
Le joli mois de Mai, le mois du 

brin de muguet que l’on offre 

à ses proches le 1er mai 

comme porte bonheur. Alors 

souhaitons à l’ADAPEI09 et à 

tous ceux qui la composent 

plein de bonheur pour cette 

année en cours. 

Après avoir rétabli les grands équilibres financiers 

et maintenus d’excellentes relations avec nos par-

tenaires institutionnels que sont l’ARS et le Conseil 

Départemental, nous nous projetons dans l’avenir 

avec de nouveaux projets. 

A ce sujet, les efforts déjà fournis par tous nous 

ont permis de décider du versement d’une prime 

exceptionnelle dite de «pouvoir d’achat» de 200€ à 

l’ensemble des salariés de l’ADAPEI mais aussi de 

façon tout à fait exceptionnelle aux ouvriers 

d’ESAT. 

Nous avons déjà évoqué lors d’une édition précé-

dente le grand projet de reconstruction de la MAS 

et du FAM de Guilhot ainsi qu’une nouvelle unité à 

Saverdun. C’est un projet sur le long terme, struc-

turant pour notre association. Des réunions ont 

déjà été prévues et d’autres sont à programmer, 

toutes les personnes intéressées peuvent y partici-

per. 

Nous sommes toujours à la recherche de locaux 

adaptés à l’activité de notre SESSAD, les pistes 

entrevues jusqu’à ce jour n’ayant pu aboutir mais 

nous sommes confiants pour arriver à identifier 

une solution au plus tôt. 

Nous travaillons aussi sur une rénovation de notre 

site de l’ESAT à Pamiers. 

Au niveau associatif, nous sommes en train de tra-

vailler à la préparation de «l’opération 

brioche» (opération nationale de l’UNAPEI) qui au-

ra lieu la première semaine d’octobre sous l’impul-

sion de M. Navarro, Administrateur, aidé de Mme 

Barberat, Administratrice et Trésorière-adjointe. 

Cette opération est un retour marqué pour 

l’ADAPEI09 et nous aurons besoin de la contribu-

tion de tous. 

Nous avons aussi besoin de votre présence lors de 

certaines manifestations et je voudrais en citer une 

qui me tient à cœur cette année, la pièce de 

Théâtre qui sera jouée le 18 mai à Mirepoix 

et le 25 mai à Pamiers. Les acteurs vous y at-

tendent nombreux pour venir les applaudir pour 

une pièce qu’ils ont écrite eux-mêmes. 

Je souhaite réunir les Présidents et élus parents 

des CVS dans le courant du mois de juin pour une 

réunion d’échanges avec les membres du Conseil 

d’Administration car je considère que ces différents 

CVS sont très importants voire fondamentaux dans 

le bon fonctionnement de notre Association. 

Enfin, je profite de ce journal pour souhaiter la 

bienvenue à notre nouvelle DRH, Claire Bouniol, 

arrivée le 18 avril dernier. Nous avons de nom-

breux sujets et projets en cours dans le domaine 

des Ressources Humaines et nul doute que Claire 

Bouniol nous apportera toute son expérience. 

Nous voilà bientôt à l’été alors avec un peu 

d’avance je vous souhaite donc à tous de bonnes 

vacances. 
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Notre Association tiendra sa pro-

chaine Assemblée générale  

Le Mardi 18 juin 2019 à 18h00 

Ariège Restauration 



Témoignage  
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Nous avons donné la 
parole à M. José NA-
VARRO, élu depuis 
peu au Conseil d’Ad-
ministration de notre 
association afin de 
nous faire part des 
raisons de son enga-
gement. 

 

« L'ADAPEI est une 
association. En conséquence, avec mon épouse 
nous avons donc décidé d'y adhérer. Il nous a 
semblé logique d'être membre de l'association 
qui accueille notre enfant Sylvain. Pour nous 
adhérer à l'ADAPEI a été et reste un minimum 
naturel. 

Pendant plusieurs années étant salarié et impli-
qué dans d'autres structures citoyennes et as-
sociatives, je n'ai pas pu libérer un peu plus de 
mon temps pour le partager encore. 

