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En Bref : les infos du jour 
 

 16/04/20 Bigorre.org 
Repli du coronavirus en Occitanie, c’est aussi le cas en Hautes-Pyrénées  
 

 16/04/20 Millavois.com 
5246 tests positifs en Occitanie, mais le nombre d’hospitalisation baisse / E-santé  
 

 17/04/20 LeJournalToulousain.fr 
5246 personnes testées positives au coronavirus en Occitanie 
   

 17/04/20 Thau-infos.fr 
Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie 
 

 18/04/20 Le Petit Journal Edition Tarn-et-Garonne 
La Résidence La Septfontoise va bien !   
 

 07/05/20 La Dépêche du Midi - Edition Hautes-Pyrénées 
Un premier mai peu ordinaire 
 

 07/05/20 LaDépêche.fr 
Un premier mai peu ordinaire 
 

 07/05/20 La Nouvelle République des Pyrénées  
Un premier mai peu ordinaire 
 

 24/05/20 LaDépêche.fr   
Les espaces verts remis à niveau 
 

 24/05/20 La Dépêche du Midi - Édition Tarn Castres   
Les espaces verts remis à niveau 
 

 03/06/20 PetiteRépublique.com   
Rieux Volvestre : les travaux de la nouvelle maison d’accueil spécialisée ont commencé 
 

 13/06/20 La Dépêche du Midi – Édition Sud-Ouest 
Des personnes handicapées toujours confinées 
 

 13/06/20 LaDépêche.fr 
Des personnes handicapées toujours confinées 
 

 16/06/20 Actualités-Du-Jour.eu 
Des personnes handicapées toujours confinées 
 

 17/06/20 La Dépêche du Midi – Edition Tarn Garonne 
Les soignants crient leur colère devant l’hôpital 
 

 17/06/20 LaDépêche.fr 
Les soignants crient leur colère devant l’hôpital 
 

 17/06/20 Actualités-du-Jour.eu 
Les soignants crient leur colère devant l’hôpital 
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 22/06/20 La Dépêche du Midi – Edition Tarn Albi 

Un garage auto géré par un ESAT 
 

 22/06/20 LaDépêche.fr 
Un garage auto géré par un ESAT 
 

 28/06/20 L’indépendant 
Aude : un numéro dédié pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées 
 

 29/06/20 Geroscopie.fr 
Marie-Sophie Desaulle, renouvelée à la tête de la Fehap 
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"Autodétermination" et "Transformation" au cœur du 
projet associatif 2019-2023 de l’ASEI  
 

Tous les cinq ans, l’ASEI se réinterroge sur ses fondements, ses valeurs et ses engagements au regard de 
la société actuelle, pour donner du sens à ses actions.  
Rendre possible l’autodétermination, s’adapter, se transformer, s’ouvrir et agir pour une transformation 
de la société : tels sont les trois grandes ambitions portées par l’Association au travers de son projet 
associatif pour les cinq années à venir.  
 
 
Un projet associatif pour fédérer et agir  
 

Ce sont trois ambitions fortes et onze orientations politiques applicables en actions directes, qui constituent le 
cœur du projet associatif 2019-2023 de l’ASEI, présenté ce jour à l’ensemble de ses acteurs et parties prenantes. 
 « Véritable feuille de route pour tous, ce projet associatif est pour nous le socle politique pour 5 années de 
missions vis-à-vis des personnes que nous accompagnons au quotidien. Au-delà de nous guider, il donne 
également du sens à l’action des professionnels de notre Association. », explique Philippe Jourdy, Directeur 
Général de l’ASEI. 
 

Présente sur 8 départements et 3 régions, au travers de près de 200 sites et implantations, 
l’ASEI accompagne chaque année plus de 10 000 personnes fragilisées ou en situation de 
handicap. Avec plus de 3300 professionnels salariés elle est aujourd’hui l’un des plus 
importants créateurs d’emplois du grand sud-ouest.  
Le projet associatif présenté contribue ainsi à la lisibilité de l’association, en affirmant son 
identité, ses convictions, son expertise et en cultivant sa différence.  
 
 
3 ambitions au service de l’inclusion et de l’action  
 

Pensé avec la volonté de rassembler, de mobiliser et de fédérer autour d’un objectif 
commun, le projet 2019-2023 de l’ASEI a été élaboré avec celles et ceux qui font l’Association 
au quotidien.  
« Il s’agit du fruit d’un travail avec à la fois les personnes que nous accompagnons, leur entourage, nos 
administrateurs, mais aussi et bien sûr tous les professionnels avec qui nous collaborons au quotidien. », précise 
Nadine Barbottin, Présidente de l’ASEI. 
« Nous sommes partis du bilan de notre précédent projet et avons cherché à y apporter un regard neuf et une 
analyse prospective de ce que sera notre société dans 5 ans. L’une de notre principale volonté est de toujours se 
recentrer sur la considération de la personne, ses expressions et ses besoins. », ajoute-t-elle.  
 
Fort de cette démarche, ce sont trois ambitions et onze orientations politiques ressortent du projet associatif 
2019-2023 de l’ASEI :  
 

AMBITION 1 : Rendre possible l’autodétermination des personnes accompagnés  
1. Favoriser l’autodétermination et la participation sociale des personnes accompagnées  
2. Soutenir les potentialités de chacun et oser la prise de risque  
3. Renforcer le partenariat avec l’entourage des personnes accompagnées  

 

  

L’ASEI EN CHIFFRES 
 

3 364 professionnels salariés 
soit 2 896 équivalents temps 
plein  
 

10,32% de salariés reconnus 
travailleurs handicapés  
 

10 000 personnes 
accompagnées chaque année 
 

3 983 : Nombre de solutions 
offertes 
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AMBITION 2 : S’adapter, se transformer et s’ouvrir 
4. Accompagner et coordonner le parcours de vie des personnes accompagnées  
5. Transformer, adapter l’offre existante en déployant des dispositifs inclusifs  
6. Renforcer et déployer les partenariats et réseaux  
7. Développer les pratiques professionnelles, fédérer et valoriser les compétences des professionnels  

 

AMBITION 3 : Agir pour la transformation de la société  
8. Développer la culture associative de l’engagement et de la solidarité  
9. Contribuer et influer sur les politiques publiques  
10. Promouvoir l’innovation et piloter le développement  
11. Agir sur les représentations sociales, communiquer et participer au débat public 

 
 
 
 
 

A propos de l’ASEI  
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions  
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI gère 107 établissements, 
services et dispositifs sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et adultes en 
situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le grand sud-ouest. 
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous l’égide de Jean Lagarde, 
l’ASEI s’illustre depuis sa création dans son combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité. 
 
Siège social 
Parc technologique du Canal 
4 Avenue de l'Europe - BP 62 243 
31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX 
asei.asso.fr 
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Ramonville-Saint-Agne. L'ASEI veut adapter ses méthodes aux
envies des personnes handicapées

Le centre Jean-Lagarde dépend de l'ASEI. Il y a quelques mois, 6 élèves de l'établissement ont réussi à
autofinancer leur séjour à New York./ DR.

Cela fera soixante-dix ans l'an prochain que l'ASEI, association qui œuvre pour l'accompagnement,
l'éducation, et l'insertion des personnes en situation de handicap, s'est imposé dans la région toulousaine
comme un acteur économique majeur de l'économie sociale et solidaire. Quelques chiffres permettent de se
faire une idée plus précise du poids de cette association : présente dans huit départements, l'ASEI gère 107
établissements et accompagne plus de 10 000 personnes chaque année. Il n'est pas rare que des parents
originaires de différentes régions de France s'installent dans la région pour que leur enfant handicapé puisse
bénéficier de ses services.

«Un changement de paradigme»
Il y a quelques jours, l'association a réuni 500 personnes à Labège pour évoquer les grandes orientations
des cinq prochaines années. Des ambitions formulées après une réflexion collective de tous les adhérents.
L'inclusion est la ligne directrice de ce nouveau projet. «La personne handicapée a des droits, nous allons
étudier comment les mettre en œuvre. C'est un changement de paradigme, jusqu'à présent, on partait du
principe qu'on savait ce qu'il lui fallait. Nous allons donc nous adapter à ses besoins, et surtout l'écouter»,

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 331493281
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explique Nadine Barbottin, fière présidente de l'ASEI depuis 2014. Pour que l'inclusion devienne une réalité,
l'association souhaite s'appuyer sur trois piliers : «l'autodétermination, la transformation, et l'ouverture ; et
enfin, la transformation de la société, en particulier sur le handicap».

Pour ce faire, l'accent sera mis sur la formation des professionnels. Autres pistes envisagées : la médiatisation
des actions de l'ASEI, et la promotion des innovations. «Si nous voulons être un acteur de l'innovation, il nous
faut des fonds. Nous allons donc créer un fonds de dotation, ce qui nous permettra de choisir des projets»,
mentionne Nadine Barbottin.

Plus d'infos  : https ://www.asei.asso.fr/

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 331493281
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Ramonville-Saint-Agne. L'ASEI veut adapter ses méthodes aux
envies des personnes handicapées
Cela fera soixante-dix ans l'an prochain que l'ASEI, association qui œuvre pour l'accompagnement,
l'éducation, et l'insertion des personnes en situation de handicap, s'est imposé dans la région toulousaine
comme un acteur économique majeur de l'économie sociale et solidaire. Quelques chiffres permettent de se
faire une idée plus précise du poids de cette association : présente dans huit départements, l'ASEI gère 107
établissements et accompagne plus de 10 000 personnes chaque...
source: La Depeche du Midi
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ASEI. Les objectifs du nouveau plan associatif pour le
handicap

Directeur général, Philippe Jourdy manage l’Asei, l’une des principales associations nationales qui
accompagne des personnes handicapées tout au long de la vie. Elle emploie 3364 salariés, est

présente sur trois régions, avec près de 200 sites différents, accueillant 10 000 personnes sur l’année.

Créé en 1950, le 1er établissement a

ouvert 9 ans plus tard à Ramon-

ville-St-Agne où est implanté son

siège social, au Parc du Canal. De

l’accueil des enfants poliomyéliques, l’acti
vité s’est élargie à d’autres déficiences et

handicaps, aux troubles du comportement,

aux adultes à partir des années 70. Sur le

territoire, l’Asei a d’abord planté son dra

peau en Haute-Garonne, puis s’est étendue

à partir de 2011 vers l’Occitanie, dans le

Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Hautes-Pyré

nées, l’Aude. En 2016 elle migre en Nouvelle
Aquitaine avec la reprise des deux établis

sements du Centre Nid Marin à Hendaye. En

2018, elle reprend deux associations pari
siennes en difficulté gérant 7 établisse

ments. En 2019, 4 établissements de

l’association Saint-Raphaël de Madiran

dans les Hautes-Pyrénées viennent rejoin

dre l’Asei. « Le regroupement dans nos mé
tiers est une tendance de fond poussée par

la pression réglementaire de plus en plus

forte et des dotations insuffisantes» indique

Philippe Jourdy. Le budget 2019 de l’Asei
s’élève à 190 millions d’euros en hausse d’à

peine 0,60%, provenant pour l’essentiel de

l’Etat plus les Conseils départementaux.
Des marges de manœuvres financières

contraintes qui ne facilitent pas les recrute

ments dans ces métiers du social qui atti

rent moins les nouvelles générations. Les
activités évoluent vers de plus en plus de

«On veut rendre possible
l’autodétermination des

personnes accompagnées»

services avec les personnes résidant chez

elles, qui se déplacent, nécessitant moins

de m2, entraînant une gestion active du parc

immobilier. L’association est organisée au
tour de dix bassins avec à la tête son direc

teur chargé de la gestion quotidienne et la

mise en œuvre des objectifs du nouveau

plan associatif 2019-2023.

Lors du précédent plan, il s’agissait notam

ment d’évoluer, en considérant la personne
en tant que titulaire de droits plutôt qu’un

simple usager d’un service lambda, en

faisant des parents des partenaires de l’ac

tion avec l’Asei. Avec le nouveau plan, «On
veut rendre possible l’autodétermination des

personnes accompagnées. Exemple, lors

des dernières élections européennes, 96 per

sonnes ont ainsi pu voter. Une autre ambition

est de nous transformer, en osant la prise de

risque, en s’ouvrant davantage. On veut aussi
agir pour transformer la société» résume

Ph. Jourdy. L’Asei s’est dotée d’une fondation
«Agir pour inclure» qui reçoit des dons pri

vés, finance des projets innovants et expéri

mentaux. La collaboration entre deux
chercheurs de l’Université Paul Sabatier et le

Centre Jean Lagarde Asei de Ramonville-

Saint-Agne a débouché sur la mise au point

d’une application HandiMathKey qui facilite

l’apprentissage des mathématiques des per

sonnes handicapées. Les résultats sont très
positifs et cet outil s’avère aussi performant

pour les personnes valides. «Nous sommes

très ouverts vers l’innovation. Nous avons en
interne un atelier fauteuil équipé notamment

d’imprimantes 3D, on adapte ces matériels à

toutes les pathologies ».•
Jean-Luc BÉNÉDINI
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(5) ASEI COMMUNICATION

mu Trois questions à...

PHILIPPEJOURDY 
dirige L'Asei, qui accompagne chaque année

plus de 10 000 personnes handicapées, principalement en Occitanie
et Nouvelle-Aquitaine. L'association propose un dispositif innovant pour
l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi.

\/

«Nous coachons le salarié
handicapé et l'employeur»

« L'objectif est l'accompagnement
durable vers l'emploi des
personnes handicapées dans

l'entreprise traditionnelle. »

PROPOS RECUEILLIS PAR

Paul Falzon

D Commentvotre

association s'insère-t-elle
dans le tissu économique
régional?
Philippe Jourdy : Le lien s’est

créé via l’obligation qu’ont les

entreprises de réserver 6 % de

leur masse salariale aux per

sonnes handicapées. Une
partie de cette somme peut

être effectuée sous forme de

prestations, ce que l’Asei per
met grâce à ses six établisse

ments et services d’aide par

le travail (Esat) et ses deux

entreprises adaptées, qui re

groupent 900 personnes.
Notre association est organi

sée commercialement pour

proposer ses services, sur des
secteurs d’activité courants en

Esat tels que la restauration ou

les espaces verts, mais aussi la
maintenance aéronautique ou

la sous-traitance industrielle.
Nous considérons ces presta

tions sous un angle très pro

fessionnel. ÀColomiers, notre

centre Caminade est sous-trai

tant de rangl pour Airbus sur

la vérification et la mainte

nance câblage, avec une certi
fication ISO 9001 comme l’en

semble des prestataires. Idem
pour notre centre Caramantis

de Carmaux, certifié ISO 9001
pour le reconditionnement

des produits chimiques. Au

jourd’hui, nous abordons une
nouvelle phase dans le parte

nariat avec les entreprises de

Haute-Garonne, via un dispo
sitif innovant : Entreprise In

clusive 31 (EI31).

E3 Pouvez-vous nous en
dire plus sur ce dispositif ?

P. J. : L’objectif est l’accompa

gnement durable vers l’emploi

des personnes handicapées

dans l’entreprise tradition

nelle. Un coach assure le sui

vi à la fois de la personne han

dicapée et de l’employeur,
pour élaborer le projet pro

fessionnel, procéder le cas
échéant aux adaptations de

poste, et assurer le maintien
dans l’emploi en agissant sur

les freins tels que le transport

ou les soins. Se lancer dans le

dispositif implique, pour les

employeurs, un réel engage

ment citoyen. Mais cela peut
aussi être une réponse à leurs

problématiques de main-

d’œuvre, y compris sur des
compétences qualifiées vu

la diversité des parcours des

personnes que nous accompa

gnons. La démarche concerne

aujourd’hui 80 personnes,
avec déjà l’obtention de 11CDI

et 16 CDD. Et nous espérons
convaincre davantage d’en

treprises de soutenir cette dé

marche inclusive.

H Comment voyez-vous
changer le regard
sur le handicap dans
l'entreprise ?

P. J. : Incontestablement, les
choses ont avancé ces der

nières années. De plus en
plus d’entreprises comptent

un délégué au handicap, ce
qui nous permet d’avoir un

interlocuteur sur les ques

tions d’inclusion. Encore
plus nombreuses sont celles

qui mènent des actions de

sensibilisation comme la Se

maine de l’emploi ou les Duo

Days, où des professionnels
accueillent des personnes

handicapées pour leur faire

découvrir leur univers de tra

vail. Il nous faut poursuivre

ce rapprochement. De nom
breuses entreprises comptent

en leur sein des personnes re

connues travailleur handica

pé : notre association peut les

aider à trouver des solutions

pour lever les freins à l’emploi

ou les faire évoluer sur de nou

veaux postes. Et il faut aussi
que les entreprises ouvrent

encore plus largement leurs

portes aux personnes handi

capées, par exemple à l’occa

sion de stages ou de CDD.  m
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LE JOURNAL DES ENTREPRISES

OCCITANIE SOCIAL

IntGrview Philippe Jourdy (Asei) : « Sur

le handicap, développer une approche
inclusive en entreprise »

Entretien avec Philippe Jourdy, directeur général de l'Asei

Propos recueillis par Paul Falzon - 08 janvier 2020

Chaque année, ses 107 établissements accompagnent plus de 10 000
personnes handicapées : l’Asei est aussi un partenaire majeur pour le

tissu économique régional avec une offre de prestations sur le travail

adapté et, plus récemment, avec un dispositif innovant pour

l’inclusion des personnes handicapées dans l’entreprise.
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Nouveaux locaux, nouvelle organisation, le Centre Jean Lagarde rouvre ses portes à la rentrée 

Personnalisation du parcours scolaire et inclusion pour une 
rentrée ordinaire 
 

Donner la possibilité à chaque enfant en situation de handicap de vivre un parcours scolaire adapté à 
ses potentialités est la mission quotidienne de l’ASEI. Sur le Grand Toulouse par exemple, l’Association 
accompagne 653 enfants en situation de handicap dans leur parcours scolaire, au sein de leur école ou 
collège de secteur ou de la Cité de l’Autonomie et de l’Insertion (CAI) à Ramonville-Saint-Agne. 
Le 2 septembre sonne la rentrée pour tous et marque pour l’ASEI l’ouverture du nouveau Centre Jean 
Lagarde, intégré à la CAI. Sa vocation : accompagner les enfants et adolescents en situation de handicap 
moteur, de déficiences sensorielles et de troubles spécifiques du langage oral, dans le cadre d’une 
scolarité adaptée, de la 6° au BTS.  
La réouverture d’une Unité d’Enseignement Externalisée au sein du collège/lycée La Cadène marque 
également un temps fort de cette rentrée.  
 
