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Le 3 février 2006, une forte représentation de l’APAJH 09 s’est retrouvée à Paris, au Palais des Congrès
pour assister à la deuxième édition
des Trophées APAJH. Cette manifestation d’ampleur nationale sous l’égide du 60ème anniversaire de l’UNESCO
était axée sur le thème du «droit à la
scolarisation pour tous».
Dans une ambiance festive, culturelle
et artistique, une foule de 4000 personnes a vibré pendant plusieurs heures au rythme du spectacle grandiose
et émouvant, haut en couleurs et en
symboles. Devant nous se sont mêlées, croisées, entrecroisées, rencontrées, rapprochées des personnes en
situation de handicap et des personnes valides qui venaient soutenir des
projets civils à but intégratif.
Parmi les dossiers de candidature,
encore plus nombreux que l’an dernier, le jury, composé de personnalités politiques, d’institutionnels, d’intellectuels, de journalistes et de
membres de l’APAJH, a récompensé
les actions les plus exemplaires, les
projets innovants.
Ont été décernés, cinq Trophées :
• Le Trophée du «Droit à l’école et à
la culture» au Lycée-Collège à l’hôpital et à domicile à Grenoble (38)
• Le Trophée de «l’Insertion Professionnelle» à TH Conseil à
Francheville (69)
• Le Trophée de «l’Accessibilité à la
ville» à la Mairie de Metz (57)
• Le Trophée de «l’Accessibilité d’un
service Public» à la C.A.F. de la
Roche-sur-Yon (85)
• Le Trophée d’une «Réalisation Européenne» à la Coopérative Sociale Il
Nodo y Cooperative Sociale
Tangram à Follonica (Italie)
Ces prix ont récompensé des lauréats
volontaires et généreux qui ont su
prendre en compte des fondamentaux de notre société qui font la valeur
même de l’APAJH : «l’égalité dans le
respect de la différence».
Ce «Vivre Ensemble» que nous avons
partagé tout au long de cette soirée,
faisons qu’il puisse au jour le jour se
traduire en plus de solidarité et de lutte contre toutes discriminations.
Que les Trophées 2007 suscitent encore plus d’intérêt et avec joie et fierté mobilisons-nous pour les soutenir !
Michèle DESCOINS
Administratrice APAJH 09
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L’accueil
des nouveaux salariés
au siège
Depuis avril 2004, l’APAJH 09 organise une journée de formation tous
les trimestres à l’attention de ses
nouveaux collaborateurs embauchés par notre association en C.D.I.
ou en C.D.D. supérieur à 3 mois.
L’objectif de ces rencontres est de
sensibiliser les salariés aux particularités à la fois de notre association et du secteur médico-social.
Ainsi, le matin, le Président JeanLouis VIGNEAU ou un administrateur présente :
• les valeurs de l’Association (dignité, citoyenneté, personnes en
situation de handicap, laïcité,
bientraitance…),
• le projet associatif,
• l’organigramme associatif (Assemblée Générale, C.A., Bureau,…).

Un repas est pris ensuite en commun entre les différents participants.
L’après-midi est consacrée à la présentation par M. Alain PEYRE, le
Secrétaire Général de notre association :
• de l’organigramme du siège départemental,
• de l’environnement médico-social : textes en vigueur, notions
de responsabilité, prévention de
la maltraitance, abréviations…
• des procédures : ressources humaines, sécurité…
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La volonté de l’association de créer
du lien entre employeur, salariés,
établissements entre eux semble être atteinte puisque tous les «stagiaires» se sont montrés satisfaits de
ces formations.

Accueil des nouveaux salariés du 25 janvier 2006
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La vie en ESAT à Montégut Plantaurel
Un soir nous nous sommes retrouvés
au foyer et nous avons eu envie de discuter sur notre vie en ESAT.
Yvon, en ESAT depuis 6 ans : «Avant
j’étais magasinier en Lorraine dans
un supermarché. Il y a eu un changement de gérant qui a licencié beaucoup de personnes. Je me suis donc
retrouvé au chômage. J’avais déjà
commencé les démarches auprès de
la COTOREP. Il y a des années que je
souhaitais déménager et habiter près
de la montagne. J’ai visité l’Ariège
lors de vacances, j’ai vraiment aimé

cette région. C’est à ce moment-là
que j’ai contacté la COTOREP de
l’Ariège qui m’a proposé d’intégrer
l’ESAT de Montégut-Plantaurel. J’ai
beaucoup de responsabilités au magasin et cela me plaît. Aujourd’hui je
souhaiterais faire un stage dans un
autre ESAT pour découvrir d’autres
spécialités ou même aller en milieu
ordinaire.»
Hubert : «Je suis à Montégut depuis
17 ans. Mon travail est important
pour moi. Il me donne un but dans la
vie et me permet d’avoir des contacts

