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LA VIE
DES ÉTABLISSEMENTS

édito
Heureuse initiative de la part de notre
Fédération nationale d’avoir organisé la
première édition des Trophées de l’APAJH.
Cette soirée du 28 février 2005 fera date
pour le monde du handicap.
Dans le Palais des Congrès de Paris archi
comble, 3700 personnes avaient répondu
présent à l’invitation du Président F.
Tournan et de son équipe, dont il faut souligner la mobilisation exemplaire pour que
cette édition soit une grande réussite.
Mettre à l’honneur diverses actions positives, qu’elles soient exemplaires, rares ou
encourageantes, tant dans le secteur privé que public tel était l’objectif poursuivi.
Cinq prix étaient décernés :
• le prix du service public le plus accessible ;
• le prix de l’insertion professionnelle en
entreprise ;
• le prix de la ville proposant les meilleurs
aménagements ;
• le prix de l’intégration éducative et culturelle ;
• le prix de l’action exemplaire d’une ville
européenne.
Nombreux étaient les candidats qui
avaient souhaité participer à cette manifestation, et l’on peut mesurer les difficultés du jury pour décerner les premiers
prix. Mais au-delà de ces choix, c’est le regard sur les personnes en situation de
handicap qui, à travers toutes les situations d’intégration réussies, permet de
promouvoir leur dignité. Ecole, travail, loisirs, vie dans la cité, même citoyenneté
pour tous.
C’est la reconnaissance du caractère universel de la différence que l’on a pu percevoir avec beaucoup d’émotion tout au
long de cette soirée, qui se voulait également un moment festif. Le formidable
spectacle qui fut offert où tout sentiment
d’apitoiement, de condescendance était
absent, suffit à lui seul pour montrer
l’esprit de cette rencontre entre personnes du spectacle et personnes en situation de handicap, tous unis pour partager
et faire partager des moments très forts.
Puisse cette remise de trophées faits de
cristal, symbole de pureté et de beauté,
être pour demain source de nombreuses
initiatives d’intégration. Cela dépend de
nous tous, de cette volonté commune, de
cette capacité à inventer des situations
nouvelles et innovantes. Elles sont de notre responsabilité, des équipes dans les
établissements, des partenaires extérieurs, de l’ensemble de la société. Il faut
que l’exceptionnel d’aujourd’hui devienne
le quotidien de demain.
Gérard PIQUEMAL
Vice-Président
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Le goûter des rois
à l’UTHAA
L’intégration sociale, à l’unité de la
Bastide a commencé dès son ouverture. Chaque semaine les résidants se rendent au marché du
village, passent par la boulangerie,
l’épicerie Vival, l’épicerie “bio”, la
charcuterie, pour finir par le tabac/presse pour y déposer la pellicule photo. Pour être complets, on
peut citer la bibliothèque, la Poste
ou encore le Crédit Agricole. Ces
échanges hebdomadaires se déroulent dans les meilleures conditions
grâce à la qualité d’accueil que
nous offrent tous ces commerçants
ou prestataires de services.
Pour la deuxième année consécutive, Monsieur et Madame LELOU,
gérants de l’épicerie Vival, nous annoncent leur visite les bras chargés
de friandises à partager autour
d’un goûter, le jour nous est laissé
au choix. Cette année, ils ont choi-
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si de nous offrir en ce 18 janvier la
galette des rois en n’oubliant pas
d’amener leur sourire et leur gentillesse.
Si chacun des résidants a apprécié
la galette, le roi élu de l’année en a
fait un usage d’amusement... tout
étonné de se retrouver ainsi à
l’honneur.
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LE CISELL INTERNATIONAL
A l’heure de la mondialisation, l’Ariège
n’est pas épargnée par l’afflux de jeunes réfugiés, sans papiers, provenant
de pays de l’est, d’Afrique centrale, ou
d’Afrique du nord. Les guerres, la paupérisation ou toutes autres calamités
d’origine politique ou économique
sont la cause de cette immigration
clandestine.
La loi nous oblige à secourir ces enfants ou adolescents mineurs, en danger sur notre territoire qui se retrouvent à la rue en proie à toutes les dérives possibles.
Ainsi au CISELL, depuis quelques
temps, nous avons dû nous adapter
pour venir en aide à des adolescentes
et adolescents sans papiers, bien que
nous ne soyons pas un centre d’accueil
et d’hébergement pour immigrés.
Notre mission reste toujours, avant
tout, l’éducation, avec comme objectif
final, l’insertion de ces jeunes filles et
jeunes gens dans notre société. Chose
qui n’est pas évidente au départ car la
réussite de notre travail dépend surtout
de l’obtention de papiers officiels qui
leur donneront le droit de rester en
France à leur majorité et de travailler
pour gagner honnêtement leur vie.
Heureusement, certains de ces jeunes
ont une volonté de fer et une rage de
réussir qui semblent proportionnelles

