sommaire
1
Edito

LA VIE
DES ÉTABLISSEMENTS

édito
Le vendredi 2 décembre 2005 à l’initiative de notre association départementale et de l’UNSA Education
Ariège, en partenariat avec la Ligue
de l’Enseignement et la MGEN 09
avait lieu une table ronde sur le thème «Scolarité et Handicap». Plus de
deux cents personnes avaient répondu à notre invitation pour engager le
dialogue sur un sujet bien d’actualité :
la loi de février 2005 pour «l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées». Une circulaire du
19 août 2005 venant marquer dès à
présent l’accès à l’école de tous les
jeunes en situation de handicap avec
la mise en place pour chacun d’un
projet personnalisé avec tous les accompagnements nécessaires.
Cette soirée fut particulièrement riche
de part la qualité des différents intervenants : Jean-Louis GARCIA (délégué
national MGEN), Patrick GONTHIER
(Secrétaire Général de l’UNSA Education), André JOURDES (Vice
Président de la Ligue de l’Enseignement), Bernard PENY (Coordinateur
du conseil national du Handicap),
Michel SALINES (Inspecteur d’Académie honoraire, médiateur de l’Education Nationale), Fernand TOURNAN
(Président de la Fédération APAJH).
Au cours des débats, il fut souligné
avec force combien ce droit à l’école
pour tous était réclamé depuis de
nombreuses décennies, que cette
nouvelle loi était une formidable avancée mais qu’il restait à gagner la bataille des attitudes et des mentalités.
Il faut qu’il s’engage sans tarder de
nouvelles stratégies, de nouvelles coopérations entre les établissements
spécialisés, les établissements
médico-sociaux et l’école. Chacun
doit s’ouvrir l’un vers l’autre. Cette
école pour tous doit devenir l’école de
tous. Les familles ayant dans cette
démarche un grand rôle à jouer avec
comme première étape l’inscription
de leurs enfants dans l’école de leur
(suite page 2)
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Quelques nouvelles des
“ça roule pour nous”
du foyer de vie du Carla-Bayle
Depuis maintenant deux ans, cet atelier
théâtre a choisi de se lancer dans une
nouvelle aventure.
Notre société vivant à l’ère du multimédia, il nous a semblé donc tout naturel
de choisir comme moyen d’expression
la vidéo. L’idée a d’emblée séduit tout
le groupe, même si nous étions tous
néophytes.
Nous nous sommes bien doutés que
nous rencontrerions quelques difficultés.
La première étape fut la création collective d’une histoire. Au fur et à mesure, nous nous sommes rendus compte
que le thème du réchauffement de la
planète nous préoccupait tous à des
degrés différents. A partir de là, un scénario de fiction complètement délirant
commença à se dessiner, touches par
touches.
Il nous a fallu nous adapter à ce nouveau mode d’expression, concevoir des
mises en scène différentes permettant
d’exprimer nos idées tout en tenant
compte du principe de réalité en termes de faisabilité.
Le montage vidéo du film s’est effectué
dans le cadre de l’atelier montage vidéo du foyer de vie, et a nécessité un an
de travail au rythme de deux heures
hebdomadaires. Cet aspect technique

nous était totalement inconnu et il a
d’abord fallu nous familiariser avec les
différents logiciels.
Il faut avouer que, pendant quelques
mois, différents problèmes informatiques ont considérablement ralenti notre travail. Malgré ces différents incidents, nous avons surmonté toutes les
difficultés et réussi à réaliser notre film
et à en faire un DVD. Le titre du film ? :
“Ça chauffe dur pour super Martin !”.
Nous avons projeté ce film le dimanche
4 décembre 2005 au foyer de vie. Il a
été très apprécié par de nombreux
spectateurs.
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Des Artistes
à l’Institut Pierre Bardou

