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Parlons-en

EDITORIAL M. Philippe ORIOL—Président de l’Adapei09
Les 9, 10 et 11 juin avait lieu le
congrès annuel de l’UNAPEI à
Montpellier avec comme thème :
La qualité de vie, moteur de
l’innovation sociale.
Nous avons été 3 administrateurs à pouvoir nous y rendre
accompagnés de 6 Directeurs.
Nous avons pu assister à différentes tables rondes :
Tendances actuelles des politiques publiques :
décrypter les enjeux pour agir.
Innover au cœur de nos organisations : poursuivons nos ambitions d’une société solidaire et inclusive.
Participation, individualisation, autodétermination : outils et méthodes pour
une meilleure qualité de vie.
Nous avons pu aussi échanger avec d’autres associations venues de toute la France et aussi avec
des prestataires.
C’est aussi l’occasion de se rendre compte que
nous appartenons à un grand mouvement dont les
associations sont implantées dans toute la France.
Les orientations de l’UNAPEI que nous souhaitons
reprendre au sein de l’ADAPEI et partager avec
vous sont les suivantes :
1 – Accompagner chaque personne handicapée à être actrice de sa vie
Généraliser la démarche d’autodétermination
des personnes
Garantir à chaque personne et à sa famille un
accompagnement adapté aux attentes et
besoins tout au long de la vie
2 – Accélérer l’évolution de la société
Co-construire avec tous les acteurs de la société
Innover dans l’accompagnement des personnes
et des familles
3 – Affirmer notre modèle associatif parental
d’entrepreneurs militants
Rendre puissant et visible le réseau de l’UNAPEI
Renforcer la complémentarité de la triple expertise personne / famille / professionnel
En ce qui concerne l’actualité récente, nous avons
signé le jeudi 30 juin au sein des locaux de l’association les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) des FAM dénommé « accueil mé-

dicalisé » ainsi que le CPOM Habitat avec la Présidente du Conseil Départemental, Mme Christine
TEQUI et Mme Marie-Odile Audric-Gayol, déléguée
territoriale ARS.
Au-delà de la négociation des budgets et investissements dorénavant à cinq ans, je tiens à remercier les différents services du Conseil Départemental et de l’ARS pour avoir répondu favorablement
au financement de nouveaux projets de l’association qui se mettront prochainement en œuvre.
Nous pouvons notamment citer :
La création d’une section d’accompagnement à temps partiel pour les ouvriers des ESAT
qui ne peuvent pas accéder à un travail à temps
plein.
La création d’un SAMSAH pour 7 personnes
porteuses d’un trouble du spectre autistique (TSA),
service ambulatoire avec un accompagnement tout
à la fois dans les champs éducatifs et de la santé.
Enfin, une place d’accueil temporaire TSA
(90 jours par an) est également créée sur le FAM
Guilhot pour répondre urgemment à des accueils
de personnes en grande difficulté.
Je souhaite rappeler que la situation du
nombre d’adhérents est préoccupante et au-delà la
difficulté à trouver des parents pour s’impliquer
dans la vie de notre Association représente un vrai
défi à relever si nous voulons que notre Association continue d’exister dans sa forme actuelle c’est
-à-dire une association de parents. Je vous demande donc à nouveau de vous mobiliser pour
parler de l’ADAPEI autour de vous et de nous aider
à trouver des candidats pour nous rejoindre. N’oubliez pas de solliciter vos relations, vos amis, vos
familles. Je souhaiterais, qu’en 2022/2023, 5 à 10
nouveaux administrateurs nous rejoignent.
Je compte sur vous.

L’opération BRIOCHES est renouvelée du 3 au 9 Octobre 2022.
Pensez a passer vos commandes
avant début septembre. MERCI pour
eux.

Vie de l’Association
Remise de l’Ordre National du Mérite à M. P. Oriol
Président de l’Adapei09

Surpris et ému par le courrier de
Madame la Ministre puis de Madame la Préfète Sylvie Feucher,
c’est en toute humilité et reconnaissance de l’honneur qui lui est
fait, que Philippe Oriol a tenu à
associer l’ensemble de l’ADAPEI à
cette glorieuse distinction. "Ce
mérite revient surtout à toutes
ces personnes en situation de
handicap. Ces personnes accompagnées au quotidien par des
professionnels investis dans leurs
missions. Quelles leçons nous
donnent-ils en permanence, sur
le respect, la bienveillance, le
courage et la solidarité".