avec les autres travailleurs mais aussi avec les moniteurs d’ateliers. Je
suis fier de travailler à la conserverie.»
Ingrid : «Je travaille aussi à la
conserverie, mais j’aimerais changer
d’atelier. Les odeurs commencent à
me gêner. J’ai fait plusieurs stages en
ESAT avant d’entrer à Montégut. J’ai
eu du mal à choisir dans quel domaine je souhaitais travailler, mais aujourd’hui je ne regrette pas mon
choix. Quand j’ai eu mon orientation, j’avais peur d’aller en milieu
ordinaire car je sortais d’un IME.
Maintenant je me sens prête à faire
des stages dans d’autres ESAT ou en
milieu ordinaire, ça ne me fait plus
peur.»
Laetitia : «Je suis à Montégut depuis 1
an. Je suis contente et fière d’avoir
été embauchée dans un ESAT. Ceci
m’aide à acquérir plus d’autonomie
dans le travail mais aussi dans la vie.
Depuis un an j’ai le sentiment d’avoir fait des progrès. Cela a été difficile pour moi de rentrer dans le mi-

lieu du travail et de changer de rythme. Avant j’étais en IME et on avait
les vacances scolaires. A la conserverie, il y a une bonne ambiance et
c’est important pour moi, cela me
permet d’aller au travail avec plaisir.»
Magali : «Avant de venir à Montégut,
j’ai fait un stage dans un ESAT à
Toulouse, mais je ne me suis pas fait
d’amis et cela ne m’a pas plu. Je suis
embauchée depuis 1 an au service
entretien des locaux. Le fait d’être en
ESAT me permet d’avoir un travail et
de ne pas être dans la rue. Mais parfois je me sens en décalage avec les
autres résidants. Aujourd’hui mon
projet est d’aller travailler en milieu
ordinaire dans un service similaire
ou dans un pressing. Cependant je
sais qu’il faut que j’apprenne à avoir
un rythme de travail.»
Suite à cette discussion, nous nous
sommes rendu compte que pour chacun d’entre nous, le ESAT nous permet
d’avancer dans la vie et nous apprend à
être plus autonomes.

Une journée au ski à Bonascre pour les résidants de l’UTHAA
Ce projet intitulé « handiski » a été
élaboré par deux étudiantes du lycée
Gabriel Fauré de Foix, dans le cadre de
leur BTS tourisme, en collaboration
avec le Comité Départemental
Handisport, dont le Président est
Monsieur Limousin.
L’accueil fut convivial et l’organisation
réussie, le matériel fut fourni et les
groupes composés, le repas fut pris au
restaurant le « Tarbesou ». Les cours

étaient assurés par des moniteurs de
l’école de ski Français ESF ; cet encadrement technique était intéressant.
Ceci nous a permis de proposer cette
activité à une personne dans des conditions de sécurité optimales.
Voici ce qu’a retenu Laurence (résidante à l’UTHAA) qui y a participé. «
Jeudi dernier, je suis allée au ski avec
Céline à Bonascre pour la journée. Au
ski il y avait une association d’un ESAT

et deux moniteurs de ski. Nous avons
fait le jardin d’enfants pour apprendre à skier, et la piste bleue et ensuite
pris le « tire-fesses ». Après nous
avons mangé au restaurant. Après
nous sommes rentrées à la Bastide de
Sérou. Ca m’a beaucoup plu, le ski.
»
Bravo ! Cette journée a été parfaitement réussie.
On peut se réjouir de constater que
dans le programme des BTS en tourisme figure une sensibilisation au
handicap. On peut de ce fait espérer
que, grâce à de telles initiatives, le
secteur du tourisme avance, tant au
niveau de l’accessibilité des lieux publics et autres, que de la diversité des
programmes culturels proposés.
Information :
La journée de l’autisme se déroulera
cette année le samedi 20 mai. Le programme est en cours d’élaboration.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler l’UTHAA au 05-61-64-6945.
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Le CISELL vous propose
un peu d’exotisme

