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VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE
Assemblée Générale

C

ette
année,
l’Assemblée
G é n é r a l e d e l’AFDAIM-ADAPEI
11 se tenait sur la ville de Carcassonne,
dans la structure réceptive du stade Domec le
samedi 23 juin dernier.
La présence de nombreuses familles a été notée
et appréciée.
Monsieur Jean-Claude PEREZ, Député-Maire de
Carcassonne, et Monsieur Pierre BARDIES, VicePrésident du Conseil Général de l’Aude, ont
honnoré de leur présence lors de ce rendez-vous
annuel si important dans la vie de l’Association.

La matinée a débuté avec l’Assemblée
Générale Extraordinaire pour une modification
de statuts, elle a été suivie par l’Assemblée
Générale Ordinaire avec le rapport d’Activité,
présenté par Madame Claude DELONCA,
Directrice Générale, le rapport moral présenté
par Monsieur Jean-Paul FREJUS, Président, et le
rapport financier présenté par Monsieur Claude
RAOULX, Trésorier.
Le quorum étant atteint, toutes les résolutions
ont pu être soumises aux votes. Toutes ont été
approuvées à l’unanimité.
A la clôture de cette 57 ème Assemblée

LES MÉDAILLÉS
GRAND OR
Jean-Claude CECCON (OH ESAT Carcassonne
- 41 ans d’ancienneté)
Patrick HECHT (OH ESAT Carcassonne - 40 ans
d’ancienneté)
Henri XIMENES (OH ESAT Lézignan - 42 ans
d’ancienneté)
Annie HORTE (OH Narbonne - 40 ans
d’ancienneté)
Jean-Claude CASTEL (OH ESAT Pennautier - 41
ans d’ancienneté)
Marie-Jeanne ROBERT (OH Pennnautier - 41
ans d’ancienneté)
Bernard PUGENS (OH Pennautier - 40 ans
d’ancienneté)
Claudette VIGUIER (OH ESAT Rieux-Minervois
- 40 ans d’ancienneté)

La tribune officielle
Générale, Le Président FREJUS a remis les
Médailles du travail Or et Grand Or. Ce fut un
beau moment qui a permis de récompenser
des travailleurs ayant 35 ans et plus d’année de
travail.
Toutes les convives se sont ensuite retrouvées
autour d’une bonne table avant d’entamer une
après-midi récréative en musique.
Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale sera
rédigé sous la forme d’un « A Tire d’Aile » spécial
et diffusé sur le dernier trimestre de l’année
2012.

Jean CRIBAILLET (Directeur Foyer NarbonnePlage - 40 ans dd’ancienneté)
Jacqueline GONZALEZ (Animateur 2ème
classe Foyer Puicheric - 43 ans d’ancienneté)
OR
Roger MONTECH (OH ESAT Carcassonne - 36
ans d’ancienneté)
André DECART (OH Lézignan - 36 ans
d’ancienneté)
Serge VALVERDE (OH ESAT LImoux - 35 ans
d’ancienneté)
José BARRA (OH ESAT Rieux-Minervois- 35 ans
d’ancienneté)
Jean-Claude QUESADA (OH ESAT RIeuxMinervois - 35 ans d’ancienneté)
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VIE ASSOCIATIVE
Soutien social

D

ans le cadre de sa mission
d’aide sociale aux personnes
handicapées dont elle a la
responsabilité l’Afdaim Adapei 11 a
réactualisé la procédure du
SOUTIEN

«

SOCIAL AUX USAGERS ACCUEILLIS EN
ÉTABLISSEMENT ».

Cette ligne budgétaire, alimentée par des fonds
provenant des résultats de l’opération brioches
(16 % du résultat net de 2012, utilisables entre le
1 janvier et le 31 décembre 2013) est destinée à
aider les établissements à financer des projets
culturels, artistiques, sportifs ou de loisirs qui ne
sont pas financés par les budgets traditionnels.
Les
projets,
portés
par
les
directeurs
d’établissement, sont soumis à la validation des

M

Dans le même état d’esprit l’association
met en place, à partir de cette année, une
ligne budgétaire dénommée
SOUTIEN
INDIVIDUEL destinée à aider ponctuellement
un usager en difficulté.

»

«

Il s’agit d’un secours d’urgence pour faire face
à une situation exceptionnelle. Le traitement de
ces dossiers passera par le bureau de l’écoute
aux familles.
Ce service est réservé aux adhérents de
l’association, le Président validera la demande.

