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Sans parler de bilan et perspectives, un
début d’année est une période propice
pour regarder dans le rétroviseur, et surtout pour accompagner des vœux, nourrir
quelques ambitions pour les mois à venir.
C’est bien sûr du fond du cœur que j’adresse à chacune et chacun d’entre vous,
tous mes meilleurs vœux de bonheur, de
santé et réussite, ainsi qu’à tous vos proches.
Pour notre travail collectif, je souhaite à
notre association de pérenniser son dynamisme, à la fois dans la réflexion et
dans l’action, enfin d’être fidèles à nousmêmes.
2005 s’annonce déjà riche en perspectives, pour certaines plutôt positives, pour
d’autres plutôt inquiétantes. Comme à
l’habitude, il nous faudra rester vigilants
pour faire face à toutes les situations.
ANNÉE RICHE DE RÉFLEXION
Il nous appartient de brasser en permanence nos idées, pour toujours mieux les
adapter au présent et répondre ainsi au
mieux aux besoins des personnes en situation de handicap. C’est l’opération qui
vient d’être lancée en associant très largement militants, salariés de notre association, mais aussi tous les amis que notre débat d’idées pourrait intéresser. Ce
large forum devrait nous mobiliser toute
l’année pour déboucher sur une manifestation d’importance, colloque ou journée
d’étude.
ANNÉE RICHE EN ACTION ET EN PROJETS
Les décisions du Conseil d’Administration du 4 janvier sont suffisamment explicites :
- décision d’accompagner en partenariat
avec le Centre Hospitalier du Couserans, pour la partie médico-sociale, le
projet de traitement et de suivi de blessés médullaires ;
- décision de poursuivre pour notre département avec une dimension régionale les équipements d’accompagnement
des personnes autistes : service d’accompagnement, centre de formation et
surtout renforcement des capacités
d’accueil pour adultes – la réflexion est
engagée pour une structure située à
Mirepoix.
2005 C’EST AUSSI UNE ANNÉE OÙ SE
PROFILENT DÉJÀ QUELQUES ZONES
D’OMBRE
L’adoption prochaine par l’Assemblée
Nationale de la «loi pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées» ne nous laisse hélas que très peu
de marge de satisfaction. Nous attendions, à l’APAJH, une loi qui aurait définitivement inscrit l’accompagnement du
handicap dans une logique de solidarité
nationale ; le législateur nous renvoie
toujours, comme s’il était prisonnier d’un
carcan culturel, d’une société incapable
de se remettre en question vers une loi
(suite page 2)
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Le retour de l’estive
à Eycheil
Sitôt la rentrée des classes effectuée, il
est temps pour nos brebis de regagner
la bergerie. La date est fixée par Daniel
l’éleveur, ainsi que le rendez vous au
«Bocard». Yannick, Yoann et Xavier
sont prêts et nous voici en marche. Les
sacs sont chargés afin que la soirée et
la nuit programmées au refuge d’
«Uréts» soient les plus confortables
possibles. Valérie nous a gâtés, nous
n’aurons ni faim, ni froid.
Sur le sentier, une souche barre le passage et rendra difficile celui des brebis
à la descente. Nous voici tous les cinq,
arcs-boutés sur la bille et, après l’avoir
poussée dans le ravin, Daniel, très attaché à cette montagne, baptise l’endroit
«Pas de l’I.M.E.». Voilà notre école
dans la postérité.
Après un bon repas au refuge, la couche est un peu rude, mais le sommeil
doit être réparateur, la journée suivante sera dure. Cinq heures, tout le monde se réveille, et le petit déjeuner avalé,
nous voici en marche. Les lampes torches sont comme des lucioles sur le
chemin d’Artignan. Le jour pointe à
peine et le premier rayon de soleil caresse le Maubermé peignant de rose le
granit. Les brebis sont là, se réveillant

