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D

e plus en
plus de personnes en
situation de handicap
vivent au delà de 60 ans.

VIE ASSOCIATIVE
Bien vieillir dans l’Aude
Journée ATDI

Cet allongement de l’espérance de vie résulte d’une
part de l’amélioration des
conditions de vie et de soins,
et d’autre part de l’accompagnement.
Mais passé ce cap, quelles
solutions adaptées sont vraiment proposées?
C’est sur ce thème que
l’ATDI a articulé sa journée
annuelle qui a eu lieu le vendredi 23 novembre dernier.
Des tables rondes et différentes interventions ont animé

cette journée qui comme
chaque année a attiré un
grand nombre de familles
et de professionnels.

L’AFDAIM-ADAPEI 11 était
dignement représentée
avec les interventions
de Mesdames Claude
DELONCA (Directrice
Générale), Jacqueline
WACHTER (Directrice du
Pôle Hébergement Est),
Renée CASSAN (Présidente de la Vie Associative),
et de Messieurs Jean-Paul
FREJUS (Président), ainsi
que de Christophe GUIMERA (Directeur Adjoint Foyer
Chaminade).
Les échanges et témoignages furent riches tout
au long de cette journée.

Retour sur la soirée festive
Enfants et adultes dansent, mangent, rient,
se déguisent même, sans soucis pendant
quelques heures, sans comparaison, sans
différence et tout le monde oublie le quotidien : à méditer.
Un grand Merci aux organisateurs et Merci
surtout de penser déjà à la prochaine fois !

V

endredi 16 novembre 2012, je suis invitée à la soirée festive d’automne à
Pennautier.

Dès notre arrivée, l’accueil est chaleureux,
de belles tables, un bon dîner et le plus important: la musique, une explosion de joie
dès qu’elle commence et à partir de là tout
n’est que bonheur !...
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Claudette JIORDA

VIE ASSOCIATIVE
Hommage à Monsieur LAURENS

M

adame Cassan, notre Présidente de
la vie associative, m’a demandé de
bien vouloir parler de Monsieur LAURENS, suite à son décès.

qui ont eu la drôle idée de créer
l’association «Ensemble Avec Eux»
sur le Narbonnais. Et malgré le poids
des âges il a activement contribué, à
nos côtés, à faire ce qu’elle est maintenant.

Je me soumets de bonne grâce à sa demande avec émotion, il n’est pas aisé de
Monsieur LAURENS a été là pendant pluparler d’un ami.
sieurs décennies… mais
il l’a été tellement que la
Monsieur Joseph LAURENT
page ne suffirait pas.
nous a quittés un beau
jour d’été de l’an 2012, le
Un pionnier de l’AFDAIM4 août.
ADAPEI 11, un ami, est
parti. Nous étions peu de
C’est une figure, connue
l’association pour l’acet reconnue, de l’AFDAIM
compagner
au milieu
-ADAPEI 11 qui disparaît,
d’une assemblée que
encore une!
la cathédrale avait du
mal à contenir. Mais tous
Pendant plusieurs décenles anciens, ceux de la
nies il a accompagné
première
heure, et des
Monsieur GRIGNON le
premiers combats, résiPrésident fondateur et
dants, parents, directeurs
surtout Monsieur VALEIX
et directrices, personnotre précurseur de la
nels (dont certains sont
section Narbonnaise (on
maintenant
à la retraite)
ne parlait pas de territoire
étaient là !
à l’époque).
Monsieur LAURENS a été, entre autres, celui qui a permis à l’association d’acquérir
le Quatourze, lieu emblématique. Pendant
toutes ces années il a été un administrateur présent, attentif, soucieux aussi bien
pour nos protégés que pour les directeurs
et directrices des établissements et de leurs
personnels. Ses connaissances en gestion lui
permettaient de vous décortiquer un bilan
financier en un rien de temps et trouver le
défaut, nous en avons fait l’expérience,
nous les narbonnais.
Il a été, nous étions là, le maître d’œuvre
pour que nous puissions acquérir le site
«balnéaire » de Narbonne-Plage, alors que
le vent de la mer apportait de mauvaises
nouvelles concernant la société propriétaire
des lieux.
Il a été le premier à rejoindre les « trois fous »

