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uisque vous êtes sur le départ,
Alain, permettez-moi de vous dire
quelques mots, au nom de l’association à laquelle vous
avez tant donné, au nom
de votre association.
C’est une réelle émotion,
mais en même temps un
véritable honneur.
Une émotion portée par
un difficile sentiment d’injustice ! Pourquoi maintenant ? Pourquoi si vite ?
Pourquoi déjà ? Pourquoi
vous ?
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Permanences CCAS
de Narbonne
Les permanences de l’écoute
au famille au CCAS de Narbonne n’auront pas lieu durant la période estivale.
Elles reprendront à partir de
septembre le 3ème vendredi
du mois.
La prochaine permanence
est prévue le 17 septembre
2010.

Alain AMIGUES,
Chef Comptable de
l’Association nous a
quittés à l’âge de 52 ans

Un honneur, parce qu’il
m’est ici donné le privilège de rendre hommage,
à ce que j’appelle « une
belle personne » .

Les « belles personnes »
sont rares, sont exceptionnelles. Et pour avoir eu la
chance de vous côtoyer de près, ces dernières années,
je suis certain que vous en êtes une.
Vous n’avez pas eu besoin de suivre nos formations sur
l’éthique. Vous l’avez incarnée.
Vous avez eu l’extrême talent de nous montrer, tous les
jours, que les mots « gentillesse », « droiture », « bonté »,
« humilité », « dévouement », avaient encore tout leur
sens aujourd’hui. Les conjuguer au quotidien, sans jamais en dévier, est un exploit difficile en ce monde.
Vous l’avez fait avec un calme à toute épreuve.
Et ces derniers mois, vous nous avez montré une autre
facette de votre talent : le courage face à cette injuste
épreuve.
Alors merci Alain d’être passé dans notre vie. C’était
un cadeau. Vous resterez à jamais, pour tous, une référence de vie.
Pascal BETTI
Directeur Général
de l’AFDAIM-ADAPEI 11

Merci de prendre rendez-vous
auprès de Mme DESARNAUD
au 04.68.10.25.57.
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RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2010 A SAINT HILAIRE

C

ette année, l’Assemblée
Générale a eu lieu sur la
Commune de Saint Hilaire le
samedi 5 juin dernier.

ACT

C’est Monsieur Pierre AUTHIER, Conseiller
Général et Maire de Saint Hilaire qui a
ouvert cette 55 ème Assemblée Générale
en présence de Monsieur Pierre BARDIES
qui représentait Monsieur Marcel RAINAUD,
Sénateur et Président du Conseil Général de
l’Aude.

et d’Activité, du Rapport Financier, du Rapport du Commissaire aux Comptes, et différentes les résolutions.
Cette Assemblée Générale s’est clôturée
aux alentours de midi pour laisser place à un
apéritif offert à toutes les personnes présentes ce jour-là.

Ensuite Monsieur Bernard GENEVOIS a pris
la parole et a ouvert l’Assemblée Générale
Extraordinaire en vue de voter le Projet Associatif Global rénové.

La journée s’est terminée autour d’un délicieux repas et d’une après-midi dansante.

Suite au vote, c’est l’Assemblée Générale
Ordinaire qui s’est déroulée lors cette matinée avec la présentation du Rapport Moral

Le Procès Verbal est en cours de réalisation
et sera à disposition sur demande auprès du
siège de l’AFDAIM-ADAPEI 11.
La liste des administrateurs vous sera communiquée dans un des prochains «A Tire
d’Aile».

Clin d’oeil : Le Foyer d’Arzens à Taratata
Le 21 juin dernier à l’occasion de la fête de la musique, quelques résidants du foyer d’Arzens ont eu
la chance de pouvoir assister à l’émission télévisée
«Taratata» animée
par Naguy.
L’ambiance était là
et notre petit groupe
a fortement apprécié cette agréable
soirée dans le magnifique Théâtre de
la Cité.
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PINÈDE DE NARBONNE

ACT

LES ANIMATIONS À LA MAS LA

LIT
Journée
ÉS
Jacquaire
de la MAS « La
Pinède » de Narbonne.

