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5€
au profit des
personnes
en situation de
handicap mental

On compte sur vous !

Le foyer de vie de Castelnaudary a
participé au 14ème concours de Bande
Dessinée organisé par l’association
L’Hippocampe.
Ce concours est ouvert aux jeunes et
adultes handicapés. Il est organisé en
partenariat avec le Festival International
de la Bande Dessinée d’Angoulême.
A cette occasion les résidents du foyer
de vie ont réalisé deux planches de BD
sur le thème « Silence on tourne » dans
le cadre du concours collectif.
Rendez-vous en j2013 pour les résultats
du concours !
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L’Unapei
en Chiffres :

60 000
Familles,

180 000

personnes
handicapées
mentales
accompagnées
par

600

associations,

3000

établissements,
et

75 000

professionnels

VIE ASSOCIATIVE
Pourquoi adhérer à une
Association de l’Unapei?

n adhérant à l’une des
associations de l’Unapei, vous soutenez les
combats qui nous mobilisent
chaque jour : scolarisation,
emploi, ressources, inclusion
dans la société…

Au niveau national, l’Unapei.
Ses missions :
► Apporter soutien et conseil aux
associations.
► Etre un organe de pression politique
pour revendiquer, défendre les droits et obtenir
des moyens pour les personnes handicapées.

Rejoignez les 60 000 adhérents
de l’Unapei !

Proche de vous et de vos préoccupations : Votre association est dirigée par des parents de
personnes handicapées mentales.

Grâce à vous, nous sommes
plus forts pour faire entendre
la voix de la personne handicapée mentale et de sa
famille.
Au niveau départemental
(Adapei, Udapei) , 579 associations
Leurs missions :
►Accueillir, écouter et
conseiller les familles;
► Créer et gérer les établissements et services qui favorisent l’épanouissement et
les apprentissages vers l’autonomie;
► Etre présentes et force
de proposition dans les instances locales et départementales;
Au niveau régional (Urapei),
21 associations.
Leurs missions :
► Fédérer et soutenir les
associations;
► Etre présentes et force
de propositions dans les instances régionales;

Les 10 bonnes raisons d’adhérer
- Sortir de son isolement : être accueilli et
écouté en tant que parent
- Etre conseillé dans les démarches
administratives;
- Etre soutenu pour trouver une solution
d’accompagnement adaptée à son enfant
- Rencontrer d’autres familles;
- Accéder aux services proposés par
l’association locale et par l’Unapei;
- Avoir des témoignages de parents et être
informé de la politique handicap grâce à la
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Elle est la garante d’un accompagnement de
qualité.
Elle participe à la création et au développement des établissements et des services
médico-sociaux.
Elle gère directement ou indirectement ces
structures.
Elle est partenaire des pouvoirs publics, des élus
et de tous les acteurs économiques pour une
meilleure intégration des personnes handicapées mentales.
Elle est le lieu d’expression d’une vie associative
riche de rencontres, d’écoute et de moments
de partage.
L’AFDAIM-ADAPEI 11 est affiliée à l’Unapei.
Votre contact est :
Madame Nelly DESARNAUD
Service d’Ecoute aux Familles
Siège de l’Association
ZI Estagnol - Rue Nicolas Cugnot
CS 20001
11890 CARCASSONNE Cedex
Tél 04.68.10.25.57.

revue nationale « Vivrensemble »;
- Contribuer à la création de places et
à l’amélioration des conditions de vie
des personnes handicapées en faisant
pression – de part notre nombre – sur les
pouvoirs publics ;
- Faire entendre sa voix;
- Participer à la défense des intérêts des
personnes handicapées mentales et de
leurs familles;
- Etre solidaire et faire partie d’un
mouvement de parents;

VIE ASSOCIATIVE

I

Hommage à Monsieur DENAT

l est très difficile de parler de quelqu’un qu’on
a respecté surtout quand cette personne est
un ami. On a peur d’en dire trop ou pas assez.
Mais en quelques mots vous allez le découvrir.

personne bénévole. Il ne s’agit pas
d’un métier, d’une leçon que l’on
apprend. C’est inné, cela va en soi,
comme un état d’esprit.

Emile nous a quitté le 5 décembre 2012. Il avait
90 ans. Fidèle lieutenant de Monsieur Maurice
GRIGNON, Fondateur de l’AFDAIM-ADAPEI 11,
Emile a fait partie de ces quelques personnes
qui en 1954 ont participé à la création de
l’Association, et à son développement sur le
plan départemental.

