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ATTENTION AUX FAUX
MAILS DE LA CAF
L’Association UFC - Que Choisir
informe les allocataires que des
faux mails de la CAF circulent.
Ces mails demandent les
coordonnées bancaires en
échange du versement d’une
somme d’argent.
Restez vigilants. Si vous avez un
doute, contactez votre agence
CAF.

Ventes par correspondance de
vêtements adaptés
L’atelier «Habicap» conçoit et
confectionne
des
vêtements
adaptés à la position en fauteuil
roulant.
Habicap est de marque française et
la fabrication est faite en France.
www.habicap.com

Chers Parents,
Chers Adhérents,
Chers Amis,

Voici maintenant un an que Monsieur
GRIGNON s’en est allé. Précurseur et
visionnaire, il a créé les premières Hirondelles,
inventé le premier CAT de France, co-fondé l’UNAPEI. Il
a eu la sagesse de privilégier la notion de proximité en
sectorisant notre département. Inlassable travailleur il a
consacré sa vie aux personnes en situations de handicap.
Nous, qui lui devons tant, garderons son fidèle souvenir en
notre mémoire.
Certes, depuis, notre Association a évolué avec le souci
permanent de répondre en qualité à la diversité du
handicap et au vieillissement de nos protégés : création
de section pour autistes et polyhandicapés dans nos IME,
ouverture de Foyers de Vie et de Foyers pour personnes
handicapées vieillissantes, Foyers où ils pourront rester
jusqu’ à leur fin de vie si tel est leur souhait et ce compte
tenu de leur état de santé.
Ce dernier point est l’objet de notre plus importante et
immédiate préoccupation tant sont nombreux ceux qui
ont plus de 50 ans. Il s’agit de l’une de nos priorités. Nous
allons nous y employer.
Nous n’oublions pas non plus les relations avec les
établissements et les familles : les visites dans les
établissements pour rencontrer personnes accueillies et
personnels d’encadrement vont occuper les 15 jours à
venir. Pour ma part je tâcherai d’être le plus souvent
possible présent aux rencontres avec les familles organisées
par nos directeurs. Ne m’en veuillez pas si je ne peux assister
à toutes tant elles sont nombreuses et peuvent interférer
avec d’autres obligations. Mais je ferai tout mon possible.
A bientôt et bien cordialement
Pour l’AFDAIM ADAPEI 11
Bernard GENEVOIS Président.

Soirée festive d’automne
La soirée festive d’automne va avoir lieu le
20 novembre 2009 au restaurant Le Salvaza à
Carcassonne.
Le prix est de 25€ par personne.
Le bulletin de participation va vous être transmis par
l’établissement de votre enfant.
Renseignements : 04.68.10.25.50.
www.afdaim-adapei11.org dans «Actualités»
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Sortie du guide «Les EA et les ESAT de l’Aude,
une alternative à l’obligation d’emploi des
personnes handicapées».

n 2010,
toute entreprise d’au
moins 20 salariés
est tenue d’employer 6% de
personnes en
situation de handicap dans son
effectif. C’est
une obligation
inscrite dans la
loi du 11 février
2005, ainsi à partir de 2010 la contribution Agefiph sera de
1500 fois le smic horaire par personne handicapée manquante soit près de 13 230€.

Ainsi le 2 octobre
dernier, Madame
Le Préfet, AnneMarie CHARVET,
entourée de tous
les acteurs de
cette action et
en présence de
chefs d’entreprise qui respectent déjà cette
règle a tenu une
conférence de
presse pour la
sortie du guide « Les EA et les ESAT de l’Aude,
une alternative à l’obligation d’emploi des
personnes handicapées».

Deux solutions s’offrent alors à l’entreprise
concernée :
- Soit d’embaucher une personne en
situation de handicap,
- Soit de faire appel aux Entreprises
Adaptées (EA) ou à des Etablissements
et Services d’Aide par le Travail
(ESAT)

Madame Le Préfet a insisté sur le fait que
«une grande partie des entreprises pensent
que les personnes handicapées ne sont capables que de faire des petits boulots, c’est
Faux ! Dans une entreprise ils occupent des
postes comme les autres ».
Dans l’Aude seules 87 entreprises sur 431 respectent déjà cette loi.

Tout cela a fait l’objet dans l’Aude d’un plan
de travail pour la réalisation d’une plaquette
d’information à destination des entreprises.
Ont contribué à ce travail les 6 Associations
qui gèrent les 21 EA et ESAT du Département, Cap Emploi Défi 11, l’Agefiph, le Pôle
Emploi, et l’Inspection du Travail.

Un long chemin reste à faire, et les Directeurs
d’EA et d’ESAT vont maintenant démarcher
les entreprises de leur secteur pour les informer de leurs prestations.