La préfète de l’Ariège, dans
son discours en l’honneur de
Philippe Oriol a aussi tenu à
rappeler que l’Ordre national
du Mérite : "récompense et
honore les services émérites
rendus à la Nation".

dialogue et de concertation,
doté d’un grand sens de
l’écoute et des relations humaines. Sa bienveillance et sa
pédagogie sont saluées par les
partenaires institutionnels et
du milieu médico-social.

Un homme autodidacte

Passionné par les autres, son
altruisme, sa générosité et son
abnégation forcent le respect.
Alors que la crise sanitaire impose la fermeture de l’Institut
médico-éducatif, il maintient
en internat trois enfants qui ne
pouvaient pas rester dans leur
famille. Il organise la reprise
progressive des 200 ouvriers
des ESAT.

Diplômé en 1982 d’un DUT
de gestion, le natif de Perpignan commence son parcours professionnel en 1984.
Directement, l’homme de 61
ans intègre la société HP,
sans compétence linguistique en anglais, alors que
celle-ci est requise. Il apprend l’anglais en autodidacte. Il suit également des
formations en management et
en ressources humaines. En
2018, Il quitte alors ses fonctions de cadre supérieur.
Priorité donnée à l’humain
Installé à Pamiers depuis 2009,
Philippe intègre l’ADAPEI. en parallèle de sa vie professionnelle
en prenant la présidence de
l’association en crise (départ de
la présidente et du directeur général, situation financière dégradée). Son travail permet à l’association de se restructurer et de
recruter des cadres et des personnels de qualité. Homme de

Carnet noir
Nous avons appris le décès de
M. Bernard Teyssere, ancien Président de l’Adapei09 de 1996 à 2006.
M. Antony PASCAL, résident à la MAS de Guilhot.
Nous présentons aux familles nos sincères condoléances.
Page 2 - Parlons-en

Madame La Préfète souligna
durant sa prise de parole : "À
vos côtés, chacun devient un
peu plus audacieux et un peu
plus conscient de ce qu’il
peut réaliser pour faire avancer les choses quels que
soient les aléas". Philippe
Oriol terminera simplement
et humblement : "Mon engagement donne un sens à ma
vie".

Vie de l’Association
L’évaluation interne Qualité, c’est quoi ?
UNE LOI INSTIGATRICE et LA REFORME ACTUELLE
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ordonne à tous les établissements sociaux et médico-sociaux de mettre en place
une démarche qualité, ayant pour objectif d’assurer un
accompagnement et une prise en charge de la personne accompagnée en adéquation avec ses besoins et
ses
attentes.
Par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, la HAS (Haute
Autorité de Santé) s’est vu confier une mission de
simplification du dispositif d’évaluation ; notamment en
réalisant un référentiel national d’évaluation.
Notre structure doit ainsi évaluer son fonctionnement et
poursuivre une amélioration continue des dispositifs
proposés aux personnes accompagnées.
A QUOI CA SERT ?
Cette démarche d’évaluation continue doit permettre,
en lien avec les Recommandations de Bonnes Pratiques
Professionnelles (RBPP) de la HAS de poursuivre, d’une
part notre réflexion sur nos pratiques professionnelles
et d’autre part, l’efficience du fonctionnement de
l’établissement ou du service dans une cohérence
associative. Elle implique donc la mobilisation et l’implication du plus grand nombre.
L’EVALUATION INTERNE et les RBPP
Destinée à évaluer les activités et la qualité des
prestations réalisées par les structures de l’ADAPEI 09,
l’évaluation interne doit nous permettre de faire un état
des lieux des attendus.
A ce titre, il est à noter que les réflexions dans le cadre
de cette évaluation sont menées « au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou,
élaborées, selon les catégories d'établissements ou de
services, par la HAS ».
Pour rappel, les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles (RBPP) pour le secteur social et médico
- social sont des propositions développées méthodiquement pour permettre aux professionnels du secteur de
faire évoluer leurs pratiques afin d'améliorer la qualité
des interventions et de l'accompagnement.