Bonne route Monsieur LAURENS. votre impertinence nous manque, vos conseils éclairés
nous font défauts.
Je ne doute pas que de là-haut, avec votre
complice, vous nous regardez de ce regard
interrogateur qui nous disait à chaque rencontre et elles furent nombreuses « que faites vous pour nos enfants, faites ce qui doit,
mais faites le bien».
Pour emprunter le langage d’aujourd’hui
« Respect ».
Au revoir Monsieur,

Jean-Pierre DUCONSEIL
Administrateur
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DOSSIER
Journée Régionale Urapei

L

e 22 octobre dernier
l’Urapei avait organisé
sa journée régionale sur
Montpellier comme l’an passé.

participation ne peut faire descendre ses
ressources en-dessous d’un minimum fixé
par décret. Donc le différentiel sera pris en
charge par l’aide sociale.

Le thème de cette année portait sur «La Les ressources exclues de l’assiette pour le
vulnérabilité et handicap mental : quand les calcul de la contribution :
- rentes viagères provenant des conparents ne seront plus là!».
trats de rente-survie et épargne handicap,
Madame Hélène LE MEUR venue de l’Una- ainsi que leurs intérêts.
- Pas de recours à l’obligation alimenpei a exposé devant les nombreux auditeurs
dont une délégation de l’AFDAIM-ADAPEI taire (loi 30/06/1975).
- rappel : pas de prise en compte des
11 «Ressources de la personne handicapée
mentale : l’aide sociale : de l’admission à la capitaux en tant que tels.
récupération».
Quelques précisions jurisprudentielles sur
les ressources à
L’admission
à
retenir....
l’aide sociale à
- prise en
l’hébergement:
compte des inténature des resrêts capitalisés
sources
rete- prise en
nues:
compte
des
charges pesant
- les ressources
sur les bénéfiprises en compciaires de l’aide
te : l’ensemble
sociale à l’hédes revenus du
bergement
sur
demandeur et
le niveau de leur
la valeur en cacontribution.
pital des biens
non productifs de revenus (évaluation forLes minima de ressources garantis aux perfaitaire).
Seuls les revenus du demandeur, et non ses sonnes hébergées en foyer
biens et capitaux en tant que tels, doivent
- des minima revalorisés en 2005 au
être pris en compte.
- Les ressources non prises en compte : les profit des personnes handicapées : elles doiprestations familiales et allocation loge- vent au minimum conserver 30% de l’AAH
ment; retraite du combattant et pensions (contre 12% avant 2005).
- ces minima varient selon la situation
attachées aux distinctions honorifiques; pas
familiale et professionnelle de la personne
de recours aux obligés alimentaires.
ainsi que son mode d’hébergement.
La contribution aux frais d’entretien et d’héCas de personnes handicapées hébergées
bergement :
en établissement pour personnes âgées.
Ces frais sont à titre principal à la charge de
- Cas spéficique des personnes hanl’usager. Ils peuvent selon les cas représenter jusqu’à 90% de ses revenus. Mais cette dicapées hébergées en maison de retraite
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DOSSIER
(EHPAD/USLD) : une prise en charge par
l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées ou des personnes âgées.
- depuis la loi du 11/02/2005, les personnes handicapées peuvent continuer à
bénéficier de leur régime d’aide sociale à
l’hébergement : le statut de l’établissement
ne prime plus sur celui de la personne...

