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EDITORIAL

Chers parents,
Chers adhérents,
Chers Amis,

Pressé de toute part pour que cet éditorial
soit un ultime appel à la mobilisation générale en
faveur de notre opération brioche, je cherchais quels
mots, quels arguments j’allais pouvoir trouver, autres
que ceux déjà utilisés pour vous persuader que cette
manifestation était vitale pour notre association.
C’est en pleine torture imaginative qu’un souvenir
m’est revenu, souvenir pour moi symbolique et
exemplaire que je n’hésite pas à vous restituer.
Nous sommes en 1997, année de lancement de notre
manifestation. Deux parents, associés à un Directeur
de Foyer d’Hébergement proposent les brioches
aux habitants d’un quartier qualifié de difficile. Les
jambes commencent à être lasses de monter et
descendre les escaliers des immeubles lorsqu’ils
sonnent à un appartement. La porte s’ouvre sur un
tout jeune garçon, à peine dix ans, demandant de
quoi il s’agissait. Renseigné par notre trio, il s’excuse
car ses parents ne sont pas là. Et puis il se ravise, leur
demande d’attendre, et revient porteur de sa tirelire
dont il tente d’extraire quelques pièces. Il ne prit alors
la brioche qu’on voulait lui offrir qu’à la condition que
l’on accepte une pièce de un franc.
Je ne sais ce que tu es devenu mon garçon. Mais
quelle leçon pour nous tous, et quel exemple à suivre.
A bientôt et bien cordialement
Pour l’AFDAIM ADAPEI 11
Bernard GENEVOIS,
Président.

Opération Brioches
du 22 au 28 mars 2010
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COMPLÉMENT D’INFORMATIONS SUR LES
NICHOIRS DE L’ESAT DE LÉZIGNAN

Suite à l’article paru dans le A Tire
d’Aile N° 183 du mois de janvier 2010 et
sur notre site internet, nous avons eu plusieurs
contacts pour des questions concernant les nichoirs à
mésanges fabriqués par l’atelier menuiserie de l’ESAT
de Lézignan-Corbières.
Le prix de vente grand public est de 7,90 € Hors Taxe.
Si vous désirez en acheter, veuillez contacter l’ESAT au
04.68.51.37.
ESAT Jean CAHUC
ZI Des Corbières
9 Av de la Garrigue
11200 LEZIGNAN-CORBIERES
04.68.27.51.37.
catjeancahuc.lezignan@afdaim.org

RESTAURANT D’APPLICATION DE L’ESAT DE PENNAUTIER

En 2009, le restaurant d’application avait
l’objet d’un article dans le A Tire d’Aile N°
176 du mois de mai .

Le menu est unique et du jour.
Par contre il faut absolument réserver avant
de venir.

Quelques mois après, nous revenons sur
cette prestation de qualité qui mérite bien
d’être connue.

Le meilleur accueil vous sera offert par une
équipe dynamique et sérieuse.

Du lundi au jeudi à partir de 12H trois tables
(ou une grande table suivant la demande)
sont mises à disposition pour accueillir 12 à
20 personnes.

ESAT L’Envol
9 Av Maurice Grignon
11610 PENNAUTIER
04.68.25.60.13.
catenvol.pennautier@afdaim.org

Le prix du repas est de 10 euros par personne, vin et café compris.
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POUR L’ESAT DE RIEUX-MINERVOIS

RÉCO

VICTOIRE ACCESSIBILITÉ 2ÈME PRIX
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ge, nos guides
de l’ESAT n’ont
pas pu se rendre à
la cérémonie qui se
déroulait à Castelnau
Le Lez près de Montpellier.
C’est Monsieur Bernard BRET, administrateur de l’AFDAIM-ADAPEI 11 qui les a
représenté.

A

l’occasion de son cinquantenaire,
l’Unapei organise «les Victoires de
l’accessibilité», un concours des plus
belles actions menées pour rendre la cité
accessible aux personnes handicapées
mentales et ainsi revendiquer pour elles
une meilleure intégration. Découverte des
projets primés…

NSES

A la plus grande joie de tous, notre équipe a
remporté la deuxième place.
Cette nouvelle a ravi toutes les personnes
impliquées dans ce projet (Personnel de
MONUM, le CCDP, le Collège de Rieux-Minervois).