une à une. Les chiens Fripon et Forest
commencent leur travail de rassemblement, le troupeau grossit et s’ébranle
en direction d’URETS. Bruno, le berger et ses chiens Uma et Touts suivent
les opérations en crête et les fuyardes
de la Maille sont vite rassemblées. Les
garçons complètent le travail, escaladant les parois du cirque, montrant
que notre école des Isards n’a pas
usurpé son nom.
Une fois triées les brebis sont prêtes à
redescendre et rejoindre les petits de
l’I.M.E que Bernadette, Marie-Luce,
Magalie, Valérie et Cathy ont courageusement fait monter jusqu’à «Ao».
Tout le monde reprend alors le chemin
du retour et espère l’arrivée des
agneaux que les réglisses d’Urets auront fait grossir dans les ventres arrondis d’Esmeralda de Vienne ou de
Vénus.
A l’année prochaine, au début de juin
pour retrouver ces prairies, mais en attendant, l’hiver nous permettra de cajoler nos brebis dans leur douillette
bergerie.
Eycheil le 21.09.2004
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(suite de l’éditorial)
d’assistance. Non, avec cette loi, les
personnes en situation de handicap ne
sont toujours pas considérées comme
des citoyens à part entière avec leurs
droits et leurs devoirs, mais comme des
individus à qui la société doit quelque
chose ; c’est le «caritas» qui nous est
proposé comme seul remède.
Tel est le fond du problème, malgré tous
les habillages décoratifs, les discours
pompeux que l’on peut voir ou entendre.
Inquiétude oui, car cette loi n’invitera
pas à une évolution des comportements
mais, au contraire, risque dans son application de nous ramener 20 ans en arrière.
Que penser en effet de la création de la
maison du handicap. A-t-on réellement
besoin de marquer d’une encre indélébile la situation de certains de nos concitoyens en leur disant : «pour vous,
adressez-vous à la maison du handicap».
Certes la notion de guichet unique pour
répondre aux méandres administratifs
est très alléchante dans son concept,
mais ce côté positif ne doit pas cacher
tous les aspects bien plus négatifs liés
une fois de plus à la stigmatisation du
handicap comme réponse faite au problème.
Que dire enfin d’un dispositif que l’Etat
met en place sans aucun moyen financer, laissant le soin aux Conseils
Généraux d’apporter les financements
nécessaires – décentralisation oblige.
Ces quelques remarques, en début d’année, ouvrent des perspectives de mobilisation forte qui devront être les nôtres.
Pour tout cela, Bonne année, bon courage pour une bonne mobilisation en
2005.
Jean-Louis VIGNEAU
Président APAJH 09

Yvon et Hélène répondent aux clients

Jules
saisit les comandes
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L’APRÈS-MIDI DU GOÛT
A L’UTHAA
Le mercredi 20 octobre, à l’occasion
de la semaine du goût, Stéphanie Atelin
(restauratrice à Audressein) s’est déplacée jusqu’à chez nous pour confectionner un goûter sucré-salé.

C’est sur son initiative qu’elle prend
contact en nous disant : « d’habitude je
vais dans une école, cette année j’ai eu
envie de changer… ». Bien entendu
nous lui ouvrons grand les portes de
notre établissement. Elle propose donc
aux résidants de découvrir d’une manière plus approfondie les saveurs sucrées (tartines de « confitures maison
», diverses variétés de bonbons, crème
de chocolat, une salade de fruits), et
des saveurs salées (saucisse, fromage…).
Ces préparations ont été réalisées avec
les résidants, sous forme de petits ateliers composés de 4 personnes.
Chacun, à sa mesure, a participé à une
séquence d’une préparation. Stéphanie
Atelin a su transmettre de son savoir
faire et de sa bonne humeur communicative.
A l’heure du goûter, personne ne manquait à l’appel pour déguster, autour
d’une grande table tous ces mets.