Le CARNAVAL de la MAS
« La Pinède » de Narbonne.
Comme
chaque
année, la
MAS « La
Pinède »
attend les
premiers
rayons de
soleil pour
organiser
son Carnaval, costumes, maquillages, déguisements,
chants, musique, danse sont de la partie. Merci aux résidants, aux amis et aux salariés pour
tant de
joie, de
sourires,
de rires
et
de
bonne
h u meur…
à l’année prochaine !!

La MAS LA PINEDE de Narbonne a fait sa sortie
Saint Jacques de Compostelle, pour la troisième année,
Marchant sur cette route emblématique,
sur ces chemins caillouteux, Résidants de
la M.A.S. de Narbonne, du foyer de Cuxac,
Elèves et Professeurs du Lycée Beauséjour,
Personnel, Amis, Invités et tous ceux que l’on
oublie, nous avons partagé ce moment de
convivialité et d’entraide afin que tous, en
fauteuil, en marchant, en poussant, puissent
participer à cette journée, à Escales.
Un très joli parcours qui chemine dans le village, dans les vignes
pour nous conduire jusqu’à la « Tour des
Juifs ».
Nous remercions Monsieur le Maire d’Escales

Participation de la MAS « LA
PINEDE » de Narbonne à la
journée « Sports Adaptés »

Depuis plu - pour avoir mis à notre disposition la salle commusieurs années, nale afin de partager un repas en toute convivialité. Ce fût une très belle journée.
nous participons à la
journée nationale de sport
adapté. Nous
avons dans
le planning
hebdomadaire deux créneaux d’une heure
et demi au dojo de la mairie de Narbonne
qui nous permettent de faire des séances
d’activités physiques, ludiques dans un lieu
protégé.
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PENNAUTIER À LA MDPH 11
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EXPOSITION FOYER DE VIE DE
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L’atelier de Mosaïque nous livre ici quelques dessous-de-plats en crackle-mosaïk,
des photophores couverts de tesselles de
pâte de verre.
L’atelier Peinture-Art de Vivre est à l’origine
des toiles inspirées des grands maitres

D’autres ateliers sont proposés les après-midis,
ponctuellement:
- L’atelier de teinture végétale est à l’origine des foulards, sets de table, trousses
et petites robes teints à l’indigo selon une
recette traditionnelle et décorés grâce à
la technique du noué.
- L’atelier d’Action Painting (peinture expressionniste, gestuelle et corporelle,
dans la lignée du maître Jackson Pollock)
a proposé ici un travail à destination des
personnes malvoyantes sous la forme
d’oeuvres à la fois tactiles, à caresser des
doigts, et très contrastées. L’idée s’était
faite jour lorsque nous avons été invités
à la Journée portes ouvertes de l’Association Epicure, à Saint Gaudens, qui a
construit un centre de ressources à destination des personnes malvoyantes. Nous
y étions allés en délégation artistique afin
d’offrir une oeuvre tactile à la présidente
de l’association. Nous souhaitons maintenant continuer ce travail d’engagement
artistique citoyen avec l’association EVA
de Carcassonne.

I n t e r v i e w d e Fabienne SARDA,
P l a s t i c i e n n e e t coordinatrice du CAJ de
Pennautier.
Le 3 juin dernier a eu lieu le vernissage de
l’exposition du Foyer de Vie de Pennautier à la
MDPH 11.
Ce fut l’occasion de découvrir des œuvres
originales qui retracent les différents ateliers
proposés aux résidants du Foyer de Vie
Pennautier.
Quel est le nombre d’atelier
proposé au Foyer de Vie ?
Alors, plusieurs ateliers sont représentés:
Au niveau des ateliers fixes, qui ont lieu tous les
matins avec le même groupe:
- L’atelier
Art
Créatif, qui propose
principalement des peintures sur toile de
style Home Déco.
- Les Ateliers d’Eveil Créatif, qui nous
offrent des oeuvres collectives autour du
printemps ou des masques africains
- L’atelier de Loisirs Créatifs qui s’adonne
à la décoration de plateaux en bois en
disposant de petits
éléments dans de la
résine d’inclusion.
- L’atelier de Céramique-Modelage, expose ici des oeuvres en
terre crue en attendant impatiemment
le four qui doit nous
être livré prochainement, il expose aussi
des bijoux en pâte
Fimo ainsi que leurs
présentoirs en terre.

