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LA VIE
DES ÉTABLISSEMENTS
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Nous avions émis en son temps de
lourdes réserves, voire des critiques,
sur la loi du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées».
En effet, dans sa préparation, elle a
nourri de grands espoirs auprès des
associations comme l’APAJH et des
personnes en situation de handicap.
Qu’en est-il aujourd’hui, une déception générale malgré quelques avancées significatives.
Après la loi de 1975, la loi de 2005
reste une loi d’assistance en direction des personnes en situation de
handicap et non une loi de véritable
solidarité nationale comme nous
l’espérions.
La loi étant la loi, il faut faire avec…,
relever malgré tout les côtés positifs
et noter avec satisfaction les avancées significatives en matière de droit
à l’école et de scolarisation des enfants et jeunes en situation de handicap.
Satisfaction confirmée par une circulaire signée par le Ministre de
l’Education Nationale, Gilles de ROBIEN, et le Ministre délégué à la
Sécurité Sociale, aux Personnes
Agées, aux Personnes Handicapées
et à la Famille, Philippe BAS, le 19
août 2005 adressée aux Inspecteurs
d’Académie, aux Recteurs, Préfets de
Région et de Département.
Cette circulaire est à notre avis d’une
importance comparable à celle
d’Alain SAVARY - Nicole QUESTIAUX
du 22 juin 1982, qui posait les principes de l’intégration scolaire découlant
de la loi d’orientation de 1975.
Cette circulaire 2005 ouvre en effet
une nouvelle étape, marquée par une
volonté affirmée d’application rapide
et solide d’importants changements
apportés par cette loi, dont :
• l’accès à l’école de tous les enfants
et adolescents handicapés ;
• un projet personnalisé de scolarisation pour chacun d’eux ;
• un suivi du projet par une équipe
pluridisciplinaire.
Nous pouvons saluer deux des dispositions fondamentales :
• la réelle et pleine inter-ministérialité, qui implique Santé, Affaires
Sociales et Education Nationale ;
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Mise en place
d’un atelier vannerie
au foyer du Montcalm à Auzat
Depuis quelques mois déjà, un projet
lié à la vannerie a vu le jour sur le
Foyer d’Auzat.
Ce qu’il a été important de retenir, lors
de la mise en œuvre de ce projet et audelà des différents aspects éducatifs, ce
sont les rencontres avec les personnes
pratiquant cette activité. Riches de leur
vécu, elles ont pu nous faire bénéficier
de leur savoir-faire. Nous installons un
partenariat avec des vanniers qui ne
demandent qu’à transmettre des gestes
qui, aujourd’hui sont pratiquement
tombés dans l’oubli, des gestes issus de
notre patrimoine culturel.
Au-delà des traditions, cet atelier nous
apporte une ouverture vers l’extérieur,
tant en amont qu’en aval. Cela va de l’achat de l’osier chez un producteur, la
rencontre de gens passionnés et passionnants, à la vente de notre première
réalisation.
Sur un plan éducatif, cette activité est

très riche. Nous partons de la matière,
qui a déjà tout un passé culturel (cycle
de culture, choix des brins, choix des
couleurs, séchage, trempage…), pour
façonner un objet utilitaire, avec des
gestes précis, répétitifs…
La vannerie ne peut être pratiquée que
dans le calme. L’attention doit être
maximale et le geste appliqué, souple
et ferme à la fois.
La personne qui pratique doit être
«maître» de l’osier, le dompter, l’amener où elle veut.
Après tant de concentration et de labeur, le résultat n’en est que plus valorisant.
Même s’il reste encore beaucoup de
travail, tant sur le plan de l’organisation de cet atelier, que sur l’acquisition
des gestes, les premiers paniers et les
premières corbeilles ne manquent pas
de charme et nous en sommes déjà
fiers, résidants et moniteurs.
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La Féria du Rugby
Propos introductifs de Stéphane Fournier *
(Organisateur de la Féria)

