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de santé et de
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2010
Petit rappel
Le «A Tire D’Aile» trimestriel consacre une page «expression libre»
au profit des personnes qui désirent s’en servir.
Sa sortie est prévue au mois de
mars 2010.
Dès à présent pensez à communiquer avant fin février 2010 votre
texte au service communication
au siège de l’Association.

AFDAIM-ADAPEI 11
Rue Nicolas Cugnot
ZI Estagnol
11890 CARCASSONNE Cedex 9
Tél : 04.68.10.25.50.
Fax : 04.68.47.38.00.

EDITORIAL

DU PRÉSIDENT

Chers Parents,
Chers Adhérents,
Chers Amis,

A l’occasion d’une réunion de familles, une
maman est venue me remercier gentiment
pour les voeux que je lui ai adressés, ainsi qu’à
vous tous, et me dire combien elle avait été surprise
par les inquiètudes que je formulais par ailleurs. Je n’ai
malheureusement pas pu la rassurer mais n’ai pas osé lui
dire qu’il risquait d’y en avoir d’autres.
Heureusement des compensations sont présentes. Nous
avons obtenu l’accord de l’organisme compétent
(CROMS) pour mener à bien nos projets de construction
d’un IME à Limoux, celle d’un internat commun aux IME de
Carcassonne et Limoux ainsi que la restructuration du site
du Quatourze au profit de l’IME de Narbonne.
Et puis il y a le bonheur de nos garçons et filles qui ont
participé aux festivités de fin d’année organisées par leurs
établissements. Je vous invite à en prendre connaissance
à l’intérieur de cet A Tire d’Aile de même ne manquez pas
le reportage consacré à l’ESAT de Lézignan et aux nichoirs
qu’il fabrique pour les mésanges chabonnières dans le
cadre de la lutte contre les chenilles processionnaires.
Et enfin il y a eu la joie et l’émotion de Monsieur KATHAN et
de son épouse à la découverte des cadeaux, somptueux
selon ses propres dires, que nous avons pu lui offrir grâce
à votre générosité. Il s’agit d’un ordinateur portable, d’un
appareil photo numérique, d’un tableau créé par un
résidant du Foyer de Vie de Pennautier et nous avons pu
déposer dans une agence de voyages une somme pour
qu’ils s’offrent une escapade à leur convenance. Il m’a
demandé de vous adresser ses remerciements les plus
chaleureux ce que je fais avec le plus grand plaisir.
A bientôt et bien cordialement
Pour l’AFDAIM ADAPEI 11
Bernard GENEVOIS Président.

Loto du Foyer d’Arzens
Dimanche 7 février 2010 à 14H30
Salle des Fêtes d’Arzens
10 € les 5 cartons, 15 € les 10 cartons.
Venez nombreux!
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Les fêtes de fin d’années dans les établissements
L’IME de Narbonne

L’IME de Carcassonne

La fête de l’IME
« Les Hirondelles »
de Narbonne est
organisée comme
chaque année au
Palais du Travail,
mis à la disposition
par la ville de Narbonne.
Elle a eu lieu le
mardi 15 décembre 2009.
Les enfants de l’IME présentent un petit spectacle qu’ils ont répété pendant plusieurs mois.
Cette année, l’IMP, groupe des moyens nous a
présenté « French Cancan » Le Moulin Rouge ,
l’IMP, groupe des petits a dansé sur « Heal The
World » de Mickael Jackson, l’IMPro a présenté
un petit spectacle de cirque sur bandes musicale, l’unité autiste « Un jour, ailleurs » et l’unité
poly « Le souffle du Dragon ».
Durant cette fête, une tombola a été organisée,
récompensant de nombreux gagnants par des
petits lots donnés par les familles et quelques
fournisseurs et 2 « gros lots » achetés par l’Association Ensemble Avec Eux.
Diverses ventes (gâteaux, boissons, réalisations
diverses : bijoux, déco de noël, ventes des DVD
du spectacle, journaux de l’établissem e n t )
p e r mettent
par l a s u i t e
d e réaliser
de petits projets éducatifs
ou des sorties.