Pour les personnes handicapées mentales,
la notion d’accessibilité est peu comprise.
Les associations de l’Unapei agissent au
quotidien et construisent des partenariats
afin de mieux intégrer les personnes
handicapées mentales dans la société et
permettre que leur vie sociale soit facilitée
en prenant en compte leurs besoins
et leurs différences. Avec les Victoires
de l’accessibilité, l’objectif est de faire
connaître ces initiatives et de démontrer,
que l’exception d’aujourd’hui pourrait
devenir la règle demain.

Désormais, l’équipe de Rieux-Minervois est
en course pour les Victoires de l’Assecibilité
au niveau national.
Le résultat sera connu le samedi 12 juin 2010
lors d’une grande cérémonie au parc de la
Vilette à Paris.

Résultat des
Victoires Régionales
1er prix : ESAT «Des écureuils» de Montpellier
pour leur projet «karting»
2ème prix : ESAT «L’Envol» de RieuxMinervois pour le projet «L’Envol de la
Cité»
3ème prix : IME de Pollestre (ADAPEI 66)
pour le projet «Quand des ados rencontrent
des ados»
4ème prix : Foyer «L’Oustalado» (Gard)
pour le projet «Citoyens voisins»
5ème prix : ESAT «L’Envol» (ADAPEI 66) pour
le projet «Des travailleurs handicapés dans
l’humanitaire»
6ème prix : IMPRO (ADAPEI 66) pour le projet
«Restauration des barques catalanes»
7ème prix : MAS «L’Ensoleido» (Hérault)
pour le projet «Les Goélettes du bonheur»
8ème prix : IME «L’Ensoleido» (Hérault) pour
le projet «Accèder à l’eau».

Plus de 450 candidatures ont été présentées
aux associations départementales.
Le 3 décembre dernier, l’équipe de l’ESAT
de Rieux-Minervois recevait la Victoire de
l’Accessibilité départementale pour leur
projet «L’Envol de la Cité». (Voir article sur A
Tire d’Aile N°182 du mois de décembre).
Cette récompense leur a ouvert l’accès au
concours régional.
Ainsi, le mardi 9 mars 2010, 8 candidatures
étaient en lices pour les Victoires de l’Accessibilité au niveau régional.
En raison des mauvaises conditions météorologiques dues aux récentes chutes de nei3

OUS

-V

LE

EZ

BUS SUR CARCASSONNE ADAPTÉ AUX
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

D

Les horaires.
Ce service fonctionne à l’année, du lundi
au samedi de 8H30 à 12H et de 14H à 18H
(hors jours fériés). Il sera basé sur un type de
transport à la demande, la réservation s’effectuant au plus tôt 15 jours à l’avance et
au plus tard la veille du déplacement.

epuis 2006,
la
Communauté
d’Agglomération
du
Carcassonnais (la CAC)
a mis en place le service Handi’Bus pour les personnes atteintes d’un handicap sensoriel et/ou physique.

SAVI

Le périmètre de transport
Tous les déplacements à l’intérieur du périmètre de la Communauté d’Agglomération
du Carcassonnais.

Pour qui s’adresse ce service?
Pour toutes les personnes domiciliées dans
l’une des communes de la Communauté
d’Agglomération du Carcassonnais et se
trouvant dans l’un des deux cas suivants :
►les personnes atteintes d’un
handicap moteur se déplaçant en fauteuil roulant.
► Les personnes atteintes d’un
handicap sensoriel de type
cécité.

Liste des communes
Berriac, Carcassonne, Caux
et Sauzens, Cavanac, Cazilhac, Couffoulens, Fontiès
d’Aude, Lavalette, Leuc,
Mas Des Cours, Montirat,
Palaja, Pennautier, Pezens,
Preixan, Rouffiac, Roullens,
Trèbes, Villedubert, Villefloure, et Villemoustaussou.