Suite de l’Editorial
• l’appel au sein de l’école des personnels de statut divers ayant compétence pour répondre aux besoins
individuels particuliers de tous les
enfants et adolescents concernés.
Nous ne pouvons que soutenir une
telle ambition avec un vif et constant
souci de la qualité de sa mise en œuvre.
Il s’agit d’un changement radical de
logique qui va bouleverser tous les
secteurs : l’école et les institutions
médico-sociales. Elle devront se remettre en question et mieux travailler
ensemble.
Nous ne sommes pas naïfs, nous devinons déjà çà et là quelques freins
et sommes conscients que seul le
temps permettra, en modifiant les attitudes et les comportements du
corps social tout entier – il s’agit bien
d’une grande évolution culturelle de
notre société française – de réaliser
pleinement les objectifs auxquels
nous sommes très attachés à
l’APAJH.
A nous de relever le défi et de nous
mettre au travail sans tarder. C’est
déjà parti puisque le groupe de réflexion «Education» a élaboré un projet de «Service d’Accompagnement à
la Scolarité» et qu’autour de l’IME est
engagée une réflexion de fond, sur
les évolutions futures.
Jean-Louis VIGNEAU
Président

Imaginée sur le papier voici 5 années,
la première Feria du rugby a vu le jour
en 2002 à Oust et Seix.
Dès sa naissance, cette manifestation
sportive et festive a généré la solidarité avec les personnes touchées par un
handicap, quel qu’il soit. La philosophie de la Feria du rugby est de vivre le
partage des différences, d’ouvrir des
activités à ceux qui sont en général plutôt exclus par notre construction sociale du fait de leur fragilité, mais aussi
pour leur permettre, de par leur présence et leur différence, d’apporter
leur richesse humaine et leur joie aux
bénévoles qui s’investissent.
La solidarité étant en premier lieu de
toujours penser à tous les publics
lorsque nous construisons notre site
ou lorsque nous prévoyons les animations, le handicap ne doit pas être un
obstacle à vivre des choses ensemble.
Si aujourd’hui, il y a encore des personnes pour croire que la Feria du rugby a mis l’accent sur le handicap seulement lors de cette édition 2005 à SaintGirons, il faut savoir que, dès la première édition, les créateurs de la Feria
veillaient à l’accessibilité aux parkings
et au site festif pour les personnes à
mobilité réduite.
Alors que le financement de la mairie
de Saint-Girons ajouté à celui du
Conseil général de l’Ariège représente
moins de 10 % du budget total, le groupe Feria du rugby s’oblige à décupler
ses forces depuis 4 années pour casser
les barrières du handicap le temps
d’un long week-end. Repas gastronomique concocté par les grands noms
de la cuisine française, randonnée en
montagne, baptêmes d’avions ou de
planeurs, rafting, randonnée side-car

dans les routes de montagnes, basket
handisport ou quad rugby, tournoi de
foot-fauteuil, la liste serait trop longue
et inutile quand l’essentiel est d’avoir
réussi à ce que tous les publics, de tous
âges, se mélangent le temps de cette
Feria de la solidarité.
Lorsque les deux tiers des casernes
d’Ariège ont fourni des sapeurs pompiers qui se sont impliqués bénévolement sur toutes les activités, que les
gendarmes ont accompagné la randonnée en montagne et qu’environ 250
personnes ayant un handicap quel qu’il
soit ont participé à la Feria du rugby
2005 au milieu de plus de 10 000 visiteurs, la reconnaissance et l’envie viennent de toute la population. Cette reconnaissance-ci réjouit le cœur de bénévoles qui donnent pour certains plus
d’une semaine entière de leur temps
pour rendre possible le rêve de s’enrichir par le vécu des différences.
Les remerciements et témoignages des
personnes en situation de handicap
sont nombreux, comme ceux des bénévoles heureux de les avoir côtoyés
lors de cette Feria 2005.
Si ça ce n’est pas du partage, de quoi
s’agit-il ?
Avec des financements institutionnels
aussi faibles, la Feria du rugby n’aura
jamais les moyens de se pérenniser,
mais au moins, nous l’aurons fait, tous
ensemble, et ce vécu-là nous aura tous
enrichis à jamais.
* Stéphane Fournier a été accompagné par
Jean-Paul BRUAN, de CAP EMPLOI (antenne de Saint-Girons). Nous le remercions
pour sa participation à notre journal.
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EXPLICATIONS DU LOGO
DE LA FÉRIA DU RUGBY
explicatif donné
sur le site de la féria du rugby :
http://www.feriadurugby.com/

