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Loto du Foyer de
Pennautier
Le Foyer AFDAIM de Pennautier
organise un super loto le dimanche 6 décembre 2009 à 14h30.
Ce loto se déroulera en duplex
dans la salle Intersports de Pennautier et dans le gymnase du
Lycée d’Enseignement Agricole
de Pezens. Les profits de cette
manifestation serviront à soutenir les actions de l’Association
d’aide aux Loisirs des Personnes
Handicapées Adultes du Foyer.
Buvette et restauration sur
place.
Pour plus de renseignements :
04 68 11 59 60
10 euros les 4 cartons, 15 euros
les 7.

EDITORIAL

DU PRÉSIDENT

Chers Parents,
Chers Adhérents,
Chers Amis,

C’est par un hommage au Docteur Bascou
que je tiens à débuter cet éditorial. Le Docteur
Bascou vient de décéder. Certes son nom ne
rappellera rien aux plus récentes générations de familles,
mais pour les plus anciennes il restera à jamais attaché à
la création de la première hirondelle de l’AFDAIM et à la
progression de notre Association.
Parce qu’il a été bouleversé par la façon dont étaient
traités en hôpital psychiatrique les infirmes mentaux, selon
la formulation de l’époque, parce qu’il était animé de
la ferme conviction que chacun d’entres eux avaient
droit à la même dignité que tout autre, et qu’au plus
profond d’eux mêmes étaient enfouies des capacités,
des potentialités, qu’il convenait de découvrir, d’exploiter
et de faire progresser, ce jeune psychiatre n’eut de cesse
de faire aboutir ses idées. A cette époque c’était une
véritable gageure.
C’est alors que les chemins du Docteur Bascou et de la
famille Grignon se croisèrent. Cette dernière, ainsi qu’une
petite poignée de parents étaient à la recherche de
solutions pour la prise en charge de leurs enfants qui
n’étaient pas comme les autres.
Sur son incitation, l’idée initiale d’organiser une garderie
pour soulager les familles fut remplacée par la création
d’un institut médico-éducatif dont il assurait le suivi ainsi
que la formation des personnels. Puis virent d’autres IME,
les CAT, les Foyers...
Docteur, nous qui sommes les héritiers de vos convictions et
de leur mise en oeuvre, qui en bénéficions sans nous poser
de questions tant cela nous semble naturel aujourd’hui,
veuillez trouver ici l’expression de notre profonde
reconnaissance et de notre totale gratitude.
Pour l’AFDAIM-ADAPEI 11
Bernard GENEVOIS
Président

Il nous est demandé de porter à la connaissance
des familles concernées que les réunions «Foi et Lumières»
auront lieu dans la Salle paroissiale de l’église «Sacré Coeur»
de Carcassonne le 28 novembre 2009 et le 19 décembre
2009 de 10H30 à 16H.
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Récit des résidants de la MAS de Pennautier sur leur
balade au fil du Canal du Midi.

C

reparti.
On a passé des écluses, on
est passé sous des ponts.
Aux écluses, des gens nous
aidaient.
On a donné à manger du
pain aux canards.
Il faisait beau temps, on a
bronzé des pieds!
On a dansé sur de la musiAprès plusieurs mois de
Bernard, le Capitaine
que de Cloclo.
préparation, Anne-Marie,
Pour le soir on a préparé un
Christiane, Bernard et Patrick
cassoulet et on s’est régalé»
allaient embarquer pour plusieurs jours sur
leur magnifique péniche à la fin du mois de
A l’unanimité, tout le monde a apprécié
septembre sur la partie allant de Trèbes à La
cette balade.
Redorte.
ela faisait un petit
moment que l’idée
trottait dans la tête
de certains résidants de la
MAS de Pennautier et de
leurs éducateurs : faire une
croisière sur le Canal du
Midi.

Bernard reprend son récit : «C’était les vacances. On a fait la grasse
matinée. On a fait des photos, on a écouté de la musique.
C’est reposant ...
On n’est pas nombreux alors
c’est calme....
Je suis content d’avoir fait
ce voyage en péniche avec
Anne-Marie. Je veux le refaire au printemps!»

Ce voyage au fil du l’eau va alors se dérouler en deux temps.
La première partie de la semaine, ce sont Anne-Marie
et Bernard qui seront sur le
pont, ensuite ils laisseront
leurs places à Christiane et
Patrick. Ce petit groupe est
encadré par Véronique et
Didier toute la semaine.

Anne-Marie et Bernard
Bernard et Anne-Marie sont
Au troisième jour, Bernard et Anne-Marie
venus raconter leur aventure pour le journal
sont repartis vers la MAS de Pennautier lais«A Tire d’Aile».
sant leurs places à Christiane et Patrick qui
ont également apprécié cette escapade.
Bernard : «Je suis le capitaine, je tenais le
volant de la péniche.
Bernard et Anne-Marie ont encore dans
Comme le Titanic on a avancé, et on a pris
leurs têtes le bruit des clapotis de l’eau qui
l’eau...»
marque ce rythme si lent de notre beau Canal du Midi...
En effet la péniche a eu un petit problème
au départ du port de TrèLes futurs projets seront de
bes...
partir 2 ou 3 jours à la montagne pour voir la neige, et de
Bernard : «Comme on était
camper l’été prochain dans
à quai, on est allé manger
un village à l’occasion d’une
au restaurant. On a mangé
fête locale.
de la paëlla et bu de la
sangria.
Encore de beaux souvenirs
On en a profité pour écrire
en perspective à partager...
des cartes postales aussi.
Christiane
et
Patrick
La péniche réparée, on est
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Quand l’ESAT de Lézignan Corbières prend l’avion
et travaille pour l’Afrique....
différents pays d’Afrique (Maroc, Mauritanie,
Sénégal).
Ils seront ensuite distribués dans les
différentes écoles correspondant aux
étapes du RAID LATECOERE mis en place
par cette Association.
Les 10 et 11 octobre 2009, les travailleurs
(ses) de l’ESAT se sont vus, en plus offrir un
baptême de l’air (25 personnes inscrites)
depuis l’aérodrome de Lézignan, avec les
pilotes participant à ce raid aérien.

