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LA VIE
DES ÉTABLISSEMENTS

édito
En organisant le 30ème Congrès de la
Fédération APAJH les 16 et 17 juin
2006 à Ax-les-Thermes, notre Association Départementale a relevé un défi.
Un tel évènement en Ariège, avec la participation de 400 congressistes venus
de toute la France, ne pouvait se faire
sans la volonté et la mobilisation de
tout un ensemble de personnes qui, depuis de longs mois, ont travaillé avec
méthode, rigueur et enthousiasme pour
que ces journées soient à tous points
de vue, une réussite.
Pour cela un très grand merci à tous :
personnels du siège, militants, salariés,
travailleurs et résidants de nos différents établissements, Office de Tourisme des Vallées d’Ax. Vous avez été tous
d’une efficacité et d’un professionnalisme sans faille. Un grand merci à la municipalité d’Ax-Les-Thermes et à son
Maire, M. Alain CHENEBEAU, qui ont
tout mis en œuvre pour que de nouvelles installations modernes, fonctionnelles et parfaitement adaptées soient fin
prêtes et que ces journées se déroulent
dans les meilleures conditions.
Notre prochain numéro de la Page 09
sera entièrement consacré au compterendu du Congrès, mais dès aujourd’hui
on peut dire qu’il restera dans les annales de notre Fédération et de notre
Association Départementale comme un
moment à marquer d’une pierre blanche.
La venue de Monsieur Philippe BAS,
Ministre délégué à la Sécurité Sociale,
aux Personnes âgées, aux Personnes
Handicapées et à la Famille, témoigne
de l’intérêt porté à notre Association
pour l’ensemble de ses travaux, de sa
contribution dans le domaine qui est le
nôtre, celui du handicap. En faisant de
notre projet de Service Départemental
d’Accompagnement à la Scolarité un
projet expérimental au niveau national,
il conforte la position de l’APAJH dans
sa volonté de faire de l’école, l’école de
tous.
La conférence «Discrimination,
CITOYENS, Handicap», présentée par le
philosophe Henri PENA-RUIZ, restera un
des moments forts du Congrès. La table ronde qui suivait a permis d’enrichir
les échanges entre les congressistes.
La synthèse de tous ces travaux se
trouve dans la «Déclaration d’Ax-LesThermes» ; elle est la feuille de route
que s’est fixé notre Fédération pour les
prochaines années.
Elle remet en perspective les valeurs
fondatrices de l’APAJH : Laïcité,
Citoyenneté, Solidarité.
Gérard PIQUEMAL
Vice-Président APAJH 09
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L’APAJH 09 dans l’Europe
Le Pôle Emploi Handicap (CAP EMPLOI
et SISPAH) participe depuis avril 2005
à un programme européen axé sur l’amélioration de l’employabilité des personnes en situation de handicap suite à
la maladie mentale.
Nous avons intégré ce programme grâce à l’appui du Conseil Général de
l’Ariège. Dans ce cadre nous participons activement à une réflexion sur le
transfert d’un système d’évaluation en
Midi-Pyrénées.
Pour avoir une approche plus précise,
2 salariés de la structure (Viviane
Truel-psychologue-clinicienne et JeanFrançois Pouchès-chargé d’insertion)
ont fait le voyage (en train !) jusqu’à
Lorient pour visiter et rencontrer l’équipe du CEPPEM (Centre d’Evaluation
et de Placement Professionnel Espoir
Morbihan).
Le CEPPEM est à l’origine d’un outil
d’évaluation appelé «TACTIS» (Test
d’Aptitude et de Compétence au Travail
et à l’Insertion Sociale.)
Celui-ci s’articule autour de deux
grands items : le TACTIS psychométrique et le TACTIS psychotechnique. Le
premier permet de déterminer le potentiel mobilisable pour une insertion
professionnelle satisfaisante, le deuxième vérifie la capacité de mise en œuvre de ce potentiel en situation de travail. Pour cela, le CEPPEM s’appuie sur
29 tests psychométriques et 2 ateliers
techniques (menuiserie et cuisine). Le

