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Parlons-en

EDITORIAL DE M. ALBERT SUQUIA, Directeur Général
Après plusieurs exercices largement déficitaires , notre Association a
enfin dégagé un excédent
financier global.
Cette tendance devrait se
renouveler sur l’année
2018 et doit se poursuivre.
Bien que la situation demeure encore
fragile sur certains établissements, il est indéniable que notre situation financière, par le
passé très dégradée, s’est assainie.
Cette amélioration est le fruit de mesures
prises pour retrouver les équilibres budgétaires couplée aux efforts de chacun.
C’est aussi l’un des facteurs qui a permis de retrouver la confiance avec nos financeurs, l’ARS et le Conseil Départemental de
l’Ariège.
Ces efforts doivent être prolongés car
ils permettent aussi de retrouver notre capacité d’emprunt auprès de nos banques et donc
d’investir à nouveau pour rénover ou reconstruire le bâti dégradé de certains établissements.
Ainsi, notre Conseil d’Administration a
validé plusieurs investissements conséquents
dont celui de la reconstruction de la MAS et du
FAM Guilhot, de la construction d’un SESSAD
et de la rénovation de l’ESAT sis à Pamiers.
Il s’agit là de travaux qui s’étaleront sur plusieurs années mais qui participeront à une
amélioration sensible de l’accueil des personnes accueillies et aux conditions de travail
des salariés.
Je ne saurais ne pas aborder le domaine des
relations sociales, prégnant dans notre Asso-

ciation, se traduisant par des échanges et une
communication régulière entre la direction, les
représentants du personnel et organisations
syndicales.
Sur ce thème, là encore, je considère que les
relations sont plus apaisées que par le passé
et que, sur certains dossiers, nous arrivons à
co-construire et à formaliser des engagements.
Le Président, les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi pour souhaiter à
chacun d’entre vous de très bonnes fêtes de
fin d’année.

PERMANENCES DE L’ADAPEI
A LA MDPSH
Les membres du Conseil
d’Administration tiendront des permanences
à la MDPSH de l’Ariège
à Foix où vous pouvez
venir les rencontrer. Ils
pourront vous aider dans vos démarches auprès de Maison Départementale des Personnes
en Situation de Handicap de l'Ariège.
Mercredi 9 janvier 2019 de 14h à 17h
Mercredi 26 février 2019 de 14h à 17h
Mercredi 24 avril 2019 de 14h à 17h
Mercredi 26 juin 2019 de 14h à 17h

Vie de l’Association

Organigramme de l’ADAPEI
A la suite d’un travail de réflexion engagé au sein de l’ Association pour faire évoluer l’organisation de l’ADAPEI 09, un nouvel organigramme a été défini et mis en place, après concertation interne.
Ce nouvel organigramme répond à trois objectifs, visant à adapter l’organisation interne, aux
orientations retenues dans le cadre du projet associatif :

plus de transversalité,


de lisibilité,



de collégialité.
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Vie de L’ASSOCIATION

IME DE SAINT JEAN

L’atelier cuisine de l’IMPro propose tous les jeudis midi, d’accueillir des clients au restaurant
d’application « Les Z’Affamés de Longpré ».
Nous proposons un menu unique au prix de 9€, café compris.
Vous pouvez venir au nombre de huit personnes (ou plus dans une autre salle). Vous pouvez
aussi commander un buffet froid salé/sucré (devis proposé).
Pour cela, il faut réserver une semaine à l’avance au 05.61.67.71.37 ou 07.78.69.28.36
(n’hésitez pas à laisser un message) ou par mail : impro@adapei09.fr
Les serveurs vous accueillent, ils se présentent, vous installent et disent le menu. Tout au
long du repas ils s’occuperont de vous.
« Les jeunes cuistots » font la mise en place du plat principal avec l’Educatrice Technique.
Les serveurs ont apporté le plat principal aux clients.
Sydney, Matthieu M, Guillaume et Sébastien L

Le 19 janvier 2019 à partir de 14h00 nous vous retrouverons à Ariège-Restauration
pour la fête annuelle des Galettes où nous fêterons tous ensemble les rois.
Nous vous attendons très nombreux pour ce moment de convivialité, de divertissement et de joie.
Pensez à apporter un petit cadeau emballé dans un joli papier.