Le logo exprime l'âme de la
Feria du Rugby. Bien à l'abri
dans l'ovale, comme un oeuf
couvé avec passion, la main ouverte de l'accueil et de la solidarité, est mariée au handicap.
Le pouce, doigt de l'évolution
de l'espèce humaine, s'efface au
profit de celui atteint d'un handicap. Ce pouce symbolise aussi l'ego de chacun(e) s'effaçant
pour laisser place à son frère
touché, pour qui les choses
sont plus difficiles dans notre
société de compétition. Cette
place laissée en soi permet l'évolution par le vécu de ces différences. Vert, le ballon, comme est vert le Couserans, par
ses forêts et ses pâtures, pays
qui accueille la naissance de la
Feria du Rugby.
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du 1 au 3 juillet 2005
AU PROGRAMME DES RESIDANTS
DE L’APAJH 09
LE VENDREDI 1ER JUILLET : randonnée matinale dans le canton de
montagne du Haut Couserans. Une ambiance de fête, malgré la brume qui
nous a accompagnés. Thierry, JeanBaptiste, Luc, Bruno et Franck de
l’UTHAA ont participé à cette randonnée, chacun fournissant un effort
conséquent au vu de ses capacités.
En soirée, un repas élaboré par de
grands noms de la cuisine française
(Philippe LACROIX, chef de cuisine au
Lido, Dominique TOULOUSY, des
Jardins de l’Opéra à Toulouse, Viviane
DARROZE, Michel PUJOL….) était proposé. Nicolas, Laurence et Catherine
(UTHAA) ont pu apprécier ce menu
exceptionnel.

souvenirs de la Féria du Rugby

LE SAMEDI 2 JUILLET : Damien,
Willy et Didier, résidants au foyer de
Montégut-Plantaurel ont pu faire un
baptême d’avion.
Le 2 Juillet : La randonnée SIDE CAR a
également été très appréciée au cours
d’une promenade de plus d’une heure
sur les routes du Couserans.
Une DECOUVERTE rafting pour tous
était proposée sur le Salat. Catherine,
Franck, et Nicolas (UTHAA) ont apprécié ce moment de détente et de fraîcheur ! L’émotion pour certains était
au rendez-vous !
En fin de journée, des résidants du
foyer de Saint-Girons et MontégutPlantaurel (Jean-Luc, Damien, Pierre,
Lucien, Eric, Christelle, Vincent, Henri,
Hervé, Sa-Tiang, Jean, Séverine et
Laëtitia) ont participé à un tournoi de
rugby.