L'heure de la retraite ayant sonné, après un 
temps de respiration et aussi d'aidant fami-
lial, je me suis dit que je pouvais prendre un 
peu de ma nouvelle disponibilité pour re-
joindre cette association qui nous aide beau-
coup. J'ai donc déposé ma candidature qui a 
été validée à l'assemblée générale de 2018 
après quelques mois de présence au sein du 
conseil d'administration. 

Dans cette instance, je peux m'exprimer li-
brement. et, justement pour ne pas trop dire 
de bêtises, j'essaye de m'impliquer dans des 
groupes de travail et surtout j'essaye de faire 
le tour des très nombreuses et très variées 
activités que notre association offre à nos 
enfants. Il me reste encore quelques établis-
sements à visiter, mais partout où je suis 
passé, j'ai trouvé un bon accueil, de la dispo-
nibilité et surtout, j'ai vu des résidents appli-
qués et souriants. Voilà qui m'encourage 
grandement à persévérer dans mon engage-
ment. » José Navarro  

Durant la quinzaine du sociétaire (il y a 10 mil-

lions de sociétaires pour le groupe Crédit Agri-

cole) les huit caisses locales de l'Ariège ont 

procédé à la vente de 800 brioches du cœur 

auprès de leurs clients. Pour une brioche ache-

tée la caisse locale doublait la mise ; l'intégrali-

té de la collecte étant reversée à l'Adapei de 

l'Ariège.  

Lors d'une cérémonie conviviale dans les lo-

caux du Crédit Agricole un chèque de 4 000 

€ a été remis à M. Chapuis (vice-président) 

et Mme Chabanel (secrétaire) représentant 

l'Association. Les deux représentants de 

l'Adapei ont souligné l'importance du parte-

nariat noué et l'intérêt pour la vie associative 

de cet apport financier.  

Il a été rappelé l'importance de l'association 

(640 personnes en situation de handicap ac-

cueillies dans une vingtaine d'établissements 

accompagnés par 560 professionnels). Enfin 

l'association envisage de rejoindre l'opération 

nationale des brioches (en octobre 2019) et 

ne manquera pas de mobiliser à nouveau le 

Crédit Agricole comme partenaire. 

REMISE DE CHEQUE CREDIT AGRICOLE  
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Comité de rédaction  : Emilie Comte; Nadine Mailhol ; Marie-Line Garrigues ; MT Chabanel ; Sylvie Suzes; 

Brigitte Bomme ; Sandrine Parachini ; Cécile d’Angelo, Christine Petit 

 SECTION THEATRE DE L’ADAPEI 

M. Oriol Philippe, Président 

de l'ADAPEI m'a demandé 

si je voulais bien animer en 

2019 l'opération brioches 

qui aura lieu la première 

semaine d'Octobre. Cette 

opération existe depuis de nombreuses années à 

l'UNAPEI.  

En 2018, 130 de ses associations y ont participé. En 

vendant des brioches il s'agit de collecter des 

moyens pour financer des projets. J'ai répondu po-

sitivement à cette demande car j'y ai vu plusieurs 

points positifs qui ne sont pas uniquement pécu-

niaires mais qui me motivent bien plus. 

L'ouverture sur l'extérieur qu'implique la vente de 

brioches, qui en soit n'est pas évènement extraordi-

naire, doit être un moyen de faire connaître, plus 

qu'elles ne le sont actuellement, notre association 

et nos activités d'éveil, d'accueil en direction des 

enfants et des adultes, ou productives pour les in-

dustriels ou le grand public. Et autour de cet ob-

jectif avoir une mobilisation commune des person-

nels, des personnes accueillies et des familles.  

Un groupe de réflexion est en place. Ce groupe est 

ouvert à toutes et tous. Déjà des contacts sont 

pris, notamment avec un ESAT à Enveigt (66) qui 

est en mesure de fournir les brioches avec son ac-

tivité boulangerie. 

Je dirais en conclusion que, quel que soit le résul-

tat financier obtenu, qui d'ailleurs sera proportion-

nel à l'implication du plus grand nombre, et qui 

permettra de financer quelques projets, faire con-

naître un peu plus et réussir à faire grandir, jus-

qu'aux familles, le sentiment d'appartenance à une 

même entité, l'ADAPEI de l'Ariège, ce qui est une 

réalité de fait mais qui n'est peut-être pas toujours 

perçue, serait déjà une réussite.  