Comité de rédaction : Emilie Comte; Nadine Mailhol ; Marie-Line Garrigues ; MT Chabanel ; Sylvie Suzes;
Brigitte Bomme ; Sandrine Parachini ; Cécile d’Angelo, Christine Petit
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IME SAINT JEAN
Nous allons au dojo de Foix pour le cycle judo
le mercredi après-midi. On est accueilli par
Serge ( l’année dernière c’était René et Lise).
Nous participons à des ateliers, ce sont des
jeux par équipe de deux comme par exemple :
on met une ceinture autour de la taille et on
tire son partenaire. Pour commencer on dit
(« Hajimé et pour dire stop on dit Matte ».
René et Lise nous ont invités à un championnat de l’équipe de France des militaires, en
janvier 2018. On nous a proposé de participer
et on l’a fait avec plaisir. Sydney, Matthieu M, Guillaume et Sébastien L.

DORA à l’écurie du Cazalas
L’écurie du Cazalas des Pujols
accueille les enfants de l’IME St
Jean du Falga simplement en
échange de bon pain et de câlins
pour Dora.
Dora est douce et patiente avec
les enfants, même si certains lui
mangent le morceau de pain et
lui tirent la crinière.
Les enfants rendent visite à Dora
tous les jeudis après-midi, l’écurie est agréable et accueillante
les propriétaires sont super sympas ! Cela fait maintenant deux
années bientôt qu’ils nous accueillent !
Un grand merci à eux. N’hésitez pas à leur rendre visite et n’oubliez pas le pain pour Dora et ses
copains, ils adorent ça !!
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IME SAINT JEAN
Princesse DAYANA

Le samedi 15 septembre a eu
lieu une vente aux enchères
de maillots de rugby organisée par L’Association Princesse Dayana 09*. Des professionnels de l'IME se sont
également mobilisés pour
contribuer au bon déroulement de cette journée.
Les fonds récoltés lors de
cette vente sont destinés à
l’aménagement de la salle de
balnéothérapie de l’IME de
Saint Jean du Falga et permettront de financer l’installation de rails au plafond afin
de permettre aux enfants polyhandicapés d’entrer et de
sortir de l’eau en toute sécurité. Le soleil était là mais il y
avait moins de monde qu’es-

péré...
Et pourtant ! La vente aux
enchères s’est révélé être un
véritable succès : les amateurs de rugby étaient là et
bien là ! Un grand merci à la
présidente de l’association,
Madame De Carvalho, pour
sa présence et son engagement, et à Brian De Carvalho
pour son investissement lors
de la vente et auprès des
joueurs qui ont gracieusement offert des maillots de
valeurs. Et bien sûr un clin
d'œil à l'animateur, qui a su
faire monter les enchères
avec beaucoup d'humour.
Le mercredi 28 novembre,
Madame De Carvalho est ve-

nu dans les locaux de l’IME remettre un chèque d'un montant
de 4 000 euros. Un bon moment partagé avec tous les enfants de l’IME, les professionnels et surtout les enfants de
l'Unité 3 qui seront les premiers
concernés par ces rails. Les
professionnels et la direction de
l’IME ainsi que la direction générale de l’ADAPEI remercient
chaleureusement la famille De
Carvalho, L’Association Princesse Dayana 09 de sa générosité et de son implication en faveur des enfants en situation de
polyhandicap.
Cette association créée en mémoire de Dayana de Carvalho,
est dédiée au rassemblement
de fonds en vue d’améliorer le
quotidien d’enfants scolarisés à
l’Institut Médical Éducatif (IME)
de Saint Jean du Falga de
l’Ariège.
L’Association Princesse Dayana
09 sera présente à Les Cabannes pour un marché de Noël
le 23 décembre.
princesse.dayana@hotmail.com
Facebook : Associationprincessedayana09

