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EDITORIAL

Chers parents,
Chers adhérents,
Chers Amis,

Deux mois se sont écoulés depuis l’élection
d’un nouveau bureau en succession à Monsieur Peter
KATHAN et son équipe.
Cela est très court, mais suffisant pour toucher du doigt
l’importance et la difficulté de la tâche. Et déjà des
décisions à prendre, des réunions à programmer et
à animer, des représentations à assumer dans divers
organismes.
Nous mesurons bien, nous dont certains furent ses « poil
à gratter », combien furent grandes sa ténacité et son
implication au quotidien pendant 10 années. Nul doute
qu’il y a laissé un pan de sa vie personnelle et familiale. Un
grand merci, Monsieur, chapeau !
Et puis il y a les sombres nouvelles. Paul TALIEU,
administrateur de l’Association, s’en est allé. Un ami nous
quitte. Nous voulons garder de lui le souvenir d’un homme
dont la gentillesse et la bonté n’avaient d’égales que
la générosité et dire à son épouse, ses enfants et petitsenfants combien nous partageons leur peine.
Pour l’AFDAIM-ADAPEI 11,

Fax : 04.68.47.38.00.
www.afdaim-adapei11.org
Directeur de Publication : Bernard GENEVOIS

Bernard GENEVOIS,
Président.

Conception graphique : Anne-Sophie ALBOUY
Service Communication AFDAIM-ADAPEI 11
Imprimé par nos soins
Tirage : 1100 exemplaires

Le Foyer de Vie de
Pennautier

Site www.afdaim-adapei11.org
Depuis le 8 juin dernier, le site de l’Association
a été mis en ligne par la société Square
Partners.
De nombreuses rubriques attentent les
visiteurs «Qui sommes-nous?», «Etablissements
et services», «Actualité», «Nos parutions», «Les
fiches pratiques», «Nous soutenir», «liens utiles».
A ce jour, soit trois mois après son lancement il
y a eu plus de 5000 connections.

L’Atelier Créatif du Foyer de Vie de
Pennautier est à la recherche pour ses
prochaines créations artistiques d’objets
en rapport avec la vigne, les vendanges
et le vin (ex : caisses de vin en bois...)
Contact : Marlène : 04.68.11.59.69.
Si vous ne pouvez pas apporter vos
objets au Foyer de Vie, les résidants se
proposent de venir les récupérer.

Bons clics!
1

A

A

U I
T
AC
C
O
ASS
GENEVOIS
Bernard

Président de
l’Association

DE MARION
GAJA
Catherine

Secteur du Carcassonnais

Ci-dessous la liste des membres du Conseil
d’Administration élus suite à l’Assemblée Générale
2009 par secteur géographique, leur fonction et
coordonnées téléphoniques.

04.68.47.49.73

- Administratrice
référente Foyer
Pennautier
- Administratrice
Animatrice
commission “Grande
difficultés”
GENEVOIS
Vice Présidente Vie
Josette
Associative et Action
Familiale
MARTEL
- Secrétaire de
Christiane
l’Association
- Administratrice
référente MAS
Pennautier
- Déléguée familiale
Carcassonnais
PECH Michel Administrateur
référent ESAT
Pennautier

04.68.47.33.62.

THEVENOT
Anita

- Déléguée Familiale
- Administratrice
référente ESAT
Carcassonne

04.68.71.12.79

RAOULX
Claude

Trésorier de
l’Association

04.68.24.47.21

Secteur du Narbonnais
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Présentation du nouveau bureau
du Conseil D’Administration

04.68.47.49.73
04.68.24.95.83

04.68.25.56.34

VORDY
Nicole

FREJUS JeanPaul

- Président Adjoint
- Administrateur
Responsable
du territoire
du Limouxin,
- Administrateur
référent ESAT
et Foyer Limoux
- Administrateur
Animateur
commission Travail
Protégé

Secteur du Lauragais

Secteur du Limouxin

06.88.05.91.20
Administratrice
Animatrice
Commission
communication
04.68.71.40.23.
JORDY Alain Administrateur
04.68.47.87.67.
POUSSE
Administratrice
Andrée
responsable territoire
de Carcassonne

04.68.31.40.22

2

BRET Bernard

Administrateur
référent MAS
Narbonne

04.68.32.90.94

DUCONSEIL
J-Pierre

- Administrateur
animateur
Commission
“travail protégé”
- Administrateur
référent ESAT
Narbonne

04.68.45.35.27

RUBIO Michel - Administrateur
référent ESAT
et Foyer
Nabonne-Plage
- Administrateur
Animateur des
commissions “Aide
sociale” et “Travail
Protégé”