Le nouveau « Centre pour une scolarité inclusive Jean Lagarde » fait sa première rentrée  
 

Inauguré le 8 juin, le nouveau « Centre pour une scolarité inclusive Jean Lagarde* » fait sa toute première 
rentrée le 2 septembre prochain. Établissement historique de l’ASEI ouvert en 1950, le Centre Jean Lagarde 
s’offre une seconde vie avec un bâtiment moderne, connecté et intégré à la Cité de l’Autonomie et de 
l’Insertion.  
 « La force de l’établissement depuis toujours c’est la collaboration entre des enseignants de l’Éducation 
Nationale et des professionnels spécialisés, pour une pédagogie adaptée à chaque enfant, en favorisant 
toujours la scolarisation en milieu ordinaire. Le défi quotidien est de concilier l’accompagnement du handicap, 
les soins, la rééducation et la réussite scolaire, avec un taux de réussite supérieur à 90% pour les baccalauréats 
et brevets en 2019», explique William Preel, Directeur du Centre Jean Lagarde.  
 

Aujourd’hui le Centre Jean Lagarde comptabilise plus de 200 inscrits pour cette rentrée 2019. Alors qu’une 
partie de ces élèves suit sa scolarité au sein même de l’établissement, 60 enfants vont en école, collège ou 
lycée ordinaire, avec un appui des équipes du Centre, au travers du Service d’Éducation Spéciale et de Soins à 
Domicile (SESSAD) ou d’Unités d’Éducation Externalisée (UEE). 
 

Sur l’ensemble de son territoire d’intervention, l’ASEI compte 19 UEE, correspondant à 19 classes spécialisées 
intégrées à des établissements scolaires. Dans cette dynamique d’ouverture vers l’école ordinaire, le Centre 
Jean Lagarde voit sa rentrée marquée d’une note positive : la réouverture d’une UEE pour 10 de ses élèves. Ils 
seront accueillis au Lycée Saint-François - La Cadène à Labège, partageant ainsi les temps de socialisation avec 
les autres élèves de l’établissement (récréation, cantine, etc.).  
 « Notre mission c’est une inclusion au sens large dans notre société. L’école est un premier tremplin, mais 
l’apprentissage doit aussi être pensé pour les former à la vie d’après, celle d’un adulte autonome, inséré dans la 
vie active», complète William Preel. 
 

* Le Centre pour une scolarité inclusive Jean Lagarde est un Institut d’Éducation Motrice, 
Institut d’Éducation Sensorielle (IES-IEM) offrant un SESSAD 

 

L’ASEI contribue à la démarche « Ensemble pour une école inclusive » portée par le Gouvernement 
 

Plus largement, alors que la rentrée des classes retentit pour tous les élèves de France lundi 2 septembre, 
l’ASEI, qui accompagne chaque année plus de 10 000 personnes fragilisées ou en situation de handicap sur le 
territoire sur lequel elle intervient (grand sud-ouest et Ile-de-France), poursuit ses actions quotidiennes pour 
œuvrer en faveur d’une scolarité inclusive.  
L’an dernier l’ASEI a accompagné 1783 enfants dans leur scolarité, dont 751 scolarisés en milieu ordinaire et 
UEE, soit 42% en inclusion scolaire à temps plein, partiel ou très partiel. 
« Pour nous, la place d’un enfant est à l’école, cela se traduit par une solution d’accompagnement 
personnalisée, adaptée aux capacités et aux besoins de chaque enfant, quelle que soit la nature de son 
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handicap. Concrètement, il s’agit, pour tous les enfants et jeunes que nous accompagnons,  d’apprendre à se 
déplacer, à communiquer, à exprimer leur choix, à lire, écrire et compter ; d’acquérir des diplômes, des 
formations professionnelles, pour avoir un métier ; de grandir, de s’épanouir, de devenir des adultes 
autonomes», explique Olivia Lévrier, Directrice de la transformation des soins et des accompagnements. 
 

En effet, la rentrée scolaire est pour l’ASEI l’occasion de mettre en lumière les différents parcours, privilégiant 

toujours la facilitation d’une scolarité inclusive des enfants en situation de handicap.  

La Cité de l’Autonomie et de l’Insertion de l’ASEI pense la scolarité et les apprentissages en parcours 

transversaux, perméables et évolutifs, ajustés à chaque enfant.  

- Parcours scolaire à l’école ordinaire (école /collège / lycée), avec un accompagnement de type 

SESSAD 

- Parcours scolaire à l’école ordinaire dans une classe gérée par l’ASEI (Unité d’Enseignement 

Externalisée au sein d’une école /collège / lycée) 

- Parcours de formation professionnelle pour entrer dans la vie active, lycée professionnel ou section 

professionnelle CAI  
- Parcours scolaires à la Cité de l’Autonomie et de l’Insertion, en fonction des besoins de chaque 

enfant : 

o Enseignement spécialisé en vue de rejoindre une scolarité ordinaire, 

o Parcours scolaire de poursuite des acquisitions et savoirs de base, quel que soit l’âge de 

l’enfant ou du jeune accompagné. 
 

« Des familles viennent s’installer en Haute-Garonne spécialement pour bénéficier des solutions que nous 
déployons et de cet accompagnement sur mesure. C’est un gage de réussite pour le système que nous 
défendons depuis bientôt 70 ans, mais c’est aussi la preuve que nous avons encore de grandes transformations 
à mettre en œuvre sur tout le territoire national pour arriver à donner vie à la démarche « Ensemble pour une 
école inclusive », portée par le Gouvernement », explique Philippe Jourdy, Directeur Général de l’ASEI.  

 

Acteur majeur de la scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap, l’ASEI soutient et appuie 

les orientations révélées par le rapport de la commission d’enquête sur « L’inclusion des élèves handicapés 
dans l’école et l’université de la République », publié le 18 juillet 2019. Notamment en ce qui concerne la 

création d’un environnement favorable à la facilitation de la scolarité : création d’espaces dédiés pour accueillir 

les professionnels extérieurs au sein de l’école ordinaire (kinésithérapeutes, infirmiers, etc.), formation de tous 

professionnels (enseignants, AESH, cantine, …), ouverture d’esprit, etc.  

 

Une équipe mobile expérimentale d’appui à la scolarisation  
 

Toujours dans la perspective de faciliter une scolarité inclusive pour les enfants en situation de handicap, l’ASEI 

a répondu à l’appel lancé par l’Agence Régionale de Santé, pour apporter dès la rentrée 2019 son expertise et 

ses ressources aux établissements scolaires et à la communauté éducative.  

L’objectif de cette équipe mobile sera de renforcer la scolarisation et de sécuriser les parcours des élèves en 
situation de handicap à besoins éducatifs particuliers. 

Un dispositif qui n’a pas vocation à remplacer mais à compléter les missions des structures existantes.  
 

 

A propos de l’ASEI  
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions  
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI gère 

107 établissements, services et dispositifs sanitaires et médico-

sociaux pour enfants, adolescents et adultes en situation de handicap 

ou fragilisées, principalement dans le grand sud-ouest. 

Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous 

l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI s’illustre depuis sa création dans son 

combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité. 
 

Siège social 
Parc technologique du Canal 
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L’ASEI EN CHIFFRES 
 

3 364 professionnels salariés 

soit 2 896 équivalents temps 

plein  
 

10,32% de salariés reconnus 

travailleurs handicapés  
 

10 000 personnes 

accompagnées chaque année 
 

3 983 : Nombre de solutions 

offertes 
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Une école créée sur mesure pour des élèves en situation de
handicap
C'est une découverte pour les élèves du centre spécialisé, Jean Lagarde à Ramonville (31) , leur rentrée
s'est fait dans ces locaux flambant neufs. Il faut encore que les professeurs et étudiants prennent
leurs marques, mais tous sont ravis de voir ce projet enfin abouti.

Les bâtiments sont adaptés pour les différents handicaps présents dans l'établissement, les couloirs sont
larges, longs et toutes les salles de classes sont de plein pied. Seule l'administration se trouve à l'étage, mais
reste accessible par un ascenseur.

Dans ce bâtiment annexe, se trouve aussi une vingtaine de professionnels de santé : médecins, infirmiers,
orthophonistes, kinnésitérapeutes etc. Ce qui permet à cette élève, Ambre Langlais de suivre ces soins, mais
aussi ces cours dans le même endroit.

Atteinte de dysphasie, la jeune femme a rejoint sa nouvelle classe dans le but de se former à un métier.

Pour les professeurs, cette rentrée est aussi signe de changement dans les classes.

En tout, 200 élèves du collège au lycée général et professionnel, et venus de toute la région, sont scolarisés
dans ce nouvel établissement de l'association ASEI.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332537051
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Une école créée sur mesure pour des élèves en situation de
handicap
C'est une découverte pour les élèves du centre spécialisé, Jean Lagarde à Ramonville (31) , leur rentrée
s'est fait dans ces locaux flambant neufs. Il faut encore que les professeurs et étudiants prennent
leurs marques, mais tous sont ravis de voir ce projet enfin abouti.

Les bâtiments sont adaptés pour les différents handicaps présents dans l'établissement, les couloirs sont
larges, longs et toutes les salles de classes sont de plein pied. Seule l'administration se trouve à l'étage, mais
reste accessible par un ascenseur.

Dans ce bâtiment annexe, se trouve aussi une vingtaine de professionnels de
santé : médecins, infirmiers, orthophonistes, kinnésitérapeutes etc. Ce qui permet à cette élève, Ambre
Langlais de suivre ces soins, mais aussi ces cours dans le même endroit. 

Atteinte de dysphasie, la jeune femme a rejoint sa nouvelle classe dans le but de se former à un métier.

Pour les professeurs, cette rentrée est aussi signe de changement dans les classes.

En tout, 200 élèves du collège au lycée général et professionnel, et venus de toute la région, sont scolarisés
dans ce nouvel établissement de l'association ASEI.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332534243
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Des parcours scolaires
sur mesure

Le centre Jean-Lagarde est géré par l'as

sociation Asei (Agir, soigner, éduquer, insé

rer), créée en 1950 par quelques

enseignants désireux d'offrir une scolarité

aux enfants porteurs de handicap ou atteints

de poliomyélite. Aujourd'hui, l'Asei compte

une centaine d'établissements (institut

d'éducation motrice, établissement pour

enfants et adolescents polyhandicapés,

maison d'accueil spécialisée, etc.), essen

tiellement dans le Sud-Ouest, et près de

4000 salariésqui accompagnent des jeunes

dans leur scolarisation, y compris en milieu

ordinaire. De quoi inspirer le ministre de

l'Éducation, qui vante sa rentrée « pleine

ment inclusive » sans donner les moyens

d’une inclusion de qualité, A. L.
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Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 

Emploi et handicap : l’ASEI multi acteur œuvrant pour 
l’accomplissement des choix de vie des personnes accompagnées 
 

A l’occasion de la Semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées, l’ASEI souhaite 
rappeler que, si le travail contribue à l’équilibre de vie, il n’est cependant pas exclusif.  
Depuis 50 ans, l’ASEI agit auprès des travailleurs handicapés sur le plan médico-social et relationnel, 
pour leur permettre de réaliser leurs choix de vie.  
Pour l’association, chacun doit pouvoir découvrir ses qualités et compétences et les développer. 
Chacun doit pouvoir prendre sa place dans la vie de la communauté. Une démarche en faveur de 
l’autodétermination des 10 000 personnes qu’elle accompagne chaque année.  
 
Près de 900 personnes créatrices de valeur 
 

Au quotidien, ce sont près de 900 personnes en situation de handicap qui sont accompagnées dans les 9 
établissements ou dispositifs dédiés à l’emploi ou à l’activité professionnelle coordonnés par l’ASEI. Toutes 

sont écoutées dans leurs désirs de travailler en tenant compte de leurs besoins et selon les perspectives qu’elles 

envisagent à court et moyen termes.  

Sous-traitance industrielle, imprimerie, blanchisserie, entretien d’espaces 
verts, restauration, etc. : de nombreux pôles d’activités sont proposés en 

fonction des envies et des possibilités des personnes accompagnées. 

 

« Accompagner et non se substituer, ne rien imposer et tout expliquer, être 
toujours dans la recherche  du consentement plutôt que faire "à la place", 
permettre à la personne d’être associée aux décisions qui la concernent, étudier 
et construire avec elle le contenu de son projet de vie, l’aider à comprendre les 
droits et les devoirs de la vie en société pour qu’elle puisse y participer. Au sein de L’ASEI nous nous attachons au 
quotidien à considérer les personnes non plus en fonction de leurs différences mais à part entière, en orientant 
notre action non par sur des aides mais bien dans la réalisation de leurs droits. », précise Philippe Jourdy, 

Directeur Général de l’ASEI. 

 

 
5 témoignages dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des personnes handicapées  
 

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des personnes handicapées, du 18 au 24 novembre, l’ASEI 
valorisera une série de portraits, témoignant de la pluralité des accompagnements possibles.  

Issues d’horizons et de parcours de vie différents, cinq personnes en situation de handicap accompagnées par 

l’ASEI témoigneront, face caméra, pour livrer leur vision de l’emploi.  

 

Exemples de témoignages qui vous seront proposés la semaine du 18 novembre : 
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L’emploi des personnes en 
situation de handicap ce sont 
des compétences et des 
savoir-faire reconnus au 
cœur des dynamiques 
économiques et territoriales 

«  

Delphine G.,  
Dyspraxique, accompagnée 

à l’ASEI depuis juillet 2010. 

Intégrée à l’ESAT du Soleil 

D’Oc à Toulouse. 

 

    Le milieu ordinaire (…) 
c’était comme une jungle. 
Je me sens protégée à 
l’ESAT (…) ça m’a sauvée.   

Elie E.,  
Autiste surdoué, accompagné 

à l’ASEI depuis 2011. 

Intégré à l’Entreprise Adaptée 

(EA) du Canal à Ramonville-

Saint-Agne. 

  

   Pour moi c’est une école de 
réapprentissage. 

»
 
 
  

»
  
  

«
  »

  
  

«
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Une volonté : décloisonner les parcours et proposer des trajectoires adaptées 
 
De nombreux handicaps nécessitent des adaptations spécifiques et l’emploi en 
milieu ordinaire n’est pas automatiquement la solution à privilégier, ni celle que 
les personnes handicapées choisissent, étant avant tout à la recherche d’un 
emploi adapté à leur situation et à leur capacité.  
L’ASEI affiche l'ambition de proposer une palette de services internalisés et 
externalisés pour des parcours fluides et durables des personnes en situation de 
handicap. 
L’ASEI s’attache à créer des passerelles et à rendre possibles les passages d’un 
type d’établissement à un autre. Elle facilite lorsque le souhait est émis, une 
intégration au milieu ordinaire. Elle autorise et favorise le droit de retour en cas 
de difficultés à l’inclusion en milieu ordinaire.  
En ESAT, elle permet de concilier accompagnement médico-social et apprentissage d’un métier. Autant cadre 
sécurisant après des expériences parfois complexes en milieu ordinaire non protégé, ou tremplin pour accéder 
au milieu ordinaire, l’enjeu est bien d’éviter toute forme de systématisme et de permettre à la personne de 
choisir librement.  
 
L’ASEI agit également dans le maintien dans l’emploi auprès des personnes accompagnées et des employeurs.  
La particularité de l’ASEI réside dans la diversité de ses propositions d’accompagnement à l’emploi en fonction 
des attentes de la personne et de ses capacités : du milieu protégé (ESAT, ESAT hors les murs, EA) au milieu 
ordinaire (emploi accompagné, SAVS, SAMSAH).  
 
 
 
 

A propos de l’ASEI  
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions  
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre 
400 solutions dans 107 établissements, services et dispositifs 
sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et adultes en 
situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le grand 
sud-ouest. 
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous 
l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI s’illustre depuis sa création dans son 
combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité. 
 
Siège social 
Parc technologique du Canal - 4 Avenue de l'Europe - BP 62 243 
31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX 
asei.asso.fr 
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L’ASEI EN CHIFFRES 
 

3 364 professionnels salariés 
soit 2 896 équivalents temps 
plein  
 

10,32% de salariés reconnus 
travailleurs handicapés  
 

10 000 personnes 
accompagnées chaque année 
dont 900 qui travaillent  
 

3 983 : Solutions offertes 
 

En plaçant l’autodétermination 
au cœur de ses dispositifs, 
l’ASEI donne l’opportunité aux 
personnes handicapées qu’elle 
accompagne de choisir leur 
milieu professionnel « ni/ni » : 
un dispositif qui se construit 
selon l’âge, les profils, les 
étapes de vie traversées et le 
projet de vie envisagé  

 

«  

» 
« 
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Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 

Regard sur l’emploi et le handicap : 5 témoignages de 
personnes handicapées accompagnées par l’ASEI  
 

Accompagnant près de 900 personnes en situation de handicap dans ses 9 établissements ou dispositifs 
dédiés à l’emploi ou à l’activité professionnelle, l’ASEI place la question de l’emploi au cœur de ses 

démarches.  

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées, l’ASEI valorise 5 

personnalités, leur parcours de vie face à l’emploi et leur vision.  

En milieu ordinaire ou adapté, Delphine, Elie, Gary, Omar et Séverine acceptent de témoigner de leurs 

parcours.  

Un principe commun à tous, révélateur de l’accompagnement proposé par l’ASEI : chacun peut découvrir ses 

qualités et compétences et les développer et chacun peut prendre sa place dans la vie de la communauté. 

 

 

Les cinq témoignages sont à retrouver sur le site de l’ASEI 
Et sur sa page Facebook 

 
 

Delphine G., 39 ans ï Accompagnée depuis juillet 2010 à l’ASEI 
Delphine travaille depuis 2010 à l’Établissement et Service d’Aide par le Travail 

(ESAT) du Soleil d’Oc à Toulouse.  

Après un parcours difficile en milieu ordinaire, elle a trouvé à l’ESAT un cadre 

rassurant lui permettant de reprendre confiance en elle.  

