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La France est-elle un Etat de Droit ?
Oui, si on se réfère aux textes fondateurs de la
République, à la devise qui fleurit au fronton
des édifices publics, aux déclarations des hommes politiques pour qui le droit est la référence
universelle qui s’étend à tout et à tous.
Aussi, pour les enfants et adultes en situation
de handicap parle-t’on de droit à la différence,
de droit à l’éducation, de droit au travail et de
droit à la citoyenneté.
Mais, reconnaître un droit est une chose, l’appliquer en est une autre.
Dans les faits, le droit des personnes handicapées n’est pas réellement garanti quand il
n’est pas tout simplement ignoré ou bafoué.
Deux exemples parmi tant d’autres illustrent
cette situation de “ non droit “ dans laquelle vivent ces personnes dans notre pays. D’abord,
celui d’un couple de jeunes mal-voyants et de
leur bébé à qui l’on refuse l’embarquement à
bord d’un avion de notre compagnie nationale
au motif que leur handicap pourrait compromettre la sécurité du vol ! Pourtant le journal
télévisé nous a montré ces jeunes gens à leur
domicile, vivant de façon autonome, capables
de dépasser leur handicap pour assumer sereinement leur rôle de parents.
Plus récemment (la Dépêche du Midi du 24-0404), la petite Mélanie scolarisée normalement
au CM2 d’une école publique a été refusée
pour une sortie pédagogique à la Cité de
l’espace du fait de son handicap. Il s’agit d’un
handicap physique lié à une maladie orpheline
mais qui ne l’empêche nullement de marcher.
Son médecin traitant a fourni, en prévision de
la sortie, un certificat médical autorisant le déplacement et encourageant ce type d’initiative
visant à “une meilleure intégration d’une jeune
handicapée qui en a besoin “. Les enseignants
en ont jugé autrement et Mélanie a été abandonnée à l’école dans un état de souffrance
que l’on peut imaginer.
Pourtant, cette enfant, ce jeune couple ont su
composer avec leur handicap. Ils l’assument
avec dignité. Pourquoi alors leur refuser le droit
de vivre comme tout le monde dans un environnement solidaire et fraternel ?
Que peuvent espérer les plus vulnérables, les
défavorisés parmi les défavorisés qui n’ont accès ni à la solidarité ni au travail ni à une vie sociale décente.
Le 15 juin dernier, l’Assemblée Nationale a voté en première lecture, le projet de loi sur “ l’égalité des droits et des chances “ des personnes handicapées (*). Sil constitue une avancée
intéressante, ce texte ne prend pourtant pas
en compte l’ensemble des besoins et des attentes des personnes en situation de handicap
et ne garantit pas l’universalité de leurs droits.
De quoi renforcer notre vigilance et persévérer
dans notre action militante.
A lire et à méditer pendant les vacances que je
vous souhaite excellente
Louis DAYDE
Trésorier APAJH 09

IMPro d’EYCHEIL :
stage de danse africaine
et percussions
Nous sommes un groupe de 9 jeunes
de l’IMPro d’EYCHEIL.
Pendant les vacances de février, nous
avons participé à un mini stage de danse africaine et percussions, dans les locaux de l’école de Saint-Lizier, préparé
par la psychomotricienne de notre école, avec l’infirmière.
Les animateurs étaient YANN (pour les
percussions) et FATIM (pour la danse)
de l’association BAGOLO- KAN.
En trois jours, nous avons découvert
une danse du MALI, accompagnée d’un
chant ; et nous avons appris à jouer de
différents instruments de percussion :
le djembé, le doundoun, les cloches...
Cela nous a changé des danses d’ici ; ça
nous a fait voyager, changer de traditions et de culture. Nous nous sommes
sentis proches des gens d’un autre
continent...

Ça nous a aussi libéré, on s’est
défoulé ! On a ressenti de la joie, du
bonheur à danser et jouer des rythmes
tous ensemble.
C’était excellent ! ! !
Notre projet est de participer, avec
YANN et FATIM à la fête de la musique
de Saint-Girons, le lundi 21 juin aprèsmidi, pour faire ressentir cette bonne
humeur aux gens qui viendront nous
voir !
Procurez vous le programme pour le
lieu et l’horaire.
Et à tous BONNE FETE de la MUSIQUE.