Dessin de David
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quartier, de leur village. C’est un
changement radical où le temps de
l’intégration est dépassé, où chaque
enfant ou adolescent aura et gardera
son statut d’élève, sera inclus dans
l’école avec les accompagnements
nécessaires. C’est toute la culture du
handicap qui se trouve en pleine mutation. Inclure, c’est source de richesse pour l’ensemble de la
Société.
L’enjeu est grand pour notre école,
elle se voit aujourd’hui plus que jamais confortée dans un rôle majeur
d’éducation, d’acceptation de la différence. L’école est bien l’endroit où
l’on apprend la rencontre de l’autre
où toute société future se construit.
Cette aventure individuelle et collective où s’élaborent et se construisent
la solidarité, le respect de l’autre, la
citoyenneté.
Gérard PIQUEMAL
Vice Président APAJH 09

Dans le cadre des 8èmes rencontres Ciné
Jeunes, avec à la clef un concours d’affiches Départemental amené ensuite au
niveau National (3 jeunes sélectionnés
sur 1300 participants), deux jeunes de
l’institut Pierre Bardou, Xavier et David
ont concouru activement tout au long
de l’année scolaire dernière.
Il s’agissait dans un premier temps
d’aller voir au cinéma 4 films et d’en
restituer, grâce au dessin, une affiche
représentant le thème «les jeunes et le
cinéma».
Xavier nous en parle : «J’ai trouvé ça
sympa et cela m’a donné l’envie de recommencer cette année». David nous
explique : «J’ai toujours aimé le dessin et ça m’a donné l’occasion de pouvoir pratiquer une nouvelle fois cette
activité».
David est arrivé 3ème sur le plan national, Xavier dans les meilleurs sur le département.
Cette année, nos concurrents repartent
pour les 9èmes rencontres Ciné Jeunes ;
Charlotte, elle aussi passionnée par le
dessin, se joint aux deux garçons pour
concourir. Pour les garçons c’est clair :
«on espère bien comme l’an dernier
arriver dans les premiers!!».
A la suite de cette activité, nos artistes
ont décidé d’améliorer la décoration
de la salle d’activités des grands en réalisant un TAG sur un mur ; d’autres
jeunes, entraînés par l’élan de nos tagueurs, ont choisi la peinture tradition-

Dessin de Xavier

nelle et le dessin pour décorer un autre mur.
Par la culture, les frontières du
Handicap peuvent disparaître et permettre à chacun d’exprimer ses compétences.

Tag des jeunes
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es nuits du cirque»
Montégut-Plantaurel

Journée du goût
du 4 novembre 2005
au restaurant «Les Sapins»
Dans le cadre de la semaine du goût, Marie-Josée BRU, du restaurant «Les Sapins»,
a invité chez elle les résidants de l’Unité de Traitement et d’Hébergement pour
Adultes avec Autisme (UTHAA, La bastide de Sérou), pour découvrir goûts et saveurs.
Habituellement l’activité est proposée (avec les tables gourmandes d’Ariège dont elle fait partie) à un public scolaire, aujourd’hui Marie José Bru a souhaité élargir son
action auprès de personnes adultes.
Tous les résidants de notre établissement ont pu participer à cette journée grâce à la
mobilisation des personnels, ce qui a permis un encadrement adapté avec un accompagnement individuel pour au moins deux d’entre eux.
Le matin, autour d’une belle table de présentation de fruits et légumes et même
quelques oubliés (panais, rutabaga, topinambour, etc.), les personnes invitées ont
savouré des yeux et des papilles des infusions colorées (menthe, café, etc ...), des
préparations salées, sucrées, amères et acides concoctées par le chef M. Jean CAZORLA qui a également présenté quelques ustensiles de cuisine aux noms très imagés (l’araignée, le chinois, le cul de poule, une maryse, etc…).
L’accueil chaleureux, la disponibilité et l’enthousiasme de Marie Josée et de son équipe ont favorisé la participation de tous quel que soit le degré de handicap.
A midi, un savoureux «repas découverte et associations de saveurs», imaginé et préparé par le talentueux chef, a été dégusté et très apprécié par chacun.
MENU
Terrine de poireaux et tomates à la crème de trompettes
Filet de sébaste, sauce à l’orange avec ses légumes oubliés
Crème brûlée au potiron, chocolat et pistil de safran
N’en doutons pas le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Les 12 et 13 novembre, comme tous les
deux ans, le festival «les nuits du
cirque» est venu s’installer à MontégutPlantaurel. Ce festival rassemble des
artistes de la France entière et même
certains viennent de l’étranger
(Canada, Suède, Espagne…), qui ne se
connaissent pas et qui pour le weekend se regroupent pour faire briller les
yeux des petits et des grands. A chaque
édition, nous choisissons un thème.
Cette année c’était le jazz des années
1930.
Comme à chaque édition, les résidants
du foyer de Montégut sont partie prenante pour aider l’association dans
l’organisation de cette manifestation.
15 jours avant, Yvon et Jacqueline ont
déjà posé des affiches dans les magasins des alentours. Puis Nicolas,
Antoine, Bastien et Céline sont allés aider pour le montage du chapiteau pendant deux jours. Ce n’est pas évident
car cela demande de la force physique,
de la discipline et de l’attention. Il faut
écouter les instructions des monteurs
de chapiteau pour ne pas mettre les autres en danger.
Tous les jours les organisateurs du festival venaient manger au restaurant du
foyer ; c’était l’occasion pour nous de
discuter avec eux.