Le matin, elle est agent d’entretien pour des clients du milieu ordinaire et rejoint 

l’après-midi, un atelier de conditionnement de produits de beauté au sein de 

l’établissement. 

 

 

Elie E., 31 ans ï Accompagné depuis 2011 à l’ASEI 
Elie travaille à l’Entreprise Adaptée du Canal à Ramonville-Saint-Agne depuis 2011. 

Après avoir obtenu un CAP cuisine, il trouve un emploi à l’EA où il occupe un poste 

de préparateur et livreur au sein du pôle activité traiteur.  

Se déplacer chez les clients lui permet d’engager le dialogue avec des personnes 

d’horizons différents et de nouer des relations.  

 

 

Gary E., 26 ans ïAccompagné depuis 2006 à l’ASEI  
Gary travaille depuis 2019 en milieu ordinaire, au sein d’une entreprise sous-

traitante d’Airbus à Toulouse.  

Après un passage au Centre Pierre Froment et au Centre Jean Lagarde où il s’est 

formé à la bureautique administrative, il intègre l’ESAT Caminade en 2011 dans le 

cadre de son orientation professionnelle. Souhaitant  poursuivre son parcours au 

sein  d’une entreprise du secteur de l’aéronautique, sur les conseils de l’équipe de 

professionnels il choisit de valoriser ses compétences par le biais d’une 

reconnaissance des acquis de l’expérience « en sertissage des pinces ». Un atout 

qui lui a permis de réaliser son projet.  
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Les témoignages d’Omar et Séverine seront disponibles sur le site de l’ASEI à compter de mercredi 20 

novembre. 
 
Omar B., 35 ans ïAccompagné depuis 2015 à l’ASEI  
Omar travaille à l’ESAT Caramantis à Carmaux depuis 2015. Après un parcours professionnel en milieu 

ordinaire, il intègre l’ESAT où il travaille aux espaces verts. 

Aujourd’hui à la logistique il s’occupe du transport de marchandises auprès de clients extérieurs et a su trouver 

sa place où l’accompagnement proposé lui permet de s’épanouir. 

 

 

Séverine A., 42 ans ïAccompagné depuis 2013 à l’ASEI  
Séverine travaille à l’ESAT Caramantis à Carmaux depuis 2013. Après un parcours en milieu ordinaire où elle a 

enchainé des études et des emplois, elle entre à l’ESAT à l’archèterie.  

Aujourd’hui elle occupe un poste d’agent administratif au service commercial. Elle a bénéficié d’une véritable 

progression  de carrière au sein de l’ESAT.  

 

 

 

 
A propos de l’ASEI  
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions  
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre 

400 solutions dans 107 établissements, services et dispositifs 

sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et adultes en 

situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le grand 

sud-ouest. 

Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous 

l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI s’illustre depuis sa création dans son 

combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité. 

 

Siège social 
Parc technologique du Canal - 4 Avenue de l'Europe - BP 62 243 

31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX 

asei.asso.fr 
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L’ASEI EN CHIFFRES 
 

3 364 professionnels salariés 

soit 2 896 équivalents temps 

plein  
 

10,32% de salariés reconnus 

travailleurs handicapés  
 

10 000 personnes 

accompagnées chaque année 

dont 900 qui travaillent  
 

3 983 : Solutions offertes 
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Appel à projets des Chalets. Le Groupe des Chalets a lancé un appel à projets « Habitat & Idées 
en bref 
Appel à projets des Chalets. Le Groupe des Chalets a lancé un appel à projets « Habitat & Idées 4.0 » ouvert aux sociétés de la région. Objectif : « renforcer la satisfaction globale des clients grâce à des solutions digitales tournées sur 3 projets : réalisation d’un Chatbot, envoi d’enquête de satisfaction suite à une intervention par une entreprise dans un logement, et l’animation d’ateliers de médiation numérique. La clôture des offres est programmée au 20 novembre prochain. Pour participer : 05 62 13 25 25 ou bdelormegroupedeschalets.com. Rencontres Entre lycéennes et ingénieures. De nombreux lycées du département participent à la Journée nationale « Les sciences de l’ingénieur au féminin », durant laquelle des lycéennes rencontreront des techniciennes et ingénieures. À Toulouse, les collèges Saint-Sernin, Fermat 

et Bellevue participent à l’opération qui se déroulera le jeudi 21 novembre de 14 h à 17 h. Handicap Portraits filmés. Du 18 au 24 novembre, l’ASEI, association qui agit pour l’inclusion des enfants, adultes en situation de handicap, valorisera une série de portraits, témoignant des différents parcours de vie et de la pluralité des accompagnements possibles. Cinq personnes en situation de handicap témoigneront, face caméra. précision Collège Lamartine. Dans notre titre en « Une » départementale d’hier, nous avons indiqué par erreur que le « personnel du collège Lamartine a manifesté devant le rectorat ». Il s’agissait en fait des syndicats enseignants venus accuser l’institution d’avoir « dissimulé » des faits de viols en réunion commis en dehors de l’établissement. « Aucun enseignant de ce collège n’était présent », rectifie le rectorat de Toulouse. 
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France 3 Occitanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France 3 Occitanie 
Journal télévisé 19/20 – Edition Midi-Pyrénées – 2 minutes et 30 secondes de 

reportage sur Elie, travailleur à l’entreprise Adaptée du Canal de l’ASEI 
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France3-region.francetvinfo.fr – Replay 
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Activassistante.com 
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12 décembre 2019  

 
Sports & Handicap  

L’ASEI forme ses professionnels au Handiski dans les Pyrénées et 

poursuit sa sensibilisation à la pratique du sport pour les personnes 

en situation de handicap  
 

Au travers de son « Club ASEI Sports », l’Association visant à accompagner au quotidien les personnes en 

situation de handicap entame, le 19 décembre, une série de formations de ses équipes à l’Handiski.  

C’est à Ax 3 Domaines en Ariège, que 12 professionnels de l’ASEI vont se former à la pratique du Handiski, 

permettant à un accompagnateur skiant sur ses propres skis de faire découvrir le plaisir de la glisse aux 

personnes polyhandicapées ou tétraplégiques.  

Trois sessions de formation qui s’inscrivent dans la démarche globale de l’ASEI de sensibiliser les 

personnes en situation de handicap à la pratique du sport, même ceux plus difficilement accessibles. 

C’est dans ce même état d’esprit que le Club ASEI Sports lance, à l’occasion des prochains Jeux 

Olympiques paralympiques, un projet de sensibilisation et de découverte de disciplines sportives allant 

du basketball-fauteuil à la lutte, en passant par le football-fauteuil ou la boccia (pétanque adaptée). 

  

 

Rendre accessible le ski alpin 
 

En formant de nouveaux professionnels à la pratique du Handiski, l’ASEI réaffirme son souhait de faire découvrir 
les sensations du ski alpin à toujours plus de personnes en situation de handicap.  
Les 19 décembre, 8 et 16 janvier, 12 professionnels seront formés à cette pratique nécessitant un très bon 
niveau de ski. Une formation d’une journée, assurée par l’association Antenne Handicap 09, leur permettra 
d’acquérir le certificat.  
Cela portera à 18 le nombre de professionnels de l’ASEI habilités à pratiquer le Handiski, permettant alors de 
proposer davantage de sorties.  
Jusqu’ici, chaque hiver, le Club ASEI Sports permet à 200 personnes en situation de handicap de découvrir ou 

redécouvrir les joie de la glisse. Tout au long de l’hiver l’association organise des sorties, principalement au sein 
de la station d’Ax 3 Domaines en Ariège (09), dans les Pyrénées.  
 

« Les bienfaits d’une pratique sportive sont une évidence, tant au niveau physique que psychique. Le ski ne déroge 
pas à la règle et donne la possibilité, en plus de l’aspect sportivité, de s’immerger dans un paysage de nature et 
une atmosphère différente, qui coupent du quotidien. C’est un vrai bol d’air et de nouvelles sensations. », explique 
Loïc Guezennec, Responsable du Club ASEI Sports.  
L’an prochain, de nouveaux personnels encadrants de l’ASEI devraient être formés à cette pratique. 
 
 
Club ASEI Sports : le sport au service de l’inclusion 
 

Permettant à toutes les personnes accompagnées par l’ASEI de pratiquer un sport, en 
complément de l’organisation propre à chaque établissement, le Club ASEI Sports est 
également ouvert sur l’extérieur. Toute personne en situation de handicap peut se tourner 
vers l’association. Créé en 2006, le Club donne la possibilité aux personnes en situation de 
handicap de pratiquer une activité sportive adaptée à leurs pathologies.  

« La pratique du sport pour les personnes en situation de handicap est facilitée lorsqu’elles sont scolarisées. Mais 
dès la fin du cursus cela peut s’avérer plus compliqué de poursuivre dans un club adapté. C’est notamment de ce 
constat qu’est né le Club ASEI Sports. », précise Philippe Jourdy, Directeur Général de l’ASEI.   
 
Au travers d’actions de sensibilisation mais aussi de la valorisation de compétitions et de tournois adaptés, le 
Club ASEI Sports participe plus largement à la promotion des activités physiques et sportives pour les 

personnes en situation de handicap. 
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Toujours dans cette dynamique, à l’occasion des prochains Jeux Olympiques Paralympiques, le Club ASEI Sports 
lance une initiative de découvertes de disciplines sportives.  
Sous forme de cycles, permettant la pratique de différents sports sur une période de 3 mois, cette sensibilisation 
s’organisera au travers d’entrainements à l’heure du déjeuner et en soirée.  
L’objectif : sensibiliser et initier, mais également détecter de potentiels talents sportifs et les aiguiller vers des 
Clubs dédiés.  
Depuis sa création en 1950 l’ASEI a vu plus de 500 sportifs atteindre des niveaux nationaux, voire internationaux. 
Tristan Delmas, Morgan Liffante et Marie Battistella, représentant l’équipe de France aux championnats du 
monde de football-fauteuil ou encore Jonathan Hivernat, capitaine de l’équipe de France de Rugby-fauteuil aux 
jeux paralympiques de Rio en 2016, pour ne citer qu’une partie d’un beau palmarès.  
 
 
 
 
 

A propos de l’ASEI  
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions  
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre 
400 solutions dans 107 établissements, services et dispositifs 
sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et adultes en 
situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le grand 
sud-ouest. 
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous 
l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI s’illustre depuis sa création dans son 
combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité. 
 
Siège social 
Parc technologique du Canal - 4 Avenue de l'Europe - BP 62 243 
31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX 
asei.asso.fr 
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L’ASEI EN CHIFFRES 
 

3 364 professionnels salariés 
soit 2 896 équivalents temps 
plein  
 

10,32% de salariés reconnus 
travailleurs handicapés  
 

10 000 personnes 
accompagnées chaque année 
dont 900 qui travaillent  
 

3 983 : Solutions offertes 
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Sport et handicap : L’ASEI forme ses professionnels au Handiski
dans les Pyrénées

Sensibiliser les personnes en situation de handicap à la pratique du sport, même ceux plus difficilement
accessibles.. Photo ASEI
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, ASEI : un nom pour porter des ambitions. Créée en 1950 sous l’égide de Jean
Lagarde et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre 400 solutions dans 107 établissements, services
et dispositifs sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et adultes en situation de handicap ou
fragilisées, principalement dans le grand sud-ouest.

Au travers de son  Club ASEI Sports  , l’Association (*) visant à accompagner au quotidien les personnes
en situation de handicap entame, le 19 décembre (puis les 8 et 16 janvier 2020), une série de formations de
ses équipes à l’Handiski. C’est à  Ax 3 Domaines en Ariège  , que douze professionnels vont se former à la
pratique du Handiski qui permet à un accompagnateur, skiant sur ses propres skis, de faire découvrir le plaisir
de la glisse aux personnes polyhandicapées ou tétraplégiques.

En pensant (aussi) aux Jeux Paralympiques
Trois sessions de formation qui s’inscrivent dans la démarche globale de l’ASEI de sensibiliser les personnes
en situation de handicap à la pratique du sport, même ceux plus difficilement accessibles. C’est dans ce même
état d’esprit que le  Club ASEI Sports  lance, à l’occasion des prochains Jeux Paralympiques, un projet de
sensibilisation et de découverte de disciplines sportives allant du basketball-fauteuil à la lutte, en passant par
le football-fauteuil ou la boccia (pétanque adaptée).

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 336175050
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L’objectif : sensibiliser et initier, mais également détecter de potentiels talents sportifs et les aiguiller vers des
Clubs dédiés . Depuis sa création en 1950 l’ASEI a vu plus de 500 sportifs atteindre des niveaux nationaux,
voire internationaux.  Tristan Delmas  ,  Morgan Liffante  et  Marie Battistella  , représentant l’équipe de
France aux championnats du monde de football-fauteuil ou encore  Jonathan Hivernat  , capitaine de l’équipe
de France de Rugby-fauteuil aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016, pour ne citer qu’une partie d’un beau
palmarès.

Ouvert à toutes les personnes en situation de handicap
Toute personne en situation de handicap peut se tourner vers l’association. Créé en 2006, le Club donne
la possibilité aux personnes en situation de handicap de pratiquer une activité sportive adaptée à leurs
pathologies.  « La pratique du sport pour les personnes en situation de handicap est facilitée lorsqu’elles sont
scolarisées. Mais dès la fin du cursus cela peut s’avérer plus compliqué de poursuivre dans un club adapté.
C’est notamment de ce constat qu’est né le Club ASEI Sports »,  précise  Philippe Jourdy  , Directeur général
de l’ASEI.

« Un bol d’air et de nouvelles sensations »
La formation d’une journée au Handiski, assurée par l’association  Antenne Handicap 09  , permettra aux
douze candidats d’acquérir le certificat nécessaire. Ce qui portera à 18 le nombre de professionnels de l’ASEI
habilités à pratiquer le Handiski, permettant alors de proposer davantage de sorties. Jusqu’ici, chaque hiver,
le  Club ASEI Sports  permet à 200 personnes en situation de handicap de découvrir ou redécouvrir les joie
de la glisse.

Tout au long de l’hiver l’association organise en effet des sorties, principalement au sein de la station d’  Ax 3
Domaines en Ariège, dans les Pyrénées  .  « Les bienfaits d’une pratique sportive sont une évidence, tant
au niveau physique que psychique. Le ski ne déroge pas à la règle et donne la possibilité, en plus de l’aspect
sportivité, de s’immerger dans un paysage de nature et une atmosphère différente, qui coupent du quotidien.
C’est un vrai bol d’air et de nouvelles sensations »  , explique  Loïc Guezennec  , Responsable du  Club ASEI
Sports  . L’an prochain, de nouveaux personnels encadrants de l’ASEI devraient être formés à cette pratique.

(*) Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI s’illustre
depuis sa création dans «  son combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité  . » Siège social : Parc
technologique du Canal – 4 Avenue de l’Europe – BP 62 243 31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX. Site :
asei.asso.fr  L’ASEI en chiffres c’est 3 364 professionnels salariés, soit 2 896 équivalents temps plein, 10,32%
de salariés reconnus travailleurs handicapés. 10 000 personnes accompagnées chaque année dont 900 qui
travaillent. 3 983 : Solutions offertes.
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Altitude FM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altitude FM 

 
Émission : « L’invité du jour » 
 
Sujet : Présentation de l’association/du club ASEI Sport. 
Explication de la place du club sport dans l’association, 
du personnel (leur formations et diplômes) et 
présentation des nouvelles formations pour le ski 
fauteuil. 
 
Interview : Loïc Guezennec 
 
Durée : 5’50 
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La Dépêche du Midi - une 
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La Dépêche du Midi - article 
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Altitude FM 

 

Émission : « Actu Sport » 

 

Sujet : Présentation de l’association/du club ASEI Sport 

et du Handiski. Qui sont les personnes concernées par 

cette activité, quelles sont les formations nécessaires, 

nombre de journées… 

 
Interview : Loïc Guezennec 

 

Durée : 6’12 
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Sport et handicap : formés en Ariège pour que le handicap ne soit
pas un frein au ski

Les trois membres de la direction d’ASEI qui se sont formés au maniement du fauteuil pour la pratique du
handiski profitent des arrêts pour écouter les conseils de leur formateur, Loïc Guezennec (à gauche), mais
aussi pour se reposer un peu. DDM - DENIS SLAGMULDER

l'essentiel L’association Agir, soigner, éduquer, inclure (ASEI) organise des sorties au ski pour les personnes
en situation de handicap. Pour en mettre en place le plus possible, elle forme son personnel à la pratique
du handiski.

Voilà un peu moins d’un mois, Loïc Guezennec, responsable du club ASEI Sports, et trois salariés de cette
association spécialisée dans l’accueil et la prise en charge de personnes en situation de handicap physique
et/ou moteur, avaient encadré une sortie handiski sur les pistes d’Ax-3-Domaines. Au total, une vingtaine de
résidents de différentes structures gérées par Agir, soigner, éduquer, inclure,  avaient découvert les joies de
la glisse dans des fauteuils spécialement adaptés  .

Mais guider un fauteuil de ce type requiert un certain savoir-faire que tous les personnels d’ASEI ne possèdent
pas. Alors, cette semaine, Loïc Guezennec est revenu à Ax-3-Domaines en compagnie de trois cadres de
l’association pour les former au maniement de ces appareils. "Plus il y aura de monde formé, plus ASEI
pourra organiser des sorties à la montagne pour les résidents de ses MAS, maisons d’accueil spécialisées",
explique Laurent Masallaz. L’homme est directeur du bassin Garonne de l’association mais il assure que "toute
personne salariée chez ASEI peut suivre ce type de formation, à condition de savoir skier"."C’est sportif!"

Si savoir skier est une condition sine qua non, une bonne condition physique est également un atout
indispensable. Car tant Laurent Massallaz que ses deux collègues féminines qui ont suivi cette journée de

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338064371
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formation l’avouent: "C’est sportif!". Et au fil des descentes, les arrêts en bord de piste sont les bienvenus.
Certes, Loïc Guezennec a toujours un petit conseil à glisser sur le maniement du fauteuil. Mais ces pauses
sont surtout l’occasion de reposer les épaules et les mains du pilote… et de reprendre un peu de souffle. "On
ne fait jamais plus de six descentes par jour. C’est pour cela qu’il est important d’avoir du monde formé pour
encadrer les sorties: on se relaie plus facilement", commente Loïc Guezennec.