Je m’appelle Line, j’ai 17 ans et je viens
du Cameroun. Je suis à la MECS du CISELL et je suis apprentie cuisinière à
l’Auberge des Sapins à Nalzen. Je vous
offre une recette de cuisine que ma
mère m’a enseignée pour vous, par
téléphone, lors de mon dernier appel
au Cameroun.
RECETTE CAMEROUNAISE
À LA SAUCE D’ARACHIDES
Ingrédients :
- une viande à bouillir de votre choix
(bœuf ou mouton),
- des tomates,
- des oignons,
- du basilic,
- de la pâte d’arachides (ou beurre de
cacahuètes),
- du riz ou du manioc ou des bâtons de
manioc (*)
• faites bouillir la viande
• versez dans le bouillon des tomates
prédécoupées
• ajoutez des oignons, du basilic, du
sel et du poivre
• versez la pâte d’arachides dans le
bouillon et laissez cuire 10 minutes
environ
• goûtez et c’est prêt.
Vous pouvez accompagner ce plat
avec du riz, du manioc, des bâtons de
manioc (*), etc, à vous de voir.
(*) Préparation des bâtons de manioc.
Epluchez, lavez des racines de manioc
et mettez-les à tremper dans l’eau
pendant quatre à cinq jours. Dès que
les tubercules sont mous, égouttez-les
en enlevant les racines qui se trouvent
à l’intérieur et écrasez-les en les pilant
pour obtenir une pâte homogène. Puis,
pressez cette pâte pour en extraire
l’eau que vous jetterez car elle est
toxique. Ensuite, étalez la pâte restante sur des feuilles de bananier (faute

Atelier Bois au Foyer d’Auzat

Depuis le dernier trimestre de l’année 2005, Claude, avec son équipe, met en place
l’atelier bois.
Nous avons ré-agencé nos locaux, investi dans quelques machines (perceuse à colonne, rabot électrique, scie circulaire, scie à chantourner…).
Les premiers objets fabriqués (portemanteaux, étagères…) ont été vendus sur les
marchés de Noël.
Maintenant, avec l’acquisition des machines, la mise en place des postes de travail,
les résidants prennent leurs marques et deviennent plus à l’aise. La production s’oriente sur la fabrication des jouets en bois (avion, puzzle…) et le travail devient plus
fin.
Un petit noyau de résidants s’y retrouve et quelques-uns progressent de jour en jour.
C’est le cas d’Alexandre, devenu spécialiste de la fabrication d’avions.

de feuilles de bananier, vous pouvez
utiliser des feuilles d’aluminium).
Enroulez votre pâte dans les feuilles
en prenant soin de les ficeler. Faites
cuire à la vapeur votre préparation
pendant 45 minutes.
Bon appétit !
PROPOSITION D’UN DESSERT
POUR ACCOMPAGNER
LA SAUCE D’ARACHIDES
• choisissez une noix de coco bien
mûre ;
• retirez précautionneusement son jus
que vous mettez de côté dans un bol
pour l’utiliser plus tard ;
• coupez la noix en plusieurs morceaux ;
• séparez la chair blanche de la coquille ;
• découpez la chair de la noix de coco
en petits morceaux d’ un centimètre
carré environ ;
• mettez dans une marmite les petits
morceaux de noix de coco avec autant de volume de sucre que de noix
de coco ;
• arrosez le tout avec de l’eau de façon que ça n’accroche pas à la cuisson. Vous pouvez, à votre guise,
ajouter un peu de lait de la noix de
coco que vous avez mis de côté ;
• chauffez et amenez à ébullition en
remuant sans cesse jusqu’à ce que
ça caramélise ;
• dès que le caramel est fait, profitez
de son aspect pâteux pour l’étaler
sur la plaque ;
• lorsque le caramel a refroidi, découpez-en des morceaux à votre fantaisie ;
• Mmmmm ! c’est succulent accompagné d’un verre de lait de noix de
coco
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Un beau métier :
lingère au foyer du Couserans
Edith a souhaité nous parler de son
métier à la lingerie installée au foyer de
Saint-Girons.

Je travaille en lingerie avec Anne-Marie
et Virginie à mi-temps.
Il y a deux machines à laver, deux sèches linge dont, un vient d’arriver.
Pour repasser nous avons trois centrales avec trois tables professionnelles et
quatre fers professionnels.
Anne-Marie devant la nouvelle table à
repasser
Les draps sont repassés grâce à une
simple calandre. Nous avons deux chevalets pour mettre le linge à repasser, et
deux chariots pour mettre le linge en
attente de séchage.
Pendant qu’Anne-Marie met le « blanc
» de cuisine à laver, moi je mets les torchons et Virginie pèse les corbeilles
des résidants.
Vient le moment du triage des vêtements des résidants. Nous mettons les
sous-vêtements et les chaussettes à part
pour pouvoir mettre du désinfectant,
du mouillant (à la place du Javel). Le
mouillant abîme moins le linge que le
Javel et décrasse et désinfecte tout autant. Le tri se fait avec des gants à cause des microbes.
Pour ce faire il faut regarder que le vêtement soit bien étiqueté. Il faut remet-