LE REFERENTIEL DE L’EVALUATION INTERNE
Le référentiel national réglementaire établi par
la HAS est structuré autour de 3 chapitres. Ces
chapitres sont à leur tour déclinés en 13
thèmes puis en objectifs et critères:
Chapitre 1 : La personne
Thématiques :
- droits individuels
- droits dans le cadre de la vie collective
- cadre de vie de la personne
- expression et expérience de la personne et
place de l’entourage
- co-construction et personnalisation du projet
d’accompagnement
- prévention et éducation à la santé
- accompagnement à la santé
Chapitre 2 : Les professionnels
Thématiques :
- questionnement éthique
- droits individuels
- continuité et fluidité des parcours
- accompagnement à la santé
Chapitre 3 : L’établissement
Thématiques :
- bientraitance
- cadre de vie de la personne
- stratégie d’accompagnement
- politique Ressources Humaines
- démarche qualité et gestion des risques
L’ORGANISATION DE L’EVALUATION INTERNE
Afin de traiter les 13 thèmes établis, des
groupes d’évaluation interne doivent ainsi être
constitués. Un appel à candidature sera engagé
début 2022. Les groupes de travail pluridisciplinaires seront chargés de répondre au référentiel d’évaluation, permettant d’une part de situer l’établissement quant aux attendus et
d’autre part d’ajuster les axes d’amélioration du
Plan d’Actions Qualité (PAQ) du secteur ou
pôle.
Cette démarche d’évaluation interne participative sera réalisée entre mars 2022
et septembre 2022.
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M. Didier Gaillard—Directeur du Pôle Adulte
Je suis très heureux d’avoir
rejoint l’ADAPEI de l’Ariège et
d’occuper le poste de Directeur de Pôle Adulte.
Ayant déjà travaillé au sein
d’une association parentale
gestionnaire d’établissements
médico-sociaux, je retrouve
une organisation et des engagements qui me sont
familiers autant qu’ils me correspondent.
S’agissant de mon parcours professionnel, j’ai débuté ma carrière dans notre secteur il y a bientôt
18 années, en qualité de Directeur des Ressources
Humaines. En occupant cette fonction, j’ai notamment contribué à l’ouverture d’une MAS. Souhaitant participer plus directement à la vie des établissements et services, j’ai pu suivre une formation et
obtenir un diplôme de l’École des Haute Études en
Santé Publiques (le CAFDES). Parallèlement, j’ai eu
l’opportunité de faire l’ouverture et de diriger un
établissement entièrement dédié aux personnes
handicapés âgées. Puis, au cours de ces dix dernières années, mon expérience s’est enrichie avec
la direction d’ESAT, de Foyers d’Hébergement, d’un
SAVS et d’un SAMSAH.
En équipe et grâce à de nombreux partenariats au
service des personnes accompagnées, j’ai travaillé

FAM DE CAMBIE
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pour rendre plus accessible le droit commun, le
logement adapté, l’emploi, les loisirs, les activités physiques, la culture et les soins au sens
large. Au sein du pôle adulte de l’ADAPEI de
l’Ariège, avec les professionnels et toutes les
parties intéressées, je serai fier de pouvoir contribuer au développement de ces accès à la citoyenneté.
En ce sens, l’évaluation interne m’apparaît
comme une opportunité. En effet, cette évaluation mettra en lumière la qualité du travail accompli dans nos établissements et services tout
en précisant nos axes de progrès. Par ailleurs,
la réhabilitation du site de Guilhot, la création
de nouveaux services et l’ouverture vers de
nouveaux partenariats sont des enjeux forts
pour les personnes accueillies. Je serai heureux
de leur apporter ma contribution.
A titre personnel, je découvre un peu mieux
l’Ariège dont j’apprécie sincèrement les nombreux atouts, loin du tumulte des grands
centres urbains.
Au plaisir d’échanger avec vous, que vous
soyez une personne accueillie, un(e) professionnel(le), un parent, un partenaire ou tout
simplement l’ami(e) de l’un d’entre eux !

