
Je ne saurais démarrer cet 

édito sans évoquer « l’opéra-

tion brioche » mise en œuvre 

par l’ADAPEI de l’Ariège sur le 

mois d’octobre avec le con-

cours particulièrement actif 

de bon nombre d’administra-

teurs et  l’appui des res-

sources humaines de l’Asso-

ciation. 

Initiée par l’UNAPEI, elle a pour but la  récolte de 

fonds visant au financement d’activités de loisirs  

ou de projets sur les  établissements.  

A ce jour, environ 500 brioches ont été vendues 

par le biais des établissements ou d’entreprises.  

Malheureusement, un défaut de qualité a été rele-

vé sur les brioches fournies par notre partenaire 

ayant entrainé l’arrêt de l’opération ; Il est à noter 

que ce fournisseur ne facturera pas notre Associa-

tion. 

Il appartiendra au Conseil d’Administration et au 

Président de décider l’an prochain de la reconduc-

tion ou pas de l’opération brioches. 

Au niveau de l’actualité Associative, nous venons 

de communiquer nos derniers budgets d’établisse-

ment. En effet, nous conclurons très prochaine-

ment avec nos autorités de tarification (ARS et 

Conseil Départemental de l’Ariège) un  Contrat Plu-

riannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour 

une durée de cinq ans qui fixera sur cette période 

notre dotation budgétaire. De plus, des fiches ac-

tion ont été travaillées par les directions d’établis-

sement afin d’améliorer l’accompagnement des 

résidents. 

Concernant les projets immobiliers à moyen terme, 

la première phase qui est la construction d’une aile 

supplémentaire à la MAS sis à Saverdun par trans-

fert de résidents de la MAS de Guilhot a été ins-

crite dans le CPOM et dans le Plan Pluriannuel 

d’Investissement des cinq prochaines années avec 

la rénovation du site ESAT sis à Pamiers. 

De nouvelles élections des représentants du per-

sonnel se sont déroulées en mai dernier. 

Les nouvelles instances légales se sont mises en 

place en  juin 2019, à savoir : 

Le Comité Social Economique intégrant une Com-

mission Santé Sécurité Condition de Travail (ex 

Comité d’Entreprise & Comité d’Hygiène de sécuri-

té et des Conditions de Travail)  

Des représentants de proximité au niveau des 

structures (ex Délégués du Personnel) 

Au-delà de ces nouvelles instances, l’objectif est 

bien de maintenir un bon niveau de dialogue social 

avec les organisations syndicales et plus largement 

la représentation du personnel. Notre Association 

est riche de structures qui accompagnent de façon 

adaptée les résidents dans leurs diversités ; elle 

n’en demeure pas moins complexe au niveau des 

relations de travail  ce qui nécessite des échanges 

et une communication constante avec les parte-

naires sociaux.  

De nouveaux projets pourraient voir le jour dont : 

La création d’une « Section d’Accompagnement à 

Temps Partiel » annexée à l’ESAT, en lien avec le 

secteur habitat dont la mission générale serait 

d’accompagner des personnes adultes en situation 

de handicap ne pouvant ponctuellement ou dura-

blement accéder à un travail à temps plein en 

ESAT.  

Ce nouveau service permettrait notamment une 

meilleure personnalisation du projet des ouvriers 

de l’ESAT. 

 

Par ailleurs, il a été répondu à un appel à projet au 

niveau de « l’emploi accompagné », dispositif d’ap-

pui pour des personnes en situation de handicap 

destiné à leur permettre de bénéficier d'un accom-

pagnement à entrer, maintenir ou découvrir l'em-

ploi en milieu ordinaire et serait rattaché au SAVS 

de l’Association.  

Notre Association doit demeurer dans une dyna-

mique de projets ! 