Pour quels déplacements?
Il s’agit des déplacements
d’ordre privé, dits «d’agrément» excluant les soins infirmiers et médicaux, les déplacements scolaires et professionnels.

Le fonctionnement
Le transport sera dit «de
porte à porte» : la prise en
charge s’effectuant en bordure de voie de circulation,
au plus près du domicile.

Comment accéder à
ce service?
L’accès au service Handi’Bus
sera réservé aux personnes
admises après examen d’un
dossier par une Commission
bipartite composée de représentants des Associations
(APF/FNATH) et de la Communauté d’Agglomération (Agglo’Bus/CIAS). Suite à l’instruction du dossier, un numéro d’adhérent
vous sera attribué.

Les tarifs
Pour les trajets occasionnels
Le ticket à l’unité : 1,20 € (valable 1H), 2,60 € (valable à la
journée).
Ticket vendu par le conducteur uniquement.
Ticket jaune (point de vente Halte Centrale
du Dôme)
Si vous voyagez régulièrement : le coupon
mensuel MOBI’PLUS : 22 €.

Vous pouvez retirer les dossiers d’inscription
à:
Caisse Centrale Agglo’Bus
Tél : 04.68.47.82.22.
CAC Service Transport Agglo’Bus
47 allée d’Iéna
11890 CARCASSONNE CEDEX 9
Tél : 04.68.10.56.38.

Pour établir votre carte, présentez-vous à la
caisse centrale Agglo’Bus, ou contactez la
Communauté des Communes du Carcassonnais au 04.68.10.56.38.
Gratuité pour les personnes titulaires d’une
carte d’invalidité et ne payant pas d’impôt
sur le revenu.

Ou télécharger le dossier d’inscription sur
le site http://www.agglocarcassonnais.fr/
Handi-Bus.html

Information tirée de la brochure Handi’Bus éditée par
la CAC.
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DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28 MARS

C

réée en 1997, l’Opération Brioches est devenue au fil des
années un rendez-vous incontournable dans notre Département de
l’Aude.

personnelles.
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OPÉRATION BRIOCHES 2010
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Nous
p r é venons
la population
que la vente des brioches
est
strictement
réglementée et qu’elle
doit exiger du vendeur
désigné par l’AFDAIMADAPEI 11 son accréditation et son badge spécifique comportant une
Hirondelle.
Malheureusement des personnes
malveillantes profitent de
l’occasion pour proposer
des brioches à des fins

L’Opération Brioches de l’AFDAIMADAPEI 11 a permis en 2008 de vendre
plus de 51 300 brioches représentant
une recette de 268 779 €, dégageant
un résultat net de 162 700 €.

Elle est parrainée par Madame le Préfet, Monsieur le Président du Conseil
Général et par l’Association des Maires
de l’Aude.

Cette somme est utilisée :
Pour financer l’action sociale de
l’Association et participer au développement du fonctionnement des établissements,
pour un soutien social de la personne handicapée mentale accueillie
pour participer à l’organisation de ces
loisirs et vacances,
et développer l’accessibilité aux
activités culturelles, artistiques et sportives,
l’information aux familles,
deux postes (secrétariat de l’action familiale et la communication)
financement
d’aménagement
dans les divers établissements

L’an passé malheureusement cette
campagne de dons n’avait pas eu
lieu.
Mais cette année ce sera durant ce
mois de mars que l’Association lance
son appel à la générosité publique, du
lundi 22 mars au dimanche 28 mars.
Les brioches de 350 grammes seront
confectionnées par le boulanger
Monsieur Gilles BOURGUIGNON à
Narbonne.
Elles sont vendues toujours au prix
de 5 euros à travers un réseau de
correspondants et de divers points de
vente.

L’Association compte sur vous pour
cette édition 2010 et vous remercie par
avance pour votre aide et votre générosité.
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AIDE AUX PROJETS
VACANCES 2010
Vous pouvez vous procurer le dossier,
soit auprès du siège, soit le télécharger
sur notre site internet :
www.afdaim-adapei11.org
dans la
rubrique “Fiches pratiques”.