Combien de résidants participent
à ces ateliers ?
Sur les 60 personnes qui résident sur le
centre, environ une cinquantaine s’inscrivent
régulièrement dans des activités artistiques. Les
autres préfèrent les activités en extérieur comme
les promenades ou le jardinage.
Depuis combien de temps
vous travaillez sur ce projet?
Depuis le mois d’Aôut et mon
arrivée sur Pennautier, j’essaie
d’accentuer cette politique
culturelle et artistique d’ouverture sur le monde ordinaire par
le biais d’expositions et d’évènementiels divers. C’est dans
ce cadre que j’ai contacté la
MDPH en Avril afin de leur proposer cette exposition, idée
qui a été très bien accueillie
par Evelyne Duresse et Marie-
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Janvier : Tout au long de
2011: Ateliers mixtes ouverts
à tous au sein d’Eburomagus à Bram, autour du modelage de céramique, de
pâte fimo afin de réaliser
des fac-similés d’artefacts
archéologiques,
autour
du scrapbooking, de la
calligraphie et de la fabrication d’encre végétales.

Claude Wendling. Après
plusieurs rencontres courant Mai, nous avons fixé
la date du vernissage le 3
Juin, tout espérant que les
cimaises qui manquaient à
notre projet soient installées
d’ici là, mais la motivation
de tous était telle que nous
avons pris le risque! Les cimaises ont commencé à
être installées le 26 Mai...
Au final, la concrétisation
de ce projet a été, grâce
à la grande motivation de
tous, tellement rapide, que
toute la préparation de ce projet a été elle aussi
faite en très peu de temps.
Combien d’œuvres sont exposées
à la MDPH 11 ?

Février: Travail avec la directrice du musée et des
résidents intéressés sur la
mise au point de visites
adaptées aux divers handicaps.
Invitation de l’association Eva de Carcassonne
afin de leur faire visiter le musée à la fin de ce cycle de travail, en accompagnant et en décrivant
les oeuvres.

Environ 80 oeuvres de tous types sont exposées
(bijoux, plateaux, textiles, tableaux, céramiques...)

Mars : Participation à La Grande Lessive, coordonnée par le GRAPH

Ces créations sont-elles à vendre ?

Avril : Participation à la fête de la Tolérance à
Badens, le concept du Mandala a eu un grand
succès et a été redemandé.

Oui, elles sont à vendre, un catalogue est à disposition de qui en feraient la demande auprès de
l’accueil et de Marie-Claude Wendling.
Ces ventes sont une opération au profit d’un projet de Voyage à Paris pour visiter 4 grands Musées:
Le Quai Branly, le Louvre, Orsay et Beaubourg.

Mai : Participation au marché des arts du GRAPHCMI à Malves
Participation à Faites de l’art à Douzens, avec un
nouvel atelier

Quand aura lieu une prochaine exposition du
Foyer de Vie ?

Juin : Nous aimerions exposer à la MDPH chaque
année à la même époque pour faire le point sur
des évolutions.
Participation à rencontres des arts à Canet
d’Aude, exposition et création d’un mandala
collectif

Après ces derniers mois très agités, (Le mandala
lors de le fête de la Tolérance à Badens, Le marché des arts du GRAPH à Malves, Faites de l’art
à Douzens où nous avons animé un atelier de
mosaïque en pâte fimo, un autre mandala lors
de Rencontres des Arts à Canet d’Aude...) nous
préparons tranquillement les vacances d’été en
décélérant le rythme.
A la rentrée, nous attend une exposition au siège de l’ATDI à Carcassonne.

Enfin, notre grand projet: Le Voyage à Paris, grâce aux opérations autour des oeuvres du CAJ,
ainsi qu’aux subventions qui seront demandées,
et au mécénat public et privé.
De très beaux projets en perspective que nous
ne manquerons pas de suivre au fil du temps !