aux difficultés qu’ils ont rencontrées
pour arriver jusqu’à nous, en Ariège,
terre d’espoir !
C’est le cas de Léon, jeune congolais,
qui avait très peu de temps pour réaliser son projet car il est arrivé au CISELL à trois mois de sa majorité. C’est
dire combien le temps nous était
compté pour que le cadeau d’anniversaire de ses 18 ans ne soit pas un billet
de retour pour le Congo.
Léon a eu une démarche d’insertion
originale, qui mérite d’être racontée
pour que d’autres jeunes en difficulté
puissent éventuellement s’inspirer de
cet exemple.
Nous ne nous attarderons pas sur les
modalités d’arrivée en France de Léon.
Qu’il soit réfugié politique ou économique ou les deux à la fois, cette histoire lui appartient. Ce qui compte
pour nous, c’est qu’il est bien là, parmi
nous et que les services sociaux de
l’Ariège nous ont confié la délicate mission de l’aider dans sa démarche d’insertion sur le territoire français.
Dès son arrivée sur la MECS (Maison
d’Enfants à Caractère Social) du CISELL, Léon nous est apparu beaucoup
plus mûr que la plupart des jeunes que
nous avons l’habitude d’accueillir. De
ce fait, il a eu du mal à s’intégrer au
groupe des ados qui ne le reconnais-