LE SERVICE COMMERCIAL
A MONTÉGUT PLANTAUREL
Un des points stratégiques à Montégut
est le service commercial. C’est là que
l’on met en valeur, expose et, bien sûr,
vend la production des autres ateliers.
L’équipe des “commerciaux” est formée de 2 ouvriers du C.A.T., 2 ouvriers
de l’Atelier Protégé, d’une secrétaire et
d’une monitrice d’atelier.
Voici une petite présentation de “l’équipe de choc” :
Commençons par les dames :
Michèle est la responsable du service
commercial depuis le début et elle a su
donner l’ampleur que l’on connaît à ce
service.
Il y a bien sûr Colette, la secrétaire du
commercial. Elle gère clients, adresses,
commandes de colis sur son ordinateur. Les préparations et expéditions
des colis de fin d’année, c’est encore
elle.

Hélène est la personne qui va vous accueillir au magasin.
Elle sert les clients, veille à ce que les
étagères et présentoirs soient bien rangés, bien remplis et donnent envie d’acheter. En même temps, elle assure le
ménage du magasin. Elle est aussi
responsable du dépôt de pain : elle
commande, reçoit et installe la livraison journalière, s’occupe de la vente et
sert les clients.
Jules est l’autre cheville ouvrière du
magasin. C’est lui qui est responsable
des relations avec les restaurants, les
C.E., boucheries et épiceries.
Il les appelle le lundi matin, prend les
commandes, et transmet les tableaux
récapitulatifs et les commandes au petit élevage et à la conserverie.
Il veille sur le stock au magasin ; si les
étagères sont vides c’est Jules qui cherche ce qu’il faut au stock. Le Mardi il
assure la permanence au magasin à
Foix.
Et en plus, il y a la routine : ce téléphone qui sonne tout le temps, les
commandes à noter, les bons de livraison à faire, les clients à servir, des colis à confectionner et des informations
à faire passer à la conserverie, à Colette
et aux livreurs.
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Parlons-en des livraisons !
Le préparateur des commandes c’est
Yvon. Il part à la conserverie, le bon
de préparation à la main. Là, il prépare, pèse, étiquette et conditionne. Soit
les commandes retournent au magasin
où le client attend, soit la commande
est préparée pour des tournées de livraisons.
Il lui arrive aussi d’accompagner des
clients à la conserverie et faire la navette entre la conserverie et le magasin,
chargé de sacs lourds, remplis de magrets, confits et autres bonnes choses.
Lorsqu’il est au magasin il sert, encaisse les achats et confectionne des colis
si les clients le souhaitent.
Enfin nous arrivons au livreur : Jackie,
toujours disponible et souriant, il
sillonne l’Ariège avec sa camionnettefrigo.
Il prépare et charge la voiture à l’aide
d’Yvon, organise la tournée et part livrer des restaurants, des C.E., des particuliers partout en Ariège : Le Saint
Gironnais, Lavelanet, Mirepoix, Foix,...
Il alimente aussi le magasin de Foix des
produits des Terroirs du Plantaurel, gère des commandes groupées.
La livraison est toujours assurée, qu’il
vente, qu’il pleuve, Jackie arrive avec
la commande !

LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS

DES ENVIES DE SPECTACLES, À SAINT GIRONS
Pour la journée du samedi 23 octobre
2004, Virginie, Edith, Jeannine,
Monique, Xavier, Sébastien, et Jacques,
nous sommes partis au FESTIVAL DU
CIRQUE, À AUCH.
Le premier spectacle se produisait
dans une église gothique transformée
en salle de spectacle. L’histoire était racontée et animée par trois jeunes du
centre du cirque de Toulouse : le Lido.
Le garçon qui se prénommait Bertrand
rencontre d’abord Louise qui devient
sa femme et puis Eva, une copine de
Louise. Avec beaucoup de timidité,
Bertrand nous raconte sa vie passée en
se perdant dans les jours. Nous avions
en face de nous un porteur et deux voltigeuses qui nous ont fait des numéros
incroyables. Le spectacle s’appelait :
«Histoire amère d’une douce frénésie».
Le deuxième spectacle se déroulait
sous un moyen chapiteau rouge et s’intitulait : «Le Bal», avec quatre hommes
et une femme, au sein d’un univers habité par des machines insolites comme
des balancelles et un tas de valises de
différentes formes et tailles. A travers le
chant et le mouvement, ils nous ont invités à découvrir une histoire de gens
qui voyagent et se rencontrent en faisant des acrobaties. Et le bal, nous est
venu que vers la fin… Ce deuxième
spectacle était un mime.
Ensuite, il a fallu traverser la ville, pour
voir le troisième spectacle : «Après la
pluie» qui se déroulait sous un grand