Il me reste à souhaiter à chacun et chacune un bel 

automne avant l’arrivée de la nouvelle année. 
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Depuis Septembre 2016, l’école maternelle de Va-
rilhes accueille une classe de 7 enfants de 3 à 6 ans 
présentant des Troubles du Spectre Autistique. Ce 
dispositif, unique dans le département, permet à 

ces enfants de bénéficier d’une scolarisation adap-
tée. Il fonctionne grâce à une convention entre : 
- L’Agence Régionale de Santé 
- L’ADAPEI 09 (notamment l’IME de St Jean du Fal-
ga) 
- L’Education Nationale 
et en partenariat étroit avec : 
- La municipalité de Varilhes 
- La Maison Départementale Des Personnes en Si-
tuation de Handicap 
- Le Centre d’Action Médico-sociale Précoce 
(CAMSP) 
- Le Centre de Ressources Autisme 
- Les partenaires médicaux et libéraux. 

L’UEMA, c’est 
d o n c  u n e 
équipe pluridis-
ciplinaire for-
mée à l’au-
tisme, qui ac-
compagne au 
quotidien les 7 
enfants. Elle se 
compose d’une 
e n s e i g n a n t e 

spécialisée, coordinatrice du projet, mise à disposi-
tion par l’éducation nationale et d’une équipe de 
professionnels du secteur médico-social : éduca-
teurs spécialisés, aide médico-psychologique, psy-
chologue, orthophoniste et psychomotricien. 
Les objectifs : 
- Favoriser et soutenir le développement de l’enfant 

et les apprentissages scolaires (programmes spé-
cifiques et rééducations diverses). 
- Concourir à l’épanouissement personnel de l’en-
fant. 
- Favoriser l’inclusion scolaire et soutenir l’acqui-
sition de comportements adaptés. 
Grâce à une étroite collaboration entre le person-
nel de la municipalité, les différents enseignants 
de l’école et l’équipe de l’UEMA, un travail d’inclu-
sion a pu se mettre en place : 
- Les temps de récréation et de cantine sont par-
tagés, - Des ateliers sur les temps de pause méri-
dienne vont se mettre en place, permettant aux 
enfants de l’UEMA de travailler les habilités so-
ciales, d’imiter leurs camarades, en retour ces 

derniers ont des responsabilités et sont valorisés. 
- Des enfants participent à certains ateliers dans 
les différentes classes (lecture, jeux mathéma-
tiques…), 
- Des temps communs sont partagés lors des 
cycles piscine, des sorties exceptionnelles, des 
spectacles ou goûters. 
Cette inclusion semble bénéfique pour chacun et 
amène chaque jour des réflexions et l’émergence 
de nouveaux projets. 
C’est ce travail de partage, de collaboration, qui 
permet à chacune des personnes intervenant au-
près des enfants d’échanger leurs connaissances 
et leurs compétences au profit de l’élève. 
 
C’est une bonne école pour apprendre que la dif-
férence fait la richesse du collectif. 
 
L’équipe de l’UEMA est à disposition des parents 
de l’école pour toutes questions. 
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Qui dit reprise dit parfois difficulté 
à se remettre dans le bain... C'est 
pourquoi l'Association "A Lèze 
Pour Tous" a décidé d'emmener 
tous les jeunes de l'IME de Lézat 
sur Lèze ainsi que tout  le person-
nel à une journée de reprise aé-
rienne le vendredi 30 août à l'ac-
crobranche du Vernet d'Ariège. 
Après un passage par les diffé-
rents parcours aériens, il était 

C’est par une belle journée 
que nous avons pu préparer 
le support qui accueillera un 
petit chalet, offert par l’Asso-
ciation « A Lèze pour 
tous », et qui nous permettra 
de ranger du matériel éduca-
tif. 
Tous les enfants et les sala-
riés tiennent à remercier cha-
leureusement les familles qui 

A vos agendas, l'hiver approche, il va faire froid et 

vous cherchez une activité pour occuper vos en-

fants, petits-enfants, cousins.... 