Vie des Etablissements

TOUT SCHUSS A LA MAS DE GUILHOT
Notre récompense : leur
sourire !!!
Après une saison commencée
timidement,
la MAS de
Guilhot a enfin
investit
en force les
pistes de la
station des
Mont d’Olmes.
9 sorties sur les
3 dernières semaines d’ouverture et 43 résidents sur les 55
accueillis a la
MAS ont pu découvrir ou retrouver les sensations de plaisir
et de joie
que procure
la glisse.
La demande
est importante et tout a été mis
en œuvre pour y répondre.

tout
cela
n’existerai
pas, et
à Alain
GARCIA
dit “tonton” pour ces actions
bénévoles.
Un petit mot
pour le restaurant “le refuge”
qui nous accueille en toute
circonstance
adaptant
ses
menus et nous
permettant
un
endroit
au
chaud
pour patienter entre les
descentes. Et
enfin le personnel de la station, perchman,
pisteur qui facilitent l’activité

Merci à
la direction
d’avoir
facilité
l’organisation de ses sorties, aux
équipes pour leur investissement aussi bien sur les groupes
qu’en station.

grâce à leur professionnalisme
et disponibilité.

Merci
aux
pilotes Benoit DOUDRY
ET
Jean Marc
Guillaume
de transmettre cette passion de
la glisse, à Julie SAIS, conseillère technique fédérale du Comité Départemental de Sport
Adapté de l’Ariège, sans qui
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IME de Saint Jean du Falga
Sortie à l’Opéra à Toulouse

Jeudi 14 avril, les ados 2 et les grands primaires de l’IME sont allés à Toulouse. Ils ont vu l’opéra « éva
pas à pas ». Il y avait un orchestre et une dame qui racontait l’histoire. C’était magnifique.
Bruna, Clara, Nassim, Théo

IMPRo
Transfert à Guzet neige
Nous sommes partis deux jours en transfert ski à
Guzet. Nous avons fait du tandem-ski et des raquettes. C’était chouette ! Nous avons bien
rigolé et nous avons chanté le soir !
Le centre de vacances était perdu dans la «
PAMPA » et nous étions « punis de réseau » !!!
Sortie au Port de Lers
Que c’était bien……. cette sortie journée au Port
de Lers.
On a fait des roulades dans la neige pour descendre plus vite.
On a fait des boules de neige mais la montée
était « rude » ! et que le paysage était joli !
Nolwenn-Martin-Dylan-Hugo de l’IMPro
le 29 Mars 2022

Page 6- Parlons-en

Vie des Etablissements

SESSAD—Sorties
Les enfants du
SESSAD, qui participent à « l’atelier
Culture » hebdomadaire depuis fin
septembre 2021,
sont partis visiter
le Muséum d’Histoire Naturelle à Toulouse le mercredi 23 février
2022. La journée a été riche en découverte,
avec un atelier le matin à notre arrivée autour
du mur des squelettes, pique-nique dans le jardin des plantes, puis atelier Conte et visite des
espaces « préhistoire » et « galerie des animaux ». Après avoir assisté à deux spectacles
depuis le début de l’année, cette journée toulousaine fut très réussie !!! A quand la prochaine….

Une sortie neige a
été organisée, aux
Monts d’Olmes, pour
des enfants du SESSAD, curieux de découvrir de nouvelles
sensations. Le mercredi 16 mars, cinq
enfants ont participé à un baptême de Tandem ski, et
ont également dévalé les pentes enneigées avec leurs
luges. De bonnes parties de fous rires, de réelles sensations : « c’était méga extrême !!!» s’est écrié Evan
en descendant du Tandem ski. Que dire de plus, si ce
n’est que tous sont prêts à recommencer l’année prochaine