La récupération des
sommes avancées au
titre des frais d’entretien et d’hébergement en foyer :

- Aucune récupération du vivant de
la personne handicapée.
- Mais possibilité de récupération au décès
du bénéficiaire, sur l’actif net successoral, si
L’intérêt de cette mesure ?
les héritiers ne sont pas :
– les parents (loi 11/02/2005) ;
- une participation aux frais moins – le conjoint ;
lourds : un minimum garanti de ressources – les enfants ;
de 218 euros/mois (30% de l’AAH) contre 89 – la (les) personne(s) ayant assumé la chareuros pour les personnes âgées non handi- ge effective et constante de la personne
capées (soit 12% du montant de l’ASPA)
handicapée (précisions jurisprudentielles).
- une possibilité beaucoup plus réduite d’agir en récupération pour les dépar- Rappel des quatre cas de recours en récutements que dans le régime des personnes pération initialement prévus par le code de
âgées où tous les recours de récupération l’action sociale et des familles :
sont possibles.
- Pas de recours aux obligés alimen- - En cas de retour à meilleure fortune;
taires.
- A l’encontre du donataire;
- Pas de prise en compte des contrats - A l’encontre de la succession du bénéfide rente survie et épargne handicap.
ciaire décédé;
Conditions :
- Avoir déjà été accueilli en établissement ou service pour personnes handicapées (sauf IME et ESAT) avant d’entrer en
maison de retraite ou USLD.
ou
- Entrer pour la première fois de sa vie
dans une structure pour personnes âgées
mais avoir un taux d’incapacité (TI) > 80%,
reconnu avant 65 ans (décret 19/02/2009)
Remarque : les personnes déjà accueillies
dans un établissement pour personnes
âgées en février 2005 se voient aussi appliquer ces dispositions (au besoin, rétroactivement!)
Une nette avancée mais...
Sont toujours exclus ceux n’ayant jamais été
accueillis en établissement (ou seulement
en IME et ESAT), avec un TI < 80%.

- A l’encontre du légataire.

La récupération depuis la loi du 11/02/2005
Historique
- Suppression de la récupération en cas de
retour à meilleure fortune de l’ACTP (Loi du
17.01.2002)
- Suppression de la récupération en cas de
retour à meilleure fortune de l’aide sociale à
l’hébergement en foyer (Loi du 4.03.2002)
- Loi du 11.02.2005 :
- >Suppression de la récupération de
l’ACTP
-> Prestation de compensation n’est
pas récupérable
-> Suppression de la récupération
à l’encontre du légataire et donataire de
l’aide sociale à l’hébergement en foyer +
exception automatique en faveur des parents héritiers.

=> la structure prime ici sur la condition de la
personne.
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PARTICIPATION
Victoire de l’accessibilié

nitialement créées en 2010
à l’occasion des 50 ans de
l’Unapei, les Victoires de
l’accessibilité ont été relancées cette
année au niveau régional en vue de
l’élection national en 2013 lors du Congrès
National en juin à Marseille.
Les Victoires de l’accessibilité mettent en
lumière et récompensent les initiatives menées
sur tout le territoire pour favoriser l’inclusion des
personnes handicapées mentales.
Objectif : démontrer concrètement qu’il est
possible d’agir pour rendre la société accessible
aux personnes handicapées mentales.
En 2010, l’AFDAIM-ADAPEI 11 avait été
représentée par l’ESAT de Rieux-Minervois
avec le projet « Guide de la Cité ». L’équipe
avait été récompensée au niveau national en
remportant la victoire. A cette occasion, les
ouvriers de l’ESAT s’étaient rendus à Paris pour
recevoir leur prix devant 10 000 personnes au
Trocadéro. Moments magiques et inoubliables
pour nos audois.
Pour cette nouvelle édition, l’ESAT de LézignanCorbières concourt dans la catégorie « Travail »
en présentant leur action intitulée « Nichoirs
pour le développement durable et l’ouverture
socioprofessionnelle ».
Ces nichoirs ont été développés suite à un
appel d’offres du Conseil Général des Pyrénées
Orientales. L’équipe de l’Atelier Bois de l’ESAT
Jean Cahuc s’est mobilisée pour concevoir ce
produit de qualité.
Au départ, ce sont Le Conseil Général des P.O.
et le Groupement Ornithologique Roussillonnais
(GOR) qui ont lancé un programme destiné
à lutter, par des moyens écologiques, contre
la chenille processionnaire, qui affaiblit les
pinèdes.