’UNAPEI
nous informe que fin
mars une nouvelle
convention de partenariat avec l’ANCV sera
signée.

Mais il doit impérativement passer par le
siège qui le transmettra à l’Unapei. Tout
dossier incomplet ne sera pas traité.

Ceci permettra de renouveler l’opération de 2009 pour l’aide aux projets
vacances dont peuvent
bénéficier les adhérents
de l’association.

Les dossiers doivent être
déposés au siège de
l’AFDAIM ADAPEI 11 au
plus tard les :
2 avril, 22 avril, 17 mai et 5
octobre en fonction des
dates de commissions prévues par l’ANCV et l’UNAPEI.

Les règles restent identiques à celles de 2009. Toutefois certaines précisions
doivent être apportées.
• La règle de base est
que l’attribution de chèques vacances se fait en fonction du projet
décrit dans le dossier.

Nelly Désarnaud reste à votre disposition
pour tout renseignement les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9 h à 17 h (04 68 10
25 57).

• Les chèques vacances doivent être
acceptés par les organismes choisis
ou par les partenaires sollicités pour
le projet.

Attention ! La Fédération du Sport Adapté
n’accepte pas les chèques vacances.

• Le financement doit prévoir au minimum : un apport personnel, l’aide
demandée à l’ANCV et une aide
demandée à un tiers (MDPH, CAF,
famille…) justifiée par un écrit.
• Si le projet ne peut être réalisé ou
s’il change, les chèques doivent
être restitués.
• Les premiers départs en vacances
seront privilégiés par la commission.
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eux ans après la manifestation du 29
mars 2008 qui a réuni plus de 35 000
personnes à Paris et celle du 31 Mai
2008 qui a réuni 2 000 personnes à Perpignan :

VO

US

plément de Ressources pour les
personnes ne vivant pas dans un logement autonome ;
♦ pour l’harmonisation des différents régimes
d’allocations et de pensions existants (AAH,
pension d’invalidité, minimum vieillesse) ;
♦ pour l’amélioration des minima de ressources pour les personnes accueillies par des
établissements ;
♦ pour l’ouverture du bénéfice de la CMU
complémentaire aux bénéficiaires de l’AAH
et de pension d’invalidité ;
♦ pour la création de
structures adaptées
pour les personnes
handicapées qui le
nécessitent.
♦ contre les franchises médicales et
leur
récupération
sans justificatif sur
les prestations ;
♦ contre l’augmentation du forfait hospitalier, celle des
mutuelles, l’imposition des indemnités
journalières des accidentés du travail !

Rien n’a changé … on régresse.
La loi du 11 février 2005 voit son esprit menacé par des amendements pervers : dérogation accordée pour la mise en accessibilité
des bâtiments neufs, remise en cause du
plan personnalisé
de compensation
du handicap, délais supplémentaires pour les entreprises n’employant
aucune personne
handicapée …
C’est pourquoi le
C.I.A.H. 66 (Collectif Inter Associatif
du Handicap des
P.-O.) qui regroupe
18 Associations de
défense de personnes handicapées ( ADAPEI 66 - ADEPO
66 - APF - AFM - APIDA - ATHA – COHERENCE- FÉDÉ ADEPO - FMH 66 - FNATH
66 - FOULARDS VERTS - FRANCE AVC - GIHPJUNTS - MUCOVIE 66 – SESAME AUTISME UNAFAM 66.- UNION CATALANE des AVEUGLES) organise

En 2008, l’Etat a ponctionné l’AGEFIPH de
50 Millions d’euros pris sur le budget pour
« l’insertion professionnelle des personnes
handicapées » afin d’assurer l’équilibre des
recettes de la loi de finances 2009. Cette
« ponction » devrait être renouvelée et accentuée pour 2009 et 2010 !

Le Samedi 27 Mars 2010 à 14h00,
Place de Catalogne à Perpignan
« Grande manifestation régionale pour
le handicap »

La « Journée de la Solidarité » deviendraitelle la nouvelle « vignette automobile » ?