Si l'opération Brioche peut nous y aider alors en 

avant pour sa réussite.               José Navarro  

 

 

Les acteurs de la Compagnie Bric-à-Brac de l’Extrême 

vous attendent à  

Mirepoix le samedi 18 mai à 20h00 à la Salle P. 

Dardier, à  

Pamiers le samedi 25 mai à 20h00 à la MJC .  

Ils vous présenteront leur dernière création « Le défi 

des Champions » composée par et avec les 

membres de la troupe qui tous sont issus de l’ADAPEI. 

Venez les encourager et les soutenir. 

OPERATION BRIOCHES 2019 



de l’atelier Conserverie de l’ESAT 

(rillettes, foie gras, ariéga-

lade….) et de se faire connaître 

par le plus grand nombre.  

Durant ce voyage, ils ont visité 

de nombreux lieux incontour-

nables de la ville de Paris : l’Arc 

de Triomphe, les Champs-

Elysées, la Tour Eiffel, le Musée 

Grévin, le Sacré Cœur, Mont-

martre. Ils ont aussi mangé sur 

un magnifique bateau mouche 

et sont allés voir une pièce de 

théâtre de Danny Boon.  

C’était une belle expérience ! 

 

ESATI– LE SALON DE L’AGRICULTURE 
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Pour la deuxième année consécu-

tive, un stand du Domaine de 

Guilhot était présent au Salon de 

l’Agriculture de Paris.  

Cette année, 6 ouvriers (Cécilia 

Roy, Séverine Loze, Stecy Faurel, 

Cyril Sariege, Sylvain Egea, Phili-

bert Guyaux), deux éducatrices 

DIS-MOI DIX MOTS 2019 

Pour la 5ème année consécutive, un groupe d’ouvriers d’ESAT 

a participé à l’opération « Dis-moi dix mots » proposée par 

le Ministère de la culture. 

Le thème de cette année est «Dis-moi dix mots sous toutes 

les formes» : Arabesque, Composer, Coquille, Cursif, Gri-

bouillis, Logogramme, Phylactère, Rébus, Signe, Tracé. Pour 

répondre à cette thématique, nous nous sommes amusés en 

utilisant plusieurs techniques d’écriture (l’acrostiche, le dé-

coupage de lettres pour former d’autres mots, la confiture 

de mots par exemple…).  

Après 5 ans d’affiches, nous avons opté pour un nouveau support. Ce sont des livres-objets. Chaque an-

née, nous devions faire une sélection des textes et c’était très frustrant. Alors cette année, pas de sélec-

tion et tous les textes sont dans les livres : 1 livre par mot donc 10 livres !  

Cette année, nous avons travaillé en partenariat avec l’IMPRO de l’ADAPEI09 qui a également écrit des 

textes et avec qui nous avons échangé les livres. Certaines œuvres ont été commencées par les jeunes de 

l’IMPro et finalisées par les ouvriers d’ESAT et vice-versa. Ce travail en commun est une véritable réussite 

et nous donne envie de continuer ainsi et même de le développer pour nous permettre de travailler physi-

quement ensemble. 

L’aboutissement de ce travail a été le vernissage, le 12 mars, dans la salle d’exposition de la Médiathèque 

de Pamiers. Les artistes ont pu lire leur texte devant leurs parents, éducateurs, moniteurs, et partager un 

pot de l’amitié. (suite page 5) 

des foyers d’hébergement (Céline 

Moreno et Anne-Marie Sanchez), 

ainsi que M. Altman (moniteur 

d’atelier de la Conserverie), M. 

Granval et M. Bouralha étaient du 

voyage.  

L’objectif était de vendre les dif-

férents produits réalisés au sein 



ESATI—Remise de chèque de la Caisse d’Epargne 
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Notre association a souhaité 

mettre en place un projet de 

«camion magasin», destiné à la 

vente des produits de l’ESAT 

Agricole «Conserverie Do-

maine de Guilhot» sur les 

marchés départementaux et 

foires régionales. 