La mésange étant un
prédateur naturel pour
ces parasites, l’idée d’installer des nichoirs pour favoriser le développement
de ces oiseaux, semble
une bonne alternative au
traitement chimique.
Monsieur Olivier BELMONTE, le moniteur d’atelier
de la production bois de
l’ESAT Jean Cahuc, a pris
en charge ce projet, car
il pouvait présenter au
départ une ouverture vers un partenariat multiple avec les différents publics suivants :
§ Secteur enfance (écoles)
§ Secteur professionnel (ONF, agriculteurs)
§ Secteur collectivités locales (CG66 et
communes)
§ Secteur environnemental (GOR)
En même temps qu’une action de promotion et
de valorisation de la personne en situation de
handicap, en ESAT.
Des liens et contacts avaient déjà été établis
avec la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO) de l’Aude et de l’Hérault, par le biais
de commandes de nichoirs spécifiques aux
espèces
concernées (chouettes, faucons,
chauve-souris).
Une commande conséquente (5000 nichoirs),
émanant du CG66, est venue confirmer le
positionnement sur ce type de produit, qui avec
opportunité, est venue compenser la régression
de l’activité traditionnelle de caisserie.
L’ouverture que présentait ce projet, outre
l’aspect commercial, et l’impact en termes
de protection de l’environnement, présentait
également l’avantage de pouvoir développer
le savoir faire des ouvriers, et surtout, de le faire
connaître à une palette de public plus large
que d’ordinaire, par le biais d’une puissante
médiatisation (réseau diversifié de partenaires).
L’ESAT de Lézignan a fait partie des 15
candidatures sélectionnées pour la finale
régionale. Les membres du jury se sont réunis
le lundi 3 décembre à Perpignan pour élire
les 3 lauréats qui auront la chance de pouvoir
concourir au niveau national. La Victoire est
remportée par notre ESAT !!!! Bravo à toute
l’équipe de la production bois.
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SOCIÉTÉ
Handicap, sexualité et vie affective

D

epuis 2005, Le Planning Familial de l’Aude
(association à but non lucratif) travaille en
lien avec le monde du handicap dans
l’ensemble du département : l’AFDAIM de Puichéric, Limoux, Pennautier, Narbonne La Clape,
Castelnaudary, l’APAJH de Pépieux, Capendu,
Saissac, l’ASEI FAM de Ribaute, etc...
Il associe plusieurs types d’actions comme la
sensibilisation des institutions, la formation des
professionnels, les groupes de parole avec le
public, les entretiens individuels, les réunions
avec les parents.
Il contribue à favoriser une prise en compte de
la personne en situation de handicap dans sa
globalité et ce y compris sur le plan de la sexualité, en lui reconnaissant le respect de sa vie
privée et l’exercice de son autonomie dans ce
domaine.
La sexualité et la vie affective sont des dimensions fondamentales de la santé physique et
mentale des individus. Tout être humain désire,
éprouve du plaisir et aime, quel que soit son
physique et ses déficiences.
Depuis plusieurs années, le Foyer La Clape et le
Planning Familial
sont partenaires à
travers les rencontres avec l’équipe
éducative, la formation de quelques membres du
personnel et les entretiens individuels
demandés par les
résidant(e)s.

le va pouvoir être libérée, sans tabou
et des informations vont pouvoir être
échangées entre les personnes. Ceci
est possible grâce à un climat de confiance et de respect, favorisé par l’écoute bienveillante et non jugeante de l’intervenant(e).
Entre février et mai 2012, l’espace de parole a
été animé par Emmanuelle du Planning Familial
de l’Aude et Christelle, éducatrice du foyer. Il
a permis à 9 personnes du foyer de la Clape,
âgées de 40 à 55 ans, d’aborder en toute liberté
les questions de sexualité, la connaissance du
corps, la prévention, les relations amoureuses,
les violences...
Au terme de l’action, les résidant(es) témoignent :
► Participer au groupe m’a permis de m’informer sur certains points (les préservatifs, les contraceptifs, le corps...)
► Cela m’a ouvert sur certains sujets. Je n’avais
jamais parlé de sexualité et d’affectivité.
► J’ai appris beaucoup sur moi-même (mon
corps) et sur les femmes.
► Avec mes parents
je n’ai jamais pu en
parler, c’est bien de
pouvoir le faire à mon
âge.
► Je me suis sentie
très bien dans ce
groupe.