Le bénévole est celui qui fait quelque chose
sans être rémunéré. C’est un comportement
indispensable dans une collectivité. Son but est
d’aider les membres de celle-ci quand ils sont
en difficulté. Il ne s’agit pas d’assistanat mais de
solidarité, de fraternité agissante.
Il avait la joie du devoir
accompli.

Administrateur sur le secteur
du Minervois, il a participé à
la réalisation de l’ensemble
des établissements et à leurs
ouvertures :
- 1966 : IME Les Hirondelles
de Rieux-Minervois;
- 1969 : CAT de RieuxMinervois;
- 1976 : Foyer de Puicheric;
- 1983 : CAT de Lézignan.
Avec Odette, son épouse,
Présidente
de
l’Action
Familiale du Minervois, ils
ont parcouru le territoire à
la rencontre des familles
en difficulté, ils étaient très
appréciés.
Pionnier
de l’AFDAIMADAPEI 11, il disait « avant
il n’y avait rien, il a fallu tout
inventer, maintenant vous avez, alors prenez en
soin. N’oubliez pas que c’est une Association
familiale ».
Il était très soucieux du bien être de nos protégés,
familles et personnel.
Administrateur pendant 1⁄2 siècle de 1954
à 2003, il s’est donné à fond, parcourant le
département et ce territoire du Minervois afin
de le développer.
Bénévole dans l’âme, il a été récompensé à
deux reprises : médaille d’Argent, et Médaille
d’Or de l’encouragement et du bénévolat.
Que veut dire ce mot bénévolat utilisé dans les
associations de la loi de 1901?

Le plus souvent il s’agit
d’un sourire, d’une écoute,
d’une présence, d’une aide
matérielle ou morale.
Le
bénévole
croit
en
l’Homme, en son avenir. Il
donne tout ou partie de
son temps au service des
plus démunis. Il est sociable
et aime le contact humain.
Ses gestes sont gratuits. Il se
donne, agit et se dévoue
sans chercher à paraître,
sans tirer profit des actions
qu’il conduit ou effectue.
Le seul profit auquel il est
en droit de prétendre c’est
celui qu’il ressent en son for
intérieur. En fait c’est la joie
intense du devoir accompli. Remercié moultes
fois par l’indifférence, voire l’ingratitude, dans
la majorité des cas, il n’en a cure. Il continue, il
poursuit sa voie. Il a souvent fortuitement décidé
de le faire au sein d’une association ou d’une
fédération à laquelle il appartient, il développe
la moralité, le sens civique des citoyens, les
valeurs humaines chez les autres….
Je ne doute pas un seul instant que de là
haut avec tes complices de la 1ère heure tu
nous regardes soucieux de l’avenir de nos
protégés…
Respects Emile

Clément BASTARDY
Président Adjoint

Le bénévolat est le service assuré par une
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DOSSIER