SESSAD

Nous accueillons M.PERILLON Christophe, nouveau responsable du Service Educatif au SESSAD.
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INAUGURATION A LA CONSERVERIE du Domaine de Guilhot
À Guilhot, la rénovation de la conserverie de
l'Adapei 09 est désormais effective. Elle a été à
l'honneur lors de la fête de l'établissement.
Dans cet Esat agricole (Etablissement et Services
d'Aide par le travail ex-CAT) des personnes en situation de handicap, encadrées par des professionnels transforment les canards gras locaux. Foies
gras, confits, magrets, terrines, pâtés et de nombreuses spécialités régionales, ainsi que des colis
cadeaux sont préparés sur place et disponibles
pour tout public. En sus d'un aménagement complet et fonctionnel de l'espace de travail, l'ESAT a
fait l'acquisition d'un camion frigo qui sillonne les
marchés de l'Ariège depuis le début du mois. Lors
de son allocution le Président de l'Adapei 09, Philippe Oriol, a souligné la dynamique positive de l'Association en rappelant qu'elle accueille plus de 600 personnes dans ses 21 établissements et services répartis dans tout le département avec près de 600 professionnels.
Il a rappelé l'important rôle social et solidaire de l'association
ainsi que la formation et la validation des savoirs professionnels
de travailleurs en situation de handicap. L'inauguration se termina par une dégustation des produits préparés par les travailleurs. Contact : 05 61 67 98 07 ou conserverie@adapei09.fr
Alors si vous rencontrez sur un marché ariègeois le camion de
l’ADAPEI, rendez lui une petite visite vous serez bien accueilli.
MARCHE DE NOEL SOLIDAIRE 2018 - ALLEES JULES GUESDE A TOULOUSE
LE DOMAINE DE GUILHOT participe au
marché de Noël de Toulouse du 8 au 23
Décembre. Nous vous invitons à vous y
rendre, en famille ou entre amis, afin de
profiter d’un agréable moment de partage et de convivialité.
Pour ceux d’entre vous qui souhaite s’impliquer plus avant dans cet évènement,
nous recherchons des volontaires pour
tenir le stand sur la journée ou demi
journée à votre convenance. Les horaires
sont de 10h à 20h en semaine et 10h à
22h le vendredi et le samedi.
La vie associative de l’Adapei est présente sur facebook et twiter à l’adresse suivante : https://
www.facebook.com/adapeiariege@gmail.com vous pouvez vous tenir informé.
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RUN AND BIKE A L’IME DE LEZAT

Pour la 4ème année consécutive, les jeunes de l’IME en externalisation au collège François Verdier
de Lézat sur Lèze ont participé au Run and Bike annuel organisé par Mme Laurence Moretti, professeur d’éducation physique et sportive. Dès le début de l’année, nos 6 collégiens : Cindelle, Enzo, Noam, Mattéo, Mohamed et Djilali participent en inclusion au cours d’EPS avec la classe de 4°
3. Ils se sont entraînés avec rigueur et persévérance à ce sport coopératif qui allie course à pied
et pratique du vélo.
Les jeunes de l’IME ont fait équipe avec les collégiens dans le but de participer à ce Run and Bike
le 19 octobre dernier, qui reliait Lézat sur Lèze à St Ybars, soit une distance de 5,5 km.
La ligne d’arrivée a été franchie par tous les participants, une haie d’honneur avec de larges applaudissements ont accueilli Noam qui a parcouru cette course en draisienne.
L’après-midi s’est terminée par un goûter devant le lac de St Ybars. Ce que nous retiendrons
avant tout de cet évènement : Partage, Solidarité et Bonne Humeur. Bravo les Champions !