Pour mener cette acCe Foyer, géré
tion,
une demande de
Le groupe de parole
par l’AFDAIM, n’acsubvention a été faite
cueillait jusqu’en 2008 que des hommes. L’arri- auprès du Conseil Régional et le projet cherche
vée des femmes a suscité des interrogations qui à s’étoffer : le Planning Familial accueille dors et
ont renforcé le besoin de travailler sur les ques- déjà sur la structure quelques résidant(e)s en entions de sexualité et d’affectivité.
tretien individuel. C’est l’occasion de parler plus
intimement de soi, du désir, d’affectivité, de la
Parallèlement, en 2008, est né un projet cen- connaissance du corps, de l’autonomie et de
tré sur la question du Handicap, porté par un revenir sur certaines informations.
groupe de travail inter-régional regroupant les
associations départementales du Planning Fa- Mais le besoin en matière d’expression sur la
milial de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, des sexualité ou les violences reste très important.
Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et de l’Aude.
Un autre groupe de parole est souhaité par les
résident-es ainsi que plus d’entretiens individuels
Pour ce projet devenu programme de préven- alors que le manque de financement freine la
tion « Handicap et alors ? », le Mouvement Fran- poursuite du projet.
çais pour le Planning Familial a d’ailleurs reçu, le
19 septembre 2011 l’un des six lauriers nationaux Pour toute information complémentaire :
de la Fondation de France.
C’est dans le cadre de ce programme qu’en Planning Familial de l’Aude
2012, quelques résidant(e)s du foyer la Clape Cité René Cassin, 11200 Lézignan-Corbières,
ont pu participer à un groupe de parole.
04 68 27 30 65
mfpf11@club-internet.fr
Cette forme d’action est privilégiée car la paro-
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SORTIES
Foyer de Pennautier

L

e pavillon
Pla a organisé un
séjour de 3 jours
du samedi 26 au
lundi 28 Mai 2012 pour
4 résidants accompagnés
de deux éducateurs

Le dernier jour, nous avons
profité des infrastructures de
l’hôtel (piscine, sauna). Puis,
nous sommes partis pour
une ballade en catamaran
à fond vision sous marine,
c’était superbe ! Surtout
dans les baies de Rosas, où
nous avons vu beaucoup
de poissons !!!
Nous avons regagné le
Foyer de Pennautier en fin
de journée avec de belles
images plein la tête.

Nous sommes donc partis
tous les six, à Rosas.
Le premier jour, nous avons
visité le musée de Salvador
Dali et nous avons pris nos
appartements à l’hôtel
Marina sur la Costa Brava.

Jean-Baptiste : « Le bateau,
c’était bien… et on a pris le
train ! »

Le deuxième jour, nous
avons visité Cadaques et
son petit port typique puis,
en fin d’après-midi, nous
avons fait le tour des Hauts
de Rosas en petit train.
Tous les soirs nous allions au
restaurant en front de mer
et nous avons goûté les
spécialités locales !

L

Marie-Jeanne : « On a bu
un coup et mangé au
restaurant !»
L’équipe du Foyer

Foyer de Castelnaudary

es foyers de Castelnaudary ont participé activement à la 13ème édition de
la Fête du Cassoulet. Au programme,
stand présentant l’association, tenue
d’une buvette et bien sûr le traditionnel
défilé du dimanche.
Le foyer de Castelnaudary a pour cette
occasion fabriqué un char avec l’aide de
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l’ESAT « les ateliers du Lauragais » et du CAJ de
Pennautier. Ce char qui représentait le jardin
et ses habitants, lapins, abeilles, papillons…,
fut apprécié du public venu nombreux.
Rendez-vous l’année
14ème édition.

prochaine

pour

la

L’équipe du Foyer