LE FOYER DE SAINT-GIRONS
INTERVIEWS PAR EDITH R.
Monique m’a gentiment donné de son temps, pour me parler de la Féria du Rugby.
Edith : Alors, Monique, dis-moi où es-tu allée pendant la Féria du Rugby ?
Monique : Je suis allée, jeudi soir, au repas chez Simonet ; l’apéritif était gratuit ;
après l’apéritif, il y avait la fanfare ; dedans il y avait le copain de Valérie notre cuisinière. Nous avons vu les plus grands cuisiniers de France, ceux du Lido de Paris par
exemple.
E : Peux-tu me dire ce que vous avez mangé ?
M : Au menu, il y avait de la crème d’asperge, du saumon, du confit d’agneau avec des
pommes de terre, des fromages du pays et des glaces. Tout cela arrosé de vin blanc et
de vin rouge.
E : Y as-tu vu des gens connus ?
M : Je crois y avoir vu des personnes du centre de La Bastide de Sérou et d’autres centres. Une chose que je voudrais te dire c’est que les joueurs de l’équipe de France les
ont servis et ils ont donné des autographes.
E : Et vendredi, qu’as-tu fais ?
M : Oh ! Pas grand-chose ! Si, avec Sébastien nous avons juste mangé une glace chez
Faur.
E : Samedi, tu as participé j’espère ?
M : Bien samedi, j’ai en tout cas été avec Virginie, Jeanine, Jacques N. et toi voir le groupe Solfami qui était devant le Madrid ; le soleil était ardent.
E : Oui, c’est vrai, on est allés voir ce groupe avec Jacques N. où sa fille devait chanter.
M : Entre autres chansons, il y avait du «Brassens» et une de Nino Ferrer.
J’ai fait avec Jeanine un tour de ville : j’ai croisé des joueurs de rugby dont P. Ginestet,
un ancien de chez nous et je suis revenue chez moi.
E : Je sais pour y être allée avec toi, que le soir, après manger, nous nous sommes promenées. Veux-tu bien le raconter au lecteur de «La Page 09» ?
M : Oui. Après manger, Edith et moi, nous avons fait un tour de ville et nous sommes allées au stade ; là j’ai vu quelques personnes de ma connaissance et nous avons vu une
fanfare.
N’ayant plus rien à me dire nous nous quittâmes en bonnes amies.
Puis ce fut le tour de Jean-Michel H. d’être interviewé. Ce fut très court.
E : Qu’as-tu vu ?
Jean-Michel : La fête ; il y avait une bonne ambiance. J’ai vu jouer Vincent G. Il y avait
une bonne ambiance. Moi, la Féria du Rugby, il faudrait la refaire, je trouve.
Par contre, j’ai vu les groupes folkloriques, mais je n’ai pas aimé ; j’appelle ça la «guinguette» ; ce n’est pas mon «truc»
E : J’ai vu des groupes folkloriques, bandas. Il y avait des bars et des buvettes. Tu ne peux
rien me dire de plus Jean Michel ?
Jean-Michel : Non, c’est tout ce que j’ai à te dire».
Donc la discussion fut close.

LE FOYER DE MONTEGUT-PLANTAUREL
Le week-end du 1er juillet, avait lieu la feria du rugby à Saint-Girons. Nous avons participé à beaucoup d’activités.
Cela a commencé le vendredi matin avec la randonnée. Dur dur de se lever à 5 h 30 !
Nous avons retrouvé les résidants du foyer de Saint-Girons et de La Bastide de Sérou.
C’était bien mais il y avait beaucoup de brouillard et nous n’avons pas pu voir le paysage.
Ensuite le soir nous avons participé au tournoi de Rugby. Comme nous n’étions pas assez nombreux nous avons formé une équipe avec les résidants de Saint-Girons. Cela nous
a permis de mieux les connaître. C’est dommage, il n’y avait que 3 équipes. Nous avons
joué 2 matchs et nous en avons gagné 1. Le tournoi était mixte et pourtant seule notre
équipe comportait 2 filles (Séverine et Laetitia). Cela a mal fini… Séverine s’est tordu le
doigt… Les hommes sont des brutes !
Le samedi, trois d’entre nous ont pu faire un baptême de l’air. Nous avons pu voir le paysage que la veille nos copains n’avaient pas pu voir. Le pilote a permis à celui qui était
devant (Willy) de faire le copilote. C’était vraiment une expérience superbe.
Pour finir la féria le dimanche matin nous avons participé au biathlon. Nous avons tous
fait du vélo, la marche à pied c’est trop fatigant… !
Puis nous avons assisté à une démonstration de rugby en fauteuil. C’était très impressionnant. Les chocs entre les différents joueurs étaient vraiment très violents.
En bref, la féria c’était vraiment super et nous sommes prêts à recommencer l’année
prochaine !
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L’Institut Médico Educatif “Pierre BARDOU”
L’établissement médico-social
d’EYCHEIL va,
par l’intermédiaire de 4 articles,
présenter son activité.
Cet établissement est le plus ancien de
l’association départementale de
l’APAJH puisque l’IME «les Isards» a
ouvert ses portes en février 1984, grâce au dynamisme et à l’engagement des
personnes qui l’ont fait vivre et animé
jusqu’alors, grâce aussi au soutien de
la municipalité de l’époque et de son
maire, Monsieur Pierre BARDOU dont
la structure a pris le nom en son hommage.
PREMIER ÉTABLISSEMENT
PRÉSENTÉ :
L’INSTITUT MÉDICO EDUCATIF
L’établissement est une vieille ferme
restaurée, avec terrain et espaces verts
d’une superficie de 12 000 m2.
Il est situé au cœur d’EYCHEIL, village
qui se trouve à la périphérie de St GIRONS (3km) ; la mairie et le groupe
scolaire de la commune sont les plus
proches voisins de l’IME.
L’établissement accueille des enfants et
adolescents de 6 à 20 ans, orientés par
la CDES, présentant une déficience légère moyenne, avec parfois des troubles associés ; pour eux la poursuite
de la scolarité en milieu ordinaire