FERME PEDAGOGIQUE A L’IME DE LEZAT
Depuis septembre le groupe des jeunes ados de l'Ime de Lézat
sur Lèze se rend tous les 15jours à la ferme pédagogique de
Paillac à Lavelanet de Comminges. Ce rendez vous est l'occasion
pour ces jeunes de découvrir ou redécouvrir le monde des animaux. On y rencontre des cochons, des moutons, des poules,
des chèvres, des ânes..... Une vraie basse cour!!!! Ce moment
permet aux jeunes d'appréhender la relation avec les
animaux, de rentrer en interaction avec ceux-ci et découvrir
les différentes sensations de toucher ou d'odeur.
Les jeunes, passée la phase d'appréhension, prennent plaisir à caresser les animaux et à leur donner à manger. Cela
offre de beaux moments de partage et au vue du sourire
sur les visages des jeunes, ça chatouille une brebis qui nous
mange dans la main!!!!!
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FOYERS D’HEBERGEMENTS Visa Cité
Comme chaque année le comité des fêtes de Visa Cité
a organisé un repas dansant salle Fernand (Pamiers) le
05 juillet 2018.
Nombreux sont venus se restaurer.
Au menu : apéro, melon avec jambon de pays, paella,
dessert tarte aux pommes et café.
Pendant le repas plusieurs animations ont été proposées : danses, Tam Tam et concert .La soirée s’est terminée par un bal. Merci aux comités des fêtes d’avoir
donné du temps pour les préparatifs et le service en salle et un grand merci pour tous les
membres de l’A.D.A.P.E.I. d’être venus. A l’année prochaine !

EXPOSITION DES ATELIERS PEINTURES ET POTERIES
Cette année encore, les artistes des ateliers poteries et peintures ont pu exposer leurs œuvres.
Nous avons eu la chance d’occuper les locaux de la
salle d’exposition « D’ART + » au centre-ville de
Pamiers du 30 octobre au 2 novembre.
2 salles étaient consacrées à la poterie, réalisation
des usagers de Monié et foyers d’hébergements.
Nous ne pouvons pas tous les citer, mais merci à
eux pour leur implication et pour nous faire partager tout au long de l’année
leurs idées et imagination.
1 salle pour des dessins. Danièle ALLABERT a fait le choix cette année de se familiariser avec
plusieurs techniques de peinture. Ses réalisations ont conquis le public.
Les visiteurs ont été surpris par autant de créations et d’imagination et ont félicité tous nos artistes. L’exposition s’est terminée par un pot et nous tenons à remercier tous nos visiteurs lors de
ce vernissage. Nous espérons réitérer cette expérience l’année prochaine.

EQUITHERAPIE AUX PARDALETS-LOS MASOS 66500
9 usagers du foyer occupationnel de Monié (Gilbert, J. Claude, Patricia,
Jean, André, Mohamed, Laetitia, William) +2 éducateurs (Fabrice et
Thierry) et une équithérapeute de l’A.D.A.P.E.I (Laurence).
Les participants étaient pour la plupart des membres des groupes de travail en équithérapie, mais également ceux pour lesquels ce séjour était
l’occasion de renouer avec le cheval.
Les séances d’équithérapie sont également un lieu d’expression du langage verbal et non verbal.
Apprendre à communiquer avec le cheval mais également avec les autres
et avec soi-même. L’équipe avait proposé des activités hors équithérapie,
découverte du patrimoine (Villefranche de Conflent, Argelés-surMer, Prades..) soirée à thème (fête de la musique avec karaoké sur la
structure) et gastronomique (restaurant sur Argelés sur Mer).
Ravis de leur expérience, les usagers sont repartis avec pour seule idée
de repartir l’année prochaine.
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PYRHANDO
Le samedi plus de 250 personnes
ont participé à la randonnée, de
9km pour 150 mètres de dénivelé
environ, sur le plateau de Beille. La
météo étant au rendez-vous, nous
avons été gratifiés de magnifiques
points de vue sur la chaine Pyrénéenne. Bonne humeur et convivialité était au bout de l’effort.
Après un pique-nique, préparé par
la Conserverie de Guilhot, pris au
bas du plateau avec vu panoramique sur les montagnes, c’est la
Le
descente en vélo par la route jusrassemblement Pyrhando du 14 au
qu’à Aston : une quinzaine de kilo16 Septembre à Aston organisé par
mètres et 1250 m de dénivelé négal’ADAPEI de l’Ariège a été un réel
tif.
succès.
Le soir c’est le traditionnel repas
La plupart des 22 équipes particifestif, au menu les spécialités du
pantes sont arrivées dès le vendredi
terroir ariègeois préparées façon
à l’hébergement du Pas de l’Ours,
snack par la maison Lacube et servi
c’est le moment des retrouvailles.
dans une ambiance rock par l’excel-