L

L’équipe de l’ESAT

’ESAT «Jean Cahuc» de Lézignan
Corbières
a
développé
avec
l’Association «Mémoire Latécoere» un
partenariat relatif à la fourniture de plumiers
(2500 unités) dans le cadre de ses activités
de productions issues de l’atelier bois.

En savoir plus...

Raid aéronautique a eu lieu du 9 au 26
octobre 2009
- 10 000 km
- 6 pays survolés
- Les garndes étapes : Lézignan, Essaouira,
Cap Juby, Port Etienne, Saint Louis, Dakar,
Ziguinchor.
Les kits scolaires comprennent : un plumier
avec 1 crayon 4 couleurs, crayons papier,
lots de crayons de couleur, taille crayons,
gomme, équerre, rapporteur, compas
etc...
Les kits sportifs comportent : ballons,
cordes à sauter, plots, chasubles.
www.raid-latecoere.org

Monsieur Olivier BELMONTE, moniteur
d’atelier bois, ainsi que l’ensemble de
l’équipe de l’ESAT se sont mobilisés pour
assurer la réussite et le succès de ce projet
qui touche la production de cet atelier, et
qui présente également un volet à la fois
sportif et humanitaire.
Ces plumiers font partie d’un kit scolaire
comprenant différentes fournitures scolaires
qui ont été insérées à l’ESAT également.
Ils seront destinés à équiper des écoles dans

Tombola de l’AFDAIM-ADAPEI 11

• Une pierrade-raclette,
• Une cafetière Senseo,
• 4 bons d’achat de 30 € dans une
jardinerie,
• Des cartons de vin,
• Et de nombreux autres lots …
Le tirage aura lieu le jeudi 17 décembre 2009
à 15H au siège de l’AFDAIM-ADAPEI 11.
Les bénéfices de cette tombola permettront
d’abonder les fonds associatifs.

Depuis la semaine 46, les carnets de la
tombola sont disponibles dans tous les
établissements de l’Association.
Le ticket est au prix de 2 euros.
De nombreux lots sont à gagner :
• Deux Téléviseurs TNT,
• Un ordinateur portable,
• Un GPS Tom-tom grand écran,
• Un Week-end pour 2 en Espagne,
• Deux locations d’appartements mer
et montagne,

Un grand merci à tous ceux et toutes celles
qui voudront bien s’y impliquer.
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La vie à l’IME de Limoux ...
de cette activité physique, ludique et
écologique.
Nul doute que cette sensibilisation apporte un regard éclairé sur notre environnement et les gestes appris sont répétés
dans d’autres situations quotidiennes.
En résumé cette activité permet de
joindre l’utile à l’agréable…
LES JEUNES DE L’IME DES HIRONDELLES
TESTENT LE PARCOURS DE SANTE

LES JEUNES DE L’IME DES « HIRONDELLES »
DE LIMOUX DANS UN PROJET
DE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE

T

ous les mardis après-midi, un groupe
de marcheurs arpente les sentiers de
notre département.
Composé de jeunes issus des différents
groupe de l’IME de Limoux, et encadrés
par deux éducateurs, ils réalisent deux
heures de marche avec des objectifs
différents comme l’amélioration des aptitudes physiologiques et physiques mais
aussi le bien-être et l’épanouissement
psychologique.
De plus, depuis la rentrée, un nouvel
intérêt vient ponctuer ces randonnées
à savoir un souci écologique. Munis de
gants et sacs poubelles à l’intérieur de
leur sac à dos, nos jeunes ramassent
tous les déchets qu’ils croisent avant
d’effectuer le tri sélectif dès leur retour
au centre.

L

’inauguration du parcours sportif
le long des berges de l’Aude aura
donné des idées aux éducateurs de
l’Institut Medico-Educatif des Hirondelles.
En effet, ils se sont rendus sur les lieux
avec les jeunes pour les soumettre aux
différentes activités sportives proposées.
Entre équilibre, force et maîtrise de soi,
mais aussi crainte et hésitation, tous les
jeunes ont réussi à relever le défi.
Le cadre agréable et parfaitement
aménagé mais aussi l’accessibilité des
exercices proposés en font un lieu de
pratique idéal.

Les premiers résultats sont tout à fait
encourageant. Un sentiment de fierté
et un formidable engouement ressortent

Nul doute que ce nouvel espace sportif
deviendra un outil de travail régulier
pour ces jeunes pour lesquels les bienfaits
de l’activité physique ne sont plus à
démontrer…
L’équipe de l’IME
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