Au grand bonheur des enfants,
le Père-Noël
chargé de cadeaux est passé
à la salle de la
Tour à Pennautier le jeudi 3 décembre 2009, où
tout l’IME était
réuni avec les familles pour assister à un beau
spectacle de magie et de jonglerie.
La salle était très bien décorée avec une belle
forêt de minis sapins remplie de cadeaux.
Un marché de Noël avait été organisé et les étals
étaient remplis de réalisations exécutées sur les
groupes par les enfants très fiers de leurs œuvres
(tuiles peintes, bijoux, gâteaux, confitures…).
Pour clore cette belle après-midi, un bon goûter préparé par nos cuisinières a régalé tout le
monde.
Nous avons tous dit au revoir au Père Noël et lui
avons donné rendez-vous pour l’an prochain.
L’équipe de l’IME

L’équipe
l’ESAT

de

Foyer du Minervois à Puicheric
Cette année pour les fêtes de fin d’année, l’ambiance était de taille au foyer
du Minervois. Les résidants nous ont présenté à travers leurs spectacles : théâtre, chants, marionnettes, les divers ateliers d’animations du Foyer. Floriane qui
s’entraîne à chanter régulièrement a voulu nous faire vibrer à travers une des
chansons de Tokyo Hôtel.
Accompagné par la troupe
théâtrale animée par Isabelle, une animatrice bénévole, nous avons été agréablement surpris de découvrir
un tel talent à travers un
déguisement de taille. C’est
sur les applaudissements et
les sollicitations du public
qu’elle a du revenir sur scène
pour satisfaire les spectateurs
déchaînés.
L’équipe du FOYER
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L’E.S.A.T de Narbonne fête Noël au « BUFFALO GRILL »
Pour la 2ème année consécutive, le repas de « Noël » a eu lieu au « Buffalo
Grill » de Narbonne, l’occasion pour les Travailleurs et le Personnel de se
retrouver dans un cadre convivial et chaleureux, et fêter dignement le début
des vacances de fin d’année.
Comme chaque année, Joël ROIG nous a offert la primeur de son tout
nouveau spectacle, son « Magic Show » qui a accompagné ce repas festif.
M. GENEVOIS a tenu à partager ce moment de rencontres, d’échanges avec
les Travailleurs et le Personnel de l’ESAT et s’est prêté au jeu du spectacle de
magie.
Des moments de tendresse et d’émotion
autour du duo formé par Philippe et
Ascension sur le thème de l’amitié… de
danse et plaisir à partager ensemble ce
grand moment.
Merci particulièrement à notre partenaire « Buffalo Grill » et à son
équipe qui nous ont accueillis, et accompagnés dans l’organisation
de cette journée.
L’équipe de l’ESAT

Inauguration du Jardin
pour les jeunes autistes

Infos de l’écoute aux familles

Le Lions-Club Doyen de Carcassonne vient
d’offrir pour un bail de 30 ans aux enfants de la
section autiste (TEDDY) de l’IME de Carcassonne
un petit paradis de verdure dans un ancien
jardin «cheminot» de la SNCF .

L’Action Familiale du Narbonnais, avec le
concours de la municipalité, a souhaité
rapprocher le service «Ecoute aux familles».

Permanence au CCAS de Narbonne

Il est désormais possible depuis le mois d’avril
de rencontrer les familles qui le désirent dans les
locaux du CCAS de Narbonne au :

Pour ces enfants qui ont besoin d’espace c’est
un véritable bonheur qui s’offre à eux. Ces
400m2 ont été débroussaillés et aménagés
par des parents bénévoles qui ont également
construit la cabane grâce au soutien financier
de Sésame Autisme.

21 Bis Cour Mirabeau.
La permanence a lieu chaque troisième
vendredi du mois, le matin de 8H30 à 11H30.
Afin d’organiser au mieux cette demi journée,
merci de prendre rendez-vous auprès de
Madame Nelly DESARNAUD, Secrétariat de
l’Ecoute aux Familles

Lors de l’inauguration le 18 janvier dernier tout
le monde était présent pour découvrir ce jardin
extraordinaire qui d’ici quelques mois verra sortir
de terre légumes et fleurs.