MANIFESTER POUR :

Nous comptons sur vous tous !

♦ pour un revenu décent pour ceux qui ne
peuvent pas ou plus travailler et qui n’ont
que la seule Allocation Adulte Handicapé
(AAH) pour survivre ;
♦pour l’élargissement de l’accès au Com-

Texte émanant de l’ADAPEI 66.
www.adapei66.org
7

ION

A

RE

SS

près 10 années de présidence à la
tête de l’AFDAIMADAPEI 11, je constate moi aussi q ue
rien n’est plus important
que d’écouter, car écouter l’autre c’est d’abord se
taire, pour permettre à l’autre
d’exister,
de se construire, de se réaliser,
d’ETRE… J’aimerai tant partager avec vous
ces réflexions sur mes propres erreurs et vous
faire réfléchir en toute humilité. Voici un article qui me semble particulièrement intéressant.

E
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comprendre.
Ecouter, c’est accueillir l’autre avec reconnaissance tel qu’il se définit lui-même sans se
substituer à lui pour lui dire ce qu’il doit être.
C’est être ouvert positivement à toutes les
idées, à tous les sujets, à toutes les expériences, à toutes les solutions, sans interpréter,
sans juger, laissant à l’autre le temps et l’espace de trouver la voie qui est la sienne.
Ecouter, ce n’est pas vouloir que quelqu’un
soit comme ceci ou comme cela, c’est apprendre à découvrir ses qualités qui sont en
lui spécifiques. Etre attentif à quelqu’un qui
souffre, ce n’est pas donner une solution ou
une explication à sa souffrance, c’est lui permettre de la dire et de trouver lui-même son
propre chemin pour s’en libérer.

ECOUTER
Ecouter est peut-être le plus beau cadeau
que nous puissions faire à quelqu’un. C’est
lui dire : tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là..

Apprendre à écouter quelqu’un, c’est l’exercice le plus utile que nous puissions faire pour
nous libérer de nos propres détresses..
Ecouter, c’est donner à l’autre ce que l’on
ne nous a peut-être encore jamais donné :
de l’attention, du temps, une présence affectueuse.

Ecouter, c’est commencer par se taire. Avezvous remarqué combien les « dialogues » sont
remplis d’expressions de ce genre : « c’est
comme moi, quand… » ou bien « ça me
rappelle ce qui m’est arrivé… » Bien souvent,
ce que l’autre dit n’est qu’une occasion de
parler de soi.

C’est en apprenant à écouter les autres que
nous arrivons à nous écouter nous-mêmes,
notre corps et toutes nos émotions. C’est le
chemin pour apprendre à écouter la terre
et la vie, devenir poète, c’est-à-dire sentir le
cœur et voir l’âme des choses. A celui qui
sait écouter est donné de ne plus vivre à la
surface : il communie à la vibration intérieure
de tout vivant

Ecouter, c’est commencer par arrêter son
petit cinéma intérieur, son monologue
portatif, pour se laisser transformer par
l’autre. C’est accepter que l’autre entre en
nous-mêmes comme il entrerait dans notre
maison et s’y installerait un instant, s’asseyant
dans notre fauteuil et prenant ses aises.

André Gromolard

Ecouter, c’est vraiment laisser tomber ce qui
nous occupe pour donner tout son temps
à l’autre. C’est comme une promenade
avec un ami : marcher à son pas, proche
mais sans gêner, se laisser conduire par lui,
repartir, pour rien, pour lui.

Et puis en conclusion je vous propose: « La
rencontre avec l’autre c’est se découvrir soimême. L’écoute, c’est une invitation à faire
grandir la vie intérieure que gênent souvent
l’excitation, le tumulte, l’extériorité »

Ecouter, ce n’est pas chercher à répondre
à l’autre, sachant qu’il a en lui-même les
réponses à ses propres questions. C’est
refuser de penser à la place de l’autre, de
lui donner des conseils et même de vouloir le

Votre dévoué
Peter KATHAN
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