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Chers Parents et Amis, Chers Adhérents,

EDITORIAL

Grâce à votre présence massive à l’occasion de nos rencontres organisées
sur tous les territoires de notre Département, j’ai pu mesurer combien il est
important, de créer ces espaces d’échanges et d’écoutes indispensables
entre les professionnels et les familles pour sortir de l’indifférence, et de
comprendre les véritables enjeux que représente l’accompagnement réussi de
la personne vulnérable. Cette réussite n’est possible que si nous aspirons vers un partenariat solide
entre familles et professionnels construit sur des échanges organisés de manière régulière et lisible
pour tous, à un rythme suffisamment soutenu pour maintenir le débat en vie.

DU PRÉSIDENT

Merci à vous tous, familles et professionnels, qui avez contribué à ce que ces rencontres soient un
succès et une grande ouverture vers un dialogue constructif, un cheminement vers la confiance
trouvée, dans l’intérêt de vos enfants et de la Personne accueillie dans nos structures.
Le projet personnalisé que nous devons construire ensemble avec la Personne concernée, doit
devenir le fil conducteur de notre action permanente et complémentaire à mener ensemble,
pour garantir le résultat escompté : rendre la personne accueillie heureuse, ce vers quoi nous
tendons tous sans exception, j’en suis certain.
Enfin faisons confiance à l’engagement de nos professionnels qui ne sont pas de simples
salariés, mais massivement engagés dans ce métier très exigeant et difficile, par vocation. Nos
professionnels se mettent vraiment au service de la Personne en grande difficulté. Et il est très
important pour moi de les soutenir par notre reconnaissance, et de les aider par une approche
confiante et partagée.
Il me vient à l’esprit que je me dois vous informer sur la retraite prise par notre collègue et ami Clément
Bastardy depuis le 31 décembre 2008, dans sa fonction de Vice-Président et Administrateur, après
plus de 30 ans de bénévolat vécu auprès des personnes handicapée mentales. D’ores et déjà un
grand merci pour son engagement exemplaire, mais nous y reviendrons à un autre moment plus
précisément.
Puis je ne peux pas m’empêcher de vous redire combien je serais heureux de pouvoir vous
convaincre de participer massivement à notre grand rendez-vous que représente notre
Assemblée Générale en tant qu’instance souveraine, où dans votre rôle de membre adhérent
de l’Association Familiale vous avez une responsabilité importante à assumer : veiller au bon
fonctionnement de l’institution qui vous est confiée par les pouvoirs publics, auxquels nous devons
tous rendre compte de nos actions menées.
Donc à vos agendas et marquez ce rendez-vous d’ores et déjà très important pour le 13 juin 2009
en la salle polyvalente de Pennautier.
Merci encore pour ces moments partagés ensemble.
Bien respectueusement.

Votre dévoué serviteur.
Peter Kathan

AFDAIM-ADAPEI 11
Rue Nicolas Cugnot
ZI Estagnol
11890 CARCASSONNE Cedex 9
Tél : 04.68.10.25.50.
Fax : 04.68.47.38.00.
direction.serviceadministratif@afaim.org
Directeur de Publication : Peter Kathan
Conception graphique : Anne-Sophie ALBOUY
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Présentation : Paul Carrière,
Responsable Qualité Stagiaire
Une petite
présentation
rapide :

usagers des établissements, qui auront été
dégagé grâce aux évaluations internes.

Vous intervenez sur tous les
établissements et services de l’AFDAIMADAPEI 11 ?

Bonjour, je suis Paul
Carrière.
Je suis mis à la disposition
de l’AFDAIM-ADAPEI 11 par le
cabinet EMQ en tant que responsable qualéthique stagiaire, depuis Janvier
2009.

Oui, j’interviens sur tous les établissements et
services de l’association, et cela auprès de
l’ensemble des professionnels. A l’heure actuelle, j’interviens régulièrement auprès de
tous les établissements.

Pourquoi l’assocation a-t-elle fait appel
à un responsable qualéthique ?

La périodicité de vos visites ?

Je suis présent au minimum une fois par
mois dans chaque établissement. Mes visites
dépendent surtout de la
disponibilité des professionnels.