La formation au maniement du fauteuil pour le handiski passe également par l'exercice délicat du télésiège.
- DDM - DENIS SLAGMULDER
"C’est sûr que c’est plus sympa quand on est passager", rigole une collègue de Laurent Massalaz. "Quand on
est dans le fauteuil, on a de très bonnes sensations. Et cela nous permet d’avoir une idée de ce que peuvent
ressentir les personnes que nous accompagnons", explique-t-elle en reprenant son sérieux. Le pilotage, lui,
nécessite surtout de la décontraction: "Une fois qu’on arrive à se détendre, on parvient à avoir de bonnes
sensations et la descente devient plus agréable pour le passager, et pour le pilote", décrit Laurent Massallaz.

Mais nonobstant les efforts fournis, les trois cadres d’ASEI sont satisfaits de cette formation au maniement
du fauteuil pour l’handiski. Et venant renforcer les rangs du personnel formé, ils vont permettre à l’association
d’emmener davantage de monde apprécier les joies de la glisse malgré le handicap. Et il n’est pas exclu
qu’à terme, ASEI propose aux parents ou à l’entourage des pensionnaires des MAS de suivre, eux aussi,
cette formation.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338064371
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L'association ASEI forme son personnel à la pratique du handi-ski
L'association ASEI, qui s'occupe de personnes en situation de handicap physique et/ou moteur, forme ses
personnels (cadres et personnel médical et para-médical) à la pratique du handi-ski sur les pistes de la station
d'Ax-3-Domaines, en Ariège, pour pouvoir organiser le maximum de sorties handi-ski avec les résidents des
différents établissements que gère l'association basée en Haute-Garonne

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338060407
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Ski : formés pour que le handicap ne soit pas un frein 
sport et handicap 
Voilà un peu moins d’un mois, Loïc Guezennec, responsable du club ASEI Sports, et trois salariés de cette association spécialisée dans l’accueil et la prise en charge de personnes en situation de handicap physique et/ou moteur, avaient encadré une sortie handiski sur les pistes d’Ax-3-Domaines. Au total, une vingtaine de résidents de différentes structures gérées par Agir, soigner, éduquer, inclure, avaient découvert les joies de la glisse dans des fauteuils spécialement adaptés (cf. « La Dépêche du Midi » du 18 janvier). Mais guider un fauteuil de ce type requiert un certain savoir-faire que tous les personnels d’ASEI ne possèdent pas. Alors, cette semaine, Loïc Guezennec est revenu à Ax-3-Domaines en compagnie de trois cadres de l’association pour les former au maniement de ces appareils. « Plus il y aura de monde formé, plus ASEI pourra organiser des sorties à la montagne pour les résidents de ses MAS, maisons d’accueil spécialisées », explique Laurent Masallaz. L’homme est directeur du bassin Garonne de l’association mais il assure que « toute personne salariée chez ASEI peut suivre ce type de formation, à condition de savoir skier ». « C’est sportif ! » Si savoir skier est une condition sine qua non, une bonne condition physique est également un atout indispensable. Car tant Laurent Massallaz que ses deux collègues féminines qui ont suivi cette journée de formation l’avouent : « C’est sportif ! ». Et au fil des descentes, les arrêts en bord de piste sont les bienvenus. Certes, 

Loïc Guezennec a toujours un petit conseil à glisser sur le maniement du fauteuil. Mais ces pauses sont surtout l’occasion de reposer les épaules et les mains du pilote… et de reprendre un peu de souffle. « On ne fait jamais plus de six descentes par jour. C’est pour cela qu’il est important d’avoir du monde formé pour encadrer les sorties : on se relaie plus facilement », commente Loïc Guezennec. « C’est sûr que c’est plus sympa quand on est passager », rigole une collègue de Laurent Massalaz. « Quand on est dans le fauteuil, on a de très bonnes sensations. Et cela nous permet d’avoir une idée de ce que peuvent ressentir les personnes que nous accompagnons », explique-t-elle en reprenant son sérieux. Le pilotage, lui, nécessite surtout de la décontraction : « Une fois qu’on arrive à se détendre, on parvient à avoir de bonnes sensations et la descente devient plus agréable pour le passager, et pour le pilote », décrit Laurent Massallaz. Mais nonobstant les efforts fournis, les trois cadres d’ASEI sont satisfaits de cette formation au maniement du fauteuil pour l’handiski. Et venant renforcer les rangs du personnel formé, ils vont permettre à l’association d’emmener davantage de monde apprécier les joies de la glisse malgré le handicap. Et il n’est pas exclu qu’à terme, ASEI propose aux parents ou à l’entourage des pensionnaires des MAS de suivre, eux aussi, cette formation. l’essentiel t 
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Ax-les-Thermes. Ski : formés pour que le handicap ne soit pas un
frein

Les trois membres de la direction d’ASEI qui se sont formés au maniement du fauteuil pour la pratique du
handiski profitent des arrêts pour écouter les conseils de leur formateur, Loïc Guezennec (à gauche), mais
aussi pour se reposer un peu./ Photo DDM, D. S.

L’association Agir, soigner, éduquer, inclure (ASEI) organise des sorties au ski pour les personnes en situation
de handicap. Pour en mettre en place le plus possible, elle forme son personnel à la pratique du handiski.

Voilà un peu moins d’un mois, Loïc Guezennec, responsable du club ASEI Sports, et trois salariés de cette
association spécialisée dans l’accueil et la prise en charge de personnes en situation de handicap physique
et/ou moteur, avaient encadré une sortie handiski sur les pistes d’Ax-3-Domaines. Au total, une vingtaine de
résidents de différentes structures gérées par Agir, soigner, éduquer, inclure, avaient découvert les joies de
la glisse dans des fauteuils spécialement adaptés  (cf. "La Dépêche du Midi" du 18 janvier)  .

Mais guider un fauteuil de ce type requiert un certain savoir-faire que tous les personnels d’ASEI ne possèdent
pas. Alors, cette semaine, Loïc Guezennec est revenu à Ax-3-Domaines en compagnie de trois cadres de
l’association pour les former au maniement de ces appareils. "Plus il y aura de monde formé, plus ASEI
pourra organiser des sorties à la montagne pour les résidents de ses MAS, maisons d’accueil spécialisées",
explique Laurent Masallaz. L’homme est directeur du bassin Garonne de l’association mais il assure que
"toute personne salariée chez ASEI peut suivre ce type de formation, à condition de savoir skier".

"C’est sportif !"

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338070368
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Si savoir skier est une condition sine qua non, une bonne condition physique est également un atout
indispensable. Car tant Laurent Massallaz que ses deux collègues féminines qui ont suivi cette journée de
formation l’avouent : "C’est sportif !". Et au fil des descentes, les arrêts en bord de piste sont les bienvenus.
Certes, Loïc Guezennec a toujours un petit conseil à glisser sur le maniement du fauteuil. Mais ces pauses
sont surtout l’occasion de reposer les épaules et les mains du pilote… et de reprendre un peu de souffle. "On
ne fait jamais plus de six descentes par jour. C’est pour cela qu’il est important d’avoir du monde formé pour
encadrer les sorties : on se relaie plus facilement", commente Loïc Guezennec.

"C’est sûr que c’est plus sympa quand on est passager", rigole une collègue de Laurent Massalaz. "Quand on
est dans le fauteuil, on a de très bonnes sensations. Et cela nous permet d’avoir une idée de ce que peuvent
ressentir les personnes que nous accompagnons", explique-t-elle en reprenant son sérieux. Le pilotage, lui,
nécessite surtout de la décontraction : "Une fois qu’on arrive à se détendre, on parvient à avoir de bonnes
sensations et la descente devient plus agréable pour le passager, et pour le pilote", décrit Laurent Massallaz.

Mais nonobstant les efforts fournis, les trois cadres d’ASEI sont satisfaits de cette formation au maniement
du fauteuil pour l’handiski. Et venant renforcer les rangs du personnel formé, ils vont permettre à l’association
d’emmener davantage de monde apprécier les joies de la glisse malgré le handicap. Et il n’est pas exclu
qu’à terme, ASEI propose aux parents ou à l’entourage des pensionnaires des MAS de suivre, eux aussi,
cette formation.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338070368
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Communiqué de presse, 17 janvier 2020  

L’ASEI étend le versement de la prime exceptionnelle aux 
travailleurs handicapés des ESAT 

 

Reconnaitre les droits des personnes accompagnées passe aussi par l’amélioration 
de leur pouvoir d’achat.  

Si les travailleurs handicapés en ESAT ne sont pas assimilés à des salariés de droit 

commun par le code du travail, il n’en demeure pas moins que les TH se vivent eux 
comme des salariés à part entière dans les EA et les ESAT de l’ASEI qui sont, dans 
leur fonctionnement, des entreprises de l’économie sociale et solidaire. En effet, 
L’accompagnement médico-social y est fortement développé  afin d’apporter selon les 

personnes protection, confort, autonomie, et inclusion en milieu ordinaire.  

En 2020 comme 2019, l’ASEI versera à ses salariés une prime exceptionnelle de pouvoir 

d’achat exonérée et comme le prévoit l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 

les travailleurs handicapés accueillis en ESAT à l’ASEI bénéficieront de cette prime. 

Depuis près de 5 ans, les travailleurs handicapés en ESAT ont accès à de la même 
couverture des frais de santé que les salariés de l’ASEI et bénéficient d’une mutuelle 
santé de qualité.  Au  1er janvier 2020, grâce à l’augmentation participation employeur, la 

part restant aux salariés et travailleurs passe en dessous des 3 euros.  

Par ailleurs, les travailleurs handicapés bénéficient des œuvres sociales au sein des ESAT 

comme les salariés.  

L’accès à ces avantages a été contesté par l’URSSAF qui a estimé que les TH ne  pouvaient 

pas être assimilés à des salariés et l’ASEI a fait l’objet d’un redressement conséquent sur 

ces deux derniers avantages. Les recours gracieux n’ayant pas aboutis, l’association a 

décidé d’entrer en justice pour faire valoir les droits des travailleurs handicapés.  
Il pourrait y avoir opposition entre la volonté des associations d’aller vers des solutions les 

plus inclusives pour ces personnes et une règlementation pénalisante pour elles.  

 

A propos de l’ASEI  
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions  
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre 400 solutions 
dans 107 établissements, services et dispositifs sanitaires et médico-sociaux pour 
enfants, adolescents et adultes en situation de handicap ou fragilisées, 
principalement dans le grand sud-ouest. 
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous l’égide de Jean 
Lagarde, l’ASEI s’illustre depuis sa création dans son combat pour la laïcité, 
l’éducation et la solidarité. 
 

Siège social 
Parc technologique du Canal - 4 Avenue de l'Europe - BP 62 243 
31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX 
asei.asso.fr 

L’ASEI EN CHIFFRES 
 

3 364 professionnels salariés 
soit 2 896 équivalents temps 
plein  
 

10,32% de salariés reconnus 
travailleurs handicapés  
 

10 000 personnes 
accompagnées chaque année 
dont 900 qui travaillent  
 

3 983 : Solutions offertes 
 



Date : 03/03/2020
Heure : 20:52:08

informations.handicap.fr
Pays : France
Dynamisme : 2

Page 1/2

Visualiser l'article

Travailleur Esat: pénalisé pour certains avantages sociaux?
Parce qu'ils ont un statut à part, les travailleurs d'Esat ne peuvent bénéficier des avantages du comité
d'entreprise au même titre que les salariés. Une asso en appelle à la justice pour changer la donne.

 Par Handicap.fr / E. Dal'Secco

Les travailleurs d'Esat (établissements et services d'aide par le travail) pourraient-ils être privés des œuvres
sociales du comité d'entreprise, c'est à dire de chèques cadeaux, vacances ou de Noël et autres avantages
proposés à la plupart des salariés pour améliorer leur quotidien ? C'est possible au regard de la loi qui «
alourdit  » leur attribution. L'Asei, association qui regroupe 107 établissements médico-sociaux en France, a
décidé de leur octroyer ces avantages, en considérant que cela devait suivre un régime social identique à
celui des salariés, mais elle doit, pour cela, payer le prix fort. En effet, l'Urssaf estime que ces «  privilèges
» sont assimilés à un complément de «  revenus  » et doivent donc être assujettis au paiement de charges
sociales, ce qui n'est pas le cas pour les autres salariés.

Un statut à part
Pourquoi deux poids deux mesures ? Parce que les travailleurs d'Esat, qui sont liés par un contrat de soutien
et d'aide par le travail, relevant du code de l'action sociale et des familles, ont un statut à part, celui «  d'usagers
», et ne peuvent donc être assimilés à des «  salariés  » stricto sensu, dépendant du code du travail ; par
voie de conséquence, ils n'ont pas des droits tout à fait identiques. Ils peuvent, bien sûr, bénéficier des œuvre
sociales du comité d'entreprise mais à condition que leur employeur s'acquitte de cotisations sociales sur les
sommes concernées.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338897472
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Un complémentaire trop favorable
Un autre point de litige concerne la «  complémentaire de protection  » : l'association a souscrit une prévoyance
«  plus favorable  » en faveur de ses travailleurs «  fragiles  », or, pour être « conforme à la réglementation en
vigueur depuis 2014 », ils «  devaient bénéficier de garanties identiques à celles de l'ensemble des salariés
». De fait, les «  contributions finançant leur prévoyance complémentaire  » ne peuvent pas bénéficier de
l'exonération de charges prévue par la loi. Est-ce parce que l'Etat s'engage déjà financièrement pour soutenir
ce type de poste qu'il ne permet pas d'être «  gagnant  » sur tous les tableaux ? L'Asei a ainsi fait l'objet d'un
redressement «  conséquent  » sur ces deux points, «  qui a été payé  », précise Maître Nadjar, son avocate.
Les recours gracieux auprès de l'Urssaf n'ayant pas abouti, l'association décide de saisir la justice, avec la
volonté de «  faire bouger les lignes  ».

Un recours fondé sur le droit européen
En vain ! Le 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse confirme la décision de l'Urssaf. L'Asei
ne renonce pas et fait appel. «  Notre recours est fondé sur le droit européen car la Cour de justice de l'Union
considère que les travailleurs d'Esat ont la qualité de travailleurs au sens de la réglementation européenne,
sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à leur productivité. Ils pourraient ainsi être éligibles à ce type
d'avantages  », explique Maître Nadjar. L'affaire n'est pourtant pas gagnée. «  En principe, le droit européen
devrait prévaloir mais il arrive souvent que cette argumentation ne prospère pas, poursuit-elle. Dans son
jugement, le tribunal de grande instance n'y a même pas répondu. Et le droit français reste très ambivalent ;
les travailleurs d'Esat ont certains droits identiques aux salariés mais pas tous.  » D'autres associations ont-
elles déjà accordé avec succès ce type de «  privilèges  » ? «  Dans la jurisprudence française, nous n'avons
pas trouvé de cas similaire exploitable  », répond Maître Nadjar.

Vers une société inclusive ?
«  Ce ne sont pas des sommes délirantes mais, outre le fait qu'elles ne sont pas financées dans les budgets,
le débat est plus vaste et porte sur l'amélioration de la situation des personnes en Esat, ajoute l'avocate.
Je comprends la décision de l'Urssaf qui applique la réglementation mais celle du tribunal me choque  ».
«  Reconnaître les droits des personnes accompagnées passe aussi par l'amélioration de leur pouvoir
d'achat  », ajoute Philippe Jourdy, directeur général de l'Asei. Il déplore «  une contradiction entre la volonté
des associations d'aller vers des solutions les plus inclusives pour ces personnes et une réglementation
pénalisante pour elles  ». Verdict fin novembre 2020, date de la prochaine audience.

La prime Macron pour les travailleurs d'Esat
Un autre point sur lequel l'association n'aura plus à se battre, c'est le versement de la prime exceptionnelle
de pouvoir d'achat exonérée. Celle qu'on appelle également «  prime Macron  », consentie en urgence en
2019 pour «  calmer  » les Gilets jaunes et versée sous conditions de revenus, est reconduite en 2020. La
nouveauté, comme le prévoit l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, c'est qu'elle est désormais
ouverte aux travailleurs handicapés accueillis en Esat. Cette avancée a été permise par les négociations
menées par la Fehap (Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs).
L'Asei compte bien en faire bénéficier ses travailleurs en 2020 ; reste à définir, en interne, les modalités et le
montant de cette prime. Elle espère que «  d'autres associations vont s'inscrire dans cette lignée  ».

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338897472
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Citoyenneté & droit de vote  

L’ASEI se mobilise pour la citoyenneté   
 

Depuis mars 2019 le droit de vote pour les personnes en situation de handicap mental est enfin rendu 
possible. Ainsi aux élections municipales de mars prochain, 2200 adultes accompagnés par l’ASEI seront 
en capacité de voter. L’Association les accompagne dans cette démarche forte de sens.   
  
 
Le vote comme forme la plus aboutie de citoyenneté 
 

« C’est quoi un Maire ? », « Comment voter ? », « Pourquoi voter ? », « Droits et devoirs autour du vote » : 
de nombreux questionnements animent les personnes en situation de handicap accompagnées par l’ASEI dans 
leur quotidien.  
A l’approche des élections municipales, chaque établissement accueillant des adultes de l’ASEI tente d’y 
répondre et d’accompagner au mieux ses résidents. Cela se traduit par des ateliers de sensibilisation, la 
facilitation des transports et accès les jours de vote, l’accompagnement dans les démarches administratives 
d’inscription sur les listes électorales, etc. Une démarche citoyenne et non politique. Il n’est donc pas question 
de programme mais bien de pédagogie du vote.  
 