d’apprentissage n’a pas été possible et
laisse parfois un souvenir douloureux.
Une équipe pluridisciplinaire accueille
la journée 25 jeunes de l’IME pour leur
dispenser des soins, des attentions, un
enseignement par le biais d’un suivi
personnalisé tant sur un plan scolaire,
éducatif, que thérapeutique.
Avec respect et considération les professionnels accompagnent chacun vers
une autonomie et socialisation la plus
optimale possible.
La vie s’organise autour des classes et
ateliers avec une permanence de soins,
rééducations, écoute.
Les plus jeunes, sur l’IMP, (6 à 14 ans)
sont pris en compte par 2 enseignantes
spécialisées et 2 éducatrices ; des sorties pédagogiques sont organisées les
mercredis et jeudis après midi ; divers
ateliers sont également proposés comme l’équitation sur REX et SIRENE, les
poneys de l’établissement, l’atelier terre, la piscine, le cinéma itinérant, l’atelier informatique, l’atelier conte, etc.
Certains des enfants, à force d’efforts et
de volonté sont intégrés sur des établissements scolaires à l’extérieur, sur des
centres de loisirs ou clubs sportifs.
C’est une réelle victoire sur la situation
qui les handicape et qui a contrarié
leur trajectoire de vie.

14 à 20 ans : la priorité est pour eux
d’élaborer un projet de vie future d’adulte, un projet pré-professionnel, voire professionnel.
Enseignant spécialisé, éducateurs techniques, éducateurs, thérapeutes, rééducateurs s’associent pour les aider
dans cette démarche.
Ils apprennent les règles de travail par
le biais de stages en entreprise, dans
des établissements de travail protégé,
mais aussi grâce à l’enseignement
dispensé sur les ateliers de l’IMPRO :
Employé Technique de Collectivité, élevage, horticulture.
Dans le cadre de ces ateliers, les adolescents rencontrent des professionnels, des situations réelles de travail et
participent à la vie de la communauté
en proposant d’effectuer des chantiers
en espaces verts, en participant chaque
année à la transhumance.
Toutes et tous, jeunes et professionnels
déclinent l’intégration à leur façon
dans le respect et la dignité en défendant le droit de l’enfant et celui de tout
citoyen.

L’IMPRO accueille les adolescents de
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La MECS*
du CISELL
se mobilise
En cette période de rentrée scolaire,
il est d’usage de prendre de bonnes
résolutions. Les cartables sont flambants neufs, les cahiers sont encore
vierges et tous les espoirs sont permis. Chacun y va de sa meilleure détermination. Qui n’a pas rêvé un jour
de devenir pilote de chasse ou aventurier ou encore président de la
République ou pourquoi pas Sauveur
de l’Humanité.
Cependant, certains jeunes du CISELL
sont plus réalistes et expriment des
projets intéressants, ambitieux, mais
néanmoins à la hauteur de leur capacités.
*MECS : Maison d’Enfants à
Caractère Social :

• Je m’appelle Karim,
j’ai 11 ans, je rentre au
CM2 et plus tard, je veux
devenir policier pour arrêter les voleurs.
• Je m’appelle Marine,
j’ai 13 ans, je voudrais être boulangère.
• Je m’appelle Yassin,
j’ai 12 ans et je rentre en
6ème. Cette année, je voudrais bien travailler car
plus tard, je veux devenir
pompier.
• Je m’appelle Maëva,
j’ai 14 ans et demi, je rentre en 3ème option découverte professionnelle pour
préparer un BEP de vente
au LEP Jean Durroux à
Ferrières. Je vais dans ce
lycée car la vente me
plaît et c’est moi-même
qui ai choisi cette orientation.