saient pas comme un des leurs. Léon,
imperturbable, s’est focalisé sur ses
centres d’intérêt avec une détermination hors du commun.
Le projet de Léon s’est précisé rapidement. Il visait plusieurs objectifs, toujours dans une démarche d’insertion
sociale et professionnelle.
1er objectif, régulariser sa situation administrative pour obtenir une carte de
séjour qui lui permettrait d’acquérir un
statut d’apprenti.
2ème objectif, commencer le plus rapidement possible des cours de français
spécialisés pour personnes qui parlent
une langue étrangère (FLE) et enchaîner des stages de découverte des métiers avec la Mission Locale.
3ème objectif, s’inscrire au club de boxe
anglaise de Verniolle et poursuivre son
entraînement intensif.
Le 4ème et dernier objectif était évidemment l’obtention d’un contrat d’apprentissage qui lui procurerait des ressources pour devenir entièrement
autonome.
Le 1er objectif était du ressort des référents sociaux de Léon. L’équipe éducative du CISELL se devait surtout d’être aux aguets des informations pour, à
l’occasion, l’accompagner aux différents rendez-vous des autorités compétentes.
Techniquement, il nous a été relativement facile d’inscrire Léon à la Mission
Locale et de l’encadrer pour qu’il puisse réaliser ses deuxième et troisième
objectifs. Il ne restait à Léon qu’à être
assidu aux cours de FLE et aux stages
en entreprise. Ce qu’il fit évidemment.
Le troisième objectif nous semblait difficile à cerner.
Si l’insertion sociale et même parfois
l’insertion professionnelle par le sport
est une technique bien connue qui a
fait ses preuves et que nous avions déjà
pratiquée, nous devions surtout mesurer les bénéfices éducatifs et pédagogiques que Léon pouvait tirer de son inscription au club de boxe de Verniolle.
Nous avons dû aussi surmonter notre a
priori sur la boxe. Ce sport nous paraissait trop violent, mais Léon a su
nous convaincre en nous expliquant
que sa passion pour la boxe anglaise
était le seul héritage qu’il possédait de
son père, qui lui-même, était un ancien boxeur et qui lui avait transmis ses
connaissances. Notre réflexion nous a
amenés à reconnaître que le rugby est
aussi un sport violent et pourtant beaucoup de jeunes rugbymen trouvent un
emploi grâce à leur inscription dans un
club local. Les exemples foisonnent autour de nous.
Nous avons dû aussi évaluer le coût de
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l’opération et sa faisabilité compte tenu
de l’éloignement du club de boxe anglaise le plus proche situé à Verniolle.
Et puis, il faut le dire, tout projet d’insertion comporte une large part d’incertitude et même de risques que nous
devons évaluer au plus près, sans jamais être sûrs à cent pour cent de
notre action éducative. Pour Léon,
nous avons surtout misé sur tout ce
qu’il nous montrait : sa résolution, sa
volonté, sa ténacité et même son courage. Il n’est pas évident après des
journées de travail en maçonnerie d’avoir la volonté de participer assidûment à des entraînements sportifs intensifs et de posséder encore les ressources physiques nécessaires.
Aujourd’hui, nous constatons que nous
avons fait le bon choix car Léon a su
gérer toutes ses activités. Il a été à la
fois assidu aux cours de français, aux
divers stages en entreprise et aux entraînements de boxe, sans oublier les
footings du matin, ses jours de repos.
Et oui ! Léon ne fait pas les choses à
moitié ! Volontairement, il met la barre très haut pour se motiver ; par
exemple, il veut participer au championnat de France de boxe anglaise
dans sa catégorie.
La méthode de Léon s’avère payante.
Après avoir remporté son premier
combat de boxe à Toulouse, son entraîneur lui fait obtenir un stage dans l’entreprise de peinture MAESTRIA à
Pamiers. Léon entraîne dans sa dynamique tous les travailleurs sociaux qui
s’occupent de lui. Chacun se mobilise à
son niveau car le temps presse. Léon a
déjà 18 ans. Les services sociaux accordent à Léon une aide à jeune majeur en confiant au CISELL la mission
de l’aider à préparer son autonomie effective grâce à un court séjour en résidence sociale. Sa carte de séjour en poche, Léon obtient dans l’entreprise
MAESTRIA un CDD de 7 mois qui doit
déboucher sur un CDI.
Un mois et demi en résidence sociale a
suffi à Léon pour décrocher son
contrat de travail et trouver un logement à Pamiers.
Vas-y Léon, fonce ! Tu es sur la bonne
voie ! Nous te disons bonne chance
pour ton prochain combat de sélection
au niveau de Midi Pyrénées ! Nous
sommes tous avec toi, mais saches que
ce n’est pas grave si tu n’arrives pas au
championnat de France, tu auras tout
de même réalisé ton principal objectif :
le droit de rester parmi nous, et auras
mis KO ton plus grand adversaire : le
mauvais sort !
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Le foyer du Carla Bayle et la BD
Quatre résidants (R. SALVADOR, S. COUET, D. TRUCHE et L. SARDA) de l’atelier «bande dessinée» animée par G. MUNOZ
ont réalisé la B.D. suivante pour un concours organisé par le festival d’Angoulême.
Bonne lecture….

Il était une fois, une masure isolée dans les bois, au cœur des Pyrénées Ariégeoises. Cette forêt du Plantaurel, située entre la vallée de l’Arize et celle de la Lèze était tristement connue comme abritant des êtres malfaisants «les Encantadas».