Permanence «Ecoute Aux Familles»
CCAS de Narbonne

adame Nelly DESARNAUD assure
une permanence de «L’Ecoute aux
Familles» dans les locaux du CCAS de
Narbonne au 21 Bis Cours Mirabeau chaque
3ème vendredi du mois de 8H30 à 11H30.
Afin d’organiser au mieux ces rencontres, veuillez
prendre rendez-vous auprès de Madame
DESARNAUD au 04.68.10.25.57

L

administrateurs locaux. Les sommes non utilisées
sur l’exercice sont réinjectées dans le budget de
l’association.

Pour ce 2ème semestre de l’année 2012, veuillez
retenir ces 4 dates :
- vendredi 21 septembre
- vendredi 19 octobre
- vendredi 16 novembre
- vendredi 21 décembre

Information aux adhérents

ors de l’envoi des reçues fiscaux pour l’adhésion 2012 à l’AFDAIM-ADAPEI 11, des erreurs ont été commises.

Vérifiez bien que le reçu fiscal en justification de
votre cotisation est bien à votre nom.

de Madame Nelly DESARNAUD, du service
«Ecoute aux Familles» au siège de l’Association
à Carcassonne au 04.68.10.25.57. ou par mail
nelly.desarnaud@afdaim.org
Veuillez nous en excuser.

Si vous constatez cette erreur, rapprochez vous

L

Repas d’automne

a Soirée Départementale Festive d’Automne
aura lieu le vendredi 16 novembre 2012 à
partir de 20 heures dans la salle Intersports
de Pennautier.
Le prix du repas est de 25 euros par personne.
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Le bulletin d’inscription sera envoyé par voie
postale aux adhérents, et/ou sinon à retirer dans
les établissements.
Pensez dès à présent à noter cette date dans
vos agendas !

ÉVÉNEMENTS
Inauguration de la buanderie de
l’ESAT de Carcassonne

C

’est avec beaucoup de joie que toute
l’épuipe de l’ESAT Jules Fil de Carcassonne a procédé à l’inauguration de son
tout nouvel atelier buanderie flambant neuf le
vendredi 8 juin.

prouve que les «normes et règles»
d’hygiène sont respectées.
- un contrôle régulier de la propreté microbiologique
du linge.

De nombreuses personnes
avaient répondu présentes à
l’invitation : parents, clients,
fornisseurs....

Les produits utilisés permettent des lavages à basses
températures avec des résultats importants en blanchiment et désinfection du linge
ainsi qu’une préservation des
couleurs.

L’équipe de l’atelier est composée de 17 ouvriers dont 3
détachés sur la blanchisserie
de la MAS Malleville en partenanriat avec l’ESAT de Pennautier.

M. ROBERT, Directeur

2 monitrices encadrent
l’équipe et interviennent
en alternance avec l’ESAT de
Pennautier sur la blanchisserie
de la MAS.
Les techniques utilisées sont
selon la méthode RABC et
les règles organisationnelles
prévues :
- une organisation qui
minore les manipulations.
- une tracabilité qui

EN CHIFFRES:
► 6 mois de travaux
200 000 € le coût des
travaux
► 17 ouvriers dont 3
détachés MAS de pennautier
► 4868 € résultat blanchisserie en 2011
► 28 gros clients professionnels
► 200 clients repassage

M. FREJUS, Président

Journée IRTS à Perpignan pour
L’ESAT de Lézignan

L

’ I R T S
( I n s titut
Régional
des Travailleurs
S o c i a u x )
a participé à
l’événement
du Printemps
des Solidarités,
en partenariat
avec le ConUn joli travail mis en avant
seil
Général
des Pyrénées
Orientales, en proposant une journée à thème
«Le Développement durable».
L’objectif étant de partager et d’échanger sur
les projets s’inscrivant dans une démarche
écologique et de solidarités. Au cours de cette
journée, plusieurs stands de présentation, des
interventions, de la découverte culinaire, des
performances musicales, le tout animé par les

différents partenaires.

Et c’est avec un immense plaisir que l’équipe de
l’atelier production bois de l’ESAT «Jean CAHUC»
de Lézignan a participé à cette journée le 5 juin
dernier dans les locaux de l’IRTS à Perpignan.
L’équipe a présenté ses différents produits : nichoirs à oiseaux, les boîtes à sel, les fermettes de
mobil-home.
Elle a su montrer son savoir
faire de grande qualité.
Une très belle
expérience,
qui ne demande qu’à être
renouvelée !

