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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, rue Nicolas Cugnot - ZI Estagnol - 11890
CARCASSONNE CEDEX 9
anne-sophie.albouy@afdaim.org

AFDAIM-ADAPEI 11
Rue Nicolas Cugnot

EDITORIAL

DU PRÉSIDENT

Chers Parents,
Chers Adhérents,
Chers Amis,

Le très intéressant article consacré au
Land’Art que j’ai découvert et que je vous
invite à découvrir à votre tour, m’incite à revenir sur mes
visites aux établissements et à vous rendre compte de
mes observations et impressions relatives aux Foyers de
Vie.
Je dois avouer que même si j’étais personnellement
partisan de leur création, j’étais sceptique et même
inquiet quant à l’usage qui allait en être fait .Quels
projets, quels contenus, quelles perspectives, quelles
activités ?
Je peux présentement témoigner qu’il s’agit bien d’un
lieu de vie qui mérite totalement son appellation, qu’il
a son utilité sociale et qu’il parachève la formation des
personnes handicapées qui le fréquentent même s’il ne
s’agit plus d’activités de production.
J’ai trouvé des équipes dynamiques, inventives, des
organisations certes différentes selon les sites, mais
partout rigoureuses, méthodiques et rationnelles.
Quant aux activités, elles sont nombreuses, variées,
elles ont du sens et s’inscrivent dans une exigence de
qualité (faire de la peinture n’est pas barbouiller.) Elles
se pratiquent tant au sein de l’établissement qu’à
l’extérieur de ce dernier dans un souci de socialisation
et sont souvent proposées au choix des résidants. Je ne
peux les citer toutes, j’en oublierais et je ne veux vexer
personne.
Et puis et surtout, j’y ai rencontré des femmes et des
hommes heureux.
Mais pour en arriver là rien ne doit être brusqué
notamment dans un processus de réorientation. Et là
je m’adresse à nos professionnels. Il faut du temps, le
cheminement sera sans doute long, l’accompagnement
de la personne et de sa famille indispensable. Il convient
de tout faire pour éviter une seconde blessure aux
parents ainsi qu’un sentiment de dévalorisation pour
leur enfant.
A bientôt et bien cordialement
Pour l’AFDAIM ADAPEI 11
Bernard GENEVOIS Président.

ZI Estagnol
11890 CARCASSONNE Cedex 9
Tél : 04.68.10.25.50.
Fax : 04.68.47.38.00.
www.afdaim-adapei11.org
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Land art et son art éphémère
de la nature, ensuite, nous avons réalisé une
sorte de déconstruction de vitrail : chaque
tesselle de glace se retrouvant fichée dans
une crête de neige.

L

e lundi 11 Janvier 2010, le Foyer de vie
de Pennautier et ses abords étaient
couverts d’un doux manteau de coton
blanc que nous avons longuement admiré,
bien au chaud derrière les baies vitrées,
sans trop pouvoir sortir à cause d’un verglas
tenace.

Après un thé bienfaiteur, Jérémy a crée
« DS », la nintendo de glace. « Qu’est-ce
que vous faites ? » demandaient les autres
résidants « De l’ART », répondait Jérémy
« C’est beau », « C’est joli », « c’est des
belles couleurs » « c’est fragile, non ? »
commentaient-ils. Enfin, nous avons construit
« Antarctica », la Cité de glace, et composé
le « vitrail mobile ».

J’ai alors imaginé de préparer une surprise
pour le lendemain, et j’ai trouvé en Jérémy
Dollez, résidant au foyer, un complice
parfait, ravi du secret et heureux de partager
une expérience artistique.

Le lendemain matin, en arrivant au foyer,
j’ai entendu : « y-a plus rien »…
« C’était trop beau » dit Jérémy, « je t’ai bien
aidé » et tous les matins depuis, après être
allé voir les seaux d’eau qui attendent le
prochain frimas : « ça n’a pas gelé ». Après
avoir appris l’impermanence des choses,
notamment des créations humaines, en
regardant avec un petit pincement au
cœur le doux soleil détruire inexorablement
notre œuvre, nous avons reçu une leçon
d’humilité : la Nature, on ne la commande
pas, on se soumet à son rythme et on
patiente !!!

Durant l’atelier du matin, nous avons, sous
le regard interrogateur des autres résidants,
rempli des récipients de diverses formes
d’eau et de colorants naturels, y adjoignant
parfois des escargots et des baies. Seaux,
barquettes, cornets et petits plats furent
alors portés avec précaution derrière le
foyer, à l’ombre, dans un tas de neige. La
nuit tomba son rideau noir sur nos étranges
activités, jusqu’au lendemain, où nous
découvrîmes nos petits trésors parfaitement
glacés.
Nous avons commencé alors à récupérer
toutes les stalactites de toutes les fenêtres et
avons commencé à composer nos œuvres
de Land Art, qui est une de mes pratiques
plastiques personnelles privilégiée.
Nous avons commencé par nos deux
disques de glace sertis de précieux artefacts

In Situ réalisé en collaboration avec Jérémy
Dollez, résidant du Pavillon Vergé de
Pennautier. Sarda Fabienne, Plasticienne
coordinatrice du Centre d’Activités de Jour
de Pennautier.
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L’Opération Brioches
édition 2010

Les voeux du Président

D

’ici quelques semaines, notre
campagne de dons au profit de
l’AFDAIM-ADAPEI 11 va débuter.