La finalité de ce projet s’inscrit 

dans une démarche d’économie 

sociale et solidaire à travers 

une reconnaissance et une va-

lorisation humaine au sein de 

nos missions d’accueil de per-

sonnes en situation de handi-

cap. 

Ce projet de «camion magasin» 

a pour objectifs principaux: 

Inclusion des travailleurs 

d’ESAT, au milieu d’un lieu de 

vie et d’échange, qu’est le mar-

ché. 

Permettre aux tra-

vailleurs d’ESAT 

d’avoir un contact 

avec le client, et 

de se rendre 

compte de l’impor-

tance de la finalité 

de leur travail. 

Valoriser les savoir

-faire à travers cette activité. 

Utiliser le camion magasin  

pour informer des missions et 

des valeurs de l’Asssociation 

ADAPEI 09. 

L’association souhaite s’ouvrir 

d’avantage sur la vie de la cité. 

Nous avons pu ces dernières 

années, expérimenter la vente 

de nos produits sur différents 

points de vente, (CE d’Airbus, 

Salon agricole de Paris, marché 

de Noël de Toulouse….). 

Les ouvriers ont pu nous ac-

compagner sur ces différents 

évènements. 

Lors de ces journées de ventes, 

nous avons pu nous rendre 

compte du réel enthousiasme 

et du vif intérêt que les ouvriers 

manifestaient lors de ces évè-

nements extérieurs : créer du lien 

à travers une production propre 

constitue un enjeu dans les valeurs 

associatives. 

Grace à l’appui de la Caisse d’E-

pargne nous avons pu concrétiser 

ce projet : en effet une demande 

de subvention a été faite et elle a 

été accordée. Aujourd’hui nous dé-

veloppons ce projet. 

La première étape a été d’être ac-

ceptée sur les marchés : elle est 

partiellement franchie. Nous de-

vons poursuivre nos efforts afin 

notamment d’être intégrés sur le 

marché de Foix. Nous occupons 

actuellement les marchés de Mire-

poix, Ax Les Thermes et Lavelanet. 

Nous avons réalisé également un 

marché sur la période festive 

(Noël) à Osséja sur un week-end. 

La deuxième étape en cours de ré-

alisation est d’intégrer les ouvriers 

à ce projet . Le choix a été de les 

associer une fois l’aspect logistique 

bien en place. 

Nous tenons donc à remercier de la 

confiance accordée par la Caisse 

d’Epargne : une reconnaissance et 

une valorisation de richesse hu-

maine. 

DIS-MOI DIX MOTS 2019  IME DE ST-JEAN 

L’IMPro a mené un travail avec l’ESAT de septembre 2018 à mars 2019 

dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francopho-

nie : « Dis-Moi, Dix Mots ».  

Ils ont créé des œuvres: customisation de livres, création de textes qui ont 

été exposés à la Médiathèque de Pamiers durant un mois.  

Tout ce travail s’est finalisé par un vernissage le 12 mars 2019 où tous les 

participants, familles et professionnels étaient réunis. Cet événement a été 

un moment de partage, de convivialité, de rencontres riches en émotions. 



Vie des Etablissements 

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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FAM DE GUILHOT—Séjours répit TSA 

Le FAM de Guilhot propose un 

dispositif depuis l’an dernier desti-

né à créer un lieu ressource et de 

répit répondant aux besoins de 

votre enfant, de votre proche. Cet 

accueil est organisé pour des pé-

riodes programmées sur l’année 

en semaine (du mardi au jeudi) 

Deux accompagnants sont mobili-

sés par séjour pour un groupe de 

4 personnes accueillies. 

Ce projet a émergé suite à une 

carence de structures adaptées 

qui répondaient aux besoins des 

personnes ayant des troubles du 

spectre autistique (TSA). 

Il permet d’offrir aux personnes 

accueillies du FAM de Guilhot 

(internes, externes et stagiaires 

en attente d’admission) un lieu 

ressource favorisant le mieux 

«être» accessible à l’année, de 

vivre une période d’apaisement et 

de se retrouver en petit groupe 

dans un cadre convivial et repo-

sant. Ces séjours permettent éga-

lement la mise en place et le dé-

veloppement des outils éducatifs 

et d’apprentissage dans le cadre 

d’exercices d’éducation structurée 

à l’aide de supports visuels. 