La Président du Conseil
Général 66 au stand de l’ESAT
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D

epuis le début de l’année, sept résidants du
foyer la Clape participe
à une nouvelle aventure nautique qui
a lieu à Gruissan : la rame traditionnelle.
Cette discipline est affiliée à la Fédération Française de Joute et de sauvetage nautique. L’association Grusaren, à laquelle nous adhérons
est basée à Gruissan, elle compte plus de 100
adhérents. Elle a pour objet la pratique de la
rame traditionnelle en loisir et en compétition.
C’est l’aspect du loisir sportif qui nous intéresse
plus particulièrement ici !
L’activité se déroule tous les samedis matin
de 10h30 à 11h30. Nous nous retrouvons sous
le pont du bois de l’étang à Gruissan où sont
amarrées les barques. Les conditions générales
de sortie (itinéraire, manœuvres, rythme etc.)
en lien avec la météo du moment, sont définies
par M. Jack PASQUET barreur et responsable de
l’embarcation.
Lors de chaque séance, l’équipe doit être composée de 6 rameurs. Elle est constituée en début
de semaine ce qui permet de savoir à l’avance
si l’activité peut être maintenue ou pas en
fonction de l’effectif présent. Dans le cas ou les
participants ne sont que 5, l’éducateur prend la
place d’un rameur ou peut intervenir lors d’un
coup de fatigue...

ACTIVITÉS SPORTIVES
A la rame !
La pratique de cette activité se révèle intéressante à différents niveaux : entretien du corps,
valorisation de soi, insertion sociale… La démarche éducative de ce projet recherche la mise
en place d’un équipage motivé, la mobilisation des capacités de chaque participant à se
concentrer, à synchroniser leurs gestes tout en
répondant aux commandes du barreur, la sensibilisation à un ensemble de mots et de gestes
techniques spécifiques au domaine marin… Pas
simple le travail d’équipe !
Les principaux objectifs affichés sont l’entretien
physique du corps, la découverte d’un environnement naturel ainsi que la participation aux
moments conviviaux de l’association.
Après plusieurs, séances, nous pouvons dire
que l’activité tient bon le cap, les progrès sont

Une ambarcation traditionnelle
visibles et l’équipe de matelots est toujours aussi
motivée à participer à cette belle aventure...
Si vous vous baladez un samedi matin dans le
port de Gruissan... faites nous un petit signe !
Christian BARRAU - Educateur Foyer La Clape
Narbonne-page

Qu’est ce que la rame
traditionnelle ?
En plein effort !
Le coût de cette activité est de 55 euros par an
et par personne. Celui-ci est en grande partie
financé par l’association Ensemble Avec Eux
dont nous remercions ici l’important soutien.
Les sept vaillants rameurs qui composent
l’équipe sont : M. Jean Marc CAPPAROS, M.
Raymond DEBUDT, M. Jean François DOUBLE, M.
Daniel HUMBERT, M. Patrick HUMBERT, Mlle Valérie LEFUR et M. Jean Raymond BALMIER auxquels
s’ajoutent les éducateurs référents de cette activité M. Philippe MARRE et M. Christian BARRAU.
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Elle se pratique sur des embarcations
en bois utilisées à l’origine pour porter
secours en cas d’inondation … leur
usage est aujourd’hui détourné pour
la pratique d’un sport de loisir ou de
compétition... D’une longueur de
7.30m et d’un poids approchant les
750kg, elle se pratique à 6 rameurs et
un barreur sur une barque à bancs fixes
avec des rames en bois. Les pieds sont
maintenus au sol à l’aide de cale-pieds
et les rames articulées à la barque par
des estropes et des tolets

ACTIVITÉS SPORTIVES
Hisser haut...
Cette activité voile a été très
bénéfique pour les usagers en
développant chez eux entraide,
partage, responsabilité et bien être.
En contact avec l’eau, ils étaient épanouis
et sereins, toutes inquiétudes s’évanouissaient.

C

Le groupe au complet

’est à la base nautique de Mateilles
à Gruissan que les usagers du Centre
d’Accueil de jour « La Clape » et du
Service de Jour du Foyer d’Hébergement ont pu
s’initier à nouveau à la voile durant 5 séances
au mois de Mai. En effet, cette expérience a
commencé en septembre 2010.
La proximité entre le CAJ et l’aire de Mateilles
a facilité le bon déroulement de ce projet et a
permis de profiter pleinement du temps imparti.
L’accueil très chaleureux des moniteurs de
l’école de voile a facilité les échanges, les
moments d’apprentissage et de partage.
Le moniteur s’occupant du groupe a proposé
des activités adaptées tant aux conditions
météo qu’aux capacités des résidents.