L’article L312-8 de la loi 2002-2 du 2 Janvier
2002 oblige les établissements sociaux et médicosociaux à évaluer leurs
activités et la qualité de
leurs prestations. C’est
dans ce contexte que
l’association s’est engagée dans une démarche
d’amélioration continue.
Ainsi, j’ai la responsabilité de piloter la mise en
place de la démarche
qualéthique au sein de
l’ensemble des établissements de l’AFDAIM-ADAPEI 11.

Comment peut-on
vous contacter ?

Au siège de l’AFDAIMADAPEI 11 qui se situe
rue Nicolas Cugnot dans
la zone industrielle l’Estagnol à Carcassonne.
En téléphonant au
04.68.10.25.60 ou sur le
portable : 06.79.68.38.90
J’ai également un mail :
paul.carriere@afdaim.org

Précisément, quel est votre rôle au sein
des établissements ?

Sur le siège ?

Le responsable qualéthique travaille en
collaboration avec les animateurs qualéthique des établissements et services afin
de rendre effectif les droits des usagers et
les conditions de réalisation du projet de la
personne.

Oui.

Sur un établissement ?

Oui, en fonction du planning.

Paul Carrière

Quels sont les principaux objectifs
qualéthique pour cette année 2009 ?

Responsable Qualité Stagiaire
Rue Nicolas Cugnot
ZI Estagnol
1180 CARCASSONNE CEDEX 9
Té : 04.68.10.25.60.
Fax : 04.68.47.38.00.
paul.carriere@afdaim.org

Cette année, l’objectif principal sera de
préparer l’évaluation externe qui aura lieu
en 2010 au sein de l’ensemble des établissements et services ; Pour cela, nous nous
concentrerons à mettre en œuvre concrètement les axes d’améliorations, concernant
le fonctionnement et la prise en charge des
2
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Un mercredi au lac pour les résidants
du Foyer de Vie de Pennautier

A
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Pennautier vont
une fois par mois
au lac pour profiter de toutes ces
animations.

LIT

ÉS

5 mois après le lancement
de cette opération, les résidants
sont ravis des activités proposées.
L’ensemble des participants : « Un mercredi
par mois, nous allons au lac de la Cavayère
profiter des installations sportives de la mairie de Carcassonne (Mini-golf, tir à l’arc,
beach : volley, foot, hand, VTT…..) dans un
magnifique cadre de verdure».
Stéphanie : « je me régale de faire de la
gym »

D

epuis le mois d’octobre dernier, le
Service de la Jeunesse et des Sports
de la Ville de Carcassonne a mis en
place « Un Mercredi au Lac ».
Le concept est d’organiser sur des demi
journées différentes activités sur le site du
lac de la Cavayère à Carcassonne.

Nathalie : «je fais de la randonnée autour
du lac »
Laurie : « Annie et Renée nous font faire
beaucoup de mouvement de gym »
Fernand : « je joue au golf »
Isabelle : « je mets un casque, je pédale
et je fais de la bicyclette mais aussi de la
marche ».
L’ensemble des résidants : «Nous espérons
continuer cette activité l’année prochaine.
Merci à la mairie pour cette sportive
initiative».

Des Activités Physiques de Pleine Nature sont
proposées à différents types de population:
seniors, personnes handicapées, familles et
jeunes.
L’AFDAIM-ADAPEI 11 a été conctatée lors
du lancement de ce dispositif et après
une
réunion d’informations,
plusieurs
établissements du carcassonnais participent
à ces activités.
Ainsi les résidants du Foyer de Vie «Pla» de

INFOS DE DERNIÈRES MINUTES
REVALORISATION DE L’AAH
A compter du 1er avril 2009, l’Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.) passe de 652,60€ à 666,96€.
Cette augmentation a été publiée au Journal Officiel de la république Française le 1er avril 2009.
FÊTE DE L’AMITIÉ
A l’initiative de la Pastorale, des Personnes Handicapées (PPH), de la Fraternité des malades et
handicapés, du mouvement Foi et Lumière, et en partenariat avec l'Hospitalité diocésaine,et l’Aumônerie
des Hôpitaux

9e fête de l’Amitié
avec les personnes malades et handicapées et leur amis
le samedi 16 mai 2009 de 10H à 17H
au gymnase de Pennautier
Sortir de Carcassonne par la D 1113 (ex N 113) vers Toulouse

Responsable Diocèse de Carcassonne et Narbonne : Jacky Marsais - 178 rue Maréchal Juin
11210 Port la Nouvelle - Tél : 09 65 31 91 27
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la démarche Qualité