Ces séjours se déroulent dans un 

cadre chaleureux et adapté dans 

un gîte situé aux Oustalous sur la 

commune de Les Cabannes. C’est 

un lieu propice au calme et au 

répit idéalement situé proche du 

village donnant accès aux com-

merces de proximité et aux bal-

lades dans la nature. 

Ce cadre a été choisi pour son 

emplacement et l’agencement 

permettant de créer une atmos-

phère conviviale, idéale pour les 

petits groupes et favorisant les 

échanges. 

Ces séjours en petit groupe per-

mettent aux personnes de s’ap-

proprier des outils de communica-

tion destinés à améliorer leur 

quotidien. 

Sous forme de photos, dessins ou 

pictogrammes, des supports vi-

suels sont installés dans les lieux 

afin de développer et améliorer le 

repérage spatio-temporel des per-

sonnes «emplois du temps à la 

journée, repérages dans les lieux, 

dans le temps…)». 

Dans le cadre d’une éducation 

structurée, l’objectif de ces sé-

jours est de développer ces outils 

emplois du temps collectifs et in-

dividualisés, classeurs de commu-

nication...) 

Exemple de supports visuels 

utilisés  

Pour le repérage des espaces 

GÎTE LES OUTALOUS—LES CABANNES 

Pictogramme pour dé-

signer la chambre as-

socié à la photo de la 

personne qui l’occupe 

Faire les courses 

Sortir en ville 

Aller au marché 

Emploi du temps de la journée 

https://www.facebook.com/vieassociativeadpei09
https://www.facebook.com/vieassociativeadpei09
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FAM DE GUILHOT—SAISON TANDEM’FLEX 2018-2019  

Les personnes accueillies du FAM 

de Guilhot ont pu participer à 

sept sorties organisées sur la 

journée dans les stations des 

Monts D’Olmes, Guzet et Ascou. 

A celles-ci s’ajoutent trois séjours 

de trois jours aux Monts d’Olmes, 

Guzet, St Larry et un séjour de 

cinq jours à Font-Romeu. Ce qui 

Pilotes : Yohan BESSIERE (2017), Brigitte MARTINEZ (2018), Morgane DE LA CALLE (2019), Clément SINOIR (2019)  

comptabilise vingt-deux journées 

de Tandem’Flex. Des journées 

programmées ont dû être annu-

lées soit par manque de neige, 

de mauvais temps ou de difficul-

tés d’accessibilité à la station. Sur 

cinquante quatre résidents, qua-

rante sont venus profiter                                                                                                                                                                                        

des joies de la glisse dont les re-

tours ne sont que positifs. La dé-

couverte de l’activité pour cer-

tains a porté ses fruits. Fanny 

demande déjà à être inscrite sur 

des sorties l’année prochaine. 

Nous tenons à souligner l’aide et 

la disponibilité des différents pro-

fessionnels des différentes sta-

tions malgré parfois une accessi-

bilité complexe aux pistes (ex : 

difficulté d’accès en bas des 

pistes de Guzet pour les fauteuils 

et personnes à mobilité réduite). 

La prise des télésièges s’est bien 

déroulée dans les différentes sta-

tions, si ce n’est Ascou où l’aide 

et la bienveillance du personnel 

nous a été d’un grand secours. 

Nous remercions la direction pour 

son soutien dans ce projet, les 

personnes accueillies et ses pi-

lotes attendent avec impatience 

la prochaine saison.    
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HEBERGEMENTS  

RENCONTRE AVEC PERRINE LAFFONT  
C’est à l’occasion d’une journée Sport Adapté Tandem-Flex or-
ganisée, le 16 février dernier que le Foyer d’Hébergement 
de Mirepoix a eu le plaisir de rencontrer Perrine LAFFONT.  
En effet cette dernière était en «vacances» aux Monts-d’Olmes 
après de bons résultats aux mondiaux 2019 à Park City (USA). 
Très disponible, elle a accordé du temps aux spectateurs pré-
sents et aux fans venus la saluer. Elle nous a même montré sa 
médaille olympique remportée aux Jeux d’hiver de 2018. Les 
usagers ont été enchantés de pouvoir rencontrer cette person-
nalité ariégeoise. Par la suite nous avons bien profité de cette 
journée. Le beau temps fut au rendez-vous et les descentes se 
sont enchaînées pour nous car nous étions le seul foyer pré-
sent ce jour-là. 