Les projets artistiques à court, moyen et long
terme du Foyer de Vie ?
Septembre : Musée archéologique de Bram eburomagus: animations et création d’une installation
d’art contemporain autour de “la lumière”
Octobre : une exposition en milieu ordinaire au
milieu d’artistes professionnels à Magrie pour “l’art
s’invite à Magrie”.
Organisation sur Pennautier de “La Grande Lessive”, concept de la plasticienne Joëlle Gonthier
Novembre : certainement une exposition lors de la
Journée de l’ATDI, courant novembre
Décembre: puis des marchés de Noël, en commençant par celui de Pennautier, en espérant
pouvoir participer à celui de Carcassonne.
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L’ESAT DE RIEUX-MINERVOIS
VICTOIRE NATIONALE !

ne fois encore, nous
prenons
conscience du fait
que l’être humain
peut être différent suivant le contexte où il se
trouve, dans lequel il évolue.
Chaque situation de vie provoque
des apprentissages divers. Certains potentiels sont mis à jour dans des circonstances
particulières qu’il nous est donné de provoquer. C’est cela le projet Cité.
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qui permet à chacun de vivre des moments
forts, où personne ne ressort indemne de ces
contacts, de ces échanges…
Paris… !!! Emotion…Complicités diverses…
Solidarités…Rires…Fatigue… Bonheur…
Marathon du premier jour, éprouvant pour
tout le monde, à porter les valises et enfiler
les diverses stations de métro, mais la joie est
là. Nous nous sommes levés tôt ce matin afin
d’être à la gare de Carcassonne à 6h45…
5h de train… le métro… la marche à pied
dans les rues de la capitale…

Faire sortir les personnes en situation de
handicap de leurs habitudes, faire sortir les
personnels d’encadrement de leurs certitudes…

A notre arrivée: le Château de Vincennes.
Nous sommes bien reçus et une agréable
visite nous attend,
pour laquelle nous
déciderons de ne
pas aller jusqu’au
bout d’ailleurs, la
fatigue se faisant
sentir. Après cette
longue journée nous
nous
endormirons
tardivement, épuisés, dans l’attente
d’un
lendemain
plein de promesses.

Permettre à ceux
que nous accompagnons de s’ouvrir,
à l’autre différent.
Pour le coup c’est
celui qui est à l’extérieur de l’institution
qui est différent !!!

Permettre à celui de
l’extérieur, l’élève et
le citoyen lambda,
de comprendre et
Au matin du deuxiède refuser la difféme jour, chacun
Anne-Marie PUJOL, Patricia CORBETT (Adminisrence, les discrimiarrivera à la salle à
tratrice MONUM), Rose-Neige BRU, Christophe
nations dans le hanmanger les yeux un
GUIMERA et Hervé FARRE
dicap, la couleur, la
peu gonflés de la
situation sociale, la capacité à … faire tout
fatigue de la veille mais la journée prometseul ou faire accompagné,…
teuse donnera l’envie d’être prêts à l’heure.
Après un petit déjeuner copieux, nous voilà
Et enfin je dirais « coller à la loi du 11 février
en route vers le Parc de la Villette. A l’arrivée
2005 »… « loi pour l’égalité des droits et des
les badges sont remis afin de nous identifier
chances, la participation et la citoyenet de ne pas nous perdre, nous allons être
neté des personnes handicapées ». Nous
nombreux. La journée se poursuit avec les
ne l’avons pas attendue pour valoriser la
discours officiels. Vient ensuite la distribution
personne en situation de handicap mais si
des prix. : 10 premiers prix dans 10 catégories
elle nous « approuve » je dirais « c’est tant
différentes. Nous sommes le premier dans la
mieux ». Dans celle-ci nous aurons mis notre
catégorie « insertion dans la cité (citoyencœur, nos tripes. Des relations exceptionneté) » retenus sur 570 projets nationaux. 4
nelles s’y seront tissées et s’y tissent encore,
personnes du groupe, désignées à l’avance
même lorsque les séquences de travail se
vont monter sur scène. La pression commenrévèlent difficiles. Chacun y apprend de
ce à se faire sentir. A la montée des marches,
l’autre, quel que soit son rôle, quelle que soit
Rose Neige toujours bout en train, donnera
sa situation ou sa position dans le projet: élèle top départ en mettant une tape dans le
ves, ouvriers, partenaires des diverses instandos de Christophe. Il est l’heure d’entrer en
ces. Une « aventure relationnelle, humaine »
scène… Elle montrera le trophée, nullement
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impressionnée par les 15 à 20 000 personnes
qui les regardent et applaudissent. Elle ne
voudra d’ailleurs plus
le lâcher de la journée
et s’endormira après
l’avoir mis en sûreté
dans son sac. Chacun
est-il conscient du fait
que nous avons gagné un prix important
pour la condition de
la personne en situation de handicap et le
regard que la société
porte sur elle ???