lent groupe de VISA Cité « City Of
Rock »suivi de Stéréofanny ».
La soirée se termine dans une ambiance endiablée avec le DJ JC Show.
Pour conclure, ce rassemblement
ariégeois devrait rester dans les annales de Pyrhando tant pour l’organisation que pour son ambiance et son
originalité.
Merci donc à tous les participants
pour leur aide et leur bonne humeur,
merci aussi aux personnes venus
nous aider et sans qui ce week-end
n’aurait pas été une telle réussite.

REPAS MOULES FRITES A L’IME DE LEZAT
Le vendredi 23 Novembre 2018, l’association « A Lèze Pour Tous » a organisé une soirée « Moules-Frites » au Foyer Rural de Lézat-sur-Lèze. Le
bénéfice de cette soirée permettra d’acheter du matériel éducatif ou d’offrir des sorties sportives et culturelles aux jeunes accueillis à l’Institut Médico-Educatif de Lézat-sur-Lèze.
Ce fut une très belle soirée où les maîtres mots : convivialité, partage et
détente étaient de la partie ! 100 repas ont été servis et l’association en
profite pour remercier M. Garcia le cuisinier, Mme Garcia pour son aide
précieuse en cuisine, M. Auriol le Président de l’ADAPEI, Mme Robert la Directrice du Pôle Enfant ; l’ensemble des
membres actifs et du bureau « A Lèze Pour Tous » ; également un merci aux familles et à toutes les personnes
qui ont fait le déplacement pour partager cette soirée avec nous ! Nous en profitons pour vous présenter le nouveau bureau « A Lèze Pour Tous » élu courant octobre : Melle Mourréjeau Nadège la présidente, M. Etchebarne
Vincent le vice-président, Melle Ferrand Laure la trésorière, Mme Duc la trésorière adjointe, Mme Garcia Marielle la
secrétaire et Mme Lanois Alexandra la secrétaire adjointe.
L’association prévoit cette année de financer un projet culturel (cinéma) pour le groupe enfants ; un projet ferme
pédagogique pour le groupe des adolescents et un projet photos pour le groupe des jeunes adultes. En cette fin
d’année ; elle financera également le spectacle de Noël pour l’ensemble
des jeunes accueillis à l’IME.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour nos futures actions comme l’organisation d’un vide-grenier ou d’une tombola dont les
bénéfices permettront d’accompagner de futurs projets éducatifs !
En attendant l’ensemble du bureau vous souhaite de passer de bonnes
fêtes de fin d’année et vous donne RDV en 2019 !
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MAS DU GIRBET
Les 24/25/26 septembre Amara Kadir, Philippe Pons , Joël Dupond et Michel Valluy
et leurs éducateurs : Alves MARIA, Bahali
Albert et Jolly Géraldine ont profité de l’arrière saison automnale pour profiter des
joies du camping à Savignac les Ormeaux
(09).
Nous avons dégusté des spécialités ariégeoises à Ax les Thermes au marché et au
restaurant pour finir sur une super après –
midi balade au plateau de Beille. Une très
bonne ambiance due à la bonne humeur de
tous.