M

Voeux du Président

Au cours de cette année passée, nous
aurons eu la satisfaction d’ouvrir enfin la
Au nom de Conseil MAS du Pech Montredon, un niveau et une
d’Administration,
je qualité d’accueil au service des résidents.
vous remercie de nous honorer de Je tiens à saluer l’engagement de M. Bret, le
votre présence afin de partager un travail de M. Maury. Je veux remercier égamoment convivial en ce début d’année.
lement l’ensemble du personnel qui s’adapte à ce lieu pour en faire une vraie maison
Mes premières pensées vont vers les dispa- avec les valeurs humaines indispensables
rus de l’AFDAIM-ADAPEI 11. Notre Associa- au quotidien des usagers.
tion a vu partir trop de personnes, usagers,
parents, amis, salariés, ou anciens adminis- Nous avons eu la joie de voir l’ESAT de Létrateurs. Que cette évocation puisse hono- zignan recevoir un prix pour les Victoires
de l’Accessibilité. Cette récompense est le
rer leur mémoire.
signe de la reconnaissance du savoir-faire
Cette année
de nos ouvriers,
nous avons tenu
de leur encaà inviter les noudrement
d
rement et
et de
velles familles
M. Massou, leur
rejoignant
directeur. Qu’il
notre associame soit permis de
tion, l e s P r é s i souligner qu’un
d e n t s des CVS
ESAT de 40 pla(Conseil à la Vie
ces peut tirer son
Sociale), et les
épingle du jeu.
vainqueurs des
Je vous encouVictoires de
rage
à applaudir
l’accessibilité.
chaleureusement
J’avais déclaré
les représentants
l’an
d e r n i e r Le Président entouré des ouvriers de l’ESAT de Lézignan de Lézignan.
à c e pupitre,
qu’au centre de tout dispositif il devait y Nous aurons eu l’honneur de signer le 1er
avoir « la personne en situation de handi- CPOM foyers avec le Conseil Général. Cet
acte d’engagement est la reconnaissance
cap ».
de l’AFDAIM-ADAPEI 11 comme une assoJe prends ici l’engagement que nos usagers ciation gestionnaire de référence. Je remersoient plus écoutés, respectés dans leurs cie tous ceux qui ont œuvré pour la mise en
choix, que leurs demandes communes pré- place de ce CPOM : les directeurs d’établisvalent à toute considération économique sements, les services du siège avec M. Teulé,
parfois injustifiable. Est-il normal que cer- et je veux associer M. Gavet qui est notre
taines boissons soient retirées à tous? Est-il mémoire active.
normal que les changements d’horaires
soient imposés sans consultation préalable Je me dois d’adresser des remerciements à
créant des difficultés pour les usagers, leur l’ensemble du personnel du siège, pour sa
foyer, leur famille. Quelqu’un a-t-il mesuré qualité d’accueil bien sûr, pour ses compéles conséquences du temps de travail sur tences techniques en appui de tous les dosl’amplitude horaire d’une journée? Je le re- siers, pour sa disponibilité et sa bienveillandis encore une fois nos ESAT sont aussi des ce; j’espère que votre environnement sera
amélioré très bientôt.
établissements médicaux-sociaux.
esdames et Messieurs,

Nos résidents, par leurs représentants aux
CVS (Conseil à la Vie Sociale) seront entendus. Des rencontres seront mises en place
dès le 1er trimestre, l’avenir de l’AFDAIMADAPEI 11 nous l’écrirons avec eux.
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Je souligne aussi le travail réalisé par les
salariés élus, Comité d’Entreprise et Comité
d’hygiène et sécurité qui sont au cœur de
leur mission ; et qu’avec l’appui des représentations syndicales, nous travaillons à la
mise en place d’une commission paritaire

DOSSIER
d’écoute.
Le travail de nos directeurs est régulé par
des séminaires pieusement organisés, mais
l’engagement et la reconnaissance des
chefs de service apparaît comme une priorité eu égard à leur rôle de terrain.
La mission sociale de nos 750 collaborateurs est la richesse de notre association.
L’organisation de notre AFDAIM-ADAPEI 11
qui accueille 1100 personnes en situation de
handicap dans 27 établissements est sous
la responsabilité de Mme Delonca à qui
j’adresse mes remerciements pour la qualité de son engagement et à qui, au nom du
Conseil d’Administration, je renouvelle ma
confiance.
Nos chantiers à venir
sont nombreux et tous
passionnants :

création d’un ESAT
pour autistes.
Nous confirmerons les choix associatifs sur les ESAT, en valorisant
l’ESAT comme lieu de « consolidation » pour des usagers jeunes ou
plus fatigables car plus âgés avec les
SAESAT .
Je n’ai pas encore évoqué la participation
des membres du Conseil d’Administration,
que je remercie sincèrement pour leur engagement sans faille. Sur les 12 mois nous
aurons tenu sept Conseils d’Administration,
une quinzaine de bureau du Conseil, une
CODIV tous les mois, sans oublier la CODEV,
ni les diverses
réunions pour
les
projets
IME, ou pour
IME
l’organisation de notre
opération
Brioches.