Dans cette humble demeure, vivait la famille Taillebois dont le père était bûcheron. Ils vivaient heureux et venaient d’avoir leur
premier fils qu’ils avaient prénommé Bruno. Leur bonheur était grand même si la vie à cette époque était difficile. Le père
Taillebois avait hérité d’un petit bois à «Gaillard du Bosc» sis à quelques lieues. Il espérait tirer quelque argent du bois qu’il y
couperait pour fêter avec tout le village la naissance de son fils.

L’INTÉGRATION
AU VILLAGE,
NOTRE COOPÉRATION
AVEC L’ASSOCIATION
SAGESS
SAGESS (savoir gérer sa santé) est une
association locale qui propose un programme hebdomadaire d’activités
sportives ainsi que des ateliers pour
entretenir la mémoire.
Le 24 janvier dernier la météo hivernale n’a pas réussi à nous décourager
pour participer à notre première sortie
avec SAGESS. Nous avions précédemment été obligés d’annuler une sortie à
cause du mauvais temps et n’avions
nullement l’intention de recommencer.
Des marcheurs comme nous ne renoncent pas aussi facilement, non mais… !
Notre objectif, cette saison, est de participer une fois par mois à une randonnée programmée dans les environs de
La Bastide de Sérou. Cette activité est
proposée à cinq personnes. Pour nous
permettre cela, l’organisateur adapte le
rythme de la marche et prévoit de raccourcir si nécessaire. Ainsi nous pouvons rejoindre la dizaine de personnes
qui participent à ces sorties pour arpenter les chemins environnants ensemble.

Les anciens évitaient de se rendre à
«Gaillard du Bosc» car selon la légende une «Encantada» y aurait élu
domicile. Elle n’aimait pas les humains et préférait vivre dans ce bois
où elle régnait sur le monde végétal.
Entre nous, jusqu’ici, il n’a pas été encore nécessaire de raccourcir une randonnée. Les sorties auxquelles nous
avons participé jusqu’à présent s’étant
bien déroulées, nous envisageons d’aller à la découverte de sites plus éloignés.
À la fin de chaque sortie, rendez-vous
est pris pour le mois suivant.
UTHAA
Malgré les réticences de sa femme et ses propres craintes,
le brave bûcheron se rendit à «Gaillard du Bosc» et commença la besogne. Il n’avait pas le choix s’il voulait fêter
dignement l’arrivée de son fils dans la communauté.
Il mit tant de force et d’énergie à la tâche, que bientôt il
ne resta plus grand chose du bois.
Le père Taillebois était partagé entre la satisfaction du travail accompli et la peur qu’il éprouvait. Et si la légende
était vraie, qu’allait-il se passer ?
A SUIVRE…
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Le Père Noël à l’I.M.E d’Eycheil
Comme chaque année, le Père Noël était au rendez vous à l’I.M.E pour la distribution
des cadeaux.
Quel bonheur pour lui de voir cette lueur d’émerveillement enfantin dans les yeux de
Ruben, d’Yvan et de Lysandre.
Les parents aussi sont venus nombreux voir le spectacle préparé dans le plus grand
secret pendant plusieurs semaines...
Et quel spectacle !
Quel bonheur de voir l’expression d’une telle richesse créative, souvent pour beaucoup insoupçonnée. Quel plaisir alors, pour eux de montrer le meilleur d’eux-mêmes.

Des plus jeunes jusqu’aux ados, du conte musical en passant par le théâtre, la danse, la chanson pour finir sur une note d’humour ; tout y était pour le plus grand bonheur des spectateurs.
Quel bonheur pour nos papilles de terminer cette agréable journée par une réception en l’honneur des familles, préparée par les jeunes de l’atelier cuisine et qui a
permis, entre les bûches et les mignardises, des échanges chaleureux et conviviaux
entre l’équipe et les parents à la plus grande joie des enfants.
Que du bonheur !
Merci à tous les enfants.