L'association "A Lèze Pour Tous" a pensé à vous 

et organise le samedi 30 Novembre et Dimanche 

1er Décembre un weekend "Gonflé" . Le foyer 

rural de Lézat sur Lèze accueillera des structures 

gonflables, des sculptures sur ballons gonflables, du 

maquillage, de quoi se restaurer et se désaltérer et 

même une retransmission des matchs du Top 14. 

Bref un weekend end pour petits et grands à ne pas 

louper, on vous y attend nombreux. 

temps de se retrouver autour d'une bonne 
grillade appréciée de tous. 

Pour digérer, les jeunes et le personnel se 
sont livrés à un concours de pétanque et de 
molky qui a déchaîné les passions. Les vain-
queurs, souhaitant rester anonymes, nous 
dirons que tout le monde a gagné. 

Une journée ensoleillée qui a lancé de la 
plus belle des manières cette nouvelle année 
scolaire !!! 

se sont engagées auprès de 
nous pour finaliser cette action. 
Même si au regard de la date 
arrêtée tous les volontaires 
n’ont pas pu être présents, 
chacun s’est impliqué en fonc-
tion de ses compétences : ma-
çonnerie ou pâtisserie pour 
soutenir les travailleurs !!  
La journée a donc été stu-
dieuse et... gourmande. 

Création d’une dalle en béton 

Weekend gonflé le 30 novembre et 1er décembre  
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Vie des Etablissements 

Professionnalisation des ouvriers d’ESAT : DISPOSITIF HANDIWORK  

L’objectif de ce programme de 

professionnalisation est de 

permettre à des ouvriers de 

découvrir le milieu ordinaire, 

d’acquérir des compétences 

professionnelles notamment 

dans le domaine de la grande 

distribution à travers des si-

tuations réelles de travail en 

entreprise. 

Ce dispositif a débuté en 2015 

dans le Gard entre un IME et 

Bricomarché. En septembre 

2018 des conventions de par-

tenariat avec UNIFAF, la DI-

RECCTE OCCITANIE….ont été 

signées et 21 dispositifs ont 

été lancés d’Orange à Pamiers. 

 

En 2019, nos ESAT sont entrés 

dans ce dispositif. Un forma-

teur d’HANDIWORK a accom-

pagné et encadré 2 équipes de 

travail de 4 ouvriers en entre-

prise à raison de 3 heures /

semaine, de janvier à juillet. 

Cette immersion profession-

nelle a concerné au total 12 

ouvriers (8 titulaires +4 sup-

p léan ts ) .  B r i co Dépôt 

(Verniolle) et Leclerc (Saint 

Jean du Falga) ont été nos 

partenaires.  

Les ouvriers ont été assidus et 

investis dans ce dispositif. Le 

soutien des référents, l’accueil 

chaleureux et la disponibilité 

des acteurs de l’entreprise ont 

contribué au bon déroulement 

de cette session.  
 

Ce programme s’est conclu par 

la remise des attestations de 

compétences délivrées jeudi 

11 juillet à la mairie de Castel-

n a u d a r y  ( h t t p s : / /

www.facebook.com/HandiworkFR/  

 

Forts de cette expérience posi-

tive, les ESAT reconduiront ce 

dispositif pour les 3 années à 

venir. Une nouvelle session a 

démarré dès le mois de sep-

tembre.  

https://www.facebook.com/HandiworkFR/
https://www.facebook.com/HandiworkFR/
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ESAT—LE ROI LION 

Au début de l’été 2019, 25 ans 
après le premier opus, Disney 
a sorti sur tous les écrans de 
cinéma de France, un remake 
de son succès « Le roi Lion ». 
C’est l’histoire des aventures 
d’un jeune lionceau qui, après 

de multiples péripéties, de-
viendra le fameux Roi lion, roi 
des animaux. 
Malheureusement durant les 
25 ans qui séparent la sortie 
de ces deux dessins animés, la 
moitié de la population des 
lions d’Afrique a disparu ! 
 