Dès le mois
J’avais l’an
de Janvier
dernier esle chantier
péré
une
sur la g o u AFDAIMv e r nance
ADAPEI
11
associative
plus convisera mis en
viale. J’ai été
viale
Les invités étaient attentifs aux voeux du Président
œuvre.
Il
comblé et
ouvrira
de
je ne citerai q u e d e u x manifestations,
nouvelles pistes, dans la clarification des
en Sept e m b r e a u Quatourze, et récemmissions de tous les intervenants. Il mettra
ment à Pennautier. Je remercie encore une
au jour la nuance entre la gouvernance et
fois les organisateurs.
la dirigeance. Il confirmera l’implication des
administrateurs délégués.
L’opération Brioche 2013 sera organisée en
Avril. Nous devons inverser la courbe des
Un défit majeur attend nos directeurs : pasrésultats si nous voulons que nos usagers béser le cap des évaluations externes. Une
néficient des dons.
commission est créée, la CODEV, sous la responsabilité de M. Roignant, afin d’optimiser En conclusion Mesdames et Messieurs,
ce chantier essentiel à notre avenir.
l’AFDAIM-ADAPEI 11 est bien en ordre de
bataille pour consolider ou construire l’aveNous devrons procéder à une étude de ponir. A partir des fondations creusées par nos
pulation de nos foyers et de nos ESAT.
prédécesseurs, restons s’il vous plait unis
Les pistes du CPOM Foyers sont intéressanpour poser les pierres de ce patrimoine que
tes.
nous transmettrons à nos successeurs.
Nous devrons aussi mener une réflexion sur
A vous tous et à ceux qui vous sont proches,
nos accueils en foyer de vie.
à l’ensemble de nos résidents, de leurs faNous serons en mesure, après les travaux de milles, à tous nos collaborateurs, au nom
la commission IME menés en collaboration du Conseil d’Administration je vous adresse
avec le CREAI ORS, de communiquer sur les mes vœux les plus sincères pour 2013.
projets IME de l’EST et de l’OUEST .
Jean-Paul FREJUS
Président
de
l’AFDAIM-ADAPEI
11
Nous passerons à la phase active sur la
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PARTICIPATION
Opération Brioches

’ici quelques semaines, notre campagne
de dons au profit de
l’AFDAIM-ADAPEI 11 va débuter.
Cette année elle aura lieu du lundi 08 au
dimanche 14 avril.
Parrainée par Messieurs le Préfet, le Président du
Conseil Général et l’association des maires, il
s’agit d’une opération d’appel à la générosité publique de grande envergure sur
l’ensemble des 438 communes de notre
Département.
Comme dans les années précédentes, les
brioches de 350 grammes sont fabriquées
suivant un cahier des charges bien précis
par le boulanger Gilles BOURGUIGNON de
Narbonne.
Elles sont vendues au prix de 5 € à travers un
réseau de correspondants et de divers points
de vente.
L’aspect économique a son importance,
certes, mais c’est aussi l’occasion pour nous
de lancer une vaste communication sur le
handicap mental, ses origines, ses causes
et nous permettre surtout d’interpeller
la
population sur le fait que cela n’arrive pas
seulement « aux autres ». Changer le regard sur
la différence, faire barrage à la discrimination,
participer à l’intégration réelle de la personne
en situation de handicap en tant que citoyen
à part entière, voilà les réels enjeux de notre
engagement associatif.
On compte sur vous !

Les résultats
2012
Nous avons vendu 44 370
brioches pour un bénéfice
net de 140 060 € (au 31/12/2012).
Cela a permis de financer différents
projets sur les établissements.
En voici quelques exemples.
Section de Carcassonne :
IME de Carcassonne : Jeux extérieur,
baby foot
SESSAD de Carcassonne : jeux extérieur,
baby foot
ESAT de Pennautier : matériel sono et
repas de la fêt des ESAT
Foyer de Pennautier : participation à la
soirée d’automne
Foyer d’Arzens : transfert Tarascon
sur Ariège, transfert sur Font Romeu,
participation à la soirée d’automne
Section de Narbonne :
ESAT de Narbonne-Plage : bon d’achat
«FEDEBONS»
ESAT de Narbonne : repas de Noël
Foyer de Narbonne Plage : TV LED
Foyer de Narbonne : Billard, consoleWII
MAS Narbonne : équipe salle esthétique
SESSAD de Narbonne : ordinateur
Section de Limoux :
ESAT de Limoux : projet bar (lave
vaisselle, réfrigérateur, percolateur)
Foyer de Limoux : participation à la fête
d’automne, stage équitation
IME de Limoux : ordinateurs
Section du Minervois :
ESAT de Lézignan : voyage à Perpignan
avec restauration
Foyer de Puicheric : participation à la
soirée d’automne
Section du Lauragais :
ESAT de Castelnaudary : TV LED

Remise en 2012 de la 1ère brioche aux parrains
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EVENEMENTS
Retour sur la Fête des ESAT

Près de 600 personnes étaient présentes !
e pari était de taille : réunir tous les ouvriers tous.
des ESAT de l’Ouest audois, tous les professionnels de ces ESAT et toutes les familles Elle fut également l’occasion de fêter des dédes travailleurs pour une journée festive à l’oc- parts en retraite et des remises de Médaille du
Travail.
casion de la fin d’année.