L’exemple de l’atelier « Café Citoyen » du foyer ASEI André Billoux, à Sérenac (Tarn - 81) 
 

Le Foyer ASEI André Billoux accueille jusqu’à 84 personnes sur son Établissement d'Accueil Non Médicalisé 
(EANM) et la Section annexe de CAT (ESAT). Autant d’adultes en situation de handicap en quête de réponses 
sur leur accès à la citoyenneté. 
Implanté sur la petite commune de Sérenac dans le Tarn (81), le Foyer ASEI André Billoux organise un atelier 
« Café Citoyen », composé de 9 personnes accompagnées et animé par 3 Educateurs.  
Organisé depuis plusieurs années, il sert de lieu de d’échanges pour travailler la question de la citoyenneté.  
A l’approche des élections municipales de 2020, le Foyer ASEI André Billoux va notamment mettre en place : 

- Des ateliers de discussions abordant les questions « C’est quoi un Maire ? », « Pourquoi voter ? », etc.  
- Un affichage d’informations sur les élections en FALC (Facile A Lire et à Comprendre) 
- Une visite pour les personnes accompagnées de l’ASEI des services de la Mairie de Sérénac, réalisée 

par Monsieur Tarroux, Maire de la commune. 
 
L’ASEI acteur et moteur de l’engagement des territoires 
 

En complément des actions propres à chaque établissements, l’ASEI a également diffusé un courrier de 
sensibilisation aux candidats déclarés des communes dans lesquelles ses établissements sont implantés.  
L’objectif : attirer leur attention sur le rôle de la municipalité dans l’exercice de la citoyenneté. Une mission qui 
passe en premier lieu par la création de conditions d’une société inclusive de proximité, pour que chaque 
personne, quel que soit son handicap, puisse accéder à la vie sociale et être reconnue dans ses droits et ses 
capacités.  
L’exemple d’une communication accessible à tous, grâce à la rédaction en FALC, est un bel exemple de ce qui 
peut être développé par chaque Mairie… et d’ici là par chaque candidat.  
 

A propos de l’ASEI  
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions  
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre 400 solutions dans 107 
établissements, services et dispositifs sanitaires et médico-sociaux pour enfants, 
adolescents et adultes en situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le 
grand sud-ouest. 
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous l’égide de Jean Lagarde, 
l’ASEI s’illustre depuis sa création dans son combat pour la laïcité, l’éducation et la 
solidarité. 
 

Siège social 
Parc technologique du Canal - 4 Avenue de l'Europe - BP 62 243 
31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX 
asei.asso.fr 

L’ASEI EN CHIFFRES 
 

3 364 professionnels salariés soit 
2 896 équivalents temps plein  
 

10,32% de salariés reconnus 
travailleurs handicapés  
 

10 000 personnes accompagnées 
chaque année dont 900 qui 
travaillent  
 

3 983 : Solutions offertes 
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Radio Coteaux 
 
 

 
Radio Coteaux 

 
Emission : « Espéranto » 
 
Sujet : Présentation de l’association ASEI (de sa création 
à aujourd’hui/les services de l’association), la 
formation/l’employabilité des personnes 
accompagnées.  
Aborde également le sujet de la citoyenneté et du droit 
de vote pour les personnes en situation de handicap. 
Comment l’association accompagne les personnes 
durant les futures élections municipales. 
 
Interview : Philippe Jourdy 
Journaliste : Patrick Martinez 
 
Durée : 18’10 
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France 3 Occitanie – Journaux télévisés du 12/13 + 19/20

France 3 Occitanie 
 

Journal du 12/13 Midi-Pyrénées 
« Handicap. Égaux devant les urnes » - 4’25 sec 

Présenté par Bruno Frediani 
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Handicap et citoyenneté
L’Asei (agir, soigner, éduquer, insérer), née en 1950, a été créée par « des instituteurs publics, des médecins, des

cadres de la sécurité sociale, des responsables d’administrations, des travailleurs sociaux » convaincus qu’un

avenir meilleur était possible pour les personnes handicapées. Le premier objectif était la scolarisation d’enfants

poliomyélitiques. Depuis, l’association s’est ouverte à d’autres types de handicaps et à d’autres tranches d’âge. Sa

dernière action en date est une mobilisation pour la citoyenneté de ces personnes.

Depuis mars 2019, en effet, le droit

de vote des personnes handicapées

mentales est rendu possible. Ainsi

aux élections municipales de mars

prochain, 2 200 adultes accompagnés

par l’Asei seront en capacité de voter.

Autour de questions telles que : « C’est

quoi un Maire? Comment voter?

Pourquoi voter? », chaque établisse

ment de l’Asei accompagne au mieux

ses résidents par des actions de

sensibilisation et d’accompagnement

dans les démarches administratives

ainsi que par la facilitation des trans

ports les jours de vote. L’Asei précise

qu’il s’agit d’une « démarche citoyenne

et non politique », il n’est pas ques

tion, lors de cet accompagnement, de

programmes mais bien de pédagogie

du vote. En complément, l’association

a diffusé un courrier de sensibilisa

tion aux candidats des communes

dans lesquelles ses établissements

sont implantés : le rôle des municipa

lités est primordial afin que chacun,

quel que soit son handicap, puisse
accéder à la vie sociale et être

reconnue dans ses droits et ses capa

cités.
L’Asei gère 107 établissements sanitaires

et sociaux pour enfants, adolescents et

adultes (3983 lits et places).

Pour en savoir plus : Asei.asso.fr.
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Elections municipales 2020 : comment aider les personnes
handicapées mentales à exercer leur droit de vote

350 000 personnes handicapées mentales vont voter pour la première fois lors des prochaines élections
municipales. / © FTV

Depuis 2019, les personnes atteintes de déficience mentale, placées sous tutelle, ont le droit inconditionnel de
vote. Certaines vont s'exprimer dans les urnes pour la première fois de leur vie, lors des élections municipales
de mars prochain. Des éducateurs les y préparent. Exemple dans le Tarn.

A Sérénac, dans le Tarn, les personnels du foyer ASEI ont administré aux résidents une formation inédite.
Pour la première fois de leur vie pour la plupart, ces personnes souffrant d'un handicap mental, placées sous
tutelle ou curatelle, ont en effet le droit de vote inconditionnel.
Autrefois, ce droit leur était accordé par un juge des tutelles. Celui-ci, après avoir posé quelques questions,
décidait ou non de le délivrer. Huit personnes déficientes sur dix se voyaient refuser ce droit.
Le gouvernement actuel a décidé d'inverser cette tendance. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel
Macron et en mars 2019 a été promulguée la loi de la réforme de la justice. Les adultes souffrant de déficience
mentale ont pu voter dès les élections européennes mais dans les faits, ce sont bien les prochaines élections
municipales qui vont voir l'application de ces nouvelles règles.
Les familles attendaient depuis longtemps cette mesure qui fait des personnes handicapées mentales des
citoyens à part entière. La situation antérieure avait d'ailleurs été jugée discriminatoire par la cour européenne
des droits de l'homme.
En 2020, près de 350 000 personnes devraient pouvoir ainsi voter pour la première fois de leur vie.
Voir le reportage de Christophe Romain et Frédéric Desse, de France 3 Occitanie :
Elections municipales 2020 : comment aider les personnes handicapées mentales à exercer leur droit de vote

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338060884
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Visualiser l'article

Elections municipales 2020 : comment aider les personnes
handicapées mentales à exercer leur droit de vote
Depuis 2019, les personnes atteintes de déficience mentale, placées sous tutelle, ont le droit
inconditionnel de vote. Certaines vont s'exprimer dans les urnes pour la première fois de leur vie, lors
des élections municipales de mars prochain. Des éducateurs les y préparent. Exemple dans le Tarn.

A Sérénac, dans le Tarn, les personnels du foyer ASEI ont administré aux résidents une formation inédite.
Pour la première fois de leur vie pour la plupart, ces personnes souffrant d'un handicap mental, placées sous
tutelle ou curatelle, ont en effet le droit de vote inconditionnel. Autrefois, ce droit leur était accordé par un
juge des tutelles. Celui-ci, après avoir posé quelques questions, décidait ou non de le délivrer. Huit personnes
déficientes sur dix se voyaient...
source: France 3 Occitanie
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De nombreuses personnes sous tutelle voteront pour la première fois lors des municipales, les 15 et 22 mars prochains.

Comment les établissements se préparent-ils pour les y accompagner ? Avec quels outils ? Hospimedia revient sur

l'organisation de ce vote.

Partie 1/4  

De la conception capacitaire du droit de vote au suffrage universel

Le 23 mars 2019, la France a consacré le droit de vote inconditionnel aux majeurs placés sous tutelle. Une mesure

appelée des vœux des associations et des instances internationales depuis de nombreuses années mais qui reste

encore à accompagner.

"Le droit de vote est bien un droit et non un privilège." Désormais adage des défenseurs de la citoyenneté des personnes

protégées, la formule de la Cour européenne des droits de l'homme inscrite dans l'arrêt du 6 octobre 2005 a contribué à mettre en

exergue un des piliers à l'établissement et au maintien des fondements d'une véritable démocratie : la participation à la vie

politique, quelle que soit la situation du citoyen. Signataire de la convention relative aux droits des personnes handicapées des

Nations unies depuis le 18 février 2010, la France présentait pourtant il y a encore peu un corpus législatif jugé discriminatoire.

Vote : un droit retiré depuis 1964

Initialement ciblée sur les individus condamnés pour crime, peine d'emprisonnement ou infraction, les personnes en état de

contumace, les faillis non réhabilités et les majeurs sous tutelle, la suppression du droit de vote, telle qu'inscrite en 1964 à

l'article L5 du Code électoral, a vu son périmètre restreint pour la première fois en 1993. Le 1  septembre de cette année-là,

l'ensemble de la population relevant de cet article échappait à la négation de leur droit de vote, à l'exception des majeurs sous

tutelle.

Il faudra pour ces derniers attendent 2005. Conformément aux principes actés par la loi du 11 février pour l'égalité des droits et

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, "les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être

inscrits sur les listes électorales à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles". Une condition qui vient poser

une exception à la restriction des droits mais qui ne répond toujours pas aux grands principes érigés par les Nations unies.

La convention des Nations unies appelle en effet, par son article 29, à ce que "les États parties garantissent aux personnes

handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres" et à ce

qu'ils "protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter" (1). En restreindre l'accès est quant à lui considéré comme

constitutif "d'une discrimination directe".

Municipales 2020

Les établissements médico-sociaux préparent le vote des personnes

accompagnées

Publié le 02/03/20 - 16h54

Les États parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits pol i tiques et la

possibi l i té de les exercer sur la base de l 'égal i té avec les autres. [...] Ils protègent le droit qu'ont les

personnes handicapées de voter.

Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées

er
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Le lent chemin vers la fin de la "conception capacitaire"

Pointée du doigt par l'Organisation des Nations unies (Onu), la France révisera son approche en la matière en 2007. La loi du

5 mars portant réforme de la protection juridique des majeurs inverse ainsi la logique introduite en 2005. Avec son article 12, elle

supprime de l'article L5 toute interdiction d'inscription sur les listes électorales et remet au juge la décision du maintien ou de la

suppression du droit de vote au cas par cas dans le cadre d'une ouverture ou d'un renouvellement d'une mesure de tutelle. Une

décision "emblématique" saluée alors par Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux

Personnes handicapées et à la Famille, mais pas suffisante.

La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), dans son avis du 26 janvier 2017, admet certes "un

progrès" mais dénonce la subsistance d'une "conception capacitaire du suffrage", conditionnée "à une certaine compétence

électorale". Le 13 octobre 2017, dans les suites de sa visite officielle, la rapporteuse spéciale sur les droits des personnes

handicapées pour l'Onu, Catalina Devandas-Aguilar, appelle ainsi l'État français "à revoir sa législation afin d'éliminer tout

régime de prise de décision au nom d'autrui". "À la place, toutes les personnes handicapées doivent pouvoir bénéficier d'une

prise de décision accompagnée, quel que soit le degré d'accompagnement nécessaire, afin qu'elles puissent décider par elles-

mêmes, en toute connaissance de cause", est-il écrit.

23 mars 2019 : le suffrage enfin universel

L'argumentaire, réitéré par l'Onu en 2018 et également porté par de nombreuses associations, aura finalement raison de

l'article L5. Le 23 mars 2019, le Parlement adopte la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il supprime

par la même occasion toute conditionnalité au droit de vote. L'objectif, alors fixé par Sophie Cluzel et dévoilé dans une interview

au Parisien, est clair : que "tout le monde puisse voter, au plus tard, aux prochaines élections municipales de 2020"

Le texte ne se limitera pas à cette mesure. L'article 11 de la loi s'accompagne de fait d'un nouveau cadre d'accompagnement

pour les professionnels et directeurs des établissements et services, entériné par l'article L72-1. Celui-ci stipule que "le majeur

protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de

protection le concernant". Mandataires judiciaires de la tutelle, propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés ainsi

que bénévoles et volontaires œuvrant dans les structures sont donc désormais exclus de la liste des votants par procuration.

Conformément à l'article L64, ils ne peuvent également plus assister la personne sous tutelle dans le bureau de vote en cas de

difficulté à introduire un bulletin dans l'enveloppe ou à la glisser dans l'urne. Ils peuvent néanmoins aider à l'inscription de la

personne sur les listes électorales.

En 2014, 364 500 Français étaient déclarés sous tutelle. Selon une enquête du ministère de la Justice de 2015, 83% d'entre eux

ont vu leur droit de vote supprimé par le juge (lire notre article). Un chiffre corroboré par le Gouvernement, qui estimait à 310 000

le nombre de personnes privées de leur droit. Grâce aux nouvelles dispositions législatives, ces dernières peuvent aujourd'hui

s'inscrire sur les listes électorales. Pourtant, 3 000 seulement figuraient parmi les inscrits aux élections européennes, selon les

informations transmises à Hospimedia par le secrétariat d'État en charge des Personnes handicapées (2). En cause, selon une

étude de la Fédération des centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de

vulnérabilité (Ancreai) : le manque d'information sur l'évolution du droit, les difficultés de compréhension des démarches

administratives à effectuer ainsi que la complexité de lecture des programmes politiques (lire notre article). Voter est un droit, pas

un privilège. Reste à se donner les moyens de le voir appliqué.

(1) Sont entendues dans la convention des Nations unies comme personnes handicapées, les personnes "qui présentent des

incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables".
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(2) Le nombre de personnes sous tutelle inscrites pour les élections municipales de 2020 n'est à ce jour pas encore connu, selon

les services du secrétariat d'État.

Partie 2/4  

Des outils innovants incitent les personnes en situation de fragilité à aller voter

Les nouveaux votants ne sont parfois pas familiarisés avec le processus d'une élection et certains ne se sentent pas

concernés. Pour les motiver et leur donner accès à leurs droits, les associations ont créé des outils à disposition des

structures.

Dès les élections européennes de mai 2019, les associations se sont attelées à la conception d'outils pédagogiques pour aider

les personnes en situation de handicap à accéder au vote. L'association Handeo, par exemple, a fait paraître son kit de

sensibilisation Vote et Handicap (lire notre article). Téléchargeable en ligne gratuitement, il contient des scénarios d'ateliers

citoyens participatifs, avec jeux de rôle, mises en situation et temps d'échanges pour éduquer les personnes en situation de

handicap aux bonnes pratiques de vote. Les centres régionaux d'études, d'actions et d'informations (Creai) quant à eux se sont

notamment investis en mettant en place des ateliers d'entraînement au vote.

Guides et vidéos

Mais, pour beaucoup d'associations, la participation des personnes en situation de handicap ou de fragilité comme les

personnes âgées aux élections européennes n'a pas été satisfaisante. Alors, à l'occasion des élections municipales, de

nouveaux outils apparaissent pour les aider à exercer leurs droits. L'Unapei a notamment publié le 11 février son affiche

pédagogique Élection, mode d'emploi : je vote ! et ses fiches pratiques en facile à lire et à comprendre (Falc). Elle récapitule

aussi le parcours du votant en une vidéo.

Pour anticiper les élections municipales, l'association des Papillons blancs propose pour la deuxième année des ateliers

d'entraînement au vote. En plus de ses précédentes fiches pédagogiques sur le droit de vote et le fonctionnement général de la

société, l'association Lilavie propose, elle, un dossier pratique en Falc sur la place du maire dans nos vies, illustré de dessins et

accompagné d'une vidéo traduite en langue des signes.

Un jeu sérieux pour apprendre à voter

Pour impliquer davantage les personnes en situation de fragilité dans les élections, d'autres associations ont fait le pari d'outils

innovants. C'est le cas de l'association de personnes handicapées intellectuelles Nous aussi qui a présenté en février son jeu

sérieux numérique Nos droits aussi. Disponible en ligne et téléchargeable gratuitement sur téléphone, il consiste à suivre le

parcours de Maxime, travailleur handicapé en établissement et service d'aide par le travail (Esat) et sous curatelle, à la

découverte de ses droits. L'application, développée par le Creai Nouvelle-Aquitaine, associe vidéo, quiz et éléments

pédagogiques.

"L'objectif du jeu est qu'il puisse être joué par des personnes handicapées en toute autonomie, explique à Hospimedia Thierry

Dimbour, le directeur du Creai Nouvelle-Aquitaine. En dix séquences, le joueur va faire face à une situation qui pose problème :

est-ce qu'il peut voter, est-ce qu'il peut être accompagné dans l'isoloir ? Il répond ensuite à un quiz, et, qu'il ait trouvé ou non la

bonne réponse, il pourra revoir la vidéo pour mieux comprendre." Pour ceux qui n'auraient pas accès au numérique, l'association

propose également un guide Le vote pour tous en Falc.
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Informer mais surtout motiver

D'autres organisations se penchent sur un autre obstacle au vote : la motivation. Face au manque d'intérêt de certaines

personnes handicapées concernant la participation aux élections, le Cercle vulnérabilités et société a lancé son kit d'animation

Vote et Fragilités mentales. Mis gratuitement à disposition des structures sociales et médico-sociales, il est destiné à redonner

confiance et envie aux personnes en situation de fragilité mentale d'exercer leur droit de vote, "en dépassant notamment le

sentiment d'assignation ou de mise à l'écart".

Le kit propose plusieurs supports d'animation prêts à l'emploi, comme des fiches pratiques pour organiser des réunions de

discussion et d'information avant et après le vote, un powerpoint et des témoignages vidéos… Pour ce projet, plusieurs

associations ont partagé leurs expériences : Vivre et Devenir, L'Arche en France, France Alzheimer, la Croix-Rouge Française et

le groupe Korian. "On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire à la fois pour que les gens se réapproprient les enjeux d'une

élection dont ils ont été éloignés pendant très longtemps", affirme Thierry Calvat, cofondateur du think and do tank, contacté par

Hospimedia. "L'idée est qu'ils puissent se demander s'ils veulent voter ou pas."

