeunes
les moyens d’adopter et de développer

un autre regard vis-à-vis des différences.
Le département de l’Ariège possède
une tradition d’accueil et de développement de structures et d’associations
dédiées au monde du handicap.
Ainsi dans le cadre d’un «Projet pluridisciplinaire à caractère professionnel» faisant partie intégrante de leur
formation, l’idée d’associer les compétences professionnelles de ces jeunes,
l’environnement économique et touristique du département, le sport à travers
le comité départemental handisport et
le soutien actif de M. Bouyoucef Omar
(champion paralympique) a germé
dans l’esprit d’une équipe enseignante.
* M. LEPAGE est enseignant au Lycée
Professionnel Philippe TISSIE de Saverdun et
responsable de ce projet

Et vous responsables du foyer
d’Auzat, parlez-nous de ce partenariat :
En octobre 2006, M. Richard LEPAGE a
contacté le Foyer du Montcalm pour
organiser un partenariat entre les résidants du foyer et les élèves de la classe
de BEP du lycée professionnel de
Saverdun.
Les élèves ont créé et construit un traîneau pour permettre à des personnes
en situation de handicap de découvrir
le milieu des «Mushers» (conducteurs

de traîneaux à neige tirés par un attelage de chiens) et de la montagne.
Ce partenariat a permis aux résidants
du foyer d’aller visiter les ateliers du lycée et de comprendre poste par poste
la création du prototype.
Par la suite, une journée avec repas de
midi a été organisée au Port de l’Hers
pour le test du traîneau. Malgré le froid
polaire (-6°) et un brouillard givrant,
la journée s’est passée dans la bonne
humeur et le sourire.
Cette journée a été et restera un grand
souvenir pour les résidants, les élèves,
ainsi que tous les encadrants.
L’opération a été reconduite au mois de
mars pour cette fois tester le traîneau
définitif.
Encore merci à M. LEPAGE
et à la classe de C.A.P.
«Construction d’Ensembles Chaudronnés».
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Une retraite bien méritée pour Christian du CISELL
Début décembre 2006, Christian CANOVAS, correspondant du Journal «La
Page 09» pour le CISELL nous quittait
pour une retraite bien méritée, des
projets plein la tête afin d’occuper son
temps libre.
Lors de sa dernière réunion avec les
autres correspondants du Journal, un
pot de départ a été organisé et des cadeaux gustatifs des «Terroirs du
Plantaurel» lui ont été offerts.
Le Comité de Rédaction de notre
Journal profite de l’occasion du départ
de Christian pour remercier les correspondants, véritables relais des établissements, pour le travail qu’ils accomplissent. Sans eux, ce journal
n’existerait pas.
L’équipe des correspondants est composée de : intérim assuré par Hélène
AGUILA (Etablissements de MontégutPlantaurel) dans l’attente d’une nouvelle désignation, Sandrine ALBERTINI
(Foyer d’Auzat), Cathy DEDIEU
(Institut Pierre Bardou), Jérôme DUROUDIER (CISELL) qui a succédé à
Christian CANOVAS, Béatrice GILTAIXPEYRE (UTHAA), Georges MUNOZ
(FAM du Carla-Bayle), Edith ROUSSEL
(Etablissements du Couserans),
Myriam SEMPE (Pôle Emploi) qui vient
de se substituer à Béatrice DELEGLISE.
Sur la photo : De bas en haut : Christian CANOVAS (CISELL), Béatrice DELEGLISE (Pôle Emploi),
Sandrine ALBERTINI (Foyer d’Auzat), Béatrice GILTAIX PEYRE (UTHAA), Anne-Marie ROSTOLL (siège)
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Des départs,
des arrivées…

Soirées de réflexion
à l’APAJH 09
Dans la continuité des soirées de réflexion sur les thèmes «vie privée et famille» organisées en 2005 et 2006, et dans la perspective d’un Colloque en juin 2007, le
Conseil d’Administration de notre Association a décidé de prolonger cette réflexion
en proposant des soirées déclinées sur les thèmes particuliers : «Sexualité» et
«Parentalité». Ces soirées seront présentées par des intervenants de terrain et laisseront ensuite la place à un large débat. Le calendrier des réunions est le suivant :
• «Sexualité» :

Animatrice : Mme Sylvie MONFORT (Sexologue, Intervenante du Centre
International de Formation et de Recherche En Sexualité)
Vendredi 23 mars 2007 à 20 h 30
Salle polyvalente - 09120 Montégut-Plantaurel ;
• «Parentalité» :

Animateurs : Représentants du SAVS «La Soleillade» de Blaye-Les-Mines (Tarn)
Lundi 23 avril 2007 à 20 h 30
Salle Jean Nayrou - 09240 La Bastide de Sérou.

Petit panorama des arrivées depuis le 01/10/06 (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 :
Jérôme DUROUDIER, éducateur spécialisé (CISELL) ;
Aline FARDEL, agent de service (Foyer «le Sabarthès») ;
Dominique FLOCH, Agent administratif (UTHAA) ;
Elise GRENIER, psychomotricienne (UTHAA) ;
Patrick LAURAC, veilleur de nuit (Foyer du Montcalm) ;
Yannick NAPIAS, éducateur spécialisé (Institut Pierre BARDOU) ;
Anna PAGA, psychomotricienne (Institut Pierre BARDOU) ;
Séverine SOUILLE, Agent administratif principal (Institut Pierre BARDOU) ;
Caroline SOULA, monitrice éducatrice (Foyer «le Sabarthès») ;
Eva THOMAS, AMP (Foyer d’Accueil Médicalisé du Carla Bayle).
Ils ont quitté l’association :
Christian CANOVAS, éducateur spécialisé (CISELL)

Ces réunions, comme nous en avons l’habitude, sont largement ouvertes à toutes les
personnes intéressées par notre réflexion, militants ou non de notre association.
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NDLR : Bienvenue aux uns, longue route aux autres…. (à l’autre !)
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