chapiteau, rouge lui aussi, mais avec
un toit intérieur beaucoup plus orné.
Ce chapiteau contenait environ cinq
cents spectateurs. Sur la piste onze personnages et un chien nous ont raconté
d’une façon théâtrale et avec plein d’acrobaties, jongleries, équilibre sur un
fil, musique, etc… une part de leur vie
qui commence un jour d’anniversaire… un plateau de gâteaux a alors traversé le public…
D’une façon générale ces spectacles
nous ont vraiment plus. Les rencontres
sur l’extérieur sont enrichissantes, en
émotions, en échanges et en nouvelles
idées à reprendre, à cultiver…
Octobre 2004
Edith, Monique,
Sébastien, Jacques
D’ailleurs ne rigolez pas en parallèle,
un atelier de théâtre commence à se
mettre en place au Foyer d’hébergement de Saint-Girons. Philippe D.,
Jeannine, Pierre, Olivier, Edith,
Sébastien y participent. Jacques qui
nous dirige, et nous conseille, a fait une
formation sur les clowns. Il nous propose LA CRÉATION D’UN ATELIER CLOWN,
intitulé : «A la recherche de son propre clown». Nous ne travaillons pas sur
le clown Zapata ou les autres.
Mais sur notre propre clown.
Il s’agit de mettre en jeu nos émotions
et notre sens de l’humour et de la dérision. C’est du théâtre. Nous sommes
déguisés avec de vieilles frippes avec

comme seul point commun, un nez
rouge.
Quand tout le monde est là, au début de l’atelier, nous faisons un
rond pour faire passer «l’électricité». Il y en a un(e) qui
serre la main de son (ou de
sa) voisin(e), celui-ci la serre à sa ou son voisin(e)…
etc… jusqu’à ce que le courant arrive au premier qui l’a
donné - Ceci étant une technique pour se vider la tête et être
présent pour la répétition Ensuite, vient l’apprentissage de la façon de se tenir en scène. Pour cela,
nous passons l’un après l’autre. Ceux
qui ne passent pas représentent le public. Celui qui passe se déguise, à l’extérieur de la salle, et met le nez rouge.
Pendant ce temps, Jacques dispose un
ou des objet(s) sur la scène. Il s’agira
alors d’inventer un texte. Le but est de
faire rire le public... Et une fois son improvisation finie de retourner derrière
les rideaux pour enlever les déguisements et le nez rouge.
Cela n’est pas facile pour tout le monde…
Il y aura progressivement un travail
d’improvisation à deux personnages,
puis à trois etc…
Le travail du clown donne lieu à un jeu
d’acteur fondé sur l’improvisation, en
contact avec l’instant présent, le concret, mais aussi l’imaginaire, ainsi qu’avec le(s) partenaire(s) et le public.