MAS DE GUILHOT
Les résidents et les équipes du Riou et de la Soulane ont soutenus les bleus. Un moment convivial devant un grand match. CHAMPION DU MONDE !!!!!! Merci
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FAM DE CAMBIE
Le jeudi 4 Octobre 2018 les résidents du Fam de Cambie
ont eu le plaisir d'accueillir pour la première fois à la salle
polyvalente de Serres sur Arget une journée sport
adapté. Les ateliers préparés par Julie Sais animatrice
FFSA et l'équipe de Cambié avaient pour thème :
-Sports de visée (sarbacane, jeux de quilles, cible
géante, lancés de précision) ;-Parcours moteurs ;Kingball.
Tous ont apprécié la qualité des installations et de l'accueil..
A midi, le repas a pu
être pris à l'extérieur et nous avons tous pu profiter de la
douceur automnale. Étaient présents les groupes des Mas de
Guilhot et Saverdun et une grande partie des résidents de
Cambié soit environ 30 résidents et une quinzaine de soignants. Ce fut une première mais sûrement pas le dernier
rendez-vous Sport adapté dans la vallée de la Barguillière !!
Rendez vous en 2019!

LES VACANCES 2018

Tout au long de l’année, les séjours organisés constituent une rupture avec le quotidien, la possibilité de
vivre de nouvelles expériences "ailleurs" et l'occasion
de faire des rencontres : - festival des Bandas à Condom avec le groupe des musiciens ; transfert à Loudenvielle (balnéo) avec le groupe des nageurs ;
transfert à la Redorte dans l’Aude, transfert en Dordogne; au Pays Basque et à Montpellier.
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ELECTION AU CVS DES FOYERS D’HEBERGEMENT
Ils étaient nombreux
lors de cette assemblée, ce jeudi 8 novembre 2018, autour
de la table pour le renouvellement du CVS
avec l’élection de la
Présidente Madame
Faurel-Stecy élue au
scrutin secret et à la majorité
des votants, par et parmi les
membres représentants du
CVS des Foyers d’hébergement de La Prairie, de Loumet,
du Chêne Vert, de l’Oustalet et

des comités d’usagers sur
chaque structure et de l’intérêt
de faire exister cette instance
pour que leur parole soit entendue, portée et valorisée.
A été proposé à l’ordre du
jour, par l’animatrice qualité
qui vient en soutien aux
membres CVS , une lecture
rapide des règles communes
de Mary Bella.
du CVS et de l’engagement
Ce moment solennel chargé
que cela sous-tend pour les
d’émotion où les anciens ont
représentants.
pu faire la passation aux nouveaux membres tout en leur Que l’aventure commence…
expliquant leur rôle au sein

Composition du nouveau CVS Foyer d’hébergement

Chêne Vert:
Loumet :
Prairie :
Marie Bella :
Oustalet :

Titulaire

Suppléant

Stecy Faurel (P)
J Claude Sournat
Philibert Guyau
Corinne Portolan
Arnaud Camille S

Vincent Perrot
Youri Pflienger
M. Ange Antunes
J Jacques Sutto
Rémi Longet

Questionnaire sur la satisfaction des usagers effectuant des démarches auprès d’une
MDPH
Dans le cadre de sa mission d’appui aux MDPH , la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie a lancé en septembre un questionnaire de satisfaction en ligne destiné aux personnes réalisant des démarches auprès des MDPH
Il s’agit d’une évaluation anonyme et territorialisée qui permettra aux MDPH de progresser sur
leur communication autour de leurs missions et leursréponses aux attentes des personnes en situation de handicap et leurs proches-aidants. Ce questionnaire en ligne a été rédigé en FALC et
une attention particulière a été portée à l’accessibilité universelle du site web (conforme au référentiel général d’accessibilité pour les administrations).
Afin que les retours permettent d’améliorer réellement les démarches administratives des personnes en situation de handicap au service de leur accès aux droits et de l’accompagnement de
leur parcours de vie.
Lien vers le questionnaire de satisfaction : http://mamdph-monavis.fr/
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