D

epuis 2002, le
secteur social
et médicosocial a connu des bouleversements importants dans leurs cultures et
leurs fonctionnements. En effet, la loi du 2
Janvier 2002 rénovant le secteur social et
médico-social a amené les établissements
et services à s’engager dans une démarche d’amélioration continue.

une évaluation externe tous les 7 ans. Ces
évaluations ont pour objectif d’apprécier
la qualité des activités et des prestations
délivrées par les établissements mais surtout de vérifier si les droits des personnes
handicapées sont bien respectés ; en
effet, le rapport aux usagers sera le pivot
de l’évaluation des établissements et services. Ces évaluations seront réalisées au
regard des procédures, des référentiels
et des recommandations validées par
l’Agence Nationale d’Evaluation social
et Médico-social. Les résultats de ces évaluations seront communiqués à l’autorité
ayant délivré l’autorisation (c'est-à-dire le
financeur).

Deux lignes directrices
De cette loi, deux lignes directrices ont
émergé :
Tout d’abord, ce texte a donné la priorité
aux droits des personnes prises en charge.
La loi aborde à présent le droit des usagers
sous l’angle d’une meilleure reconnaissance du « sujet citoyen » en définissant les
droits et libertés individuelles de ces dernières. Ce texte a fait des personnes handicapées des sujets de droit et non plus
des objets de prise en charge. Plus concrètement, ces derniers sont dorénavant
réellement les acteurs dans l’élaboration
de leur projet de vie et plus généralement
dans leur parcours de vie.
A présent, les personnes accueillies dans
les établissements ont les mêmes droits
que de ceux de tous les membres du
corps social. Pour cela, les personnes
handicapées
disposent
aujourd’hui
d’outils qui leur garantissent l’exercice de
leurs droits tel que le projet personnalisé, le
contrat de séjour ou encore le CVS.

L’AFDAIM-ADAPEI 11 engagée
L’ AFDAIM-ADAPEI 11, quant à elle, s’est
engagée dans une démarche d’amélioration continue depuis 2005. Pour cela,
l’association a fait appel au cabinet EMQ
pour l’aider et la soutenir dans cette démarche.
Depuis, l’ensemble des professionnels ont
été formés à la loi de 2002 et à la démarche qualité. Aujourd’hui, nous pouvons
constater que tous les professionnels
s’investissent dans cette démarche. Plus
précisément, ces derniers se concentrent
quotidiennement à garantir aux personnes accueillies leur participation active à
la construction de leur parcours de vie. Le
projet personnalisé est l’exemple le plus
probant de la concrétisation de cette
démarche qualité au sein des établissements. En effet, l’ensemble des personnes
handicapées de l’AFDAIM-ADAPEI 11 disposent d’un projet personnalisé qui définit
les objectifs qui leur permettront de favoriser leur développement, leur autonomie

Puis, pour la première fois la loi de 2002
a introduit la notion d’évaluation pour le
secteur social et médico-social. Depuis
2002, les établissements doivent réaliser
une évaluation interne tous les 5 ans et
4

démarche qualité, réellement améliorer
au quotidien l’accompagnement et la
qualité de vie des personnes handicapées
accueillies dans les établissements.
De plus, l’ensemble des professionnels est
conscient de l’importance que représente
la démarche qualité et s’efforce au
quotidien d’exercer ses fonctions dans le
respect de la démarche d’amélioration
continue.

et leur insertion sociale. Ce projet individualisé est réévalué régulièrement selon
l’évolution de la personne mais aussi selon
ses besoins et aspirations.

Evaluations internes et externes
Parallèlement à cela, les premières évaluations internes ont eu lieu dans une
dizaine d’établissements depuis la fin de
l’année 2008, et continueront jusqu’en juin
2009 dans les autres établissements.