Vendredi et samedi après-midi, nous
avons fini la décoration du chapiteau
en relation avec le thème et posé la signalisation pour les parkings.
Quand samedi soir est arrivé, tout était
prêt et chacun avait une tâche à exécuter : certains faisaient la circulation,
d’autres étaient à la billetterie et d’autres encore étaient à l’accueil.
Agnès et son groupe de théâtre ont animé le début de la soirée avant que le
spectacle commence.
Puis nous avons laissé place à la magie
du cirque. Tous les artistes étaient là :
les jongleurs, le joueur de diabolo, les
équilibristes, le funambule… Seul le
clown manquait à l’appel.
Les spectacles de samedi soir et dimanche après midi étaient complets.
Quand tout le monde est parti, nous
avons tous mangé ensemble sous le
chapiteau : les artistes, les organisateurs et les bénévoles. La soirée s’est
prolongée tard dans la nuit et nous
avons tous dansé au son et au rythme
du jembé, des cuivres et de l’accordéon.
Nous attendons maintenant avec impatience la prochaine édition des «nuits
du cirque».
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A la découverte des Canyons La Page 09 : Congrès de
la Fédération
du RIO VERO
outil éducatif APAJH 2006

Dans le cadre des transferts d’été, 6 aventuriers de l’IMPro ont décidé de surmonter leur
peur et de vivre une expérience nouvelle et
exaltante : la descente des canyons du RIO
VERO.

Après avoir fait connaissance avec notre moniteur Etienne, nous endossons les tenues
obligatoires : combinaison de plongée,
casque et baudrier.
Nous voilà prêts pour la grande aventure :
plongée dans l’eau glacée, découverte et traversée de grottes, slalom entre les rochers,
saut de la peur dans le vide jusqu’à 11 mètres
de haut, descente en rappel de parois rocheuses, escalades…
Les quatre journées ont été dures physiquement mais nous avons tous «tenu le choc» ;
chaque soir, le retour au campement de base
à Alquésar était très apprécié : après l’effort,
le réconfort.
Là, nous avons rencontré d’autres jeunes, des
Marseillais, des Lyonnais, des Parisiens et même quelques Anglais.
Nous avons aussi découvert une région aux
paysages rocailleux, à la végétation pauvre et à
la chaleur étouffante.
Nous garderons un excellent souvenir de ce
séjour très sportif en espérant pouvoir y revenir un jour prochain.
Fabien, Loïc, Benjamin,
Paul, Xavier et David

