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LES VOEUX DU PRÉSIDENT
A la suite du premier Conseil d’Administration de l’année, Monsieur Jean-Paul FREJUS,
Président de l’AFDAIM-ADAPEI 11, a présenté ses voeux aux membres du Conseil d’Administration, aux instances représentatives du personnel, aux directeurs et cadres des établissements, ainsi qu’au personnel du siège administratif.
Madame Claude DELONCA, Directrice Générale, a également souhaité à l’Assemblée ses
voeux et présenté les nouveaux cadres arrivés dans les établissements.
Ces voeux se sont clôturés par un moment de convivialité partagé autour de la galette
des rois.
Retrouvez l’intégralité du discours du Président pages 4 et 5.
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Nous avons été informés par le Conseil Général de l’Aude de la modification du Règlement Départemental
d’Aide Sociale, modification influant
sur la participation aux frais d’hébergement des personnes handicapées
accueillies dans nos foyers. Tous les
usagers ou leurs représentants ont été
informés de ces modifications et de
l’impact qu’elles auraient sur la facturation mensuelle.
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Les services du siège se tiennent à la
disposition des familles ou tuteurs afin
d’apporter, si besoin, de plus amples
explications.
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POURQUOI EST-IL IMPORTANT D’ADHERER
A UNE ASSOCIATION DE L’UNAPEI ?

En adhérant à l’une des Associations, vous soutenez les combats qui nous mobilisent chaque jour :
scolarisation, emploi, ressources, inclusion dans la société...
Rejoignez les 60 000 adhérents de l’Unapei !
Grâce à vous, nous sommes plus forts pour faire entendre la voix de la personne handicapée
mentale et de sa famille.
10 bonnes raisons d’adhérer :
- Sortir de son isolement; être accueilli et écouté en tant que parent,
- Etre conseillé dans les démarches administratives,
- Etre soutenu pour trouver une solution d’accompagnement adaptée à son enfant,
- Rencontrer d’autres familles,
- Accéder aux services proposés par l’association locale et par l’Unapei,
- Avoir des témoignages de parents et être informé de la politique handicap grâce à la revue
“Vivre Ensemble”,
- Contribuer à la création de places et à l’amélioration des conditions de vie des personnes
handicapées en faisant pression - de part notre nombre - sur les Pouvoirs Publics,
- Faire entendre sa voix,
- Participer à la défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles,
- Etre solidaire et faire partie d’un mouvement de parents.
Le montant de la cotisation est de 100 € pour les familles ayant un enfant placé, et de 50 € pour les
amis, les parents d’enfant n’étant plus placés dans nos établissements, ou bien encore les familles
de jeunes enfants qui fréquentent nos SESSAD. Le bulletin d’adhésion est joint à ce numéro.
Secrétariat de l’écoute aux Familles
Nelly DESARNAUD
Siège de l’AFDAIM-ADAPEI 11
Rue Nicolas Cugnot
ZI Estagnol
11890 CARCASSONNE CEDEX 9
Tél : 04.68.10.25.57.
nelly.desarnaud@afdaim.org
Télécharger le dépliant “Pourquoi est-il important d’adhérer à une association de l’Unapei?» sur
www.afdaim-adapei11.org, rubrique «Actualités 2012»

Aides aux Vacances
Depuis 2011, l’Unapei a mis en place l’aide aux vacances sous forme de chèques Vacances
(ANCV).
Vous pouvez, dès que nous l’aurons reçu, télécharger le dossier «Unapei et ANCV» sur le site
www.afdaim-adapei11.org dans la rubrique «Actualités 2012 - Aide aux Vacances» ou en faire la
demande auprès de Nelly DESARNAUD, Service Ecoute aux Familles au siège de l’AFDAIM-ADAPEI
11 à Carcassonne, tél : 04.68.10.25.57. ou par mail : nelly.desarnaud@afdaim.org.
Les dossiers complets avec pièces jointes doivent être retournés à l’AFDAIM-ADAPEI 11 (attention
aux dates limites).
Seuls les adhérents de l’AFDAIM-ADAPEI 11 ont droit à ce service.
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RÉUNIONS D’INFORMATION
AUX FAMILLES
Deux réunions d’information ont été proposées aux familles sur le secteur Ouest à Pennautier et sur le secteur Est à Narbonne.