L

Pari Gagné !!!! Près de 600 personnes ont répondu présent à l’invitation et se sont retrouvées
dans la salle Intersport de Pennautier prêtée
grâcieusement par la Municipalité.
Cette journée fut fort agréable et appréciée de

Les médaillés

A

Ces échanges ont permis de célébrer cette fin
d’année.
Bravo aux organisateurs (administrateurs, directeurs et personnels d’établissements) pour la
réussite de cette belle journée !

Remise des médailles du travail

A venir, la fête de Printemps

noter dès à présent que la
fête de Printemps organisée
par les membres de la Vie
Associative, aura lieu le vendredi 29
mars 2013 dans la Salle Intersport de
Pennautier à partir de 20 heures.
La soirée est au prix de 25 euros par
personne.
Le menu est composé d’un apéritif,
d’une entrée, d’un poisson, d’une

viande, d’un plateau de fromages,
d’un dessert et café.
Les inscriptions ainsi que les
paiements seront à renvoyer au
siège de l’AFDAIM-ADAPEI 11 avant
le 11 mars prochain.
Le bulletin d’inscription vous est
envoyé avec ce journal.
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ACTUALITÉ

’amélioration continue des
établissements médicosociaux, au service des usagers,
est au centre des préoccupations
de chacun des acteurs. Pouvoirs publics,
administrateurs, directeurs, personnels. C’est
dans cet esprit qu’il convient d’aborder ce
nouvel outil qu’est le CPOM.

A un régime de « tutelle » succéde un régime
«contractuel » permettant à chaque acteur de
se projeter dans l’avenir, d’inaugurer un nouveau mode de gouvernance et de sceller un
contrat de confiance. Les parties conviennent
ainsi d’inscrire leurs relations dans une démarche volontaire et conjointe de transparence et
d’engagements réciproques et définissent les
objectifs et les engagements de l’association et
les moyens afférents pour une période donnée.
Ces Contrats permettront notamment :
- Une réflexion partagée sur la situation et l’avenir des établissements et services ;
- Une dynamique interne sur le choix de priorités ;
- Une analyse globale des capacités de financement de l’établissement.
Un pouvoir renouvelé pour les administrateurs
Le CPOM permet en effet d’opérer des choix
stratégiques.
Une modernisation des règles budgétaires dans
le sens d’une plus grande autonomie et d’une
responsabilité renouvelée des gestionnaires
Le CPOM permet ainsi aux gestionnaires de gérer leur budget sur une période de 5 ans maximum et d’allouer librement les moyens sur les
structures qu’ils gèrent.

Une clarification des missions de chacun
Aux administrateurs de décider des orientations
; aux gestionnaires de gérer ; et aux pouvoirs publics de se concentrer sur leur cœur de métier
: le pilotage des objectifs sociaux et médicosociaux, le contrôle d’efficience et l’évaluation
des pratiques.

Focus sur la Signature....
Une première pour l’AFDAIM-ADAPEI 11
mais aussi dans le secteur du médico-social
du département : la signature d’un CPOM
(Contrat d’Objectifs et de Moyens) avec le
Conseil Général de l’Aude.
L’acte symbolique a eu lieu devant la presse
le 22 janvier dernier dans les locaux de la
MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) en présence de Messieurs André
VIOLA (Président du Conseil Générale), Pierre
BARDIES (Chargé des Personnes Handicapées),
et Jean-Paul FREJUS (Président de l’AFDAIMADAPEI 11).
Ce contrat signé pour un montant de 7 913 982
euros pour trois ans.

Crédit Photo CG 11
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Signature du Contrat
d’Objectifs et de Moyens

MM. FREJUS, VIOLA et BARDIES

Brève

Séminaire Gouvernance et Dirigeance,
journée du 28 janvier 2013

Tous les administrateurs et les cadres de direction étaient conviés à ce séminaire qui s’est déroulé le lundi 28 janvier 2013.
Sont intervenus Mr François Noble, Directeur de
l’ANDESI (Association Nationale des Cadres du
Social) et Mme Marie-Christine Marret, chargée
de mission à l’URAPEI.
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M. FREJUS, Mme DELONCA et M. NOBLE