A CHACUN SON AVENTURE
AU FOYER DU CARLA BAYLE

En effet, la randonnée qui mène jusqu’au gîte du Gaffouil n’est pas une balade
compliquée ni vraiment très physique. Pour un marcheur normalement constitué,
c’est une promenade d’environ une heure sur un petit sentier qui serpente dans
la forêt.
Pourtant les 7, 8 et 9 septembre 2004 quatre résidents du foyer de vie du CarlaBayle se sont surpassés et malgré leurs difficultés et leur handicap, ont réussi à
monter au Gaffouil au terme d’une randonnée de quatre heures.
De façon à faciliter leur ascension, toute la logistique (alimentation, vêtements)
avait été montée auparavant grâce à la chenillette.
Malgré tout, cela n’enlève rien à leur exploit et cela pouvait se lire sur leur visage
lorsque enfin tous ont pu s’asseoir devant la terrasse du gîte et contempler le paysage. Il y avait de la fierté et du bonheur dans leur regard malgré la fatigue physique.
Le lendemain, l’emploi du temps a surtout été axé sur la récupération : grasse matinée, contemplation, gastronomie et cueillette de myrtilles, entrecoupée d’une
bonne sieste. Cependant, le plus dur restait à faire : la descente. Ce fut une véritable épreuve physique, l’effort de la montée n’ayant pas été totalement digéré. Cinq
longues heures ont été nécessaires afin de rallier le véhicule. Malgré la fatigue
nous garderons tous un souvenir impérissable de ce qui pour nous a été une aventure.
Le Foyer du Carla Bayle
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Le nez rouge : point commun
des participants de l’atelier clown

Jacques nous propose de faire un atelier deux fois par mois (de 20 h à
21 h 30 ou plus suivant la disponibilité
ou la fatigue des participants).
Cet atelier est divisé en deux phases :
- un temps de travail sur la respiration,
la voix, le corps (L’expression corporelle).
- un temps sur des jeux d’improvisation avec des déguisements et un nez
rouge.
Tout cela en vue de monter un spectacle plus tard, où vous serez les bienvenu(e)s.
«Oh ! Flûte, j’ai perdu mon clown,
vous ne l’auriez pas trouvé… ? Où est
encore passé ce sacré nez rouge… ?»
Novembre 2004
Jacques et Edith
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Balade au fil de l’eau
pour les élèves d’Eycheil
Afin de fêter l’anniversaire de
la naissance de Pierre-Paul
Riquet, nous avions projeté
une balade le long du canal du
Midi. Pour que cette année
nous arrivions sur les plages
de Méditerranée, à vélo au
lieu du traditionnel minibus.
Après quelques séances d’entraînement, profitant des interclasses, nous étions prêts pour

le périple. Les vélos chargés
dans notre petite remorque,
nous prenions la direction de
Homps, petit village près de
Carcassonne.
Tous les participants étaient
un peu fébriles à l’idée de découvrir le canal et aussi de pédaler sur la centaine de kilomètres prévus. La clémence
du temps, la douceur de l’ombre des platanes et le calme
de l’eau toute proche ont tempéré les ardeurs des cyclistes
et tout le monde savourait le
bien être qui se dégageait de
cette balade le long du canal.
IME d’Eycheil
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Journée d’étude à l’UTHAA
En septembre dernier, une journée d’étude organisée dans le cadre de la commission nationale autisme de l’APAJH a eu lieu dans les locaux du centre de formation de l’UTHAA.
Cette réunion de travail a accueilli, entre autres personnalités, Monsieur JeanFrançois CHOSSY, député de la Loire particulièrement intéressé par l’évolution de
la prise en charge des personnes avec autisme. Il est le rédacteur, rappelons le,
de la loi qui porte son nom, la «loi CHOSSY» ainsi que du très intéressant rapport intitulé «la situation des personnes autistes en France, besoins et perspectives»
Les thèmes abordés se centrèrent surtout sur les besoins et orientations en matière de diagnostic, prévention et dépistage précoce de l’autisme, ainsi que de l’accompagnement spécifique nécessaire à mettre en place pour les personnes avec
autisme.
Assistaient à cette journée, Monsieur J-L VIGNEAU Président, Monsieur TOURNAN,
Président National, Monsieur SARTELET, Président APAJH du Nord, Madame le
Docteur JAILLARD, chargée de mission «autisme» auprès de l’APAJH, Monsieur
CHATELARD Secrétaire Général au niveau national de l’APAJH, Madame le
Professeur B. ROGE, Mademoiselle COURTY, Monsieur TARRICQ, Monsieur DAMERVAL, Madame DAMIE et Madame OSMOND. Monsieur Henry NAYROU ET A.
BONREPAUX participèrent également à une partie de cette réunion de travail qui
fut à la fois dense et conviviale.