Librement téléchargeable sur le site du Cercle vulnérabilités et société, il comporte également des notices explicatives pour

faciliter la prise en main des équipes d'animation. "On propose par exemple aux établissements d'inviter des candidats à

l'élection à une réunion, explique Thierry Calvat. Ça permet au candidat de voir qu'il a des électeurs avec des attentes et des

idées, et aux personnes en situation de handicap mental de voir que leur parole compte." Ce kit ambitionne de leur faire prendre

conscience de l'importance de leur vote. Environ 200 établissements l'ont déjà utilisé.

Partie 3/4  

L'organisation des élections en établissement peut être problématique

Qu'elles soient âgées ou en situation de handicap, les personnes accueillies dans les établissements médico-sociaux

Les délégations locales impliquées

Le président de Nous aussi, Lahcen Er Rajaoui, porte ce projet d'accompagnement au droit de vote depuis 2018 (lire notre

article). Pour lui, il était important de concevoir le jeu à partir des constats du terrain : "On a fait participer la plupart des

54 délégations locales pour faire remonter les obstacles liés au droit de vote et les questions des personnes handicapées. On

voulait construire cet outil ensemble." Atteint d'une déficience intellectuelle à la suite d'un accident, il a lui-même été cobaye pour

tester le jeu.

Ils ont déployé le kit Vote et fragilités mentales dans leurs établissements :

l'Armée du Salut ;

les Petits Frères des pauvres ;

l'Œuvre Falret ;

la Fondation Partage et vie ;

le groupe Maisons de famille ;

le groupe Adef associatif résidences.
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peuvent avoir besoin d'aide pour exercer le droit de vote. Cet accompagnement peut poser des problèmes pratiques

mais également éthiques.

À l'approche des élections municipales du mois de mars, les établissements médico-sociaux se mettent en ordre de marche pour

l'organisation du vote des personnes accueillies. Potentiellement source de problèmes pour la direction, cet accompagnement

revêt des formes très différentes en fonction des publics accueillis. Cette problématique est d'autant plus importante depuis

l'ouverture du droit de vote aux personnes sous tutelle (lire notre partie 1). En effet, les situations de handicap sont toutes uniques

et les solutions à mettre en œuvre sont très diverses. De leur côté, les personnes âgées représentent un enjeu encore différent.

Dans tous les cas, la mise en place du vote par les personnes accompagnées pose un certain nombre de problèmes d'ordre

pratique comme éthique.

En pratique

Avant même de se poser la question du choix éclairé par la personne accompagnée, il s'agit de s'assurer de l'inscription sur les

listes électorales. Florence Vichi, directrice de l'Ehpad La Maison d'Annie à Saint-Étienne (Loire), le confirme à Hospimedia :

"Souvent ce qui est compliqué, c'est sur les papiers." Les personnes âgées en effet ne se souviennent plus systématiquement où

se trouve leur carte d'identité ou d'électeur. Tandis que pour certaines personnes handicapées, les cartes d'identité ne sont

même plus valides, ce qui demande en plus de lancer des démarches de renouvellement de papiers d'identité.

Le deuxième problème touche à l'accessibilité du vote. "Nous pensons souvent aux bâtiments, aux rampes d'accès mais c'est

surtout l'information qui pose problème", résume Caroline Azemar, adjointe de direction au foyer d'accueil spécialisé André-

Billoux à Sérénac (Tarn), interrogée par Hospimedia, et ce surtout pour les personnes en situation de handicap mental ou

psychique. Pour pallier cela, une première solution pourrait passer par la traduction des programmes électoraux en facile à lire et

à comprendre (Falc, lire notre partie 4). Ce n'est cependant par une panacée puisque "la grande majorité des personnes

accompagnées ne lisent pas", rappelle Medhi Lassus, directeur du foyer d'accueil médicalisé (Fam) Le Relais des Moëres à

Téteghem (Nord). C'est pourquoi, dans leur structure, ils recourent à d'autres stratagèmes : "utiliser des photos, utiliser des

pictogrammes, prendre du temps, se poser, répéter…" Certains parents "refusent que leur enfant soit inscrit sur les listes

électorales et que nous les accompagnons au vote car ils estiment qu'ils ne sont pas en capacité d'exercer ce droit, ils ne sont

pas en mesure d’avoir un discernement politique", raconte-t-il. Dans les Ehpad, le problème d'accessibilité peut venir de

l'absence d'envoi de programmes électoraux dans les maisons de retraite car "l'état d'esprit de la société n'est pas du tout axé sur

le grand âge", déplore Éric Morgenthaler, directeur de la maison de retraite La Charmille à Saint-Quirin (Moselle).

Se rendre au bureau de vote

Le jour même, l'organisation des déplacements est loin d'être évidente et ce d'autant plus que "les élections se tiennent le

dimanche, prècisement le jour où nos effectifs sont restreints", explique Eric Morgenthaler. En outre, même si l'établissement est

prêt à prendre en charge la logistique d'un transport de personnes, rien ne garantit que toutes les personnes accueillies votent

dans le même bureau de vote, en particulier dans les Ehpad où les personnes âgées continuent fréquemment de voter dans le

village ou la ville où elles ont vécues. Cela pose donc une question d'égalité des droits pour les usagers en fonction de leur

bureau de vote mais aussi des scrutins. Pour Florence Vichi, "si l'établissement fait la démarche d'accompagnement au vote une

fois, il doit pouvoir le faire au premier tour, au second tour et ce pour toutes les élections."

Une alternative peut consister en la pratique du vote par procuration, moins contraignante en matière de transports. Néanmoins, il

arrive que "la personne exprime la volonté de voter par procuration mais ne trouve pas de mandants", explique le directeur

d'Ehpad. En outre, pour les personnes en situation de handicap hébergées depuis de nombreuses années, il peut être compliqué

de trouver quelqu'un d'externe à la structure médico-sociale pour tenir cette fonction.
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De forts questionnements éthiques

Au-delà de ces problèmes pratiques, les professionnels questionnent plus largement leur rôle dans ces élections, dans le cadre

de traduction des programmes en Falc ou de l'accompagnement au vote par la tenue d'ateliers ou de mise en situation. "Informer,

accompagner, soutenir, expliquer, oui, mais comment le faire sans orienter ou influencer les personnes accompagnées",

s'interroge Caroline Azemar. En effet, les professionnels, qui accompagnent au quotidien voire en permanence des personnes

potentiellement influençables, ont un rôle délicat à jouer dans leur prise de décision politique. Et ce d'autant que, pour tous, en

situation de dépendance ou non, "la décision est un processus dynamique inscrit dans la durée et généralement corrélée à un

système d'interactions entre plusieurs acteurs", analyse Cyril Desjeux, directeur scientifique de Handéo, dans son livre Vote et

handicaps*. "Toute la question est là, sur le prosélytisme", confirme Hervé Adgnot. "Nous marchons sur un fil mais nous devons

leur faire venir toucher du doigt le sens des élections." En effet, les établissements interrogés sont, pour la plupart, très attachés à

leur devoir d'accompagnement au vote : "c'est une volonté de notre établissement de prouver la citoyenneté des personnes

âgées jusqu'à leur dernier souffle", souligne Eric Morgenthaler. Ainsi, mener des actions afin d'améliorer l'accès au vote des

personnes âgées ou en situation de handicap est vécu comme un acte politique, ce qui est de circonstance en cette veille

d'élections.

* Cyril Desjeux, Vote et handicaps, Presses universitaires de Grenoble, février 2020

Partie 4/4  

Pas de rush sur les traductions en Falc des professions de foi

Les Esat spécialisés dans les traductions en facile à lire et à comprendre s'attendaient à un raz-de-marée de

commandes. Peu de candidats ont finalement eu recours à leurs services. Les traducteurs quant à eux sont plus

motivés que jamais pour voter.

Pour faciliter le vote des électeurs déficients intellectuels, la traduction des professions de foi en facile à lire et à

comprendre (Falc) est encouragée. Ainsi, aux élections européennes de 2019, le ministère de l'Intérieur a proposé aux candidats

d'ajouter une version Falc dans l'espace déjà créé pour le dépôt des listes dans un format compatible avec les logiciels de

lecture d'écran pour les personnes atteintes d'un handicap visuel. En mai 2019, 9 des 34 listes déposées sur ce site ont proposé

une version traduite en Falc. Mais cette année, alors qu'ils se sont préparés à un rush, les établissements et services d'aide par

le travail (Esat) spécialisées dans les traductions en Falc n'ont pas été débordés. Plusieurs établissement interrogés par

Hospimedia avouent n'avoir eu aucun retour de devis signé, voire carrément aucune demande.

L'Esat de l'Adapei de la Drôme à Pierrelatte a traduit en décembre la profession de foi d'une liste de Meylan dans l'Isère. "Nos

traducteurs ont adoré mais c'est un travail assez long qui a mobilisé 4 équivalents temps plein de traducteurs accompagnés par

une monitrice, auquel il faut ajouter le travail à temps partiel d'un infographiste, pendant trois semaines", explique à Hospimedia

Élodie Bouguin, responsable technique. "Le client nous a déjà envoyé une version simplifiée, précise Noémie Labrot, monitrice

éducatrice responsable de la traduction, je l'ai moi même épurée. Il est impossible de transcrire l'intégralité d'une profession de

foi, nous nous sommes donc mis d'accord sur trois idées principales à développer."

Des notions complexes à manipuler

Puis les ouvriers, "les falcœurs", comme ils aiment se faire appeler, se sont mis au travail. Un travail qui les a passionnés et

beaucoup questionnés car ils ont dû manipuler des notions qu'ils n'emploient pas tous les jours comme la démocratie ou

l'écologie. "La plupart des documents que nous traduisons sont des outils pratiques, cette fois nous avons travaillé sur des

abstractions et des idées. Nous avons été obligés de prendre le temps de réfléchir, de discuter entre nous et d'avoir beaucoup
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d'échanges avec le client pour être sûrs de ne pas travestir ses idées ", explique Noémie Labrot. Depuis décembre, l'atelier de

Pierrelatte n'a pas eu de nouvelle commande politique et les ouvriers de l'Esat sont déçus de ne pouvoir bénéficier d'un tel

document dans leur propre commune, alors même que ce travail les a convaincus de l'interêt d'exprimer leur opinion par le vote.

"Ils vont encore devoir demander de l'aide pour se faire expliquer les programmes alors qu'avec le Falc ils sont autonomes",

commente Élodie Bouguin.

Edoxie Allier, Perrine Debacker, Emmanuelle Deleplace et Agathe Moret

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,

contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

Un obstacle financier

La méthode du Falc représente un coût financier non négligleable, précise Cyril Desjeux dans son ouvrage Vote et handicaps* :

"Si elle est sous-traitée à un établissement, la traduction de vingt pages peut représenter entre huit cents et mille cinq cents

euros. Elle est également coûteuse en moyens humains puisqu'elle comprend un animateur et un groupe d'autoreprésentants

qui transforme le document d'origine. En outre, l'animateur n'est pas le rédacteur du texte d'origine, il faudra prévoir plusieurs

allers-retours entre l'auteur et le groupe pour s'assurer de la bonne traduction du texte, etc.". Et dans les communes de moins de

9 000 habitants, les candidats ne peuvent bénéficier d'aucun remboursement de frais de campagne.

* Cyril Desjeux, Vote et handicaps, Presses universitaires de Grenoble, février 2020

Pas encore abonné à HOSPIMEDIA ?

Testez gratuitement notre journal en vous rendant sur

http://www.hospimedia.fr

Votre structure est abonnée ?

Rapprochez-vous de votre référent ou contactez nous au 03 20 32 99 99 ou

sur http://www.hospimedia.fr/contact
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Communiqué de presse  
30 Janvier 2020  

 
Sports & Handicap  

L’ASEI se prépare aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 et lance son 
programme de détection des futurs champions 
 
Suite à la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024, le ministère chargé de l'Éducation 
nationale organise chaque année la semaine Olympique et Paralympique, en partenariat avec le 
ministère chargé des Sports et le mouvement sportif français. En 2020, elle a lieu du 3 au 8 février. 
Dans ce cadre, le Club ASEI Sports lance une initiative de découvertes de disciplines sportives et de 
détection des graines de champion. 
 
La Relève : le pôle Handisport de la Cité de l’Autonomie et de l’Insertion de l’ASEI  
 

Depuis sa création en 1950 l’ASEI a vu plus de 500 sportifs atteindre des niveaux nationaux, voire 
internationaux. Tristan Delmas, Morgan Liffante et Marie Battistella, représentant l’équipe de France aux 
championnats du monde de football-fauteuil, Pascale Casanova multiples championne olympique de descente 
en ski paralympique ou encore Jonathan Hivernat, capitaine de l’équipe de France de Rugby-fauteuil aux jeux 
paralympiques de Rio en 2016, pour ne citer qu’une partie d’un beau palmarès.  
 
Afin de s’inscrire dès à présent dans la dynamique des prochains Jeux Olympiques Paralympiques le Club 
ASEI Sports lance « La Relève », une initiative de découverte de disciplines sportives et de détection des 
graines de champion. 
Sous forme de cycles, permettant la pratique de différents sports sur une période de 3 mois, cette 
sensibilisation s’organisera au travers d’entrainements à l’heure du déjeuner et en soirée.  
Objectifs :  

• Détecter de potentiels talents sportifs et les aiguiller vers des Clubs dédiés mais aussi sensibiliser et 
initier le plus grand nombre.  

• Donner accès à la pratique sportive de leur choix au plus grand nombre de personnes 
accompagnées.  

Car si aujourd’hui les sports adaptés sont encore peu médiatisés, ils sont aussi peu connus des personnes en 
situation de handicap.  
 
1ère étape : mobiliser dans le cadre de la Semaine des Jeux à l’école du 3 au 8 février au sein de l’ASEI  
 

C’est dans cet état d’esprit que le Club ASEI Sports lance, à l’occasion de cette semaine Olympique et 
Paralympique, un projet de sensibilisation et de découverte de disciplines sportives au sein des 
établissements ASEI, allant du basketball-fauteuil à la lutte, en passant par le football-fauteuil ou la boccia 
(pétanque adaptée). 
Tous les jours, une discipline sera mise à l’honneur dans les établissements de l’ASEI accueillant des enfants, 
pour les sensibiliser aux valeurs de l’Olympisme.  
Le Centre Philiae (à Ramonville-St-Agne - 31) fera également tous les matins, de 9h15 à 9h25, un échauffement 
collectif pendant la semaine paralympique avant d’aller en cours  
 
Cette découverte du sport sera également tournée vers l’extérieur : des rencontres seront organisées entre les 
jeunes de l’ASEI et des classes d’écoles primaires voisines des établissements participants.  
 

Lundi 3  
Le Centre Philiaé à Ramonville-St-Agne (31) accueille les élèves de CE2 et CM2 de l’école d’Auzeville-Tolosane 
pour  
- Une découverte de l’exposition photos présentant toutes les disciplines représentées aux Jeux 
Paralympique, organisée au sein du Centre. 
- Une mise en situation à l’occasion d’une session de foot-fauteuil, discipline phare du Centre.  
 



 

Contact Presse - Agence la Cerise  
Chloé Torz-Dupuis / 05 31 98 57 72 – 06 12 28 31 55 - agence@agencelacerise.com 

Mardi 4  
Mise en lumière sur les réseaux sociaux et dans les établissements de l’ASEI, du témoignage de Pascale 
Theron, multiple championne de tir à l’arc en sport adapté, issu du Centre La Soleillade de Blaye-les-Mines 
(81) et de son coach Jean-Rémi Santoul.  
 

Mercredi 5  
- Le Centre Philiae accueille des élèves d’écoles alentours afin de leur présenter le foot-fauteuil.  
- Un interview croisé de Jérémie Bachelard et Nicolas Coste, coach sportif spécialistes handisport, sera à 
découvrir sur les réseaux sociaux de l’ASEI. 
 

Jeudi 6  
- Le Centre Roland Chavance ASEI de Lascazeres (65) organise une session découverte de la lutte pour ses 
jeunes ; 
- Loïc Guezennec, Responsable du Club ASEI Sports, présente le Torball, handball adapté pour les 
déficients visuels, aux élèves de l’école St-Exupéry de Ramonville-St-Agne (31) au travers d’une mise en 
situation avec un équipement spécifique. 
 

Vendredi 7 
- Le Comité d’organisation de la « Fête des Sports » du 17 juin, se réunit au Centre Roland Chavance (65) 
pour préparer cette journée qui regroupera tous les sportifs du Club ASEI Sports et célèbrera également les 
70 ans de l’ASEI. 

 
« Le Mouvement Paralympique est convaincu que les différences ne sauraient servir de prétexte à l’exclusion, au 

nom de notre commune humanité. » - Charte des valeurs et d'éthique du Mouvement Paralympique Français. 
 
Vers une labélisation « Génération 2024 » 
 

Le Centre Philiae ASEI à Ramonville-St-Agne vise pour cette année la labélisation « Génération 2024 », mis en 
place par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Agriculture et de l’Alimentation et des Sports.  
Il vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la 
pratique physique et sportive des jeunes, dans le cadre du programme d’appui à l’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques à Paris en 2024.  
« Ce label s’inscrit dans les valeurs d’ouverture et de valorisation de la pratique sportive que nous défendons au 
quotidien à l’ASEI.  Le Centre Philiae va servir d’exemple et va naturellement inspirer d’autres établissements de 
l’ASEI. », explique Loïc Guezennec, Responsable du Club ASEI Sports.  
 
Club ASEI Sports : le sport au service de l’inclusion 
 

Permettant à toutes les personnes accompagnées par l’ASEI de pratiquer un sport, en complément de 
l’organisation propre à chaque établissement, le Club ASEI Sports est également ouvert sur l’extérieur. Toute 
personne en situation de handicap peut se tourner vers l’association. Créé en 2006, le Club donne la possibilité 
aux personnes en situation de handicap de pratiquer une activité sportive adaptée à leurs pathologies.  
« La pratique du sport pour les personnes en situation de handicap est facilitée lorsqu’elles sont scolarisées. 
Mais dès la fin du cursus cela peut s’avérer plus compliqué de poursuivre dans un club adapté. C’est notamment 
de ce constat qu’est né le Club ASEI Sports. », précise Philippe Jourdy, Directeur Général de l’ASEI.   
 