Chacun des usagers du CAJ garde un très
bon souvenir de cette expérience voile, de
cet endroit agréable et de ces moniteurs
accueillants.
En témoignent :
- « J’aime le bateau que du bonheur, je
suis fier et très content » dit avec le sourire
Thierry
- « bien, j’ai tenu le gouvernail, j’ai tiré la
corde de la voile, trop bien » raconte
Nathan
- « Super, le mieux c’est quand la voile
bouge » s’exclame Laura
- « Je préfère la voile, j’aimerais y
retourner » explique Sandy
Un grand merci à l’équipe d’encadrement et
au Conseil général d’avoir permis la réalisation
de cette activité, en espérant que cette
expérience se renouvelle rapidement .
L’équipe du CAJ de La Clape

Lors du premier stage, les usagers ont pu essayer
diverses activités : la planche à voile, le canoë
kayac, le zodiac et le fun boat. Bien que motivés,
les conditions météorologiques n’ont pas permis
la sortie des voiles. Ainsi lors du second stage,
l’objectif des moniteurs de la base nautique
était de les faire naviguer en binôme toutes
voiles dehors. Au fil des séances, ils ont appris
à guider le fun boat à l’aide du gouvernail, à
découvrir des sensations de glisse, à se sentir à
l’aise dans l’application des consignes et en
sécurité.

6 heures de Pomas

C

ette année, avait
lieu la 22ème édition des 6 heures
de Pomas le samedi 9
juin dernier.
Cette course qui se
court en individuel ou en
équipe est devenue un
rendez-vous incontournable qui attire un grand
nombre de personnes. Le
bénéfice de cette épreuve est ensuite reversé à

l’AFDAIM-ADAPEI 11.
A cette occasion, 7 résidants du Foyer de Limoux
ont chaussé leurs baskets
et ont foulé les beaux
chemins pomasiens. 5 ont
fait le circuit en marchant
et 2 ont couru les 6 kms.
Bravo à eux pour cette
belle participation spor-

tive !

Les coureurs du Foyer
de Limoux
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ARTS & CULTURE
Fête de la tolérance

L

es résidants du
Foyer de Vie
de
Pennautier ont proposé un
moment de création
à partager, une oeuvre
d’art collective, sous la forme
d’un tissage géant, conçu au
sein de l’atelier «autour du bois»
du Foyer a été déplacé le jour de
la fête de la Tolérance à Badens
pour permettre à tous une performance artistique collective.
L’équipe a choisi cette année
de partager avec le public la
création d’un tissage pour le
symbole qu’il représente.
En effet, depuis l’époque
gréco-romaine, le tissage est

considéré comme un modèle de
la façon dont il faut se représenter
la vie en société. Tisser, c’est unifier,
entrelacer des réalités différentes,
l’analogie avec le social est évidente.
Ne dit-on pas lier connaissance,
lien social, tissus social...Tisser
c’est lier ensemble deux réalités
différentes, la chaîne et la trame,
afin de produire une toile harmonieuse, unie et
solide. Alterner, associer les différences harmonieusement permet la création.
Fabienne SARDA
Plasticienne Foyer de Vie de
Pennautier

DATES À RETENIR
ATDI

«Bien vieillir dans l’Aude,
qu’en est-il pour les personnes

en situation de handicap ?»

Cette bonne question sera abordée
lors de la “Journée de l’ATDI” le vendredi 23 novembre 2012 au Cap cinéma
de Carcassonne.
Au programme, des témoignages, des échanges, des expositions et des stands.
Pour contacter l’Association Tutélaire de l’Aude
: 04 68 47 38 26

�������������������������

�������������������������������
��������������������������
������������

L

Urapei

’Urapei
(Union
Régionale
des
Associations de Parents et Amis de
Personnes Handicapées Mentales Aude, Hérault, Gard, Lozère, PyrénéesO r i e n t a l e s , S é s a m e A u t i s m e L ) organise sa
Grande Journée Régionale au Centre Rabelais
de Montpellier (Centre Rabelais Comédie - 29
boulevard Sarrail - Esplanade Charles-de-Gaulle)
le Samedi 6 Octobre 2012 de 9h00 à 16h30
Le sujet proposé :
“Compensation du handicap : les personnes
handicapées mentales
à la conquête de leurs droits »
Les sujets traités seront :
- Personnes handicapées mentales et PCH.
- MDPH et CDAPH
Inscription au secrétariat de «L’écoute aux
familles» de l’AFDAIM-ADAPEI 11.
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