but n’est pas de former les personnes à
ces métiers mais de mesurer de façon
objective leur capacité à l’emploi en
milieu ordinaire de travail. Ce temps
d’évaluation est organisé sous forme de
stage de pré-orientation et s’effectue
sur 12 semaines.
Cette visite nous conforte dans l’idée
que, pour faciliter l’intégration des
personnes souffrant de handicap psychique, il est nécessaire de se doter de
moyens techniques et humains adaptés.
Nous espérons que ce projet européen
fera émerger une structure similaire au
CEPPEM en Midi-Pyrénées et pourquoi
pas en Ariège…
Une des prochaines étapes de ce programme européen est un voyage en
Estonie (en avion, cette fois-ci). Nous
ne manquerons pas de vous faire un
compte rendu de cette visite.
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Le théâtre des ombres
pour l’IME Pierre Bardou

Partenariat
du foyer du Montcalm
avec l’école d’Auzat
Avant les vacances de février, deux
instituteurs de l’école maternelle
d’Auzat, nous ont sollicités pour mettre
en place un partenariat, en prenant
comme support le jardinage.
Après plusieurs entrevues, nous avons
établi un calendrier de rencontres, et
un thème par rencontre. Nous avons
adapté les activités à chaque groupe de
niveau des enfants : les petits, les
moyens, les grands.
Sur chaque rencontre, résidants et enfants «travaillent» ensemble.
Les premières appréhensions étant
passées, chaque séance est attendue
avec impatience de part et d’autre.
Pour l’instant, nous avons réalisé :
• de la peinture sur pots ;
• des semis de plantes potagères ;

• des boutures de plantes vertes et
fleuries ;
• des têtes de bonhommes avec des
cheveux en gazon ;
• une cabane en osier vivant, dans la
cour de l’école (voir photo).
Sur le mois de juin, avec les touts petits, il est prévu de peindre une grande
fresque.
Avant les grandes vacances, nous clôturerons l’année scolaire avec un piquenique, en utilisant, si possible, les légumes de nos jardins (école et foyer).
Si tout se passe bien et si le temps nous
le permet, nous effectuerons un premier bilan de ces quatre mois et nous
nous retrouverons à la rentrée de septembre. Nous avons déjà plein de projets pour l’automne…