Au travers d’actions de sensibilisation mais aussi de la valorisation de compétitions et de tournois adaptés, le 
Club ASEI Sports participe plus largement à la promotion des activités physiques et sportives pour les 
personnes en situation de handicap. 
 

A propos de l’ASEI  
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions  
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre 400 solutions dans 107 
établissements, services et dispositifs sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et 
adultes en situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le grand sud-ouest. 
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI 
s’illustre depuis sa création dans son combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité. 
 

Siège social 
Parc technologique du Canal - 4 Avenue de l'Europe - BP 62 243 
31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX 
asei.asso.fr 

L’ASEI EN CHIFFRES 
 

3 364 professionnels salariés soit 
2 896 équivalents temps plein  
 

10,32% de salariés reconnus 
travailleurs handicapés  
 

10 000 personnes accompagnées 
chaque année dont 900 qui 
travaillent  
 

3 983 : Solutions offertes 
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L’ASEI se prépare aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 
Ramonville-Saint-Agne 
L’ASEI, qui a son siège social à Ramonville, a lancé son programme de détection des futurs champions. À la suite de la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024, le ministère chargé de l’Éducation nationale organise chaque année la semaine Olympique et Paralympique, en partenariat avec le ministère chargé des Sports et le mouvement sportif français. Dans ce cadre, le Club ASEI Sports a lancé une initiative de découvertes de disciplines sportives et de détection des graines de champion. Plus de 500 sportifs recensés depuis 1950 Depuis sa création en 1950 l’ASEI a vu plus de cinq cents sportifs atteindre des niveaux nationaux, voire internationaux. Tristan Delmas, Morgan Liffante et Marie Battistella, représentant l’équipe de France aux championnats du monde de football-fauteuil, Pascale Casanova, multiple championne olympique de descente en ski paralympique ou encore Jonathan Hivernat, capitaine de l’équipe de France de Rugby-fauteuil aux jeux paralympiques de Rio en 2016. Afin de s’inscrire dès à présent dans la dynamique des prochains JO Paralympiques, le club ASEI Sports lance « La Relève », une initiative de découverte de disciplines sportives et de détection des graines de champion. 

L’objectif ? Détecter de potentiels talents sportifs, mais aussi sensibiliser et initier le plus grand nombre. Donner accès à la pratique sportive de leur choix. Car si aujourd’hui les sports adaptés sont encore peu médiatisés, ils sont aussi peu connus des personnes en situation de handicap. Avec les écoliers d’Auzeville-Tolosane Tous les jours pendant la semaine, une discipline a été mise à l’honneur dans les établissements de l’ASEI accueillant des enfants, pour les sensibiliser aux valeurs de l’Olympisme. Le centre Philiae, rue du Bac, à Ramonville, a fait également tous les matins, un échauffement collectif pendant la semaine paralympique avant d’aller en cours, des rencontres seront organisées entre les jeunes de l’ASEI et des classes d’écoles primaires voisines des établissements participants. Le Centre Philiaé a accueillia les élèves de CE2 et CM2 de l’école d’Auzeville-Tolosane pour une découverte de l’exposition photos présentant toutes les disciplines représentées aux Jeux Paralympique, organisée au sein du Centre. 
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Ramonville-Saint-Agne. L’ASEI se prépare aux Jeux
Paralympiques de Paris 2024

L’ASEI se lance dans la découverte de talents

L’ASEI, qui a son siège social à Ramonville, a lancé son programme de détection des futurs champions. À
la suite de la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024, le ministère chargé de l’Éducation
nationale organise chaque année la semaine Olympique et Paralympique, en partenariat avec le ministère
chargé des Sports et le mouvement sportif français. Dans ce cadre, le Club ASEI Sports a lancé une initiative
de découvertes de disciplines sportives et de détection des graines de champion.

Plus de 500 sportifs recensés depuis 1950
Depuis sa création en 1950 l’ASEI a vu plus de cinq cents sportifs atteindre des niveaux nationaux, voire
internationaux. Tristan Delmas, Morgan Liffante et Marie Battistella, représentant l’équipe de France aux
championnats du monde de football-fauteuil, Pascale Casanova, multiple championne olympique de descente
en ski paralympique ou encore Jonathan Hivernat, capitaine de l’équipe de France de Rugby-fauteuil aux jeux
paralympiques de Rio en 2016.

Afin de s’inscrire dès à présent dans la dynamique des prochains JO Paralympiques, le club ASEI Sports lance
"La Relève", une initiative de découverte de disciplines sportives et de détection des graines de champion.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338216838
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L’objectif ? Détecter de potentiels talents sportifs, mais aussi sensibiliser et initier le plus grand nombre. Donner
accès à la pratique sportive de leur choix. Car si aujourd’hui les sports adaptés sont encore peu médiatisés,
ils sont aussi peu connus des personnes en situation de handicap.

Avec les écoliers d’Auzeville-Tolosane
Tous les jours pendant la semaine, une discipline a été mise à l’honneur dans les établissements de l’ASEI
accueillant des enfants, pour les sensibiliser aux valeurs de l’Olympisme.

Le centre Philiae, rue du Bac, à Ramonville, a fait également tous les matins, un échauffement collectif pendant
la semaine paralympique avant d’aller en cours, des rencontres seront organisées entre les jeunes de l’ASEI
et des classes d’écoles primaires voisines des établissements participants. Le Centre Philiaé a accueillia les
élèves de CE2 et CM2 de l’école d’Auzeville-Tolosane pour une découverte de l’exposition photos présentant
toutes les disciplines représentées aux Jeux Paralympique, organisée au sein du Centre.

Correspondant

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338216838
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Signature d’une convention de partenariat  

L’ASEI et le Centre Hospitalier de Muret unissent leurs compétences 
 

Apporter des réponses adaptées à chaque personne handicapée, malade ou âgée et proposer les 
meilleures solutions passe par la mise en commun d’expériences, de compétences et de moyens.  
Forts de leur complémentarité l’ASEI et le CH de Muret formalisent leur coopération et signent le 31 janvier 
une convention de partenariat. 
 
 
Favoriser la réalisation du parcours de vie 
 

Ce partenariat organisera la complémentarité et la continuité des soins et de l’accompagnement afin d’offrir aux 
personnes des filières, des passerelles favorisant la réalisation de leur parcours de vie. Ainsi les passages et 
itinéraires autres seront facilités.  
« Une mise en synergie des compétences, des pratiques et des moyens en vue de l’intérêt des personnes que nous 
accompagnons, voici tout l’enjeu de notre stratégie partenariale. », explique Philippe Jourdy, Directeur Général de 
l’ASEI. 
 

Le partenariat signé le 31 janvier concerne particulièrement :  
• Le CH de Muret (432 lits) dont deux pôles caractéristiques : un pôle gériatrie, avec un secteur sanitaire 

court séjour, soins de suite et de réadaptation, unité de soins de longue durée, consultation mémoire, 
équipe mobile de gériatrie et un secteur médico-social avec un EHPAD, un Accueil de jour Alzheimer, 
un SSIAD; et un pôle handicap comprenant une MAS, un Foyer d’accueil, un IME D.Ponsan et un SESSAD.  

• L’ASEI, avec le Centre ASEI Philiae qui regroupe un institut d’éducation motrice, un institut médico-
éducatif, un établissement pour enfant ou adolescents polyhandicapés, ainsi que les MAS ASEI 
G.Delpeche et Brax, les FAM ASEI Château Saint Jean et Hauts de Laurède. 

 

Concrètement ce partenariat porte sur : 
• Les Ressources Humaines : partage de pratiques (organisation de colloques, séminaires sur des 

thématiques communes) et actions de formation ou de recherche. 
• La fluidité des parcours :  

o organisation d’une filière entre les deux structures.  
o mise en place de stages de découverte et d’évaluation pour permettre aux personnes de mieux  

préparer leurs orientations  d’un établissement à un autre,  
o mise en place d’un ensemble d’outils communs comme la procédure de transfert des 

informations relatives au dossier de la personne ou des protocoles communs pour coordonner les 
parcours et éviter les ruptures nuisibles à l’équilibre des personnes. 

• Les loisirs : la convention permettra aux  équipes de réunir leurs savoir faire respectifs afin d’organiser 
des activités de loisirs et des événementiels communs (fête de la musique, carnaval…). L 

E 
 

A propos de l’ASEI  
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions.  
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre 400 solutions dans 107 
établissements, services et dispositifs sanitaires et médico-sociaux pour enfants, 
adolescents et adultes en situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le grand 
sud-ouest. 
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous l’égide de Jean Lagarde, 
l’ASEI s’illustre depuis sa création dans son combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité. 
 

Siège social 
Parc technologique du Canal 
4 Avenue de l'Europe - BP 62 243 
31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX - asei.asso.fr 

     Communiqué de presse 
      Lundi 3 février 2020 

  

L’ASEI EN CHIFFRES 
 

3 364 professionnels salariés 
soit 2 896 équivalents temps 
plein  
 

10,32% de salariés reconnus 
travailleurs handicapés  
 

10 000 personnes 
accompagnées chaque année 
 

3 983 : Nombre de solutions 
offertes 
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         Contact Presse – communication ASEI   
 05 62 19 30 65  - 06 20 19 38 70 

 communication@asei.asso.fr  
 
 

 
 

 

 
A propos du CH de Muret  
Situé à 25 km au sud de Toulouse, le Centre hospitalier de Muret a la particularité de faire 
coexister deux types de prise en charge : la personne âgée et la personne en situation de 
handicap. Son histoire remonte au 16ème siècle avec la création d’un hospice dans le centre-
ville. Son installation sur le site actuel à 2 km du centre-ville remonte à 1969, avec la 
création d’un Institut Médico-Pédagoqique. L’offre s’est élargie sur le champ sanitaire en 
1980, avec l’ouverture d’un centre de long séjour. Depuis, il n’a cessé de se développer, à la 
fois sur le secteur handicap et sur le secteur de la gériatrie, tout en développant des 
partenariats avec les acteurs sanitaires médico-sociaux et sociaux.  
 
Adresse  
Centre Hospitalier de Muret 
116, avenue Louis Pasteur CS 10202  
31605 MURET Cedex – ch-muret.fr 
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CH de Muret 
509 professionnels salariés 
(dont 12 personnels 
médicaux) 
 
8.87% de salariès reconnus 
travailleurs handicapés 
 
86 160 journées de prise en 
charge sur le pôle gériatrie 
 
43 840 journées 
d’accompagnement sur le 
pôle handicap 
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Partenariat : l’ASEI mise sur la synergie des compétences 
santé 
L’ASEI (Agir, Soigner, Eduquer, Inclure) porte bien son nom au travers de ces divers établissements, services et dispositifs sanitaires et médicaux sociaux pour enfants, adolescents, adultes en situation de handicap ou fragilisés. La dernière convention signée avec le centre hospitalier de Muret va dans ce sens. Un partenariat qui s’inscrit dans la complémentarité et la continuité des soins et de l’accompagnement. « Une mise en synergie des compétences, des pratiques et des moyens en vue de l’intérêt des personnes que nous accompagnons. Voici tout l’enjeu de notre stratégie partenariale. » Philippe Jourdy, directeur général de l’ASEI a démontré tout l’intérêt de cette convention. Réflexion territoriale Cette dernière porte sur le partage des pratiques (organisation de colloques, séminaires sur des thématiques communes) et actions de formation ou de recherche ainsi que la mise en place de tout un ensemble avec un travail en commun. La directrice du CH de Muret, 

Patricia Le Moign a fait une présentation de ses structures (432 lits dont deux pôles caractéristiques comme la gériatrie et le handicap). Elle a tenu à décrire ce partenariat comme une réflexion territoriale « c’est indispensable aux besoins des personnes que nous accueillons et des familles aussi. » Dans son intervention, Olivia Levrier, directrice de la cité de l’autonomie et de l’insertion à Ramonville est allée plus loin en parlant les loisirs que les deux établissements pourront partager. « Cette convention permettra aux équipes de réunir leurs savoir-faire respectifs afin d’organiser des activités de loisirs et des événements en commun. » Elle a cité deux exemples comme le carnaval et la fête de la musique ou les préparations sont sûrement différentes. En conclusion, ce partenariat, dicté par une convention, favorisera la réalisation du parcours de vie avec une confrontation d’idées, la construction de projets et le partage de pratiques professionnelles comme l’a développé la présidente Nadine Barbottin en introduction. 
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Ramonville-Saint-Agne. Partenariat : l’ASEI mise sur la synergie
des compétences

  

Lors de la signature de Patricia Lemoig et Nadine Barbottin sous le regard d’Olivia Levrier et Philippe Jourdy./
Photo DDM, D. D.

L’ASEI (Agir, Soigner, Eduquer, Inclure) porte bien son nom au travers de ces divers établissements, services
et dispositifs sanitaires et médicaux sociaux pour enfants, adolescents, adultes en situation de handicap ou
fragilisés. La dernière convention signée avec le centre hospitalier de Muret va dans ce sens. Un partenariat
qui s’inscrit dans la complémentarité et la continuité des soins et de l’accompagnement. "Une mise en synergie
des compétences, des pratiques et des moyens en vue de l’intérêt des personnes que nous accompagnons.
Voici tout l’enjeu de notre stratégie partenariale." Philippe Jourdy, directeur général de l’ASEI a démontré tout
l’intérêt de cette convention.

Réflexion territoriale
Cette dernière porte sur le partage des pratiques (organisation de colloques, séminaires sur des thématiques
communes) et actions de formation ou de recherche ainsi que la mise en place de tout un ensemble avec un
travail en commun. La directrice du CH de Muret, Patricia Le Moign a fait une présentation de ses structures
(432 lits dont deux pôles caractéristiques comme la gériatrie et le handicap). Elle a tenu à décrire ce partenariat
comme une réflexion territoriale "c’est indispensable aux besoins des personnes que nous accueillons et des
familles aussi." Dans son intervention, Olivia Levrier, directrice de la cité de l’autonomie et de l’insertion à
Ramonville est allée plus loin en parlant les loisirs que les deux établissements pourront partager. "Cette
convention permettra aux équipes de réunir leurs savoir-faire respectifs afin d’organiser des activités de loisirs
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et des événements en commun." Elle a cité deux exemples comme le carnaval et la fête de la musique ou les
préparations sont sûrement différentes. En conclusion, ce partenariat, dicté par une convention, favorisera
la réalisation du parcours de vie avec une confrontation d’idées, la construction de projets et le partage de
pratiques professionnelles comme l’a développé la présidente Nadine Barbottin en introduction.
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Centre ASEI Haiekin à Hendaye 

Haiekin : Un nouveau nom pour un nouveau projet  
 
Marquant la fin d’un processus d’appropriation, le Centre du Nid Marin, situé à Hendaye et repris en 2016 par 

l’ASEI, change de nom au profit de « Centre ASEI Haiekin ». Signifiant « Avec eux » en basque, ce nom est 

synonyme d’un projet d’établissement tourné vers ses résidents. 

Le « Centre ASEI Haiekin » accueille des jeunes et adultes souffrants de troubles du spectre autistique et de 

polyhandicaps. 

 
Le Centre du Nid Marin termine sa mue et se rebaptise en Centre ASEI Haiekin  
 

Après un cycle de transformation, les professionnels et publics accompagnés du Nid Marin ont choisi ensemble de se 
doter d’un nouveau nom, symbole du projet qu’ils portent : Haiekin « avec eux ». 
« Le choix du nom, son appropriation par les professionnels, nos résidents et leur entourage a été vécu comme un 
temps fort de la vie du Centre. Haiekin veut dire « Avec eux » qui résume parfaitement notre projet d’établissement et 
celui de l’ASEI : faire des personnes accompagnées des parties prenantes des décisions qui concernent la vie de leur 
établissement, et ce à chaque étape du projet. », précise Géraldine Buil, Directrice de l’établissement. 

 
Un nom basque pour le 1er établissement de l’ASEI sur la côte Atlantique 
 

Historiquement géré par la Croix Rouge Française depuis sa création en 1920, le 
Centre ASEI Haiekin est composé d’une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de 45 
places et d’un Institut Médico-Educatif (IME) de 25 places, situés à Hendaye.  
Au regard des difficultés managériales, organisationnelles et financières 
rencontrées dans la gestion de centre, la Croix Rouge Française a souhaité se 
désengager, avec l’Accord de l’ARS, et a retenu le projet porté par l’ASEI pour offrir 
un futur aux jeunes et adultes souffrants de troubles du spectre autistique et de 
polyhandicaps. 
 
Le temps, un gage de réussite  
 

Le redressement est passé par une phase complexe sur le plan financier et social. 
Il a fallu se connaitre, se faire confiance entre parents, salariés et ASEI. 
« Comme dans toutes reprises, il faut prendre le temps d’écouter et le temps 
d’expliquer le projet, de faire partager notre histoire et nos valeurs. Montrer que 
notre signature « Agissons pour l’inclusion » se traduit concrètement au sein des 
établissements, que ce n’est pas qu’une bonne intention, mais la réalité à 
construire ensemble. », explique Philippe Jourdy, Directeur général de l’ASEI.  
 

Le projet de reprise porté par l’ASEI considérait dès le départ cet enjeu du temps. 
Il a commencé officiellement au 1er janvier 2016, avec un processus d’intégration 
des salariés dans l’ASEI avec l’application de la CCN51. Il se poursuit, suite à la signature du CPOM avec l’Agence 
régionale de santé, avec ce nouveau nom, signe qu’une ère nouvelle s’ouvre pour le Centre ASEI Haiekin.  

 
 

A propos de l’ASEI  
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions  
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre 400 solutions dans 107 
établissements, services et dispositifs sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et 
adultes en situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le grand sud-ouest. 
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI 
s’illustre depuis sa création dans son combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité. 
 

Siège social 
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L’ASEI EN CHIFFRES 
 

3 364 professionnels salariés soit 
2 896 équivalents temps plein  
 

10,32% de salariés reconnus 
travailleurs handicapés  
 

10 000 personnes accompagnées 
chaque année dont 900 qui 
travaillent  
 

3 983 : Solutions offertes 
 

 

La petite histoire 
Le centre du Nid Marin a été créé pour 

accueillir 250 enfants atteints de tuberculose 
ou dont la santé, fragile, nécessitait un ou 

plusieurs séjours en bord de mer.   
Afin de s’adapter à l’évolution des besoins de 

son environnement, le Nid Marin s’est 
progressivement transformé jusqu’à devenir 

le Centre ASEI HAIEKIN.  
 