04.68.33.92.30

HENRIC
Huguette

- Administratrice
référente IME
Narbonne, Vice Présidente
Commission
“Qualité et
Développement”

04.68.42.46.71

THOMAS
Gaëtan
PUCHE JeanClaude

Administrateur

04.68.32.16.80

CASSAN
Renée

- Administratrice
Responsable
territoire
Castelnaudary
- Administratrice
référente ESAT
Castelnaudary

04.68.94.82.66

DEGEORGES
Odile

Déléguée à
l’Action Familiale
du Lauragais

04.68.23.60.33
/
06.86.35.99.39

KATHAN
Peter

Administrateur

04.68.23.37.04

PINEL AnneMarie

Adminsitratrice

04.68.94.24.44

PINEL Jackie

Administrateur

04.68.94.24.44

04.68.32.53.46
- Administrateur
Responsble territoire
Narbonnais
- Administrateur
référent à Foyer
Narbonne

CLAUXAdministratrice
MOULY Marie référente Foyer
Castelnaudary

06.37.49.59.05

Secteur du Minervois
Corbières

ROQUES
Maurice

- Administrateur
référent ESAT
Lézignan
- Administrateur
Responsable
territoire minervois

04.68.43.60.06

LANES Marie
Claude

Administratrice
référente ESAT RieuxMinervois

04.68.77.19.91
04.68.11.52.70
(travail)

CONDOUMY
Joséphine

Administratrice
référente Foyer
Puicheric,
- Déléguée familiale
Minervois

04.68.27.46.65

GAU Eliane

- Administratrice
Animatrice commission «Grande Difficuluté» et «Suite IME»
- Administratrice
référente IME
Carcassonne et
Limoux
- Administratrice
animatrice
“Education et soins”

06.21.14.67.43

DATES PRÉVISIONNELLES
DES RÉUNIONS
Mercredi 23 septembre 2009 :
Conseil d’Administration
Mardi 13 octobre 2009 :
Bureau
Mardi 27 octobre 2009 :
Conseil d’Administration

Journée sur l’autisme le 5 décembre à Carcassonne
Eric PERNON (Psychologue
- Centre de Ressources
Autisme
LanguedocRoussillon)
FIARD
Dominique
(Psychiatre - Chef de
service du CEAA, Centre
d’Expertise des Adultes
Autistes - Centre Hospitalier
de Niort )
AUBRUN Pascal (Psychiatre Hôpital de Jour Le Bosquet - Nîmes et
SESSAD L’ombrelle - Montpellier)
PALIX Christine (Psychiatre - Centre Hospitalier
de Thuir)
MICHELON Yves (Directeur de l’Accueil
Adolescents Sésame Autisme Languedoc)
MAFFRAND Marie (Présidente Sésame Autisme
Roussillon)
AZEMA Bernard (Psychiatre - IME Château d’O
- Conseiller Technique du CREAI LanguedocRoussillon)
FROELIG Louis-Marie (Psychiatre - MAS de la
Jasse - Chamborigaud)
De BOHAN Alix (Psychiatre infanto juvénile,
responsable Hôpital de Jour de CarcassonneASM - Aude)
GONNIER Véronique (Psychiatre - Centre de
Ressources Autisme Languedoc-Roussillon et
Unité de soins Adultes autistes)
CHAPELLE David (Psychologue consultant Montpellier)
MARTINEZ Bernardette (Directrice - FAM Les Alizés
- Fourques)

ACT

Une journée audoise inter-associative sur
l’autisme « Les Personnes avec autisme : Quels
Projets ? » est organisée le samedi 5 décembre
2009 au Lycée Jules FIL à Carcassonne.
Vous êtes invités à participer à cette journée.
Trois tarifs sont proposés :
- 10 €/personne pour les familles
- 20 €/personne pour les professionnels
- 40 €/personne pour les professionnels dans le
cadre de leur formation continue.

U

A

Programme de la journée :
8H30 : accueil
9H : Introduction
9H30 à 11H : 6 Ateliers (interventions de
professionnels et témoignages de familles)
- Atelier 1 : diagnostic et évaluation
- Atelier 2 : intervention thérapeutique
et éducative
- Atelier 3 : vie sociale
- Atelier 4 : soins vitaux et santé
- Atelier
5:
les
troubles
du
comportement
- Atelier 6 : réseau et partenariat
11H30 : Conférence « Etat de la recherche à
propos de l’autisme » avec le Professeur PRY
(Professeur de psychologie du développement
Université Montpellier III)
12H15 : repas
13H45 : les 6 ateliers du matin
15H15 : Table ronde sur la thématique « Formation
des professionnels, des familles et des aidants ».
16H45 : conclusion de la journée

LIT

ÉS

La plaquette et le bulletin d’inscription vous
seront adressés en novembre. Mais réservez
cette date dès à présent!