A l’occasion de la sortie de son 
film, Disney a donc décidé de 
soutenir l’association Panthera 
qui œuvre pour la sauvegarde 
des félins en Afrique. Pour ce 
faire Disney s’est adressé  à 
l’entreprise Gifts for Change 
(anciennement TREEZ). L’acti-

Toute l’équipe du projet Roi Lion  

Véronique, Emilie, Sami, Manon, Benja-

min, Clément, Nathalie, Célia, Mano, Ya-

nis, Nathalie, Saïda, Monique, Anthony, 

Monique, Kevin, Fanny, Jean-François, 

Régine, Georges, Cyril, Laetitia, Bernard, 

Jean-Luc, Alexandre, Sylvie, Corinne, 

Abderahman, Yazid, Marinette, Thomas, 

Charlène, Loïc, Christelle, François et 

Saïd 

vité de cette entreprise (dont le 
chef de production est Jean-Luc 
Girard, ancien directeur de 
l’ESATI) est de  proposer à qui 
le veut la  création d’objets dans 
le but de venir en aide à une 
cause qui lui tient à cœur. Une 
des spécialités de GFC est de 
fabriquer des bracelets, compo-
sés d’un médaillon en bois gra-
vé et d’un cordon en lin de cou-
leur, le tout monté sur une car-
tonnette explicative. 
La Société GFC a donc imaginé 
un médaillon à l’effigie du jeune 
Simba et une magnifique car-
tonnette. 
Depuis plusieurs années mainte-
nant, l’ESAT Industriel de 
l’ADAPEI de l’Ariège est le parte-
naire privilégié  de Gifts For 
Change. En effet, c’est ici, à Pa-
miers que la plupart des médail-
lons sont fabriqués grâce à une 
machine à découpe et gravure 
laser, pilotée par le moniteur/
dessinateur Benjamin Jolibert. 
Ensuite ce sont les ouvriers des 
ateliers Travaux à façons et 
Montage Industriel, qui effec-
tuent le montage des bracelets 
sur les cartonnettes. 
Avec le Roi Lion ce sont plus de 
10 000 bracelets qui sont 

donc sortis de l’atelier travaux 
à Façons et qui ont été ven-
dus à travers la France, dans 
les cinémas partenaires. Le 
prix de vente était de 5 Eu-
ros ; une partie étant rever-
sée par Disney à l’association 
Panthera. 
Afin de promouvoir cette ac-
tion, les studios Disney ont 
envoyé une équipe de tour-
nage pour réaliser un docu-
mentaire à l’ESATI, afin de 
mettre en avant le travail des 
ouvriers de l’ADAPEI. Ce petit 
film a été diffusé juste avant 
les projections au cinéma. 
Vous pouvez le voir sur You-
tube en tapant le lien : 
https://www.youtube.com/
watch?v=jQ-GIgKLuaI 
Pour couronner cet évène-
ment, Disney France a invité 
le 25 juillet  tous les ouvriers 
qui ont participé à ce projet, 
à une projection spéciale, 
dans une salle privatisée du 
Cinéma de Gaumont de 
Labège. 
Après la séance, nous 
sommes tous allés partager 
un bon repas, pour fêter l’épi-
logue de cette magnifique 
expérience. 



Invités par le groupe « les 

chocolats blancs » les Tam-

Tams de l’Oustalet se sont 

produits pour la première fois 

en live au café-concert la Li-

monaderie et à la Fête de la 

musique de Foix en première 

partie. 

Malgré le temps peu clément cette année, nos percussionnistes ont gardé le sourire. Leur prestation en-

core une fois fut de qualité pour le plus grand plaisir du public venant les écouter et les applaudir. 

Tout le monde a pris date pour l’année prochaine. 