IMPro d’EYCHEIL :
stage de danse africaine
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NOS JOIES, NOS PEINES

Hommage à Gilbert MASSAT

Paul, Loic, Yannick, Yoann, Carine,
Sonia, Anne Laure, Charlotte, Aurore
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DU NOUVEAU
AU PIED DU MONTCALM
UNE STRUCTURE UNIQUE
EN ARIEGE

Depuis les hébérgements du foyer de type chalet,
on peut voir le Montcalm (le sommet arrondi)

l’atelier jardinage débute
par l’éclaircie des asperges

Une intervention extérieure pour le berger d’Auzat

Quoi de neuf au Carla-Bayle ?
Le foot-fauteuil
L’arrivée au foyer de vie de deux résidants : Stéphane Delrue et Bruno Lasson qui
étaient licenciés dans un club de foot-fauteuil, a suscité le désir chez d’autres résidants de connaître ce sport.
Dans un premier temps, des sorties ont été organisées pour assister à des matchs.
Puis compte tenu de l’engouement déclenché, un projet et des entraînements à la salle polyvalente du Carla ont été proposés et cela fait environ un an qu’un groupe de
10 résidants s’y entraîne tous les vendredi matin de 10h à11h30.
Se faire plaisir, découvrir un sport collectif, et à terme monter un club pour pouvoir
disputer un championnat sont les objectifs que se sont fixés le groupe.
Dans un prochain article David Vergé, notre entraîneur vous expliquera les règles du
jeu. A la prochaine !

L’idée d’une structure nouvelle en
Ariège a germé en 1998. Après un long
parcours administratif, de construction
des bâtiments et de recrutement du
personnel, le Foyer du Montcalm a pu
ouvrir ses portes le 19 avril 2004. Le
Comité Départemental Ariégeois de
l’APAJH voit son premier Foyer occupationnel naître : l’émotion est de mise,
autant pour les concepteurs que pour
les nouveaux recrutés.
Cette structure, dite “occupationnelle”*, a pour vocation de développer et
maintenir un équilibre favorable à l’épanouissement de chacune des personnes en situation de handicap en leur offrant :
• une bonne hygiène de vie, notamment un environnement naturel protégé et un hébergement de qualité ;
• des activités professionnelles et ludiques ;
• un accompagnement médicopsychologique ;
• la possibilité de mettre en place un
projet personnalisé avec un référent ;
• un environnement socio-économique dynamique.
C’est donc pour mener à bien cette
mission qu’une équipe pluridisciplinaire, coordonnée par M. Mercadier, travaille en coopération, toujours dans le
souci de respect et de valorisation des
spécificités de chacun.

• réunion hebdomadaire de l’équipe
pluridisciplinaire, animée par le Chef
de service
• projets de mise en place de manifestations culturelles et sportives (expositions, concours de pétanque, marche à pied...)

DES PERSPECTIVES
D’INTEGRATION
Le choix d’implanter cet établissement
dans un tel environnement provient de
la volonté d’encourager chacun des résidants du Foyer à exprimer au mieux
sa personnalité, et poser ainsi les bases
de son autonomie et de son intégration.
La commune d’Auzat a d’ailleurs largement participé à cette implantation,
grâce à des facilités foncières.
La Vallée du Vicdessos possède en effet
de nombreux atouts grâce à une grande richesse naturelle et humaine. Le
Foyer est donc à proximité :
• de tous les services nécessaires (épicerie, médecin, dentiste, kinésithérapeute...)
• d’activités culturelles et sportives accessibles (poterie, bibliothèque, piscine, équitation...)
• de la vie sociale des villageois (diverses prestations envisagées auprès de
la population locale et déjà de nombreux échanges.
Et ce n’est pas Pierrot (un résidant) qui
nous contredira : il va régulièrement
acheter son soda à l’épicerie d’Auzat, et
à 100 mètres du Foyer !