tre tout à l’endroit.
Quand nous sortons le blanc des résidants de la machine à laver, nous trions
ce qui doit se repasser et ce qui ne se
repasse pas car nous séchons en priorité ce qui se repasse.
Chaque fois qu’une machine à laver est
finie, ce qu’il y a dedans va en sèchelinge. Dès que c’est sec nous le mettons
sur un chevalet pour le repasser.
Lorsque tout le linge des résidants est
lavé et repassé, Virginie le met en corbeille. Quelquefois, je l’aide en lui faisant passer les corbeilles, sinon je repasse autre chose qu’il reste à repasser.
Nous avons aussi des contrats qui arrivent pendant la semaine : les maillots
des rugbymen, les habits de travail de
la DDE, les draps du Centre pour autistes de la Bastide de Sérou, et les draps
de la maison de retraite de l’Estélas.
Nous travaillons dans une bonne ambiance, c’est reposant nerveusement.
Je souhaite y rester le plus longtemps
possible.

Soirées de
réflexion à
l’APAJH 09
Le Conseil d’Administration de
notre Association a organisé
des soirées de réflexion sur le
thème “vie privée et famille”.
L’objectif de cette réflexion
était de faire avancer la démarche de l’association à l’égard
des thèmes abordés, et non pas
d’apporter des solutions définitives.
Le calendrier des réunions a été
le suivant :
• “Intimité” : jeudi 17 novembre 2005 à 20 h 30 au Foyer
d’Accueil Médicalisé du
Carla-Bayle ;
• “Sexualité” : mercredi 14 décembre 2005 à 20 h 30 au
Foyer d’Hébergement de
Montégut-Plantaurel ;
• “Parentalité” : jeudi 19 janvier 2006 au Foyer d’Hébergement de Saint-Girons.
Vous retrouverez dans le prochain numéro de notre journal,
un compte-rendu condensé de
chacune de ces réunions.

Un départ bien mérité à Montégut Plantaurel !
C’est le 1er Avril que Léna a pris sa retraite et ce n’est pas un poisson !
Léna était l’un des piliers de l’
ESAT/Foyer de Montégut Plantaurel et

du SAVS. En effet, elle était là depuis
l’ouverture de l’établissement, il y a déjà 20 ans !
Léna était notre mémoire collective et

des résidants elle en a vu passer ! Des
histoires elle peut nous en raconter !
Mais aujourd’hui ce sont les résidants
qui se rappellent d’un certain séjour à
Paris où ils avaient été à Roland Garros,
des mémorables omelettes aux champignons cueillis dans les sous-bois du
Gaffouil, ou plus récemment lorsqu’elle servait de copilote à Gérard lors d’un
séjour en Ecosse. Ils se souviennent
aussi des différents groupes santé, du
travail à la bibliothèque de Montégut et
des groupes cuisine où elle ne leur apprenait que de bonnes recettes… !
Mais Léna c’est avant tout la personne
qui, sur le temps de soutien, assurait la
formation continue. Dans ce cadre-là
elle faisait de l’alphabétisation, mettant
en place des groupes d’élaboration de
pictogrammes pour coder les activités
proposées au foyer… Elle formait à l’hygiène et la sécurité au travail, mais
c’est aussi avec elle que les résidants
qui le souhaitaient élaboraient un projet personnel et professionnel pour un
ailleurs ou un changement d’atelier.
Voici présentés quelques activités et rôles de Léna à l’APAJH 09, mais ceux-ci
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étaient tellement divers et variés qu’il
serait difficile de tous les citer.
Léna a su, grâce à sa formation d’institutrice spécialisée, s’adapter aux besoins et aux envies d’apprentissage de
chaque résidant.
Et maintenant après 20 ans passés parmi nous, nous voulons te dire « au revoir Madame le Professeur, nous ne
vous oublierons jamais ! » et toi aussi
nous souhaitons que tu ne nous oublieras pas.
NDLR : Nous nous associons à ces
louanges. Nous ajoutons nos remerciements à son époux Gilles De Saint
Blanquat ainsi qu’à Raymonde et Jean
Roussel, vice président de l’APAJH, aujourd’hui décédés, qui nous ont fait
rencontrer Léna