Vie des Etablissements 
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VISA CITE  Les TamTams de l’Oustalet à la limonaderie et la fête de la musique à Foix 

Le 18 septembre les TamTams de 

l’Oustalet se sont produits sur in-

vitation au Festival handiamos 

de Muret. Ce festival permet à 

divers établissements accueillants 

des personnes en situation de-

handicap de venir montrer leur 

savoir-faire dans plusieurs do-

maines artistiques (musique, 

danse, chant…) Cette journée a permis aux résidents et professionnels de se rencontrer et d’échanger. Ce 

festival a lieu tous les ans au mois de septembre. Les Tamtams ont pris rendez-vous pour l’année pro-

chaine. 

 Du 11 au 21 août a eu lieu un séjour itinérant en 
Ecosse organisé par Alexandra, Aude, Christelle, 
A.Camille, Gérard, Mickaël, Nourdine  et 2 accompa-
gnatrices. 
La douche écossaise n’est pas une légende puisque 
nous avons pu le vérifier dès le premier jour. Il a fallu 
maitriser la conduite à gauche, la monnaie et la langue ce qui nous a permis d’ob-
server que nous avions tous des capacités d’adaptation 
Nous avons visité Aberdeen (3ème ville du pays) ;  Inverness :Balade bateau in-
contournable sur le lac du Loch Ness ; Distillerie de Whisky ; Château le plus roman-

tique du pays ; La gare du Jacobite train (gare d’Harry Potter) ;  
Ile de Skye  : balade sur les falaises, en montagne, les lacs…. 
Edimbourg : Visite en bus de la ville, Résidence de la Queen Elisabeth, Festi-
val d’arts de rue. Tout au long de nos déplacements, découvertes de pay-
sages, de pubs (incontournables), de restaurants typiques avec la fameuse 
panse de brebis (le haggis), boutiques traditionnelles (avec essayage de kilts). 
Les Ecossais sont très sympathiques, aidants et plutôt contents de rencontrer 
des français. Les vacanciers ont pu s’initier à quelques mots d’anglais ce qui 
leur a facilité le contact.  
Tout le monde est rentré enchanté. 

Les TamTams de l’Oustalet au Festival Handiamo de MURET 

Voyage en Ecosse 
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Vie des Établissements VISA CITE 

Théâtre : Le défi des champions 

 

Les comédiens ont fait naître la compagnie du «BRIC A 
BRAC DE L’EXTREME» courant 2018. 
 

Chaque séance construisait l’histoire du «Défi des cham-
pions». Chacun prenait la parole, apportait des idées, for-
mait le canevas du scénario pour un joli final. 
 

Deux représentations ont eu lieu à Mirepoix et Pamiers au 
mois de mai. Les deux spectacles se sont vraiment bien dé-
roulés et ont eu un grand succès.  
250 personnes sont venues applaudir nos comédiens 
Les comédiens, l’équipe des techniciens ont vécu des mo-

ments uniques plein de bonheur de sensibilité, de sensations et de partage. 
Bravo à tous pour le jeu de scène, la gestion des costumes, des accessoires, des rentrées et sorties, de la 
technique, de l’entraide. 
Merci de l’aide apportée par les personnes de l’ADAPEI qui ont assuré la billetterie,  le bar et le pot de fin 
de spectacle. 
Nous prévoyons de jouer «Le défi des champions» en Belgique au mois d’août 2020. 
Nous recherchons et espérons être aidés par quelques sponsors. Nous prévoyons de jouer 2 fois 
avant (Ariège ou autre) pour continuer de nous entraîner. Le Théâtre est et reste une aventure merveil-
leuse.  A nous de la vivre et de la faire vivre avec passion. L’atelier Théâtre a repris le 9 octobre pour tra-
vailler sur une nouvelle pièce. 