LES ACTIVITES DU FOYER
Les orientations des ateliers de types
professionnels portent sur plusieurs
domaines :
• le travail du bois
• les espaces verts
• le jardinage
• le ménage et lingerie avec les agents
de service.
Les ateliers ménage et espaces verts
sont fonctionnels, et les autres sont en
cours d’élaboration. Il y a également
une volonté de valorisation locale de la
production et des services (vente sur le
marché de Vicdessos à partir du 27 mai
2004, projet de construction d’une
boutique sur Auzat, chantier espaces
verts pour un berger...).
Au-delà des activités professionnelles,
l’équipe veille à l’épanouissement personnel du résidant :
• transversalité des activités professionnelles et ludiques (concertation
des moniteurs d’atelier et des animateurs)
• accompagnement au quotidien (infirmière, psychologue, référents)
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Pour conclure, rappelons simplement
une des missions principales de l’établissement : “ce qui doit guider notre
action, c’est le principe d’une évolution
toujours possible, tournée vers le
maintien et le développement de l’autonomie sociale, de la maturité affective
et des potentialités manuelles, physiques et intellectuelles.”
Prémices, nous y travaillons, d’une longue histoire et d’une vraie réussite.
* NDLR : effectivement le qualificatif “occupationnel” n’est pas des plus heureux et
l’APAJH 09 doit réfléchir à une dénomination plus adaptée.
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LE CISELL C’EST AUSSI CELA
La MECS :
Maison d’Enfants à
Caractère Social
Un lever à la MECS du CISELL.
6 heures 25, il fait froid ce matin d’hiver et la nuit n’a pas encore laissé la
place au jour. Bien emmitouflée, je
m’apprête à commencer ma journée
au CISELL. L. et A. sont déjà parties car
elles prennent le bus pour aller à leur
école respective à Pamiers. Le veilleur
a déjà démarré la matinée.
A mon arrivée, M. est déjà réveillée.
Elle ne veut pas déjeuner et tempête
car elle a un contrôle de physique, n’a
rien bûché et a peur de tout rater. Elle
dit que le collège ne sert à rien, commence à baisser les bras. Je l’encourage car elle est accrocheuse et volontaire depuis le début de l’année.
Auparavant, avec mon collègue veilleur,
nous avons échangé les infos relatives à
la soirée et la nuit passée. Je complète
avec la lecture du cahier de liaison, véritable boussole qui nous guide “ et annonce la couleur “ de la journée à venir.
Je demande à M. de venir à la cuisine
avec moi car elle tourne en rond et ressasse. Elle ne veut toujours pas déjeuner. Son estomac est noué et ses nerfs
sont en pelote.
Sur ce, je remonte à l’étage réveiller V.
qui, dix minutes après, vient dans le
bureau prendre son traitement médical. Lui aussi refuse de déjeuner, ne
veut pas de mon aide pour faire le cartable. V. est en difficulté extrême au
collège. Il est en refus de l’autorité et
des règles, pourtant il a de réelles capacités. J’insiste pour lui venir en aide,
il le prend mal et devient agressif. Je le
reprends avec une fermeté pondérée
en essayant de ne pas blesser son
amour propre et nous arrivons finalement à remplir ce satané cartable.
Heureusement que nous étions deux

pour le faire car il aurait oublié la plupart de ses affaires.
A 7 heures 30, M. et V. partent à pied,
ils sont dans le même collège.
Réveil de E. qui est à l’école primaire.
Sa bonne humeur tranche avec l’angoisse des deux jeunes précédents.
Déjeuner, toilette, aide au coiffage, vérification du cartable et à 8 heures 25
nous partons à l’école.
Ce matin, mon rôle consistait à accompagner, apaiser, préparer des jeunes en
difficulté scolaire à partir à l’école ou
au collège dans des conditions optimales. Cela demande une adaptation permanente, de la souplesse et beaucoup
de patience. Ces jeunes si différents en
tant qu’individus, mais identiques dans
leur souffrance psychique ont besoin
de nous pour les guider et les valoriser.
Ils veulent être considérés comme des
individus à part entière.
Pascale D.T. éducatrice