IME LEZAT/LEZE - le projet CATHARE
Nous avons été contactés, il y a environ 1 an, par
Sébastien ELMON, qui pratique le Trail à haut
niveau. Il nous a expliqué son projet axé autour
d’un ultra-trail de 232 km reliant les départements de l’Aude et de l’Ariège, en passant par les
différents châteaux cathares tout au long du parcours. Nous avons trouvé celui-ci particulièrement intéressant pour nos jeunes avec différents
axes de travail : la confiance en soi, l’acceptation
de soi, la peur de l’échec, les bienfaits de l’activité
physique, l’alimentation, les compétences sociales…Nous avons été également touchés par
l’engagement et sa détermination à vouloir contribuer à récolter des fonds pour l’IME.
Durant toute l’année nous avons mis en place des
activités éducatives et sportives pour sensibiliser
les jeunes à ce projet. Les éducateurs du groupe,
l’enseignante ainsi que l’éducateur sportif ont travaillé avec les jeunes sur l’histoire des châteaux
cathares à travers des documentaires, films. Ce
projet se fait en lien avec l’inclusion sportive au
collège. Ils ont pu partager des journées autour
de défis sportifs en lien avec la pratique de Sébastien. Ils ont réalisé une course de 5 km en
Run and Bike sur les coteaux de Lézat sur Lèze.
Ils ont également participé à une sortie challenge au château de Montségur en présence de
Sébastien. Nous avons finalisé ce projet par un
transfert commun pour suivre Sébastien durant

toute la durée de sa course. Nos jeunes ont réussi
l’exploit de parcourir les 10 premiers kilomètres avec
Sébastien au départ de Port la Nouvelle. Au cours
de notre transfert, nous nous sommes déplacés à
Quillan dans le but de le rejoindre sur le temps de
sa pause et nous avons pu suivre sa course en
temps réel grâce à une application.
Durant toute l’année nos jeunes ont été investis et
ravis de pouvoir partager ces moments d’échanges
et de rencontres.
Les fonds récoltés vont permettre à l’IME de LEZAT
SUR LEZE de faire l’acquisition de matériels pour la
pratique sportive.
Mohamed, Djilali, Kylian, Rémy, Matéo, Lorenzo,
Théo
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HEBERGEMENTS Cap sur Pyrhando 2022
Cette année 2022 est celle du
projet Pyrhando avec un
groupe de marcheurs motivés
venant des foyers de Varilhes,
Mirepoix, St Jean et Monié.
Notre semaine de marche Pyrhando se déroulera dans les
Pyrénées-Orientales du 27 août au 3
septembre et notre dernière étape
se fera au pic du Canigou avec une
nuit en refuge.
Nous marcherons en « binôme » avec le foyer de Fontenilles
et notre équipe au complet est au
nombre de plus de 30 randonneurs.
Pour ce projet , nous nous entrainons avec assiduité sur des journées mais aussi des weekends entiers depuis octobre 2021.
La motivation est présente malgré les aléas de la
météo et la difficulté quelque fois bien présente .
Les marcheurs sont heureux de découvrir l’environnement montagnard, de passer des moments
conviviaux ensembles, de couper avec l’environnement du foyer et de passer le weekend en gîte.
A travers toutes ses épreuves chacun prouve que
son potentiel est grand, se confronte à ses

LES 30 ANS
propres limites avec à chaque
fois une belle fierté d’avoir
réussi ! La montagne ça vous
gagne !!!

Pour la fête de départ de Pyrhando, nous allons au camping d’Itxassou au Pays basque du 10 au 12 juin
2022.
Nous serons en tente et nous allons fêter les 30
ans.
La cérémonie de départ aura
lieu en bord de plage avec un
remplissage de gourde, un
message du Maire de Biarritz
qui sera relayé jusqu'à l'arrivée dans les
Pyrénées-Orientales.
Une soirée musicale aura lieu. Ce sera
un moment de convivialité et de retrouvailles avec tous les participants.
Si vous voulez suivre les aventures de
nos Pyrhandistes voici le lien :

https://pyrhandoadapei09.wordpress.com)

LES TAMS-TAMS sont de retour
Suite à 2 années sans
trop de prestations, les
TamsTams
de l’Oustalet
ont commencé leur saison en
jouant l’anFête de la musique Montgailhard 2022
cien, mais
aussi leur nouveau répertoire lors de la soirée
de printemps organisée par la commission culture, le 24 mars.
Ils ont été invités à un apéro-concert sur le
foyer de Loumet, le 2 juin. Super accueil, super
apéro. Merci à nos hôtes.
Le mardi 21 juin, ils participaient à la Fête de la
musique à Montgailhard ouvrant les festivités
de la soirée. Malgré la pluie, ils ont pu jouer
tous leurs morceaux, faisant revenir un rayon
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de soleil et le public.
Ils devaient participer à la soirée de l’été de
l’ADAPEI, et à la fête de l’ESATI. La soirée de l’été
étant reportée, ce ne sera peut-être plus possible,
mais partie remise l’année prochaine. Ils se produiront le mercredi 21 septembre au Festival Handiamos de Muret. Ce festival promeut les productions artistiques des personnes en situation de
handicap.
Tous et toutes les percussionnistes remercient le
conseil d’administration de l’ADAPEI de l’aide financière qui
leur a été accordée. Cela a
permis l’achat
d’un nouveau
djembé et de
petites percussions.