Actu

Ces rencontres ont été animées par le Dr. BRET, administrateur,
pour le thème de la prise en charge de la douleur chez les
personnes non communiquantes.
Et par M. FABRE, également administrateur, qui a présenté la
Fédération Française du Sport Adapté (FFSA).
Après avoir beaucoup travaillé avec les enfants des IME, le Dr.
BRET partage son expérience avec tous les établissements de l’Association afin que professionnels
et familles puissent mieux appréhender la douleur chez les personnes non communiquantes et
mieux la prendre en compte.
Concernant le sport adapté, M. FABRE a bien insisté sur l’importance du sport dans la sociabilisation et l’intégration des Personnes Handicapées. Le Comité Départemental de l’Aude qui
travaille avec le soutien de nombreux partenaires, agit directement au sein des établissements et organise des manifestations
encadrées par des éducateurs sportifs spécialisés. Il ne faut pas
hésiter à le contacter car les activités créées le sont en fonction
des demandes du terrain. Coordonnées de M. Roy COMPTE :
04.68.33.81.93. mail : edsa_11@yahoo.fr
Sur Pennautier près de 20 familles avaient répondu présentes.
Les échanges furent riches suite à ces deux interventions autour des délicieuses pâtisseries réalisées
par le CAJ de Pennautier. Sur le Narbonnais la réunion est prévue le 18 février.

OPÉRATION BRIOCHES 2012
Dans quelques jours, l’édition 2012 de l’Opération Brioches va débuter sur le Département de
l’Aude.
Parrainée par Madame Le Préfet, Monsieur Le Président du Conseil Général de l’Aude et de Monsieur le Président des Maires de l’Aude, elle aura lieu du 19 au 25 mars.
Une fois encore, l’Association AFDAIM-ADAPEI 11 compte sur la solidarité de tous : établissements,
familles, bénévoles et bien évidemment sur la population audoise.
Cette campagne de dons est renouvelée chaque année en vue de récolter des fonds, mais aussi,
elle est l’occasion de parler du handicap mental.
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.
Le prix de la brioche reste inchangé depuis plus de 10 ans :
5 euros. Elle est fabriquée par le boulanger Narbonnais Gilles
BOURGUIGNON.

On compte sur vous !
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Les Voeux du Pr
Carcassonne, le 26 janvier 2012
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Mesdames et Messieurs,

ER

Au nom du conseil d’administration je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation pour
cette réunion conviviale autour d’une galette des rois.
Au terme d’une année et au seuil d’une autre il est de tradition de faire des bilans et des
projets.
Je préside le Conseil d’Administration depuis le 12 juillet dernier, je peux vous garantir que ces 6
mois sont passés à grande vitesse tellement les priorités se sont enchaînées.
Mme Delonca arrivée en Janvier dernier a eu pour mission de restructurer nos établissements, les
rattachements se sont mis en place avec les directeurs concernés, nous sommes encore dans la
phase de transition avec le calage des cadres intermédiaires (Les recrutements se terminent).
Notre volonté n’a pas été de fusionner les établissements, mais de les rendre plus réactifs, plus
égaux entre eux, plus unis, plus compétitifs, plus compétents devant les nouvelles exigences de
nos autorités de tarification.
Nous avons l’obligation de mener à bien cette mutation, le défi est capital, car sa réussite fera
le bonheur de nos enfants ; je précise qu’au centre de tout ce dispositif il ne peut y avoir que la
« Personne Handicapée Mentale ».
Je veux aussi réaffirmer nos convictions, qui s’inscrivent dans les traces des engagements de
mes prédécesseurs ; nous sommes et resterons une association parentale, forte de 500 familles
adhérentes. Le conseil d’administration issu en partie de ces familles trouve sa légitimité dans la
gestion de notre association ; ce fonctionnement est notre identité.
Je tiens à remercier les administrateurs amis et parents qui tracent les orientations de notre
mouvement et qui participent à nos travaux. Nous visiterons tous nos établissements afin d’avoir
une vision réelle des conditions de vie de nos enfants.
Nos délégations à Mme la Directrice Générale se font dans la sérénité en toute confiance. Nos
Directeurs font appliquer ses recommandations. Nous sommes à la veille des évaluations externes
qui nous assurerons une plus grande légitimité.
Mais nos réflexions sont permanentes, elles traversent tous nos types d’établissements. Il est
urgent de trouver des solutions durables sur l’accueil IME en externat et en internat ; nos effectifs
basculent de la déficience à l’autisme. L’IME de l’EST est en sureffectif et dispose d’une liste
d’attente importante, mais il manque de moyen pour l’accueil des autistes.
A l’OUEST les 2 IME fonctionnent en synergie, mais l’Internat des Acacias est obsolète, avec une
inquiétude grandissante car le projet de construction, validé en CROSMS de décembre 2009 et
« représenté » en fin d’année n’est pas reconnu prioritaire au niveau régional par l’ARS.
Nos ESAT sont particulièrement compétents et se sont adaptés au marché économique difficile.
Je veux rappeler haut et fort que si les CAT sont devenus ESAT, le E ne signifie pas entreprise.
Est-il normal de redire ici, que les OH sont des ouvriers handicapés mentaux et que la réussite
économique n’est pas le seul objectif dans leur vie.
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L’ESAT est bien un établissement médico-social et le restera. Le défi qui vous incombe Messieurs
les directeurs est de trouver du travail pour tous.
Au cours d’une visite du bureau du conseil d’administration à l’ESAT de RIEUX, nous avons pu
constater que nos « petites mains » étaient respectées. Cette vingtaine d’OH nous a transmis sa
joie d’être à une table de travail de pliage de cartons et de conditionnement.