sur leur devenir.
►
Image gravée dans nos mémoires, d’Olivier, de
José, de Carmen, de
Ramon, fiers de la
séquence d’autographes donnés par San
Sévérino et Pascal
Duquesne.

Ces moments forts et
complices,
maintenant et tout au long
du projet n’ont pu se
L’après midi sera conrévéler qu’avec la
sacré au concert des
volonté et la rencondivers artistes reçus L’artiste SANSEVERINO et Carmen BENDICHO tre de personnalités
ce jour : Sansévérino,
particulières qui ont
Percujam, M, Anaïs, Jean louis Fournier et
pour même objectif la reconnaissance de
d’autres…
la personne handicapée à part entière et la
rencontre de publics différents.
Le dimanche matin, moment de détente très
apprécié de la fin de ce séjour, que celui de
Ces projets et d’autres futurs doivent perla balade en bateau mouche. Nous apprémettre à chacun de sortir de sa coquille, de
cions de visiter Paris sous un angle différent
sa réserve afin de l’aider à aller au bout de
et surtout de reposer nos jambes meurtries
ses possibilités et surtout de ses désirs d’évode ce séjour enrichissant mais éprouvant.
lution.
Des images nous resterons :
► Celle inoubliable de Rose Neige qui refuse de prendre la place assise que lui
proposent les passagers du métro. Elle
profite pleinement. De même comment ne pas voir sa joie lorsqu’elle tire
son lourd sac à roulettes sur l’escalator, sans vouloir le confier à qui que ce
soit, ou qu’elle montre avec fierté le
trophée à la foule.
Même fatiguée elle marchera jusqu’au
bout avant de s’écrouler, tardivement,
sur le lit de la chambre d’hôtel. Rose
Neige qui nous
montre
dans
tous les instants
du
week-end
sa joie d’être là.
Aujourd’hui encore elle me dit
être prête à repartir lorsque je
le lui demande.
►

Ce projet, de simple sensibilisation aux phénomènes de discriminations devient projet
d’insertion lorsque Carmen, Christian, Irène
partent en stage. Nous serions satisfaits s’il
pouvait servir d’exemple et de point de
départ à d’autres actions du même type.
Nous en sommes aux balbutiements d’une
aventure qui doit se poursuivre afin de prendre tout son sens. Ne faisons pas de celle-ci
seulement un rêve altruiste et pacifiste mais
une réalité vivante qui doit se poursuivre
pour être crédible.

Image troublante d’Hervé,
ému aux larRose-Neige BRU sur le bateau mouche
mes car il vient
à l’instant de
comprendre l’importance de son travail dans le projet, l’impact du projet
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Encore merci à tous
que vous soyez participants ou financeurs :
l’AFDAIM-ADAPEI 11,
l’UNAPEI, l’ESAT de
Rieux Minervois,
le
collège
de
Rieux
Minervois, le CDDP,
MONUM les monuments nationaux, le
Graph, GRDF.
Anne-Marie PUJOL
Monitrice Educatrice
à l’ESAT de
Rieux-Minervois
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Chers parents,

7ÈME CONSTAT :
Comme en 2007, l’avis des familles sur la politique de développement de l’association est
incertaine (46% en 2007, 44% en 2010).
Le même niveau d’incertitude se reflète au niveau du contrôle du bon fonctionnement des
établissements : 44% des familles ne savent pas
si l’association contrôle suffisamment ou non le
fonctionnement des établissements.