Comme chaque année, les archers ont terminé leur saison en 
forêt de LOUBENS autour d’un lac. 
Nous installons les cibles et choisissons le parcours. 
Le Tir en forêt dit « Tir Nature » est différent du tir en salle. 
Chacun doit s’adapter aux éléments extérieurs. 
Ces 2 jours sont toujours des moments de partage  et d’en-
traide 
La soirée avec musique, jeux et chants à la belle étoile est tou-
jours un moment convivial autour d’un repas dit « trappeur ». 
La nuit sous tente ou cabane de pêcheurs est appréciée avec 
certains bruits nocturnes inhabituels. 

Organisés par les éducateurs du foyer et le Président de l’associa-
tion du Dojos de Pamiers, les usagers ont suivre des cours de ka-
raté dans un cadre idyllique sur la plage de Sérignan. 
En journée balade, découverte de la région et baignade sur la 
plage. 
En soirée repas au restaurant, marché nocturne et soirée festive 
(thème cabaret, karaoké…). 
Les usagers ont bien profités de ce séjour et les retours n’en ont 
été que positif de leur part. 

Week-end fin de saison TIR A l’ARC 

Séjour karaté à Sérignan avec les usagers du Foyer Le Chêne Vert 



VISA CITE 
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Vie des Etablissements 

 

Vente de Brioches sur le marché 

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

Cet été nous avons pris le bateau à Toulon pour aller en Corse 
du sud à coté de Porto Vechio dans un camping résidentiel.  
Le groupe est composé de 7 résidents (Marinette, Stessy, Ro-
semarie, Benoit, Arthur, Georges et Cyril et deux accompa-
gnatrices ). 
Nous avons passé la nuit en couchettes  sur un énorme et  
magnifique bateau pour arriver sur l’ile de beauté à Ajaccio le 
lendemain matin.  
Nous avons pris la route, en longeant la côte sud et en admi-
rant les paysages et plages et ce pour arriver au camping où 
nous avons passé la semaine. 
Durant tout le séjour nous avons vu des paysages, plages et 
ports vraiment magnifiques !!! 
Nous nous sommes baignés dans des eaux de mer turquoise 

à plus de 25 degrés et aussi dans une splendide rivière à coté de Santa 
Lucia. 
 
A Bonifacio tout au sud de la Corse, nous avons aussi pris un bateau à 
vision sous-marine pour admirer les pois-
sons  et visiter des grottes sous-marine  
dans les calanques blanches.  
 
A Porto Vechio, nous nous sommes fait 
quelques bonnes frayeurs sur un im-
mense canapé  tracté ! 

Au retour nous avons pris le bateau à Bastia au nord de la Corse pour 
rentrer sur le continent, de fait nous avons pu admirer la côte ouest. 
On a passé un excellent séjour et c’est avec plein de  soleil et de la 
bonne humeur que nous sommes rentrés ! 
 

Le foyer de Monié ( Fabrice et 
j.marc )se sont rendu sur le marché 
de Pamiers pour l’ opération 
brioches. 

Une bonne vente pour la première. 

Le 09 octobre 2019 nous nous 
sommes rendu sur le marché de 
Saint-Jean du Falga toujours avec la 
même équipe avec pour  seule idée 
de vendre tous nos brioches pour 
nos futurs projets. 



FAM DE GUILHOT  
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Comité de rédaction  : Emilie Comte; Nadine Mailhol ; Marie-Line Garrigues ; MT Chabanel ; Sylvie Suzes; 
Brigitte Bomme ; Sandrine Parachini ; Christine Petit et toutes les équipes de l’ADAPEI. 

Les séjours aidants familiaux : un appui aux aidants.  

Ces séjours se déroulent dans un cadre chaleu-
reux et adapté au sein d’un gîte, Les Oustalous, 
situé au village Les Cabannes (09).  
Ce lieu est propice au calme et au répit. Idéale-
ment situé, proche du village donnant accès aux 
commerces de proximité, le site offre de jolis 
endroits pour se reposer et se balader. Il a été 
choisi pour son  emplacement, son cadre et son 
agencement permettant de créer une atmos-
phère conviviale, idéale pour les petits groupes 
favorisant les échanges.  
 