Vie des Etablissements

ESAT—F abrication d’un piège à sanglier

table, donc facilement transportable.

C’est à la demande de la Fédération de Chasse de l’Aude que
toute l’équipe de l’atelier Mécano-soudure de l’ESAT a travaillé
à la réalisation d’un projet de piège à sanglier. Partis de la photo présentant une ébauche, moniteurs et ouvriers ont réussi en
un mois à proposer un produit répondant à la demande du
client.
Il s’agit d’une cage à structure de fer de 3 mètres sur 3 avec
un système de câble qui, au moment où il sera touché par le
sanglier, permettra de fermer la porte grâce à la mise en action d’un contrepoids. Simple et pratique : tout est démon-

Sensibilisation au Tri des déchets dans les ESAT
Le tri des déchets est le premier pas à faire pour protéger notre planète. Si le faire à la maison est devenu
une habitude, quelques efforts étaient encore nécessaires au niveau des ESAT.
C’est pourquoi une formation en ce sens a été réalisée sur les différents sites pour les ouvriers. Objectif :
reconnaitre les différents déchets que l’on peut trouver sur les ateliers afin de les trier dans les bonnes
poubelles.
Animées par Benjamin, formateur chez 2L Conseil Formation, et Sylvie, formatrice soutien, 3 sessions de
deux jours ont respectivement eu lieu sur les sites de Pamiers, Varilhes et Lézat.
Sur l’ESAT à Pamiers, le travail des ouvriers a porté principalement sur la création d’affiches pour identifier les différentes
poubelles recevant les déchets (jaunes, noires, carton, papier,
métal, bois, produits toxiques) et éviter les erreurs. Elles ont
été apposées sur tout l’établissement.
Sur le site de Varilhes, les ouvriers les ont reprises et adaptées pour qu’elles correspondent aux besoins de leurs ateliers.
Ils ont également redistribué et relocalisé les différents containers poubelles.

Quant au site de Lézat, une fois les différentes poubelles identifiées correctement, le travail a été porté sur l’aménagement de l’extérieur. Après un tri
important et quelques voyages
à la déchetterie (où ils ont été
aimablement accueillis), les ouvriers ont rangé et délimité différentes zones de stockage, dégageant ainsi de l’espace pour
des places de stationnement.
Le bilan de ces formations est
très positif. Les ouvriers et les
formateurs sont très fiers du
travail réalisé car, au-delà de l’impact sur l’environnement, il a pour conséquence directe l’amélioration de leur cadre de travail.
Comité de rédaction : Nadine Mailhol, Marie-Line Garrigues, Céline Fernandez, MT Chabanel, Sylvie
Suzes, Christine Petit et toutes les équipes de l’Adapei09.
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VIE DES ARCHERS / NOS CHAMPIONS DE MACON
Cette année
2022 fut
une année
de découverte pour
nos archers
du club de
Pamiers licenciés dans
un premier
temps dans le Gers.
Nous avons eu quelques difficultés avec la conseillère
technique du sport adapté en Ariège.
Une première journée de compétition a eu lieu à Condom
en janvier.
La deuxième journée de compétition comptait pour la
qualification aux championnats de France et se déroulait à
Auch.
Accompagnés de Fatiha et Christine, très bien accueillis
par les bénévoles auscitains, nos 6 archers, malgré un
départ à 7h du matin ont brillé sur le parquet de la très
belle salle du Mouzon.
En effet, 4 médailles d’or, donc 4 champions régionaux
dans 4 catégories différentes et 2 médailles d’argent ont
été raflées par les archers sport adapté du club de Pamiers.
Suite aux très bons résultats de ces 2 journées, 5 archers
étaient qualifiés pour les championnats de France Sport
Adapté qui se déroulaient cette année à Macon, les 1, 2 et