Participeront à cette journée :
Pr. Charles AUSSILLOUX (Conseiller scientifique de
l’ANCRA, Professeur de Psychiatrie de l’Enfant et
de l’Adolescent - Université Montpellier I)
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Ça bouge au Foyer du Minervois
de Puicheric!

-V
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ont apprécié de partager leur repas dans
un moment aussi chaleureux et souhaitent
renouveler l’expérience l’année prochaine.

u cours du
mois de juin,
les
résidants
du Foyer du Minervois situé
à Puicheric ont participé à plusieurs
animations à l’intérieur comme à l’extérieur
de l’établissement. Cela a permis des
rencontres et des échanges pour le plus
grand bonheur de tout le monde.
Récit par l’équipe de ces événements.

Nous tenons à remercier les organisateurs,
notamment Gérard S. pour sa grande
participation.

L’exposition «Main dans la Main»

La Fête des Voisins

Le
vernissage
de
l’exposition
de
l’atelier « Main dans la main » a eu lieu le
lundi 22 juin à la Chapelle de Carcassonne.
Cette présentation d’oeuvres artistiques est
le résultat d’une année de travail de cet
atelier de la MJC de Carcassonne animé
par la plasticienne Béatrice BARRE.
Avec la participation de l’association « les
Cotillons de l’Etang » la fête des Voisins a eu
lieu au foyer du minervois le samedi 13 juin.

Lors de ce vernissage, Irène R. a fait un petit
discours pour présenter l’atelier, et pour nous
raconter son parcours « je suis du Foyer du
Minervois à Puicheric, je participe à l’atelier
depuis sa création, j’aime la peinture, et je
souhaite continuer… ».

Ce fût une première et très belle réussite. Les
voisins ont répondu présent à l’invitation.
Un ancien surveillant de nuit est venu
bénévolement animer la soirée, l’ambiance
était au rendez-vous.

Suite aux différents discours, les invités ont
été conviés à venir découvrir les réalisations
des artistes autour d’un
sympathique
buffet.

Les résidants ainsi que les voisins disent qu’ils
4

Clin d’oeil

Le vide grenier

ENSEMBLE avec EUX
L’Association a été créée en 2005 dans le
but de récolter des fonds pour améliorer le
bien être des usagers des établissements de
l’AFDAIM-ADAPEI 11 du Narbonnais.
Elle organise des journées festives, Forum
des associations et Vide Grenier.
En 2008, elle a permis de financer :
des participations aux déplacements
à Paris et en Camargue de l’IME.
La visite de la ferme vigneronne à Tournissan, l’achat d’un ordinateur et du matériel
photo.

Le 28 juin l’Association « Les Cotillons de
l’Etang » du Foyer du Minervois a organisé
un vide grenier au village de Puicheric.
Malgré la chaleur, pour une première c’était
pas mal.

Actuellement cette association compte 75
adhérents.

Les résidants ont appréciés la mise en place
de cette manifestation dans leur village, cela
leur a permis aussi de participer à la vente
comme les personnes dites ordinaires.

En juin dernier, une paëlla avait été servie à
la nautique rassemblant un grand nombre
de ses adhérents pour un moment festif et
convivial.

L’association tient à remercier les familles
et les éducateurs pour la confection des
Gâteaux et pour l’aide pour placer les
participants.

Articles rédigés par l’équipe du Foyer
du Minervois.
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Aide au départ en vacances
des personnes handicapées
et de leurs familles
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our la première fois cette
année, l’UNAPEI et
l’ANCV
proposaient
aux adhérents des association affiliées une « AIDE AUX PROJETS VACANCES » destinée à financer
partiellement, et sous certaines conditions, le coût des vacances des personnes handicapée et de leurs familles.

Léria est
partie avec
sa famille à
Eurodisney
en juin
dernier.
Moments

En ce qui nous concerne nous avons
présenté 23 dossiers et 20 ont bénéficié
d’une aide. C’est ainsi que Léria a pu
rendre visite à Mickey avec sa famille et
réaliser son rêve de petite fille. L’avion,
l’hôtel, les animations et la parade…
Que du bonheur !

de bonheur
inoubliables!