SSI

ER

Mais notre agrément riche de 526 places laisse apparaître de nombreuses interrogations. Nous
n’avons pas de liste d’attente et la courbe des âges montre le départ d’une quinzaine de
retraités par an pendant une dizaine d’années. Nous travaillons à l’initiative de Mme Delonca
à un projet d’ESAT autiste. Nous devons tout faire pour conserver le maximum de places, il y va
de l’avenir de nos ESAT.
Nos MAS restent des établissements référence, mais les places disponibles sont inexistantes,
l’ouverture de la MAS de Montredon offrira un outil performant à la disposition des usagers et des
conditions de travail meilleures pour les éducateurs. Mais les quelques places supplémentaires
semblent bien insuffisantes au regard des besoins.
Nos CAJ, structures réalisées à la hâte, ne sont pas partout au niveau de fonctionnement
espéré.
Nos foyers vont subir des transformations avec à moyen terme le redéploiement d’Arzens
devenu trop vieux, nous allons réfléchir d’ici quelques jours à la réalisation d’appartements
protégés sur le site de la Canarde. Le contact est rétabli avec la société HLM qui a déjà travaillé
à ce projet.
La problématique des PHV est récurrente, nous mettons en réflexion l’accès à la médicalisation
en foyer de vie ; nous devrons certainement transformer des places de foyers en accueil PHV ;
nous avons mal vécu la cession de la maison de retraite de Pennautier à une autre association,
d’abord parce que Pennautier est le berceau de notre association, mais aussi par rapport au
travail réalisé par Mr KATHAN pour obtenir les 24 places de FAM.
Pour tout Parent d’enfant handicapé l’angoisse d’une vie reste l’appréhension de l’après, notre
engagement parental ne trouvera son sens que si nous pouvons apaiser les familles dans leurs
interrogations.
L’Austérité annoncée par nos tarificateurs ne doit pas signifier morosité. Nous sommes convaincus
que le chemin à parcourir est délicat mais l’espoir d’obtenir une vie meilleure pour nos protégés
reste intact, soyez-en persuadés.
Ce défi, Mesdames et Messieurs, je vous propose de le porter ensemble, vous êtes 750
collaborateurs, votre métier « dit social » est la preuve d’un engagement envers les autres, vous
êtes la richesse de notre association. Imaginez la confiance que tous les jours nous vous faisons
en vous confiant ce que nous avons de plus cher au monde, c’est à dire nos enfants.
Je vous prie d’avoir une pensée pour soutenir Jean Constanta dans l’épreuve qu’il traverse, et
je formule l’espoir d’une situation meilleure.
A vous tous et à ceux qui vous sont proches, à nos protégés et à leurs familles j’adresse mes
vœux les plus sincères pour 2012.

Meilleurs vœux à vous tous et à l’AFDAIM
Le Président de l’AFDAIM-ADAPEI 11, Jean-Paul Fréjus
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L’ESAT Jules FIL de Carcassonne

Le 15 décembre dernier, l’ESAT Jules Fil
fêtait Noël et l’approche des congés autour
d’un bon repas suivi d’un après-midi de détente en
musique.
C’était également l’occasion de distribuer à
tous les ouvriers les boîtes de chocolats offerts
par la Mairie de Carcassonne, ainsi qu’une
prime en bons d’achats qui vient récompenser
l’excellent travail de production de chacun.
Gageons que l’année 2012 sera encore plus bénéfique !

L’ESAT L’Envol de Pennautier
Le

15 décembre dernier, les travailleurs et toute l’équipe de l’ESAT
ont partagé un bon repas de Noël dans la salle de
restauration superbement décorée. L’aprèsmidi récréatif qui a suivi était l’occasion pour
certains de faire profiter l’assemblée attentive
de leurs talents : joueur de saxophone, mais
aussi de guitare, d’harmonica et chant.
Tous ont apprécié cette journée en
attendant les congés de Noël bien mérités.