3 avril.
Nous pouvons féliciter tous nos
archers, qui pour une première
année ont bien portés les couleurs de leur club.
Bravo à tous pour leur formidable
parcours.
Ils espèrent être qualifiés pour
les championnats l’année prochaine qui auront lieu au Puy en
Velay
Merci Christelle, Gérard, Rémi, J.
François, A. Camille, Jean.
Merci au club de Pamiers et à ses
encadrants pour leur dynamisme
et leur accompagnement.
Merci à la direction de Visa Cité pour l’aide accordée
aux archers pour ces championnats.
Pour terminer la saison, la fête du club a eu lieu le
samedi 18 juin.
A cette occasion, une petite compétition a eu lieu
pour élire le Roy du club, (tir à 60m et 70m) et le Mini
Roitelet (tir à 20m et 30m).
J. François fut déclaré Mini Roitelet pour la saison
2022.
La matinée s’est terminée par un repas convivial, style
auberge espagnole.
Merci à tous pour cette belle année.

SOUTIEN CATI Les ouvriers exposent à la médiathèque de Pamiers
Dans le cadre de la semaine de la Langue française et
de la Francophonie proposée par le Ministère de la Culture et de la Communication (du 12 au 20 mars 2022),
cinq ouvriers d’ESAT encadrés par une formatrice soutien ont réalisé une exposition dans le cadre de l’opération « Dis-moi Dix mots ».
Mais « Dis-moi dix mots » c’est quoi exactement ? Le
dispositif « Dis-moi dix mots » a pour but de valoriser la
langue française en France et dans le monde.
Tous les ans le réseau OPALE (Réseau francophone des
Organismes de Politique et d’Aménagement Linguistiques) qui regroupe 88 Etats et gouvernements francophones choisit un thème, et le décline en 10 mots.
L’enjeu est de se laisser porter par ces 10 mots et de les
illustrer, les réinventer.
La thématique 2022 était Dis-moi dix mots qui (d)
étonnent ! « Divulgâcher, ébaubi, médusé, décalé, kaï,

pince-moi, saperlipopette, tintamarre, époustouflant,
farcer »... ça vous inspire ? Non ? Eux oui !
Et c’est à la Médiathèque de Pamiers, fidèle partenaire
depuis 8 ans maintenant, qu’ont été exposées leurs
Page 10 - Parlons-en

œuvres pendant un mois.
Le vernissage a eu lieu le 16 mars. Après un an et
demi d’une pandémie qui a ébranlé les liens humains, le plaisir de se retrouver était évident pour
tous... et on pouvait voir les sourires sur les visages
de chacun puisque le port du masque n’était plus de
mise...
Félicitations à Abder, Aude, Cyril, Guillaume et Thibault pour leurs créations et un grand merci à la
Médiathèque de Pamiers pour son accueil toujours
aussi
chaleureux.

Vie des Etablissements

FOYER MONIE
Le mercredi après-midi de 14h à 15h45 deux
groupes de 5 usagers mixent internes et externes
rejoignent la ferme de Malet à Ganac et cela 2 fois
par mois.
Pourquoi l’âne :
L’âne est de nature calme et
est très attentif à nos émotions, notre ressenti.
Ses yeux et ses grandes
oreilles inspirent confiance
et son pelage est doux et
incite à la caresse.
Il a su démontrer à travers
les époques, sa capacité à
nous rendre service et nous
faire plaisir.
Ses points forts : Il aime la

vie en communauté, sa
longue mémoire et sa grande
capacité à apprendre
Les activités proposées.
Tout est mis en œuvre pour
proposer à chacun de participer selon ces capacités et
avec bienveillance.
1ere caresse, brossage, câlins, curage des sabots, promenade sur le site, parcours
ludiques avec les ânes.
La séance se termine par un
goûter chez l’intervenante à
la ferme.

FETE DE PRINTEMPS SUR LE SITE DE GUILHOT

Les différents établissements ont participé à cette après-midi sur le site de Guilhot.
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IMPro La suite des aventures de Raoul et Robert
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