Tél : 04.68.10.25.57.
nelly.desarnaud@afdaim.org
Permanence notariale
L’association a mis en place, avec le concours
d’une étude notariale, des permanences
conseils sur la transmission de patrimoine, sujet
qui préoccupe bon nombre de familles.
Vous pourrez rencontrer, au siège de
l’association, un professionnel du droit notarié
qui connait bien le domaine du handicap. Les
entretiens sont individuels.
Ce service est réservé aux adhérents de
l’association. Pour un rendez-vous prendre
contact au secrétariat familial, 04 68 10 25 57.

3

L’ESAT de Lézignan au service de l’écologie...

L

ont le malheur de la toucher (urticaire, œdème,
nécrose des chairs…).

’atelier menuiserie-caisserie de l’ESAT Jean
CAHUC de Lézignan-Corbières a vu sa
production de caisserie
baisser depuis 8 ans environ.
Les raisons sont simples :
une baisse de l’activité du
secteur viticole mais aussi la
conjoncture économique
actuelle.

Le Conseil Général des
Pyrénées Orientales, présidé par Monsieur Christian
BOURQUIN,
a vent de
cette étude qui l’intéresse
fortement puisqu’en 2008 il
a voté un texte visant à lutter contre les pollutions des
milieux et des êtres vivants
par les produits phytosanitaires.

Alors comme toute entreprise, l’ESAT s’adapte au
marché et l’atelier menuiserie diversifie ses produits
car le savoir-faire de toute
l’équipe est là.

Un programme comme
celui là s’inscrit complètement dans la démarche globale de développement durable que porte le CG 66.

En 2003, un représentant de la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux) prend contact avec
l’atelier et rencontre Monsieur Olivier BELMONTE,
le chef d’atelier, pour lui demander de réaliser
des nichoirs pour la chouette chevêche qui
voit son habitat naturel disparaître petit à petit.
Monsieur LOISEAU de la LPO lui fournit les plans
de construction et un cahier des charges bien
précis.

Un appel d’offre est ainsi lancé, et ce fut l’atelier
menuiserie de l’ESAT de Lézignan-Corbières qui
l’obtint.
Pari gagné pour toute l’équipe de Lézignan-Corbières qui voit sa production de nichoirs bondir en
2009 avec près de 5000 nichoirs en commande
pour le Conseil Général des Pyrénées Orientales.

Un nichoir est réalisé, puis un deuxième puis quasiment une centaine !

Au cours de la fin d’année 2009, ce programme
original d’implantation de nichoirs pour les mésanges baptisé « OCELL 66 » a été lancé dans le
massif de Força Real en présence du Président
du Conseil Général , du premier magistrat de
la Commune et des enfants de
l’école.

D’autres modèles sont également réalisés : pour
le faucon crécerelle, la chauve-souris, et la mésange charbonnière.
La LPO de l’Aude a des contacts
sur la Région et notamment avec
le GOR (Groupe Ornithologique du
Roussillon) pour un programme de
nichoirs pour mésanges charbonnières et pour les chauves-souris
dans les Pyrénées Orientales.

Bientôt les forêts de Saint Estève, de
Saint Martin de Fenouillet et Fosse
vont être équipées de ces nichoirs,
ensuite le reste du Département
suivra.

L’atelier de menuiserie commence
alors à réaliser un grand nombre de
nichoirs : 750 pour les mésanges et
une centaine pour les chauves-souris.

Ce qui est sûr, c’est que désormais
les promeneurs ainsi que la faune
et la flore des PO seront préservés
des 500 litres d’insecticides pulvérisés pour lutter contre la chenille
processionnaire chaque année !

Concernant les nichoirs pour les mésanges non seulement cela facilite
leur nidification et la préservation de
cette espèce mais également il a été démontré
lors d’une étude qu’une nichée de mésanges
charbonnières mange entre 6000 à 9000 chenilles processionnaires. Voilà donc une solution
écologique pour éradiquer cette chenille nuisible qui décime nos forêts de pins et peut être
dangereuse pour les hommes et les animaux qui

Un procédé 100% écologiste qui
mérite bien d’être connu.
Liens :

http://millas.blogs.lindependant.com/tag/mésange
http://blog66.blogs.com/christian_bourquin/
2009/12/politiques-dintentions-et-politiques-deréalisations.html
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