En effet, depuis le début de l’année, des
professionnels ont été formés pour tenir le
rôle d’animateur qualité au sein de leurs
établissements
respectifs. Ces
derniers devront piloter
le système
d’amélioration continue. Plus
précisément,
ils auront
la responsabilité de
déployer et
de contrôler
la mise e n œ u v r e concrète de l a
d é m a r che qualité. Par exemple, Les animateurs qualité devront proposer les axes
d’améliorations nécessaires concernant la
prise en charge au quotidien des personnes handicapées ou bien encore vérifier
que les principes éthiques de l’association
sont respectés par l’ensemble des professionnels…

Ces évaluati o n s s o n t
réalisées en
partie par
Messieurs
Massou,
Guiméra
et Lalande
d ’ u n e
part, et
par Monsieur Joing
d’autre
part. Les
résultats de
c e s é v a luations internes permettront
de mettre en avant les axes d’amélioration nécessaires dans chaque établissement et service mais aussi de préparer
les évaluations externes qui auront très
certainement lieux début 2010. Ces dernières seront réalisées par des organismes
extérieurs habilités. Ces évaluations seront
d’une importance cruciale pour les établissements de l’AFDAIM-ADAPEI 11. En
effet, l’autorisation de fonctionnement ou
le renouvellement de cette dernière pour
une durée de 15 ans sera subordonnée
aux résultats de ces évaluations externes.

L’arrivée du Responsable Qualité
Enfin, l’arrivée d’un responsable qualité stagiaire associatif début janvier 2009
vient renforcer encore d’avantage l’idée
que l’AFDAIM-ADAPEI 11 souhaite s’engager de façon pérenne et efficace dans
une démarche d’amélioration continue
des prestations.

Investissements au quotidien
Au final, nous pouvons nous rendre compte
de l’investissement certain de l’association
dans cette démarche.

Paul CARRIERE
Responsable Qualité Stagiaire

L’AFDAIM-ADAPEI 11 souhaite, grâce à la
5
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La protection juridique,
pour qui, pourquoi?
POUR QUI ENVISAGER UNE
MESURE DE PROTECTION ?
Une mesure de protection n’est organisée au
profit d’une personne majeure que lorsqu’une
altération des facultés mentales la met dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et que
cela est médicalement constaté. Cela implique
qu’un médecin spécialiste constate l’incapacité
de la personne pour que le juge des tutelles statue éventuellement sur une décision de mise sous
protection juridique.

ous
ne
traiterons
pas ici du
détail des mesures
de protection juridique, d’autres intervenants étant mieux à même
d’apporter
des
explications
techniques précises si besoin. Nos amis
de l’ATDI nous ont d’ailleurs longuement parlé
des nouvelles dispositions en vigueur lors de leur
assemblée générale.

Notons que depuis la nouvelle loi de mars 2007
une mesure de protection est prise pour une durée de 5 ans (sauf exception) au terme desquels
il faudra revoir la situation de la personne afin de
renouveler ou pas la mesure.

Ce que nous souhaitons aborder ici touche
plus au débat intérieur qui s’instaure en nous
parents, lorsqu’on nous parle de « mise sous tutelle ». Et Dieu sait que de plus en plus d’acteurs
du secteur médico social nous suggèrent cette
démarche.

QUI PEUT DEMANDER UNE MESURE DE
PROTECTION ?
La demande d’ouverture de la mesure peut être
présentée au juge par la personne elle-même
ou bien par son conjoint, son partenaire PACS,
un parent ou un allié, une personne entretenant
avec le majeur des liens étroits et stables, la personne qui exerce déjà à son égard une mesure
de protection ou bien encore le procureur de la
République saisi ou non par un tiers.
La requête doit être envoyée au juge des tutelles
du tribunal d’instance du ressort du domicile de
la personne à protéger, accompagnée d’un
certificat du médecin traitant argumentant la
demande.

Jusqu’à ses 18 ans un enfant dit « mineur » est
considéré de fait comme une personne « protégée » et placé sous l’autorité de ses parents.
A partir de 18 ans il devient « majeur ». Il est alors
réputé , par la loi, comme « capable » de tous
les actes de la vie civile. L’autorité parentale
disparait. C’est à ce moment là que le questionnement sur l’éventualité d’une mesure de
protection se doit d’être posé.
POURQUOI ENVISAGER UNE MESURE DE
PROTECTION ?
A partir de 18 ans, une personne, handicapée
ou pas, est légalement reconnue « capable »
de tous les actes de la vie civile. Le fait d’être
titulaire d’une carte d’invalidité ne change
rien à cette situation. Mais nous savons bien
que certaines personnes ne peuvent exercer
elles-mêmes l’intégralité de leurs droits. C’est
très souvent le cas de nos enfants en situation
de handicap. La fin de l’autorité parentale entraîne en outre l’impossibilité pour les parents de
prendre des décisions à leur place. Alors comment être sûrs que nos enfants seront bien protégés et que leurs droits seront correctement
défendus ? C’est pour tenter de répondre à
ces inquiétudes que le droit français a créé trois
régimes de protection (sauvegarde de justice,
curatelle et tutelle) qui varient selon leur étendue ou leur durée.