U
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189 familles ont bien
voulu répondre au questionnaire que nous vous
L
U
avions
adressé. Qu’elles
RÉS
Q
en
soient
ici bien vivement
EN
remerciées.
Le dépouillement a pris du
temps mais nous vous devions de
vous faire part des résultats sous la
forme d’une analyse synthétique de l’enquête.
Nous allons tirer des conclusions de cette dernière et nous vous ferons part ultérieurement de
certaines propositions.

8ÈME CONSTAT :
La plupart des parents (71%) en connaissent
d’autres… mais il ne faut, cependant, pas occulter ceux (23%) qui semblent plus isolés.
Par contre, le ressenti en matière de valorisation
est nuancé !!
En effet, seulement 43% des familles pensent que
l’établissement valorise le rôle de chaque famille,
et seulement 40% d’entre elles pensent que l’association valorise leur rôle.

SYNTHÈSE
189 familles, adhérentes ou non, ont répondu au
questionnaire, soit 10 réponses de plus que en
2007.
1ER CONSTAT :
124 personnes ayant répondu n’exerce aucun
mandat associatif (115 en 2007).De plus 154 personnes ayant répondu sont adhérents de l’association (150 en 2007).

9ÈME CONSTAT :
Nous constatons que les activités de l’association
sont moyennement connues ; en effet seulement
54% des familles considèrent être informées des
activités de l’association et du soutien qu’elle
apporte à ses membres adhérents (contre 73%
en 2007).
De plus, 44% des familles ayant répondu à ce
questionnaire souhaiteraient être mieux informées (cf conclusion générale).

2ÈME CONSTAT :
Si l’on fait une comparaison entre les résultats de
l’enquête de 2010 et celle de 2007, on ne constate pas une évolution significative concernant
le profil des familles répondantes ; En effet, 147
réponses concernent des familles ayant un fils ou
une fille majeure (contre 149 en 2007). Puis, nous
observons que 138 familles répondantes utilisent
les services de l’association depuis + de 5 ans
(contre 151 en 2007).

10ÈME CONSTAT : AMÉLIORATIONS SOUHAITÉES :
Organisation des vacances : Au vu des commentaires des familles, nous constatons que ces
derniers estiment que le temps de fermeture de
certains établissements durant les vacances est
trop important. Les parents évoquent des difficultés de prise en charge de leurs enfants durant
ces fermetures, surtout pour les parents qui travaillent. (cf question 1.c).
Qualité des repas : Un grand nombre des parents
ayant répondu à ce questionnaire se plaignent
de la qualité et de la quantité des repas dans les
établissements et constate une dégradation depuis quelques années. Les repas sont le domaine
ou les familles souhaitent le plus d’améliorations
(cf question 1c).
Transports : Un grand nombre de parents estiment que le prix des transports est un réel problème (cf question 1c).

3ÈME CONSTAT :
Nous constatons une augmentation du nombre
de personnes satisfaites par l’accueil qui leur est
fait : 87 % des familles considèrent être bien accueillies (contre 80% en 2007).
4ÈME CONSTAT :
On constate une amélioration assez significative
concernant l’information sur le projet personnalisé qui est faite auprès des familles ; en effet, 31 %
des familles souhaiterait une meilleure information
sur le projet personnalisé de leurs enfants (contre
43% en 2007). De plus, 69% des familles considèrent être toujours associées à l’élaboration du
projet personnalisé de leur enfant (contre 53.6%
en 2007).

11ÈME CONSTAT :
Image de l’AFDAIM-ADAPEI 11 : Globalement,
l’image de l’association est vécue comme bonne. Cependant, ce constat est à nuancer, au vu
des avis divergents à ce niveau là (cf question
3a, 3b, 3c).

5ÈME CONSTAT :
Au niveau matériel, les familles ont, à peu près le
même niveau de satisfaction : 59% contre 62% en
2007.

12ÈME CONSTAT :
Comme en 2007, l’appréciation globale est très
positive : seulement 9 réponses sont inférieures à
10/20 quant à la satisfaction des besoins de leurs
enfants (contre 12 en 2007), et 13 quant aux attentes des familles (contre 15 en 2007).

6ÈME CONSTAT :
Concernant l’action familiale, il est important de
noter que 29 % des familles ayant répondu à cette enquête avouent n’avoir toujours pas entendu
parler de ce service.
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