Foyer du Minervois de Puicheric
Pour clôturer l’année, les résidants du Foyer du Minervois ont
souhaité faire la fête avec leurs familles et leurs amis.
Pour cette occasion divers spectacles ont été offerts aux
invités autour d’un goûter (théâtre, chant, danse). les
résidants et les invités ont apprécié
cette belle manifestation.
Un grand merci à toutes celles et tous
ceux qui ont contribué à la réussite de
cette fête de fin d’année.
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Les Fêtes de fin d’an
n é e 2011 !
L’IME « Les Hirondelles » de
Narbonne nous a fait voyager
autour du monde
C’est devant un public conquis que les
enfants et adolescents de l’IME de
Narbonne ont présenté leur traditionnel
spectacle de Noël, le 14 décembre
2011 au Palais du Travail.
Depuis le mois de septembre, ces jeunes
acteurs en herbe ont travaillé avec
une grande rigueur pour concocter un
merveilleux spectacle, autour de l’œuvre
de Jules Verne « Le tour du monde en 80

jours ».

Chacun, avec ses capacités et ses motivations, a
apporté sa contribution à la réussite de cette
représentation.
Beaucoup de travail en amont (décor, costumes, répétitions…) mais quelle
satisfaction pour nos artistes, à en juger les sourires radieux adressés aux familles,
venues nombreuses applaudir leurs enfants.
Une tombola a été organisée pour l’occasion, récompensant de nombreux
gagnants.

L’IME « Les Hirondelles » de Limoux
Comme un peu partout dans nos établissements,
les enfants de l’IME de Limoux ont eu droit à
un beau spectacle de clown, de musique et
bien évidemment au passage du Père Noël
avec sa hotte remplie de cadeaux !
Bonheur assuré pour les plus petits
comme les
plus grands !
Une très
belle façon
d’appréhender les
vacances de Noël....
Un grand merci à toute l’équipe et
aux artistes pour ce bel après-midi
dédié aux enfants .
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Ouvriers d’ESA
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Quoi de plus valorisant que l’obtention d’un diplôme et la reconnaissance du monde professionnel.

C’est ainsi que six de nos ouvriers d’ESAT en situation
de handicap ont été mis à l’honneur le vendredi
20 janvier dernier dans les locaux du Lycée Charles
CROS à Carcassonne.
C’est avec beaucoup de joie qu’Aurore ALAUX, José
GOMEZ, Wilfried FREY (ESAT Carcassonne), David
BABOU (ESAT Pennautier), Sophie LUCAS, et Anthony
BAILLOBAY (ESAT Castelnaudary) ont reçu des mains
de Monsieur Michel RAVITSKY, Délégué Académique à la formation continue et Directeur du GIP
FORMAVIE, le certificat rectoral obtenu à la suite de la formation « Atelier-Cuisine ».
En tout, ils étaient 10 stagiaires en situation de handicap mental, tous ouvriers d’ESAT gérés par
l’AFDAIM-ADAPEI 11, l’APAJH 11 et l’USSAP.
Cette formation, d’une durée totale de 5 jours, a été réalisée par le GRETA de Carcassonne et
Haute Vallée de l’Aude au Lycée Charles CROS de Carcassonne. Elle a été financée par UNIFAF,
le fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à caractère associatif, dans le cadre de ses actions prioritaires régionales.
Le bilan de cette formation s’est révélé très positif, marqué notamment par une motivation importante des stagiaires.
Le choix a été fait de valider cette formation par des
certificats de capacités délivrés par le Recteur, ce
qui constitue une nouvelle modalité de validation en
formation d’adultes et s’inscrit dans une volonté de
valorisation des compétences acquises par ces stagiaires. Ainsi, à partir des objectifs et du contenu de la
formation, un référentiel de capacités a été défini et
mis en relation avec des éléments du référentiel CAP
Agent Polyvalent de Restauration.

tions.

A l’avenir, les stagiaires intéressés pourront donc viser
l’obtention de ce CAP à travers de nouvelles forma-

Félicitations à nos diplômés pour cette belle reconnaissance.

Partic
ip

ation au Téléthon

Clin d’oeil à onze usagers du Foyer de Narbonne Plage, et
des ESAT de Narbonne et Narbonne Plage qui ont participé
à deux heures de natation en relais dans le cadre du Téléthon à Narbonne en décembre dernier.
Bravo à nos sportifs pour cette performance sportive sous le
signe de la solidarité.
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