Cette année elle aura lieu du lundi 22 au
dimanche 28 mars.
Parrainée par Madame le Préfet , le Président du Conseil Général et l’association
des maires, il s’agit d’une opération d’appel à la générosité publique de grande envergure sur l’ensemble des 438 communes
de notre Département.

I

l est de tradition au cours du mois de janvier
de présenter ses voeux, et à cette tradition,
Monsieur Bernard GENEVOIS, Président de
l’Association, n’y a pas derogé.
Ainsi après le Conseil d’Administration du mardi
26 janvier dernier, Monsieur GENEVOIS avait
invité à cet événement les membres du Conseil
d’Administration, les Directeurs d’établissements
AFDAIM-ADAPEI 11, les représentants du
Personnel, ainsi que ceux du Comité d’Entreprise
et du CHSCT sans oublier le personnel du siège.
Les voeux se sont clôturés avec le partage de la
fameuse galette des rois.

U

MAS Malleville

Comme dans les années précédentes, les
brioches de 350 grammes sont fabriquées
suivant un cahier des charges bien précis.

ne initiative
bien sympathique a été
prise à la MAS Malleville de Pennautier:
créer un calendrier
pour l’année 2010!

Elles sont vendues au prix de 5 € à travers
un réseau de correspondants et de divers
points de vente.
L’aspect économique a son importance,
certes, mais c’est aussi l’occasion pour
nous de lancer une vaste communication
sur le handicap mental, ses origines, ses
causes et permet surtout d’interpeller la
population que cela n’arrive pas seulement
« aux autres ». Changer le regard sur la
différence, faire barrage à la discrimination,
participer à l’intégration réelle de la
Personne en situation de Handicap en tant
que citoyen à part entière, voilà les réels
enjeux de notre engagement associatif.

Ce calendrier est
mis en vente au
prix de 5 euros. Les
bénéfices de ces
ventes permettront
au groupe de cet
atelier de réaliser soit un petit voyage, soit
une visite de musée ou toutes autres sorties.
Vous pouvez vous procurer ce magnifique
calendrier auprès de la MAS
MAS Malleville
Domaine de La Canarde
11610 PENNAUTIER
Tél : 04.68.11.48.58.
masmalleville.pennautier@afdaim.org

Alors on compte sur vous!
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IME DE LIMOUX : une institution au goût du jour, écologique et citoyen :
un projet perpétué … à visé humanitaire.

D

La collecte-tri de bouchons pour l’Association « un bouchon, un sourire »
dont le dépôt se trouve à Trèbes.
Puis avec l’aide des jeunes adultes composant le
groupe M.A.S, nous trions
les bouchons par forme,
couleur et remplissons de
très grands sac.

epuis plusieurs années maintenant,
un groupe de jeunes adultes récupère des
bouchons en plastic…
Les parents des enfants
fréquentant l’IME on été
invité à ce joindre à cette
action ce qu’ils ont fait
avec empressement de
même que le personnel.
Ainsi chaque jour des
bouchons arrivent sur le
groupe…

A tour de rôle, nous portons les sacs au véhicule
et partons pour Trèbes,
déchargeons les bouchons avec envie, entrain et plaisir de faire.
Mais que de chemin parcouru. Après le stress
des débuts, l’acquisition des gestes, la compréhension, la répétition des mouvements,
l’incertitude, la joie, l’inquiétude causée par le repère
des trajets, persévérance en
la demande de ces jeunes
adultes dans l’espace et le
temps.

Ces petits sachets, plus des petits sachets,
plus des petits sachets font de grands
sacs…
C’est avec timidité que nous
avons démarré au sein de l’institution cette aventure avec
des jeunes adultes du groupe
M.A.S en 2008.

De frustrations lors de l’impossibilité de livraison dues aux
intempéries ou des imprévus
de la vie, déstabilisés par les
aléas des rentrées de matières premières, nous travaillons
à flux tendu.

Au départ, la collecte des
bouchons était infime mais
après avoir informé, expliqué le
pourquoi de cette activité, ce
qu’elle représente au niveau
humain, écologique mais aussi
effort, patience, assiduité pour
ces jeunes, la récolte s’est amplifiée.

Pour les éducateurs du groupe, la charge émotionnelle
est très importante face au
potentiel inexploré de ces
jeunes adultes nous donnant ainsi une leçon
d’humilité.

Ces bouchons sont triés puis
stockés avant d’être livrés à l’Association
« Un bouchon, un sourire » qui les collecte en
grande quantité. La vente de ces bouchons
en plastic permet d’acheter du matériel
handisport pour des personnes en situation
de handicap physique, de financer le fonctionnement d’un pensionnat à Madagascar
et d’aider ponctuellement des Associations
en difficultés. Il faut en récupérer 10 tonnes
afin de pouvoir les convoyer vers leur lieu de
recyclage…

Ces adultes de part leur
grande difficulté nous
ont montré qu’ils peuvent
adhérer à des projets citoyens (sous le couvert
de
leurs
éducateurs)
dans une société peut
encline à accepter les
différences.

Mais revenons sur l’IME où le lieu de dépôt
des sachets est connu de tous et c’est avec
joie que Nicolas, Célia, Alexis, Emmanuelle,
Barbara… viennent nous apporter le fruit de
leur récolte.

MICHELE et DIDIER
Educateurs du groupe
IME de Limoux
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