Depuis plus d’un an et grâce à l’initiative de Magali Susanne, AMP sur l’IME,
les plus jeunes enfants de l’Institut
Pierre BARDOU côtoient les enfants du
centre de loisirs de PRAT BONREPAUX.
Dans un premier temps, un groupe
d’enfants de l’Institut s’est rendu sur
des temps d’activités au centre de loisirs ; puis nous avons accueilli en partenariat un groupe d’enfants du centre
de loisirs pour une activité terre. Cette
coopération d’une année s’est poursuivie par l’adhésion tous les mercredis
après-midi de deux enfants de l’IME au
centre de loisirs.
C’est ainsi que Dorian et Yvan ont
contribué activement au montage du
spectacle « le théâtre des ombres » :
l’histoire, les personnages, leur mise
en forme et leur création, tout a été
imaginé par le groupe.
Une usine dans un village menace la
population par les déchets qu’elle pro-
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duit : les animaux, les plantes sont
contaminés et rendent les villageois
malades. Le Maire et ses administrés
décident de la destruction de l’usine ;
Des fleurs et des arbres sont plantés
sur les lieux.
Toute la population est alors sensibilisée à l’environnement et à sa protection.
Le spectacle a été présenté le jeudi 20
avril 2006 à l’école de PRAT devant un
public enchanté.
Dorian et Yvan avaient un rôle capital
!!! Ils étaient les éclairagistes du spectacle.
Dans un théâtre d’ombres, ils ont donné la lumière. Sans eux, les personnages seraient restés invisibles !!!
Merci à l’équipe de PRAT et à l’initiative de Magali : sans eux, Dorian et Yvan
n’auraient pas partagé les sunlights
avec leurs camarades de PRAT.
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Le foot fauteuil au Carla-Bayle saison 2005- 2006
L’effectif est composé de 10 résidants
répartis en deux équipes :
L’équipe «championnat» :
• Benoît (33 ans) gardien de but.
• Stéphane (22 ans) ailier droit
et capitaine
• Christophe (33 ans) ailier gauche.
• Robert (34 ans) ailier gauche.
• Loïc (22 ans) ailier droit
• Pierre Emmanuel (20 ans) axial.
L’équipe «loisirs» qui dispute les
matchs amicaux (renforcée par des
joueurs de l’équipe première) :
• Sandra (34 ans) ailière.
• Cécilia (22 ans) ailière
• Bruno (24 ans) gardien de but.
• Jean-Luc (49 ans) ailier.
L’équipe de foot fauteuil a été créée en
2003. Elle s’est engagée en championnat en 2004. En 2005, elle a disputé le
championnat national, poule SudOuest.
L’équipe est peu expérimentée, seuls
quatre joueurs ont pratiqué le foot fauteuil auparavant.
Les six autres joueurs débutent ce
sport. Le matériel, qui est relativement
onéreux, est au départ de récupération. Pour la deuxième année, l’équipe
progressant, le matériel est de meilleure qualité, et plus performant.
La motivation est intacte, malgré des
résultats irréguliers.

La poule «Sud-Ouest régionale» est
composée de six équipes : Mondavezan
(31), Ramonville (31), Talence (33),
Limoges (87), Chinon (37), et le CarlaBayle (09) seul représentant Ariégeois
dans cette discipline.
Cette année l’équipe a déjà disputé six
matchs de poule, l’opposant en matchs
aller-retour à :
Mondavezan, Ramonville, et Talence.
Il reste à jouer Limoges et Chinon.
Ces quatre dernières rencontres auront
lieu les 27, 28 et 29 mai 2006 à
Limoges.
À cette occasion un séjour est organisé.
Cinq joueurs participeront et défendront les couleurs du Carla-Bayle.
L’équipe a participé aussi à la coupe de
France, la première rencontre a eu lieu
le 19 avril à Montauban où elle rencontrait Ramonville en demi-finale (00 à la mi-temps puis le Carla concède
5 buts en deuxième mi-temps).
Le vainqueur a joué contre l’équipe de
Montauban (leader du championnat de
division 1) en finale (Montauban vainqueur 16-0).
L’équipe loisirs dispute des matchs
amicaux tout au long de l’année.
Les entraînements ont lieu tous les jeudis après-midi à la salle polyvalente du
Carla-Bayle, de 15 h 00 à 16 h 30.

Les champions du CISELL, “Allez Momo !”
Ce cri du cœur fut le slogan du CISELL
durant presque tout le mois d’avril 2006.
En effet, l’enjeu était conséquent car l’équipe de rugby à quinze de Laroque
d’Olmes se préparait pour jouer en demifinale contre Fronton alors n°1 des
Pyrénées.
Spontanément, tous les jeunes du CISELL
sont devenus de fervents supporters de
l’ESL (l’Etoile Sportive Laroquaise) car le
talonneur est le N°2 Mohamed INBADEN,
dit Momo, leur éducateur à la MECS du
CISELL : «Allez Momo ! Allez l’ESL !».
Pour rien au monde, les jeunes présents
au CISELL et disponibles le dimanche 23
avril, n’auraient manqué d’assister à la
demi-finale : Laroque contre Fronton qui
a eu lieu à Auterive.
Pascale, éducatrice au CISELL, avait organisé cette sortie de longue date et ainsi,
Marine, Maëva, Lorine et Klorjan ont pu
crier : «Allez Momo !» en direct depuis
les tribunes du stade d’Auterive. Ils ont
crié tellement fort que l’équipe de
Laroque a gagné 16 à 12 et s’est retrouvée en finale du championnat MidiPyrénées, en promotion d’honneur, à
Revel contre l’équipe de Saint-Affrique.