Après ce “lever au CISELL” tel que
nous pourrions le lire dans le cahier
de liaison de l’équipe éducative, que
pouvons-nous dire pour expliquer la
particularité du travail d’éducateur
au CISELL et quels sont nos outils de
prédilection ?
Nous dirons par-dessus tout, que le
travail d’éducateur au CISELL est un
travail d’équipe. Cette équipe, au
service des jeunes qui nous sont
confiés, doit être cohérente dans
son action éducative, mais aussi sur
un plan idéologique où nous nous rejoignons autour des valeurs d’éducation populaire et de laïcité, dans le
strict respect des libertés individuelles de chaque jeune.
Si nous devions citer les principales
attitudes éducatives que nous pratiquons, nous dirions en premier, l’écoute, suivie de très près par la liberté de parole. Oui, au CISELL,
nous sommes de grands bavards et
nous faisons de notre mieux pour essayer de “contaminer” nos jeunes
protégés à cette façon d’être, car, à
notre humble avis, nous ne connaissons rien de mieux que de permettre
à la parole de circuler librement et
tant pis si parfois nous récoltons de
l’agressivité. C’est peut-être là le début d’une relation d’aide que l’éducateur essaiera d’exploiter, avec
tact, pour amorcer un dialogue car,
malheureusement, bien des jeunes
n’ont pas eu la chance d’apprendre
une autre forme d’expression.
Dans notre travail éducatif, il y a souvent deux étapes.
La première, dans l’action d’une si-
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tuation vécue, réclame aussitôt une
réponse à l’événement observé car
le vide généré par une absence de
réponse est insupportable et angoissant.
Puis, si l’acte posé par le jeune, ou
sa parole lâchée, s’avèrent graves,
cela nécessite un temps de réflexion
et d’analyse de la situation. Là, les
super visions psychologiques des
personnels de l’équipe éducative,
les réunions cliniques et les réunions
d’équipe jouent pleinement leur rôle
pour que chaque membre de l’équipe, avec sa sensibilité personnelle et
sa particularité professionnelle, puisse se retrouver autour d’un projet
éducatif personnalisé adapté aux besoins de chaque jeune, en tenant
compte de leurs capacités individuelles.
Mais ce travail ne reste pas en vase
clos, il y a aussi tous les échanges
avec nos partenaires qui sont directement concernés par la situation de
chaque jeune : services sociaux, familles, écoles, médecins, psychologues ou pédopsychiatres, sans oublier la gendarmerie et la juge pour
enfants...
Voilà, en raccourci ce que nous savons faire à la MECS du CISELL et
que nous pratiquons depuis une
quinzaine d’années et lorsque des
“anciens jeunes” viennent nous revoir pour nous raconter le chemin
qu’ils ont parcouru après leur passage au CISELL, nous mesurons alors
que notre action n’a pas été vaine et
cela nous motive dans notre travail
au quotidien.
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La journée de l’autisme, le 15 mai 2004
Dans le cadre des journées de l’autisme, qui ont eu lieu les 15 et 16 mai,
notre établissement a fait le choix cette
année, de s’associer à ce mouvement
d’information et de sensibilisation sur
la journée du 15 mai.
Le programme tenait compte de l’orientation que nous voulions donner à
cette journée :
1. une dimension essentiellement locale,
2. un objectif d’intégration au village.
Pour cela, les animations et informations se sont tenues hors de l’établissement, dans une salle du village,
avec les partenaires locaux.
Un pôle parents a permis d’accueillir
les familles avec leurs enfants.
L’objectif a pleinement été atteint car
les Bastidiens et autres publics concernés ont répondu présents en venant
nombreux. Ils ont participé aux diverses animations proposées avec les résidants l’après-midi :
- un atelier théâtre,
- un atelier de calligraphie Chinoise,
- un atelier de danse contemporaine,
- un atelier de danses folkloriques.
L’activité équestre au centre des
Mérens, a elle aussi permis au public
intéressé et engagé de mieux comprendre ce qu’est une pratique de sport
adapté. Les résidants, ont quant à eux,
bénéficié de cette activité, par ailleurs
pratiquée hebdomadairement.
L’UTHAA