Marchés de Noël
pour le foyer d’Auzat
Le week-end du 17 au 18 décembre 2005,
nous avons participé aux marchés de Noël de
Vicdessos le samedi après midi, et de
Tarascon le dimanche toute la journée.
Malgré le froid et la pluie nous étions présents
et la bonne humeur ne nous a pas quittés.
C’est toujours enrichissant de faire de nouvelles rencontres, de découvrir d’autres artisans
et commerçants, de partager des moments de
convivialité. Nous avons apprécié aussi la visite de groupes du foyer du Carla Bayle et de
Montégut-Plantaurel.
Mais ce qui nous a motivés, réchauffés et remplis de joie, c’est de vendre nos premières réalisations faites pour l’occasion. En effet, depuis des semaines nous préparions des objets
en atelier vannerie et en atelier bois, tout particulièrement en prévision de ces marchés de
fin d’année.
Sur l’atelier bois, le moniteur et son équipe

ont travaillé sur de petits objets utilitaires en
bois de châtaignier, merisier… Ils ont réalisé
de petits portemanteaux pour des chambres
d’enfants, planches à découper, plateaux à
fromage, étagères à C.D…
En atelier vannerie, la monitrice et ses «apprentis» vanniers ont confectionné des cornes
en osier et en ficelle, à suspendre au mur. On
y place au choix des fleurs séchées, des ustensiles de cuisine ou de salle de bain, ou tout
simplement en décoration.
Toutes ces créations en bois, en osier, sont
des œuvres uniques, artisanales, qui ont plu et
se sont bien vendues.
Notre stand, avec sa jolie table-présentoir en
bois massif et nos confections originales, était
à la hauteur de tous les stands présentés.
Notre travail a été récompensé et nous sommes rentrés frigorifiés mais heureux.

Au CISELL, LA PAGE 09 est en passe
de devenir un support pédagogique
conséquent. Déjà, dans le numéro
précédent, notre article intitulé «la
MECS se mobilise» permettait à
quelques jeunes de s’exprimer à leur
façon. Il faut dire que la plupart des
jeunes de la MECS sont en difficulté
scolaire, mais la motivation d’écrire
un article pour un journal les stimule.
Nous remercions ici l’APAJH de bien
vouloir leur permettre de s’exprimer
librement dans notre journal.
En tant qu’éducateurs, c’est une aubaine de pouvoir utiliser un tel outil
intéressant sur le plan de l’apprentissage du français, mais aussi et surtout, sur le plan de la socialisation.
Aujourd’hui, nous cèderons la plume, ou plutôt le clavier, à Cédric qui
a écrit son article lors d’exercices de
français et d’informatique dans le cadre de sa formation à l’INSTEP. Par
son article que nous publions tel
quel, sans y modifier une virgule,
Cédric nous montre qu’il est volontaire et courageux. Nous lui souhaitons
de pouvoir mener à bien un projet
professionnel qui lui permettra de
s’épanouir.

La Fédération des APAJH a retenu
l’Ariège pour organiser son prochain congrès les 16 et 17 juin
2006. Plus de 400 congressistes
sont attendus dans la ville d’Axles-Thermes où auront lieu les
débats durant ces deux jours.
Dès à présent, des groupes de
travail se sont mis en place au
sein de l’APAJH Ariège (en collaboration avec l’Office de Tourisme d’Ax-Les-Thermes) pour
que cette manifestation soit une
réussite totale.

Je m’appelle Cédric Vergé j’ai 17 ans, j’habite à
Laroque d’Olmes. Je suis au foyer du CISELL.
Je suis en formation à l’INSTEP de Lavelanet,
on y fait du français, des mathématiques, du théâtre, de l’informatique et du dessin .
Alors je vous fais la présentation des formatrices de l’INSTEP : Christine DELTOUR formatrice de
français et du théâtre - Brigitte formatrice de dessin
- Marie-Hélène formatrice d’informatique.
On a eu des intervenants qui viennent nous
expliquer leur métier et les démarches qu’ils ont faites.
On a fait des stages dans une entreprise pour
observer et voir par la suite si ça nous intéresse.
J’ai fait des recherches pour passer le concours
de la gendarmerie nationale.
Je suis allé au CIR de TOULOUSE pour faire
les démarches. On m’a dit de faire la J.A.P.D.
(journée d’appel pour la défense). Après il m’ont dit
de venir chercher le dossier a remplir et à mes 18
ans de prendre un rendez-vous pour le déposer.
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