Foyer d’Hébergement  L’OUSTALET    

FOOT ADAPTE 

Les joueurs de l'Esati membres de l’Etoile Sportive 

Saint-Jean du Falga ont pu participer le week-end 

du 16 Mars à un match au stadium de Toulouse qui 

s’est soldé par une victoire du TFC contre Guin-

gamp. A titre de rappel il est aussi prévu, compte 

tenu de l'état d'esprit irréprochable des joueurs de 

l'Etoile Sportive, d’aller voir un match dans le lé-

gendaire stade de Saint -Etienne , «le Chaudron 

magique.» inutile de préciser au regard de l'esprit de cohésion qui anime ce groupe que l'ambiance sera 

au rendez-vous!  Qualifié pour les championnats de France, cette équipe est à l'image de ses bénévoles : 

joyeuse, motivée et heureuse de partager cette passion qui les unit.  

Un groupe de 9 résidents du foyer de Va-

rilhes avaient le souhait d’aller au marché 

de Noël de Strasbourg. Accompagnés de 

2 éducatrices, nous sommes partis du 22 

au 26 décembre 2018. Ce marché est 

magnifique, pleins de couleurs, de sur-

prises, de décorations que nous n’avons 

pas l’habitude de voir. Les maisons, com-

merces étaient plus jolis les uns que les 

autres. Nous avions l’impression d’être 

(presque) au pays du Père Noël. Nous 

sommes allés sous l’incontournable sapin 

(le plus haut d’Europe), avons parcouru le 

village Finlandais et bien sûr nous avons 

dégusté les bons petits plats alsaciens et 

les spécialités de Noël. Le soir de Noël, 

nous avons tous acheté un petit cadeau et par tirage à l’aveugle, nous avons tous eu un petit présent. 

MARCHE DE NOËL A STRASBOURG     
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APRES-MIDI CONVIVIALE A L’EPHAD DE VERNIOLLE 

Mars 2019 bal masqué sur Monié avec l’ 

EHPAD des Sources  suivi d’un goûter et le 

soir apéritif dînatoire. 

Bal masqué avec l’ I.M.E la Vergnière  et 

carnaval de Limoux le 31/03/2019. 

Préparation de la Fête du printemps avec con-

cours de pétanque le 16 mai 2019. 

Nous avons  passé une après-

midi avec l’EPHAD de Verniolle ! 

Étaient présents : Jean-Claude 

PEDOUSSAUD, Gérard 

CLASTRES, Yvette VERGE, Da-

nielle ALLABERT et Christian DA-

VID. Nous avons été très bien 

accueillis. Yves-Marie LAVOLO 

nous a  accompagné pour la vi-

site et nous a montré sa 

chambre…Nous avons assisté à 

un petit spectacle de théâtre pré-

senté par les enfants du centre 

aéré du village !Yves- Marie nous 

a même joué de l’accordéon !!Les 

résidents ont été  enchantés de 

 

Arrivée de M. Mickaël DUZ R.S.E en C.D.D d’octobre 2018 à Février 2019 et en C.D.I de-
puis Février 2019. 

 
 
 
 

 

FOYER DE VIE DE MONIE 

leur journée !!Nous allons réitérer 

une nouvelle rencontre en mars car 

nous sommes invités à déjeuner !! 
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Le mercredi 17 avril, en partenariat avec l’école élémentaire de Lézat, 4 

enfants de l’unité d’enseignement externalisée ont participé au cross de 

l’école. 

A 10h15, sur la ligne de départ : Théo, Kylian, Rémy et Lorenzo ont donné 

le meilleur pour faire la course gar-

çons CE1/CE2 qui consistait en, 

environ 10 min de parcours, 1 dia-

gonale et 2 tours de stade de rug-

by. 