Pour Saint-Girons, un après-midi chaleureux sous la pluie
Dans les starting-block : Edith, Jeannine, Kath, Monique, Noëlle, Nadine,
Sa-Tiang et Xavier sont partis pour la
Foire automnale d’Ercé, ce 31 octobre
2004, à 14 heures pétantes.
Nous étions très impatients et prêts depuis belle lurette. Au programme :
• Course de cochons avec loterie, «triplet dans l’ordre».
• Course de brouettes.
• Concours de bûcheronnage, à l’ancienne.
Au Foyer rural de ce mignon petit village, Jeannine, Monique et Nadine se
sont baladées parmi le marché fermier
et artisanal.
Les volontaires se sont inscrits pour la
course de brouettes.
Noëlle, Kath et Edith sont parties à la
recherche d’un partenaire pour Edith.
Noëlle, énergique, demandait à de
nombreux passants éberlués et surpris.
Elles ont fini par trouver un rugbyman
dont le surnom était : «Sonorisation ».
Son poids était le double de celui

d’Edith, soit cent vingt kilos ! Ce déséquilibre ne pouvait être que plus drôle car nous étions venus pour jouer,
participer, rire, et non pour gagner.
La course de cochons gascons s’organise : un monsieur se promenait
dans la foule avec un carnet jaune en
main. Il fallait choisir, pour deux euros, quels seraient les trois premiers
cochons gagnants. Edith joue les «Six,
trois et cinq». Le parcours était un couloir autour d’un carré de prés, aux angles arrondis, entouré d’une clôture
électrifiée et... parsemé de nombreuses
bouses de vaches. Quelques agriculteurs sortent les cochons de la remorque et les poussent, durant deux
tours. Edith soutient son «Six», le plus
noir de tous, et souvent premier. Edith,
excitée, crie à plusieurs reprises
«Allez, allez le Six». C’était très amusant ! Autour, des centaines de personnes, hilares, acclamaient leurs favoris.
Finalement, le trio gagnant a été le
«Six, quatre, cinq», Dommage que le

«Trois» ait été un peu flemmard, prenant le temps de labourer et de respirer.
Pour les courses de brouettes, c’était à la bonne franquette. A chaque départ, trois brouettes. D’abord sont passés les enfants puis nous les adultes. Il
fallait, sur le même parcours emprunté
par les cochons, faire un seul tour et au
milieu du parcours le «poussant» devenant le «poussé».
Noëlle a beaucoup ri, zigzagant entre
les bouses de vaches, tentant à chaque
instant, de benner son lourd chargement de Kath.
Sa-Tiang a mis toute son énergie pour
traîner le grand et costaud, Xavier. Ils
ont été très bons joueurs. Arrivés propres, nets, sans aucune bosse, ni bleu,
ni terre, très gentlemen !
Quand ce fut le tour d’Edith avec
«Sonorisation», il a commencé par la
pousser. A peine le tour commencé,
coupant à la corde, il a fait exprès de
basculer la brouette! C’était très drôle!

La deuxième brouette chavirant sur
eux.
A moitié parcours, il a fallu qu’Edith le
pousse. Tout juste si elle arrivait à soulever la brouette et à faire quelques
pas.
«Sonorisation» a donc repris la
brouette pour une arrivée triomphale,
à la traîne mais peu discrète, renversant Edith sur la ligne d’arrivée et allant
s’échouer de l’autre côté de la clôture.
Imaginons comme un rugbyman qui attrape son ballon.
Vienne l’année prochaine pour recommencer un tour aussi épique, et amusant.
Pour le concours de bûcheronnage à
l’ancienne, il y avait dans la foule le
Maire du village qui est aussi Conseiller
Général d’Ariège. Les organisateurs de
cette foire l’ont invité à participer à ce
concours. Nous l’avons regardé ainsi
que d’autres personnes qui sciaient.
Nous avons fini à la Mairie pour voir
une magnifique exposition d’aquarelles
et de peintures à l’huile, d’Elisabeth
Rogalle. Après discussion avec ce peintre, Noëlle est motivée pour en réaliser,
par elle-même.
Ensuite, nous sommes revenus à SaintGirons. Quel bon après-midi, malgré le
mauvais temps
Edith, Noëlle, Kath,
Monique et Jeannine.
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