Pourquoi ces séjours ? 

Le FAM de Guilhot propose ce type de séjour 
durant la période estivale et de façon ponctuelle 
durant l’année en fonction des besoins. 

Ces séjours ont pour objectif principal d’offrir 
une réponse à un besoin de temps, besoin de 
pause et de détente pour les aidants familiaux 
dans le respect de leur droit au répit. 

Ce droit est inscrit dans le code d’action sociale 
et des familles et dans le plan régional de santé. 
Pour répondre à cela, ce type de séjour est pro-
posé aux aidants familiaux pour leur permettre 
de prendre du temps pour eux ainsi que propo-
ser à leurs enfants, leurs proches des lieux res-
sources adaptés.  

Ces séjours se déroulent sur trois journées et deux nuitées. Un binôme de professionnels accom-
pagne un groupe de six personnes. Ces petits groupes permettent de procurer aux personnes 
accueillies un climat calme, apaisant, propice à la détente et favorisant les échanges. Ces séjours 
sont adaptés au rythme de chacun. 

Des activités culturelles, de loisirs et/ou de détente peuvent être proposées en fonction des choix 
et des envies de chacun. 

De part sa proximité avec le village, le site d’accueil facilite le déplacement et l’accès aux com-
merces de proximité. Il permet de partager des moments de convivialité. 

 

Une démarche de formation des aidants familiaux associée à des professionnels est 
également programmée sur novembre et décembre 2019 dans l’objectif de partager 
les compétences dans l’accompagnement des personnes avec autismes et de déve-
lopper de nouvelles façons d’accompagner les personnes.  
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Sans compter sur les rési-
dents du FAM de Cambié 
(présents dans leur quasi-
totalité) une centaine de 
personnes était présente. 
Les critiques du public (qui 
n'a pas modéré ses ap-
plaudissements à la fin de 
la représentation) nous 
ont fait chaud au cœur. 
Les résidents du FAM de 
Cambié nous en reparlent 
encore et nous poussent 
vers une deuxième édi-
tion!» 
 

Et alors cette deuxième 
édition? 
 

«Comme la direction du 
FAM de Cambié nous suit 
dans ce genre de projet, 
nous y réfléchissons. Un 
festival et pourquoi pas? 
Il n'y a de limite que le 
manque d'envie et l'envie 
ne manque pas pour ce 
genre de projet! 
Alors à suivre... en tout 
cas, nous en gardons un 
bon souvenir comme d'une 
étoile plein les yeux.»  
C.G 

Le vendredi 05 Juillet la nuit por-
tait une étoile toute particulière. 
Ce n’était ni la grande ou la petite 
ourse. Pas non plus l’étoile polaire 
ou encore moins une étoile fi-
lante ! Non, sous le ciel du FAM 
de Cambié brillait «l’étoile du Ci-
néma.»En effet la première édi-
tion du «Cinéma en plein 
air» eu bien lieu dans le jardin de 
la structure de Cambié avec un 
film présélectionné par les rési-
dents «Un village presque par-
fait.» 

 

Comment est née cette idée? 
 

«Depuis quelques années mainte-
nant nous projetons des films à 
l’intérieur du FAM de Cambié. Les 
résidents semblent aimer cette 
animation. Ils choisissent un film, 
le regardent autour d'un jus de 
fruit ou d'une tisane... C'est le 
cinéma à la carte et à domi-
cile. L'idée d'agrandir du dedans 
au dehors et de partager ce mo-
ment convivial au plus grand 
nombre est venue tout naturelle-
ment, explique un professionnel, 
lorsque nous avons soumis cette 
idée aux résidents et à l'équipe 
beaucoup ont partagé cette envie. 
Le Cinéma en plein air était né!» 
 

Lorsque vous parlez du plus grand 
nombre de qui parlez-vous? 