Cet exploit a redoublé l’engouement des
jeunes du CISELL pour ce sport et leur cri
unanime «Allez Momo !» se chargeait
d’émotion et de sincérité. Il faut dire aussi que l’enthousiasme des jeunes était
alors à la hauteur des craintes de la direction du CISELL, qui avait peur que
Mohamed ne se blesse sur les stades ce
qui aurait posé des problèmes pour le
remplacer. Bref, tout le monde vibrait,
malgré tout, à l’unisson : «Allez Momo
mais ne te fais pas bobo !».
Sandrine, éducatrice au CISELL, qui travaillait le dimanche 30 avril, jour de la finale, combla les jeunes supporters de la
MECS en les amenant à Revel pour assister à ce match décisif. Ce jour-là, Lorine,
Yassin et Klorjan durent crier encore plus
fort : «Allez Momo ! Allez l’ESL !» pour
faire entendre leurs voix parmi les 1500
supporters laroquais. Au début du match
les joueurs laroquais étaient très indécis
mais ils se ressaisirent et l’ESL l’emporta
avec un score de 11 à 6. Chaque supporter avait alors le sentiment d’avoir un peu
contribué à cette victoire.
Lorine était très émue lorsqu’elle a posé
pour la photo en tenant le bouclier ;

Trophée qui restera pendant une année
au club de Laroque d’Olmes. Yassin et
Klorjan étaient très heureux et fiers de
poser pour la photo en présence de leur
éducateur champion.
Merci Momo pour toutes ces émotions !
Vas-y ! Fais nous encore rêver et amènenous au championnat de France !
Ont participé à la rédaction de cet arti-
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cle : Mohamed (alias Momo), Maëva et
Yassin qui lui-même est un ancien rugbyman puisqu’il a joué deux saisons dont
une en benjamin et qui, sûrement l’année
prochaine rechaussera les crampons. Un
autre jeune de la MECS du CISELL, Karim
projette de s’inscrire au rugby à la rentrée prochaine.
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Isabelle, la cavalière d’Auzat

Les 20 ans du CAT/Foyer
de Montégut-Plantaurel
Si le soleil boudait un peu le ciel ce samedi matin, la joie, la bonne humeur et
l’émotion étaient bien au rendez-vous.
Le 13 mai 2006, le CAT-FOYER «Le
Sabarthès» fêtait son 20ème anniversaire.
Dès 10 heures 30, résidants et personnels, anciens et actuels, élus locaux, familles et proches, partenaires, administrateurs et militants de l’APAJH se
retrouvaient sur l’établissement.
La matinée débuta par la diffusion
d’une rétrospective de ces 20 dernières
années. Quel moment fort en émotion
pour l’assemblée en revoyant les épisodes de vie de l’établissement… Et à
chacun de se souvenir de ce que fut tel
ou tel séjour, mais aussi ce que signifie
la vie des citoyens travaillant en CAT.
Au cours de l’apéritif, que le crachin du
matin avait aiguillé vers un abri improvisé sous la voûte du futur magasin,
Alain Peyre, Directeur à l’ouverture de
l’établissement, Marc Vigneau, Directeur actuel et Jean Louis Vigneau,
Président de l’APAJH, se souvenaient
«sans jouer les anciens combattants»
que l’œuvre d’aujourd’hui avait pu se
réaliser grâce à une poignée d’hommes
qui s’étaient prêtés à rêver à ce projet
pour que l’établissement devienne
réalité.
Et Jean-Louis Vigneau de rappeler aussi combien le travail est un vecteur social et fruit de citoyenneté.
Les convives se sont ensuite dirigés vers
le chapiteau dressé pour l’occasion où
ils ont pu déguster la délicieuse paëlla
géante réalisée par le Chef Thierry.
L’après-midi, le CAT a ouvert ses portes
à toute la population. Ainsi les travailleurs ont pu présenter à tout visiteur les différents ateliers et activités de
l’établissement, de l’abattoir-conserverie à la ferme, en passant par les vignes, le chai, le magasin, la lingerie, les
ateliers des espaces verts et le foyer.
Une navette, guidée par un éducateur
assisté d’un résidant, avait été affrétée
pour parcourir le site.
N’en déplaise à Chimène, au