SÉISME AU CISELL !
Chers lecteurs, rassurez-vous, le titre
accrocheur de cet article est très exagéré, ce ne fut en réalité qu’une petite
secousse passant inaperçue sur l’échelle de Richter. Cependant, il est vrai
que l’équipe éducative du CISELL a été
ébranlée, un laps de temps, en perdant
un pilier de son édifice. Et oui ! Notre
psychologue Danièle LACOUME a fait
valoir ses droits à une retraite méritée.
D’aucuns auraient pu croire qu’en
l’absence de cette pièce maîtresse du
CISELL, tout le dispositif s’écroulerait,
tant notre psychologue nous semblait
indispensable. Il est vrai que Danièle
nous supervisait depuis les premiers
jours d’existence de l’établissement.
Elle était notre mémoire collective, notre guide et le lien indispensable entre
les différents professionnels – chef de
service, éducateurs, maîtresses de
maison et veilleurs – et entre les différentes activités de la structure – maison d’enfants, résidence sociale, appui
technique au placement familial.
Heureusement, le départ de Danièle et
son remplacement ont été préparés de
longue date, d’une part, par notre direction sur un plan administratif et
technique et d’autre part, par Danièle,
elle-même qui a su nous faire comprendre, par sa sérénité et sa conviction que dans tout édifice, le pilier
central pouvait être remplacé par une
simple clé de voûte.
Mais oui ! Mais c’est bien sûr ! Parole
d’éducateur, le psychologue du CISELL
n’est autre que la clé de voûte de l’ensemble du dispositif et il suffisait de
placer au bon moment et au bon endroit, une nouvelle pierre à l’édifice
pour que tout fonctionne sans anicroche. Cependant, la clé de voûte n’est
pas n’importe quelle pierre. Monsieur
Laurent COMBRE, notre nouveau
psychologue, a déjà démarré sur les
chapeaux des roues. Sa prestation personnelle nous bouscule un peu, tellement on s’était habitués à Danièle,
mais cela ne nous déplait pas. Les remises en question, on connaît au CISELL !
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Au revoir Danièle !
Bon vent Laurent !
La maison CISELL
est toujours opérationnelle !
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Et pour clore ce chapitre, voici la
chanson de PREVERT que Danièle
nous a récitée lors du repas partagé
avec tout le personnel du CISELL pour
fêter son départ. Ce texte est très représentatif de tout ce que Danièle nous
a apporté pendant plus de 15 ans avec
patience, sérénité, professionnalisme
et sans oublier la force de sa poésie
qu’elle utilisait dans des moments difficiles pour éclairer nos lanternes et
nous aiguiller dans notre travail. Une
image symbolique qui arrive à point
n’est elle pas plus parlante que n’importe quel discours ?

CHANSON DES ESCARGOTS
QUI VONT A L’ENTERREMENT
A l’enterrement d’une feuille morte
Deux escargots s’en vont
Ils ont la coquille noire
Du crêpe autour des cornes
Ils s’en vont dans le soir
Un très beau soir d’automne
Hélas quand ils arrivent
C’est déjà le printemps
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes ressuscitées
Et les deux escargots
Sont très désappointés
Mais voilà le soleil
Le soleil qui leur dit
Prenez, prenez la peine
La peine de vous asseoir
Prenez un verre de bière
Si le cœur vous en dit
Prenez si ça vous plaît
L’autocar pour Paris
Il partira ce soir
Vous verrez du pays
Mais ne prenez pas le deuil
C’est moi qui vous le dis
Ça noircit le blanc de l’œil
Et puis ça enlaidit