«L’invitation à 
cette soirée était 
pour tout le 
monde. Résidents 
et professionnels 
d e  t o u t e 
l'ADAPEI, parents 
et familles des 
résidents, mais 
aussi les habitants 
des communes 

avoisinantes. 
L'idée première était de créer du 
lien. Nous avons essayé de le 
faire par le biais du cinéma.» 
 

Et la soirée en quelques mots? 
 

«Un écran géant, chaises, fau-
teuils, transats, couvertures sur 
le sol pour les petits. Une déco-
ration florale sur les tables, un 
buffet sous forme de café ou 
thé gourmand, une ambiance 
champêtre, de la musique, de 
l’énergie et du sourire pour en-
fin la projection du film voilà ce 
qui était proposé au public pré-
sent.» 
Et le public était-il au rendez-
vous? 
 

«Oui pour une première édition 
nous sommes ravis. 
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MAS DU GIRBET 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Une fois de plus « les bras cassés » ont mis l’ambiance au Festival handiamos à Muret  

Il est vrai qu’ils ont pris très au sérieux ce concert car ils ont été très assidus lors des répéti-

tions. Très bonne ambiance, beaucoup de spectateurs  et le soleil était au rendez-vous ! A l’an-

née prochaine 

Deux sorties à Narbonne plage 
ont été proposées durant 
l’été  2019. 

Nicolas Bonnet, Elodie Pedrini, 
Michel Valluy, Campagne Marie-
Françoise, Amara Kadir, Eric 
Dimmers et Brigitte Nicolas, ont 
pu profiter des joies de la plage, 
malgré la température de l’eau 
peu clémente.  

 

des personnes adultes en situa-
tion de handicap.  
De nombreux invités ont répon-
du présents pour embarquer, 
l'espace d'un après-midi, pour 
un voyage dans les îles : pa-
rents,  amis,  partenai res 
(Association  Temps Libre, 
MDPH09, MAS de Guilhot, Pis-
cine de Saverdun…) 
Dans un décor exotique, les per-
sonnes accueillies et leurs invi-
tés ont pu savourer un délicieux 
café gourmand accompagné par 
une animation musicale de Ful-
gence et Marité 
Animations et leurs myriades de 

bulles géantes. 
Cette journée fut l’occasion de 
faire visiter l’établissement et 
d’exposer les photos et les 
créations des usagers. 
Saluons, enfin, l'investisse-
ment de l'ensemble du person-
nel de l'établissement et la 
participation des familles  pour 
faire de cette rencontre un 
moment convivial et festif ap-
précié de tous." 
L’établissement remercie la 
Mairie de Saverdun pour le 
prêt et le montage des chapi-
teaux. 

C'est sous un soleil estival 
que s'est déroulée, ce mardi 
18 juin 2019, pour la 2ème 
année consécutive, la ren-
contre « Familles-Partenaires 
» à la Maison d’Accueil Spé-
cialisée du Girbet (ADAPEI 
09) de Saverdun qui accueille 

Ils ont été accompagnés à aller 
à l’eau par des tiralos  prêtés 
par la municipalité de Nar-
bonne plage, je vous conseille 
à tous handiplage Narbonne 
pour leur accueil. 

Des belles journées riches en 
émotion pour tous les partici-
pants. 



Vie des Etablissements 

ARIEGE RESTAURATION  : CONCOURS PHOTOS 

Pour la deuxième année, Ariège Restauration a organisé un concours de photos. 

Chaque mois, lors des animations, les 40 établissements livrés par Ariège restauration sont invi-

tés à envoyer les photos de la salle de restauration décorée pour l’occasion. 

C’est cette année l’Ecole de Ségura, qui remporte le concours ! 

Des jeux de société et un goûter de fin d’année leur ont été offerts par Ariège Restauration. 

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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https://www.facebook.com/vieassociativeadpei09
https://www.facebook.com/vieassociativeadpei09