«Sabarthès» on ne vit pas qu’ «entrenous» !
Cette agréable journée s’est clôturée
par un vin d’honneur, «le pot de l’amitié».
Et dans tous les cœurs une petite voix
susurrait : et si on se donnait rendezvous dans dix ans…
Hélène Aguila, Chef de service du Foyer
Ndlr : Un grand merci à tous les résidants et membres du personnel qui
ont œuvré à la préparation et la réalisation de cette journée anniversaire.

Isabelle est une cavalière confirmée.
Elle pratique l’équitation depuis de
nombreuses années. Elle a obtenu le
galop 1 en 2001 au Centre Equestre de
la Bastide de Sérou. Céline Chaise, aujourd’hui responsable du Centre
équestre d’Auzat l’avait aidée à préparer cet examen.
Dès son arrivée au foyer en avril 2004,
Isabelle a souhaité reprendre des
cours d’équitation et pendant plus d’un
an, elle montait une fois par semaine,
accompagnée d’une de ses amies du
foyer.
Ses progrès ont été tels que Céline lui a
proposé de rejoindre un groupe de cavaliers lui permettant ainsi d’accéder
au galop 2. Isabelle s’est immédiatement intégrée dans ce groupe et a tissé
des liens amicaux avec les autres jeunes et membres du club.
Depuis plusieurs semaines, Isabelle est
entièrement concentrée à la préparation de son examen qui a lieu le 4 juin
2006.
Céline et toute son équipe l’aident et la
stimulent afin qu’elle ait les meilleures
chances de réussite. Nous serons nombreux ce jour-là à l’encourager.
La passion d’Isabelle pour les chevaux
va au delà du plaisir de monter. Elle aimerait travailler en centre équestre.

En mars 2005, Isabelle, le centre
équestre et le foyer ont passé une
convention lui permettant de travailler
comme palefrenier une demi-journée
par semaine.
Elle bénéficie de ce fait d’une réduction
conséquente sur le prix de ses cours.
Au fil des jours, Isabelle acquiert de
plus en plus d’expérience et d’autonomie et c’est un réel plaisir pour elle
d’aller travailler.
PS : le dimanche 4 juin, Isabelle a
obtenu, haut la main, son galop 2.
Félicitations à notre cavalière !

Vroum, vroum, que d’émotions pour Eycheil !!!
Pendant les vacances de Pâques, nous
sommes allés faire du motocross à Bax,
près de Montesquieu.
Les premiers jours, c’était un peu dur,
pas facile de manier ces engins à vitesses.
D’abord il a fallu apprendre les principaux éléments de la moto, faire un peu
de mécanique.
Après quelques chutes sans gravité,
nous avons bien progressé.
Les derniers jours, plus rien ne nous
faisait peur, nous avons tourné sur les
circuits, pire qu’au Grand Prix de
Barcelone !!!
Mais Fatah et Jérémy étaient là pour vérifier que nous respections bien les
consignes de sécurité, sinon “Arrêt
Moteur” !!!
Nous avons aussi fait la connaissance
d’autres jeunes qui en étaient à leur
2ème ou 3ème stage.
Ils étaient forts.
Le séjour était super, on repart quand ?
Le groupe IMP / ITEP (10-14ans)
Axel, Kévin, Nordine, Sandrina,
Sébastien et Stella
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