L’atelier de danses folkloriques

NOS JOIES,
NOS PEINES

Hommage
à Gilbert MASSAT

L’atelier de calligraphie chinoise, Laure essaye

L’activité équestre au centre des mérens
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Qui es où ? (suite)
Dans le numéro 3 de La Page 09, nous
vous avons informés que notre association représente les personnes en situation de handicap et leur famille dans
diverses instances et institutions.
Afin de personnaliser cette action, l’humaniser en quelque sorte, nous vous
donnons les noms des militants de
l’APAJH 09 qui ont accepté de s’investir
dans ces tâches souvent ingrates, toujours obscures.
Collectif Inter-Associatif : Annick VIGNEAU et Gérard PIQUEMAL
Commission Départementale de l’Education Spéciale (CDES) : Jean-Michel
TARRICQ
COmmission Technique d’ORientation
et de REclassement Professionnel (COTOREP) : Représentant des CAT : JeanMichel DAURIAC (titulaire) et M. VIGNEAU (suppléant)
Représentant des foyers s occupationnels Jean-Michel TARRICQ (titulaire)
Commission Départementale des
Travailleurs Handicapés : Alain PEYRE
Commission de Circonscription de
l’enseignement Pré-scolaire et Elémentaire (CCPE) : M. CHARRY (Foix ville),

J. PARRE (Foix rural), F. LAUZIN
(Pamiers), Marie-Claude TARRICQ
(Saint-Girons)
Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) : J-M TARRICQ
(Arize/Lèze) ; L. DAYDE (Luzenac) ;
Pierre ESTAQUE et Jean-Michel DAURIAC (Saint-Girons et Saint-Lizier)
Handiscol : Alain PIQUEMAL, Gérard
PIQUEMAL et Cathy MARROT
Conseil Economique et Social départemental : Alain ROUMIEU
COmité DEpartemental des Retraités et
Personnes Agées (CODERPA) : P. ESTAQUE
Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) : Louis DAYDE (Communauté
de communes Auzat Vicdessos et
Luzenac Tarascon)
Conseil d’administration de l’OPAC
HLM de l’Ariège : Jean-Louis VIGNEAU
Si vous souhaitez évoquer un dossier
avec l’un de ces porte-parole, prenez
contact avec le siège départemental au
3 rue de la Préfecture à Foix ; téléphone : 05 34 09 87 20 ; courrier électronique : comite@apajh09.asso.fr
(à suivre ...)
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Au matin du jeudi 22 avril, Gilbert
MASSAT nous quittait, trop vite, trop
tôt.
Membre du Conseil d’Administration de notre association depuis de
nombreuses années, il était présent
à nos côtés dès 1981, année des
premières réflexions lancées autour
de la prise en charge de l’IME, situé
alors dans la Clinique de Rozès, par
l’APAJH. Avec d’autres parents d’élèves, il fut l’élément moteur dans la
mise en œuvre du projet et sa
concrétisation en janvier 1984. Il
suivit avec attention son évolution et
la création des différentes structures qui allaient s’y rattacher, et en
particulier l’IMPRO et le Placement
Familial.
Son bon sens, ses réflexions toujours justes nous furent précieux.
Militant de toute une vie, Gilbert
MASSAT était très impliqué dans la
vie publique, puisqu’il fut 45 ans
Conseiller Municipal de sa commune d’Allières, dont 36 en tant que
premier magistrat.
Ses qualités humaines, les valeurs
de la République qu’il portait en lui,
il les mit sans relâche au service des
autres, en particulier au service des
plus démunis.
Citoyen engagé révolté par l’injustice sociale, militant sans relâche
pour une société plus juste et solidaire, Gilbert MASSAT fut et restera
pour nous l’exemple de ce qui fait
la grandeur de l’homme.
Sa force, il la puisait dans sa terre
du Séronnais au milieu des siens,
dans sa famille qu’il chérissait par
dessus tout. Aujourd’hui, le vide
laissé par sa disparition est grand
dans sa ferme de Monteillas, comme il est grand au sein de notre association.
Le plus bel hommage que nous
puissions lui rendre est de continuer l’œuvre entreprise, œuvre
dont il était si fier, œuvre dont il fut
l’artisan respecté et écouté.