Sous les encouragements du public, ils ont franchi la ligne d’arri-

vée fatigués mais enthousiastes. Félicitation à eux ! 

Afin de reprendre des forces : il a été servi une petite collation a 

tous ces jeunes. 

Cet évènement, très convivial, s’est terminé par la remise des récompenses : des coupes ont été distri-

bués aux 3 premiers et des diplômes ont été remis à tous les coureurs. 

 

Un sourire, un regard, un cri de joie : voilà ce qui a caractérisé les 

séjours tandem/ski effectués par l'IME de Lézat cet hiver. Trois sé-

jours de 2 jours/1 nuit sur la station de Guzet-Neige en partenariat 

avec l'IME de Saint-Jean qui ont procuré de la joie et des sensations 

fortes bien sûr.  

Par petits groupes, les jeunes ont pu profiter d'un maximum de des-

centes et appréhender tout le domaine de Guzet et se retrouver le 

soir et créer de nouvelles relations avec les jeunes de Saint-Jean.  

Du plaisir, de la glisse, des rires........ Quoi demander de plus si ce 

n'est le retour de la neige..... A l'année prochaine. 



Vie des Etablissements 
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FAM DE CAMBIE 

Du samedi 16 février au mercredi 20 février, 

transfert au carnaval de Limoux. 

Nous avons loué un gîte à Verzeilles entre Limoux et 

Carcassonne. 

Samedi et dimanche nous avons dansé au rythme 

des bandas et surtout nous en avons pris plein les 

yeux : costumes flamboyants, confettis, repas sur la 

place au soleil, musique, chants etc... 

Les jours suivants nous sommes allés une journée à 

la Cité de Carcassonne et un grand bol d'air à la mer 

pas très loin toujours avec un temps splendide. Le séjour fut agréable et sommes prêts à recommen-

cer..... 



MAS DU GIRBET—SAVERDUN 
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Vie des Etablissements 

Confidences sur un banc 

raldine JOLLY. Nous 

avons été hébergés 

au camping du cèdre 

à Rivières (81). Très 

bon accueil !! 

Le spectacle gran-

diose, féerique, nous 

avons tous été 

émerveillés par l’im-

mensité des structures, un ac-

cueil des plus agréables des festi-

valiers et des organisateurs, à 

reproduire. 

Nous sommes repartis avec des 

étoiles plein les yeux. 

Transfert « Fête des lumières à 

Gaillac » ;Jeudi 27/12/18 au ven-

dredi 28/12/18 

Concernés : Véronique COSTAN-

TINI + Michel VALLUY + Joël DU-

POND + Sandra MORELL et Gé-

« M. Christophe PERILLON  actuellement responsable du SESSAD en remplacement de Mme Claudine ES-

PERE n’est pas « titularisé ». 

Nous avons participé à un concours photo national gratuit ouvert à tous les 

usagers vivants en MAS .L’organisateur est la MAS LA FRAICHE PASQUIER 

44420 COUERON. 

Trois des résidents de la MAS y ont participé : Michel Valluy, Marion Marcel  

et Kadir Amara ; quatre thèmes étaient proposés, nous avons gagné l’un 

deux «un paysage avec la présence suggérée». 

Titre de la photo : Confidences sur un banc. 

Ils nous ont offert un calendrier reprenant les photos de toutes les MAS. » 

ERRATUM—SESSAD 

IME DE SAINT-JEAN 

un questionnaire sur la satisfaction des usagers effectuant des démarches auprès d’une MDPH 

Comme tous les ans, pour Noël, les jeunes de l’internat de l’IMPro (Villa Pamiers) 

confectionnent un cadeau pour les familles. 

Cette année lors de l’atelier créatif, les jeunes ont réalisé un abat jour, en partena-

riat avec l’atelier Métallerie de Longpré pour la réalisation des pieds de lampe. 

Cet atelier créatif se déroule en soirée, essentiellement avec les veilleurs de nuits. 

Les jeunes prennent plaisir à participer à cet atelier 2 fois par an : Noël et fête des 

mères. Nous utilisons divers matériaux de récupération, comme les boîtes de con-

serves pour les abats jours cette année. 

Concours photos 