QUI PEUT ÊTRE DÉSIGNÉ TUTEUR OU CURATEUR ?
La loi du 5 mars 2007 réaffirme nettement la priorité qui doit être donnée aux familles pour exercer
cette responsabilité. Conjoint, partenaire pacsé
ou concubin sont donc prioritaires pour exercer
la mesure. En dehors d’eux la préférence revient
aux parents ou alliés. Ce n’est qu’en cas d’empêchement de cet environnement que le juge
désigne un tuteur extra familial appelé « mandataire judiciaire à la protection des majeurs »
anciennement les associations tutélaires.
La nouvelle loi prévoit également que les parents
qui assument la charge matérielle ou affective de leur enfant majeur peuvent désigner, par
acte notarié ou sous seing privé, la ou les personnes qui seront chargées d’exercer les fonctions
de curateur ou de tuteur à leur décès.
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LES TROIS RÉGIMES DE PROTECTION JURIDIQUE
La sauvegarde de justice : cette mesure, peu ou
pas adaptée au secteur du handicap mental
n’est qu’une mesure de protection temporaire.
La curatelle : il s’agit d’une mesure d’assistance.
Elle consiste à protéger une personne majeure
qui, tout en étant capable d’agir par elle-même
a besoin d’être conseillée, accompagnée ou
contrôlée dans ses actes. Le majeur sous curatelle peut accomplir lui-même les actes dits d’ « administration » mais non ceux dits de « disposition »
(qui, par exemple, entrainent une modification
de son patrimoine). Il doit pour cela obtenir l’aide
et l’aval de son curateur.
La tutelle : elle s’adresse a une personne qui, de
manière générale, ne peut agir seule et a besoin
d’être représentée dans tous les actes de la vie
civile. Le tuteur assure la protection de la personne et de ses biens. Il effectue seul, au nom du
majeur protégé, les actes d’administration. Pour
les actes de disposition il doit obtenir l’accord
préalable du juge des tutelles.

•

•
•

•

CURATELLE = ASSISTANCE, TUTELLE = REPRESENTATION

•

A noter que la nouvelle loi permet au juge des
tutelles de scinder la mesure entre deux personnes : par exemple l’une en charge de la gestion
des biens, l’autre chargée de la protection de la
personne.

•

•

•

telles. Pour une curatelle les demandes
doivent être signées du majeur et de son
curateur.
Chaque année le représentant légal doit
fournir au juge des tutelles un état des
comptes du majeur protégé. Ce document - compte de gestion - rassemble
l’ensemble des dépenses et des revenus,
par rubrique : hébergement, nourriture,
habillement… Tous les justificatifs doivent
être conservés car ils doivent pouvoir être
présentés à la demande du juge.
Tous les documents liés à l’exercice de
la mesure de protection doivent être
conservés pendant au moins 5 ans.
En cas de changement de représentant
légal il faut informer la banque et les
autres organismes et effectuer un inventaire des biens du majeur pour le juge des
tutelles.
En cas de levée de la mesure un compte
rendu de gestion doit être adressé au
juge des tutelles
En cas de décès du majeur le représentant légal doit informer la banque et les
organismes divers et adresser un compte
rendu de gestion au juge des tutelles.

Au-delà de ces explications nous ne pouvons
pas négliger l’importance de la protection juridique dans la gestion du patrimoine de la famille.
Avenir matériel de la personne handicapée,
gestion du patrimoine familial… autant de questions intimement liées à la mesure de protection
de notre enfant. Il n’est jamais très agréable
d’avoir l’obligation de rendre des comptes à un
tiers (le juge des tutelles) dans le cadre d’affaires
privées. Mais il s’agit de notre enfant, celui que
nous devons protéger, bien plus encore que ses
frères et sœurs. Et pour bien le protéger mieux
vaut être légalement mandaté. La légitimité
que nous donne cette décision de justice en
tant que tuteur ou curateur familial nous permet
de poursuivre à ses côtés notre responsabilité
de parents et de l’accompagner dans sa vie
d’adulte. Et si nous le faisons pour son bien, dans
son intérêt, le Juge des Tutelles n’y trouvera rien
à dire.