QUELQUES CHIFFRES
♦ 6 associations audoises qui gèrent
les 21 EA et ESAT.
♦ 87 entreprises sur 431 d’au moins 20
salariés appliquent déjà la loi du 11
février 2005 : embauche de personne
en situation de handicap ou font
appel aux EA ou ESAT.
♦ 876 personnes accompagnées en
2008 par Cap Emploi Défi 11 => 304
sont entrées en formation et 323 ont
décroché un contrat de travail dont
71% en insertion durable.
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Accompagnement des personnes
handicapées hospitalisées

ous nous trouvons de plus en plus
souvent confrontés à des demandes
de familles dont les enfants, placés
dans un de nos établissements, doivent
effectuer un séjour en hôpital ou clinique.
L’accompagnement particulier dont la
personne a besoin à ce moment là n’est pas
possible par le personnel de l’établissement
et parfois, malheureusement, pas possible
non plus par la famille, souvent vieillissante.

de supplément pour un accompagnement
complémentaire. Nous savons bien pourtant
combien nos enfants sont souvent perturbés
par ces changements et, également,
combien le personnel de l’hôpital est rassuré
par la présence d’un tiers connaissant la
personne. Tout ceci concourant à une
meilleure prise en charge et à une plus
grande efficacité des soins.
Il est donc nécessaire de prévoir et
d’anticiper ce risque de façon à pouvoir
éventuellement
financer
une
« aide
humaine » qui accompagnera notre enfant
pendant cette période difficile.

A NOTRE CONNAISSANCE IL N’EXISTE
PAS D’AIDE FINANCIÈRE SPÉCIFIQUE
POUR CES SITUATIONS PARTICULIÈRES.

Certaines Mutuelles peuvent prévoir dans
leurs contrats ce type de garantie. Il s’agit
de la clause « frais d’accompagnant… »
prévue dans la rubrique « hospitalisation ».
C’est peut-être un élément à prendre en
compte lors de la souscription d’un contrat
d’assurance complémentaire maladie.

En ce qui concerne la Prestation de
Compensation elle ne peut intervenir puisque
la personne hébergée en établissement
relève
du
régime
« prestation
de
compensation en établissement » et qu’elle
ne peut donc recevoir d’aide humaine que
pour les périodes où elle retourne à son
domicile.
Il en est de même pour l’Allocation
Compensatrice pour tierce personne.

NB :
Notre
partenaire,
la
Mutuelle
INTEGRANCE, propose cette garantie dans
tous les types de contrat qu’elle propose.

Le législateur considère que la personne
hospitalisée est prise en charge par le
personnel hospitalier et que, payant le prix
de journée à l’hôpital, il n’a pas à payer

Nelly DESARNAUD
Secrétariat Ecoute aux Familles
04.68.10.25.57.

Tombola de l’AFDAIM-ADAPEI 11
Comme l’Opération Brioches a été reportée au printemps 2010, l’Association organise une
tombola pour récolter des fonds.
Mi-novembre 2009, chaque famille va recevoir de la part du secrétariat de l’établissement que
fréquente son enfant un carnet de tombola de 10 tickets qu’elle devra vendre.
Le ticket est au prix de 2 euros.
De nombreux lots sont à gagner : séjours, paniers garnis, vins…
Le tirage se fera le jeudi 17 décembre 2009 au siège de l’Association à Carcassonne.
Merci de bien vouloir contribuer à cette tombola, les bénéfices de ces ventes iront au soutien
social afin de financer et d’aider des projets d’usagers.
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L’ESAT de Limoux à l’heure des nouvelles technologies...

D

Au delà de l’investissement matériel avec
l’achat d’un ordinateur et d’une imprimante,
l’ESAT s’inscrit dans une démarche de formation des travailleurs handicapés et s’ouvre
sur les technologies
actuelles afin de
s’adapter à la réalité
du contexte économique.

epuis quelques mois, les travailleurs
handicapés de l’ESAT de Limoux expérimentent une nouvelle activité
professionnelle basée sur l’informatique.
L’établissement a
passé une convention de prestation
de services avec la
direction régionale
d’une enseigne de
la grande distribution
pour assurer la gestion
des réponses négatives aux candidatures
spontanées.

L’action des professionnels vise tout
autant
l’accompagnement des travailleurs handicapés
dans l’acquisition de
nouvelles compétences
professionnelles
et la découverte de
nouveaux métiers que la diversification des
activités de l’établissement.

Concrètement, il
s’agit de traiter les CV envoyés par différents
magasins (Narbonne, Perpignan, Aix en Provence) afin de réaliser des lettres types de
réponses à l’entête de l’enseigne. Après la
saisie informatique des noms et des adresses, les courriers sont imprimés par nos soins,
mis sous plis et expédiés.

M.F. « C’est bien car cela change des activités professionnelles habituelles. »
C. « J’apprends des choses nouvelles et cela
m’intéresse.»

A ce jour, l’ESAT de Limoux traite déjà près
de 300 CV par mois, ce qui représente de
l’activité pour 3 travailleurs handicapés formés à l’utilisation d’un poste informatique.

L’équipe de l’ESAT de Limoux

Clin d’oeil : Fête locale de Pennautier
Le 1 week-end de Juillet a eu lieu la fête locale de Pennautier. De nombreux résidants du
Foyer y sont allés passer un bon moment.
er

Stéphanie et Olivier racontent leur sortie : « pour le 1er week-end au Foyer de Vie Vergé, nous
avons pu aller à la fête à Pennautier. On s’est régalés ! On a mangé avec les gens du village.
Après, on a dansé jusqu’à 1h du matin puis on est rentré dormir car le dimanche on se levait à
7h pour exposer au vide grenier ».
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