Nous vous rappelons que ce dispositif est
valable pour toute l’année et que, donc,
les projets allant jusqu’au 31 décembre
peuvent faire l’objet d’une demande.
Deux commissions sont prévues les 15 et
30 octobre. Vous pouvez vous adresser
au secrétariat de l’écoute aux familles
afin de monter le dossier. (les personnes ayant déjà bénéficié d’une aide ne
peuvent pas y prétendre à nouveau).
Au plan national également cette opération fut un succès. Aussi même si la
décision n’est pas encore officiellement
prise, l’Unapei envisage de la reconduire
l’année prochaine.
Nelly Désarnaud est à votre disposition
pour tout renseignement.
N.B. Même si vous téléchargez le dossier
sur notre site Internet ne le transmettez
pas directement à l’Unapei. Il doit impérativement être validé par le siège.
Nelly DESARNAUD
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Opération Brioches 2009
reportée !

DERNIERES INFOS

Cette année l’Opération devait avoir lieu du
lundi 5 au dimanche 11 octobre sur tout le
département audois. Malheureusement en
raison de l’actualité et par précaution, il a
été décidé de reporter l’Opération Brioches
au printemps 2010.

Permanence CCAS
de Narbonne
L’Action Familiale du Narbonnais,
avec le concours de la municipalité,
a souhaité rapprocher le service
«Ecoute aux familles».

Cette décision n’a pas été facile à prendre,
et l’Association remercie toutes les personnes
qui avaient commencé à s’investir dans
cette campagne de dons.

Il est désormais possible depuis le mois
d’avril de rencontrer les familles qui le
désirent dans les locaux du CCAS de
Narbonne au :

Ces fonds récoltés vont être un manque
à gagner quant au fonctionnement de
l’Association.

21 Bis Cour Mirabeau.

Une autre solution d’appel à la générosité
publique est actuellement à l’étude.

La permanence a lieu chaque
troisième vendredi du mois, le matin
de 8H30 à 11H30.

Nous
vous
en
prochainement.

Afin d’organiser au mieux cette demi
journée, merci de prendre rendezvous auprès de Madame Nelly
DESARNAUD, Secrétariat de l’Ecoute
aux Familles

tiendrons

informer

Tél : 04.68.10.25.57.
nelly.desarnaud@afdaim.org

●●●●●●●

Concours de pétanque
à Pennautier

Revalorisation de l’AAH
En avril dernier, l’Allocation d’Adulte
Handicapé avait été déjà revalorisée
et une annonce avait été faite pour le
mois de septembre.

Le Foyer de Pennautier organise un concours
de pétanque au Domaine de la Canarde le
samedi 10 octobre 2009.
Ce concours en triplette débutera à 14H30
précises.

Ainsi depuis le 1er septembre 2009,
l’AAH est passée de 666,96 euros à
681,63 euros.

De nombreux lots sont à gagner. Buvette
sur place. Apéritif et collation offerte après
le concours.
Inscription : 4 euros.
Renseignements au 04.68.11.59.60.
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Sur le chemin de Saint Jacques de
Compostelle
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le Foyer Paule Montal, les personnes de
la catéchèses, les résidants de la M.A.S,
de Narbonne, les éducateurs, les anciens
collègues, les invités, les amis, et tous ceux
qu’on oublie de citer…Que de monde
pour nous accompagner et nous aider afin
de permettre aux personnes en fauteuil de
participer à cette journée. Belle leçon de
solidarité entre toutes ces personnes, joli
clin d’œil à notre époque où tout est fait
pour nous protéger, nous garantir, nous
assurer notre petit confort personnel sans
se préoccuper de notre voisin …

Et si nous repartions ?
Quelle idée de refaire un morceau du
chemin de Saint Jacques de Compostelle
si on se souvient combien nous avons étés
arrosés l’année dernière !!!
Et si cette année, c’est sous un soleil
radieux le jeudi 28 mai que nous nous
installons au pays de Saint François Régis à
Fontcouverte, étape de notre marche ?
Comment en sommes nous arrivés là ?
Une pensée s’insère dans notre esprit
pour prendre successivement une forme
de rêve, de désir, de plaisir, de partage,
d’amitié, et devenir le projet que nous
allons faire ensemble : repartons …Nous
allons à nouveau réaliser quelque chose
d’extraordinaire nous qui sommes des
gens ordinaires !

Alors en route, attrapons notre bâton de
pèlerin et tous ensemble, marchons sur
cette route emblématique des racines
chrétiennes, sur ces chemins caillouteux,
parce que nous avons tous avec
nous ‘’Quelqu’un ‘’ qui nous aide et qui
nous donne la main.
L’équipe de la MAS La Pinède de
Narbonne

Ensemble, les élèves du lycée Beausejour,
leurs professeurs, les ouvriers de l’ ESAT,
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