QUELLES CONTRAINTES POUR
LE REPRÉSENTANT LÉGAL
Dès le début de la mesure le tuteur ou curateur doit vérifier que le majeur protégé
est bien assuré (responsabilité civile, domicile, véhicule). Il doit également informer
tous les organismes et administrations
divers de cette mesure et leur donner
son adresse afin d’être destinataire des
courriers concernant le majeur. De même
un contact avec la banque du majeur est
nécessaire.
Dès sa nomination le représentant légal
a l’obligation de faire un inventaire de
patrimoine du majeur protégé et de le
remettre au juge des tutelles. C’est cet
inventaire qui servira de point de départ
pour les comptes rendus de gestion futurs.
Tout au long de son mandat le représentant légal doit gérer le budget du majeur
protégé. Dans le cadre d’une tutelle
les dépenses importantes, les retraits sur
comptes d’épargne, les placements financiers etc. doivent faire l’objet d’une
demande d’autorisation au juge des tu-

Nelly DESARNAUD

Secrétariat de l’Ecoute aux Familles
04.68.10.25.57.
nelly.desarnaud@afdaim.org
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Nicole Vordy
Administratrice de l’AFDAIM-ADAPEI
Animatrice de la
Commission Communication

« Pas de
meilleure
recette
p o u r é crire
que l’écriture ».

de transmettre vos messages à chaque
lecteur du mensuel.
► Professionnels : Parlez-nous de votre
métier au quotidien, de ce qu’il apporte
aux personnes en situation de handicap.
Découvrir votre activité, c’est aussi
nous permettre de mieux comprendre
les objectifs de votre travail, ses
aboutissements, mais aussi ses difficultés.

C’est par cette citation
d’Adolfo Bioy Casares que j’ai souhaité vous
faire passer le message de la Commission
Communication.

► Administrateurs : l’écrit doit vous
permettre d’expliquer les orientations
de l’association, d’argumenter sur les
décisions qui sont prises dans les instances
représentatives.

Cette commission s’occupe de publier la
revue « A Tire d’Aile ». Anne Sophie, Chargée
de communication, centralise les articles,
les propose à la commission pour analyse,
les met en page et édite le mensuel dont
vous êtes destinataire.

► Bénévoles : faites-nous partager votre
action, et votre énergie.

« A Tire d’Aile » est là pour vous informer
des projets de l’AFDAIM-ADAPEI 11, de
ses actions en faveur des personnes en
situation de handicap dans le département.
Cette revue vous présente les activités des
personnes que l’association accompagne,
leurs réalisations. Elle vous fait découvrir les
métiers des professionnels qui interviennent
dans nos établissements, et vous renseigne
sur les lois et décrets.
Ces écrits sont aussi un moyen d’interpeler
les politiques sur les besoins de l’association.
Ce mensuel est un espace de poésie, de
rires, d’instants inoubliables, où les regards
se croisent grâce aux photos. Admiratifs,
nous découvrons des œuvres réalisées par
les personnes handicapées.
La revue est un instant de la vie de
l’association gravé sur du papier. C’est pour
cela que nous avons besoin de ce journal.
Et, ce journal a besoin de vous, de votre
participation pour continuer à être le
vecteur de communication de l’AFDAIMADAPEI 11.

Ecrire, c’est communiquer. C’est interpeler
le lecteur sur ses attentes, son métier, ses
questionnements, ses combats, ses passions.
C’est transmettre ses expériences, ses idées.
Pour tout cela, devenez acteur de la revue
« A Tire d’Aile » en rédigeant des articles ; ne
restez pas simple lecteur !
La commission communication peut vous
aider à mettre en page les textes que vous
avez rédigés et les idées que vous souhaitez
exprimer.
Dès à présent, envoyez vos articles à AnneSophie ALBOUY.

Anne-Sophie ALBOUY
Chargée de Communication
AFDAIM-ADAPEI 11
Rue Nicolas Cugnot
ZI Estagnol
11890 CARCASSONNE CEDEX 9
Tél : 04.68.10.25.51.
Fax : 04.68.47.38.00
anne-sophie.albouy@afdaim.org

► Chers résidants : Vos écrits sont toujours
un moment de plaisir pour chacun
d’entre nous ; alors à vos crayons.
► Parents et amis: Un espace est
réservé à votre expression, l’occasion
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