L’accueil aujourd’hui  
 

IME  
• 25 résidents atteints de T.S.A. de 6 à 20 

ans  
• Unité de répit ouverte tous les week-end  

 

MAS  
• 10 places pour adultes handicapés avec 

déficiences motrices et troubles associés  
• 35 places pour adultes handicapés 

autistes 
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Nouveau nom et nouveaux
projets pour le Nid marin
SANT Désormais appelée centre Haiekin, la structure, qui rassemble un institut
médico-éducatif et une maison d’accueil spécialisé, est lancée sur une nouvelle dynamique

Pour ia nouvelle directrice Géraldine Buil (debout, deuxième en partant de la gauche),
le potentiel du centre Haiekin repose sur son personnel, ses résidents et sur le site même, photo dr

L’ASEl étend son secteur d’action

L’association Agir, soigner, éduquer, insérer (ASEI) est officiellement
devenue gestionnaire de l’institut médico-éducatif d’Hendaye au

début de l’été 2016. Cette entité spécialisée gérait alors 88 établisse

ments et services en région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon

et région parisienne, pour près de 3 300 salariés. Cette implantation

hendayaise constituait un premier pas posé en Nouvelle-Aquitaine.

L’ASEI est née en 1950, de la rencontre d’anciens Résistants enga
gés en faveur d’une meilleure prise en charge des personnes handica

pées. Dans les annéess 1970, l’ASEl ouvre ses premiers établisse

ments pour adultes. En 2011, elle se lance dans une nouvelle phase

de son développement avec la reprise d’établissements.

Fabien Jans

f.jans@sudouest.fr

Ne l’appelez plus Nid marin,
mais centre Haiekin : « Avec

eux ». En soi, déjà un pro

gramme. Pour la directrice de l’éta

blissement hendayais, qui abrite un
institut médicoéducatif (IME) et une

maison d’accueil spécialisé (MAS),
l’expression illustre la volonté d’un

projet inclusif: « Nous voulons nous

ouvrirvers l’extérieur etfaire venir les

gens ici. Et nous souhaitons faire de
la participation des résidents à cha

que étape de nos projets, un prére

quis.»
C’est le socle posé par Géraldine

Buil, nommée en août dernier à la

succession de Jean-Paul Lenoble,
son prédécesseur qui avait eu la

lourde tâche d’assurer la transition

entre la Croix-Rouge, ex-gestion

naire des lieux, et l’ASEl (lire ci-con-

tre).

En 2016, la prise en main de l’ex-
Nid marin par cette association de

vait ramener la sérénité au sein

d’une structure, dont le personnel
avait été durement perturbé par

le désengagement de l’ex-proprié

taire des lieux. La période de tran

sition, qui s’est ouverte, n’aura pas
été des plus propices à l’installa

tion de certitudes.

« Néanmoins, avant mon arri

vée, un gros travail d’apaisement
avait déjà été effectué par la direc

trice de bassin de l’ASEI, qui a assu
ré l’intérim après le départ de

M. Lenoble, reprend Géraldine Buil.

Le dialogue avait été retrouvé. J’ai
pu rapidement me lancer dans

une première période de prise de

connaissance, de rétablissement

du lien et d’échange. Les résultats

se sont fait sentir, si l’on s’en réfère

à la baisse du taux d’absentéisme. »

Mini-ferme pédagogique

Lors de cette prise de contact, la
nouvelle directrice a rapidement

pu faire l’heureux constat de sé

rieuses compétences et d’une mo

tivation intacte de la part des pro

fessionnels de l’IME et de la MAS,
désormais organisés en équipes

indépendantes. De quoi s’appuyer
sur l’existant tout en envisageant la

poursuite d’une réorganisation

formalisée dans le contrat plurian

nuel d’objectifs et de moyens pas

sé pour cinq ans avec l’Agence ré

gionale de santé.
Ce qui a d’ores et déjà permis la

mise en place d’une unité de répit,

« pour des jeunes, cinq en interne,

et trois places ouvertes à l’extérieur,
ayant besoin de rompre avec le

quotidien ».
Dans l’optique d’un manage

ment de projets, Géraldine Buil
évoque également celui d’une

« mini-ferme pédagogique, installée
sur la parcelle en amont du bâti

ment actuel. Nous pouvons y en
visager des séances de médiation

animale, un travail sur le dévelop

pement durable, le respect de l’ani

mal, le tout dans des conditions fa

vorables. Surtout, nous envisa
geons des partenariats avec

l’hôpital Marin, l’Ehpad et le

groupe scolaire Saint-Vincent. Tou
jours dans le but de faire venir les

Hendayais vers un site qu’ils con

naissent, mais qui leur était jus

qu’alors quelque peu fermé. J’ai

toujours travaillé en réseau. C’est
ce que dit le changement de

nom. » Comme pour tous les des

seins, ce dernier a mobilisé les per
sonnels et résidents du centre

Haiekin. Après une première con

sultation, lors de laquelle 70 % des
sondés se sont prononcés en fa

veur de ce changement, diverses

étapes ont mené à ce « avec eux ».

« Avec eux et pour eux »

En ce qui concerne la ferme, un
groupe pilote a été constitué de

professionnels et de deux jeunes

résidents : « Les idées que nous al

lons développer, c’est avec eux et

pour eux », insiste la directrice. De
quoi mener l’établissement vers

l’objectif d’un centre référence en

termes de prise en charge de per

sonnes atteintes de troubles autis-

tiques.
Pour suivre cette grande volon

té d’action, et compléter la liste
non-exhaustive des nombreux

projets en cours, une amélioration

des infrastructures est nécessaire.

Le plan est lui aussi sur la table,
avec la réhabilitation de deux bâ

timents laissés à l’abandon, qui ac

cueilleront pour l’un, une unité de

jour à l’attention de l’IME, et pour
l’autre des salles mutualisée avec

la MAS.
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A propos de l’ASEI  
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions  
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre 400 solutions dans 107 
établissements, services et dispositifs sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents 
et adultes en situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le grand sud-ouest. 
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI 
s’illustre depuis sa création dans son combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité. 
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L’ASEI met tout en place pour protéger les plus vulnérables 
 
Depuis hier soir et l’allocation du Président de la République la situation sanitaire exige que l’ASEI prenne un certain 
nombre de décisions concernant son organisation et l’accueil des personnes qu’elle accompagne.  
L’essentiel est de protéger celles et ceux pour qui les conséquences du virus pourraient être dramatiques. 
Cela concerne, pour l’ASEI, les personnes accompagnées, leur entourage et les professionnels. Par-delà cette décision 
brutale et sans compromis, il convient d’organiser et d’anticiper la suite. 
 
Depuis vendredi 13 mars, une cellule de décision pilotée par la Direction générale a été mise en place, en lien étroit 
avec les directeurs bassin et leurs équipes. Réunie deux fois par jour, elle se duplique au niveau des Bassins et des 
établissements et organise la continuité de service de notre Association.   
Pour chacune des personnes accompagnées, une évaluation et une individualisation de la réponse est étudiée par les 
professionnels. Si les consignes ont depuis évolué, parfois d’heure en heure nous sommes prêts à répondre.  
 
Aussi au niveau central est piloté la gestion de nos ressources. Confrontés au manque de gel et de masques, nous 
mutualisons les moyens de 107 établissements gérés par l’ASEI. De même, en étroite relation avec nos fournisseurs 
nous nous mobilisons pour assurer des besoins primaires : couches, linge, nourriture… 
Les établissements de jour ont suspendu leur activité y compris les ESAT- à l’exception de ceux qui remplissent des 
fonctions absolument nécessaires pour la vie de l’association (restauration, blanchisseries) – en revanche sont 
maintenu en confinement les hébergements et structures telles que les MAS, ou les FAM.  
Pour chaque établissement et public accompagné, nos professionnels façonnent une réponse adaptée considérant 
non seulement la réponse rapide à avoir, mais pensant aussi au moyen terme, quand l’entourage s’épuisera ou que 
le confinement se fera sentir sur le moral et la santé des personnes accompagnées.  
C’est un travail complexe qui se doit, en plus de faire face aux peurs de nos professionnels, à leur désarroi. Eux aussi 
sont touchés et se doivent parfois d’assurer la garde de leurs propres enfants. 
 
Dans les services concernés par la fermeture, nos professionnels ont pour mission d'apporter leur aide aux familles à 
distance : prendre des nouvelles mais aussi assurer un suivi, notamment psychologique pour accompagner nos publics 
dans la gestion de ce qui est pour tous est très anxiogène.  
Cette marche forcée nous permet de tester notre réactivité, notre capacité à transformer nos usages et nos pratiques 
dans le respect et le souci des personnes que nous accompagnons.  
Peut-on réellement fonctionner dans la durée comme un 15 aout avec équipes réduites et retour au domicile ?  
Est-on en capacité de proposer des consultations en visioconférence ?  
Si réponse numérique en est une, comment la mettre en place rapidement ? Nous ne sommes sans doute pas aussi 
réactifs que peut l’être une start-up et nos professionnels n’ont pas tous des appétences pour ces pratiques. 
Par ailleurs, et sur le fond, cet accompagnement est-il suffisant ? Nous sommes persuadés que non, et nous nous 
préparons d’ailleurs à intervenir si besoin à domicile et à ouvrir des unités confinées notamment pour les jeunes et 
adolescents de l’ASEI.  
 
Notre réponse se fait et se fera bien sûr en étroite collaboration avec les pouvoirs publics (ARS, Conseil 
départementaux, Mairies, Éducation Nationale, Préfets). 
La solidarité bat son plein : nos salariés seront certainement mobilisés sur d’autres établissements ou besoins. Nous 
ouvrirons, s’il le faut, nos portes pour désengorger les hôpitaux ou en réponse au besoin de l’Aide sociale à 
l’enfance.  
Le « A » de ASEI signifiant « Agir » prend encore aujourd’hui tout son sens.  
 

Philippe Jourdy, Directeur Général de l’ASEI 
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Dispositif crise sanitaire 

ASEI : l’association apprenante 
 

La crise sanitaire qui nous frappe, fait entrer les établissements de l’ASEI de plein fouet dans un monde 
incertain, dans lequel l’agilité est indispensable pour pouvoir anticiper les conséquences des décisions 
adoptées et être réactifs. Les consignes, décisions et mesures sont amenées à évoluer de jour en jour, 
nécessitant un changement d’organisation et de culture. Entre débrouille et agilité, de nouvelles pratiques et 
de nouveaux échanges s’organisent pour mieux protéger et accompagner les publics.  
Face à ce défi commun, professionnels, personnes accompagnées et entourage de l’ASEI n’ont d’autres choix 
que de sortir de leurs pratiques antérieures pour s’adapter et innover. 
 
Des professionnels hors les murs : 107 établissements 1 seule mission 
 

Alors que l’activité d’une partie des établissements est suspendue (enfant et adolescents), c’est la totalité des 
professionnels de l’ASEI qui est sur le pont. La plupart du temps rattachés à un établissement les professionnels sont 
aujourd’hui beaucoup plus mobiles.  
Ces nouvelles mobilités nourrissent les échanges de pratiques. Certains viennent en soutien auprès des « confinés » 
au domicile, en télétravail mais aussi en déplacements physiques. D’autres, d’établissements pour enfant (souvent 
fermés), partent sur des foyers de vie pour adulte, et ce, parfois, sur d’autres territoires de l’ASEI dans l’attente 
d’autres missions spécifiques : ré ouvertures à destination de nouveaux publics, plateforme territoriale d’entraide, ... 
C’est près de 19% de professionnels de l’ASEI qui sont concernés. Les professionnels sont amenés à sortir de leurs 
fiches de postes pour venir en renfort sur des fonctions qui ne sont pas forcément les leurs.  
Par ailleurs, la solidarité existe et les initiatives multiplient. « Depuis le début de nombreux appels arrivent : anciens 
salariés mais aussi des voisins, des étudiants qui se proposent pour venir aider. Pour le moment, nous les considérons 
comme des réservistes mais ça donne de l’énergie de voir qu’on est soutenus. », explique Valérie Pouget-Gazut, 
Directrice du bassin Tarn et Garonne de l’ASEI.  
 
Faire évoluer ses pratiques pour ne pas faire de victime du confinement 
 

La situation actuelle est aussi d’entamer l’initiation d’un changement de culture profonde. Il est compliqué de trouver 
la bonne solution dès les premiers essais. « Prioriser par le besoin et réallouer les priorités sur des intervalles courts, 
acceptez l’erreur. Le mode itératif est au cœur de notre projet associatif. Pas besoin de le théoriser, le contexte nous 
fait passer directement à la pratique. », explique Philippe Jourdy, Directeur général de l’ASEI. 
Accepter de faire différemment : téléconsultations, consultation en ligne, challenge WhatsApp, échanges sur Discord, 
etc. La situation impose d’ouvrir sur des pratiques peu connues – poursuivant l’objectif d’accompagner la continuité 
des soins. « Bien sûr que cela ne remplace pas les séances individuelles en face à face mais cela permet de maintenir 
des acquis et un lien qu’il ne faut surtout pas perdre avec les personnes que nous accompagnons », complète Philippe 
Jourdy.  
Les visites à domicile s’organisent par ailleurs, permettant aux rééducateurs de voir les personnes accompagnées dans 
l’environnement qui est souvent le leur le weekend ou pendant les vacances, et de rencontrer les familles en dehors 
de l’établissement. Intervenir à domicile, au-delà de maintenir le lien, permet de délivrer des conseils en fonction du 
cadre de vie, de répondre aux frères et sœurs souvent peu en contact avec les soignants. 
Des innovations qui voient le jour en cette période de crise sanitaire mais il est certain qu’elles serviront de base 
aux professionnels, personnes accompagnées et perdurerons. 
 

A propos de l’ASEI  
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions  
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre 400 solutions dans 107 
établissements, services et dispositifs sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et 
adultes en situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le grand sud-ouest. 
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI 
s’illustre depuis sa création dans son combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité. 
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L’ASEI EN CHIFFRES 
 

3 364 professionnels salariés soit 
2 896 équivalents temps plein  
 

10,32% de salariés reconnus 
travailleurs handicapés  
 

10 000 personnes accompagnées 
chaque année dont 900 qui 
travaillent  
 

3 983 : Solutions offertes 
 



 

LETTRE OUVERTE A TOUS LES ELUS DE LA NATION 

Les associations : AGAPEI, ANRAS, ARSEAA, ASEI, RESO, alertent sur la situation dramatique qui se profile si la puissance 

publique ne considère pas mieux le secteur social et médico-social. 
 

La frontière affichée entre le secteur sanitaire et le secteur social et médico-social se traduit par une opposition artificielle 

entre les hôpitaux, les centres de soins et les lieux de vie d’enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, personnes en 

situation de handicap. Depuis le début de confinement les accompagnants dans les EHPAD, les MAS, les MECS, les IME, les 

ITEP… sont déconsidérés.  

 

Nous le disons avec force : c'est l'un des points noirs en cette période de pandémie.  

 

Cette situation inédite montre également la fragilité structurelle de notre système.  
 

Les établissements et les associations ont fait face, au mieux, pendant ces trois premières semaines, en cherchant dans les 

réseaux, en mobilisant des dons, pour permettre aux professionnels d'obtenir des masques et de pouvoir se protéger. 
 

Cette dynamique de solidarité a été forte, mais insuffisante. Il est important que les réponses institutionnelles soient à la 

hauteur et, aujourd'hui, la puissance publique doit être au rendez-vous pour permettre de protéger nos publics et nos 

professionnels. 
 

Pour cette raison il faut : 
 

• procéder, dès maintenant, à des dépistages massifs des personnes accompagnées et des salariés de nos 

établissements,  

• donner aux responsables des structures des directives claires,  

• permettre des échanges fluides par la mise en place généralisée de cellules de crise entre ARS, 

Conseils Départementaux et Association gestionnaire. 

• nous garantir, en cas de difficulté majeure, que la responsabilité sera partagée entre l'Etat et les structures. 

Comment peut-on endosser une responsabilité alors que nous n'avons pas les moyens de l’assumer pleinement ? 
 

Notre alerte ne doit pas rester lettre morte. 
 

Si cette crise sanitaire persiste, nous serons dans la situation suivante : des personnels soignants malades et des 

établissements fermés « faute d’encadrement ». 

 

Il faut, plus que jamais, donner tous les moyens aux structures pour travailler dans des situations optimales. 
 

Serons-nous les oubliés du système, les invisibles de la santé ? 

 

Allons-nous tirer les leçons de cette crise ? 
 

Allez-vous abandonner une vision court-termiste, techniciste et exclusivement financière ? 

 

Oserons-nous conduire une mutation sociétale et inventer une nouvelle solidarité ? 

 

Pour réussir ensemble, plus que jamais, nous devons être des partenaires et non plus les supplétifs de la puissance 

publique. 

  Mardi 7 avril 2020. 

 

 Louis MARZO   Andrés ATENZA  Stéphane PAREIL   

 Directeur Général   Directeur Général  Directeur Général 

 AGAPEI  ANRAS  ARSEAA 

 

  Philippe JOURDY Christèle CAMMAS  

   Directeur Général Directrice Générale 

   ASEI  RESO 
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COVID-19 : L'ASEI alerte les dangers encourus par le secteur
médico-social
Les associations : AGAPEI, ANRAS, ARSEAA, ASEI, RESO, alertent sur la situation dramatique qui se
profile si la puissance publique ne considère pas mieux le secteur social et médico-social dans une
lettre ouverte adressée aux parlementaires d'Occitanie.
"La frontière affichée entre le secteur sanitaire et le secteur social et médico-social se traduit par une
opposition artificielle entre les hôpitaux, les centres de soins et les lieux de vie d’enfants, adolescents, adultes,
personnes âgées, personnes en situation de handicap. Depuis le début de confinement les accompagnants
dans les EHPAD, les MAS, les MECS, les IME, les ITEP... sont déconsidérés. Nous le disons avec force :
c'est l'un des points noirs en cette période de pandémie. Cette situation inédite montre également la fragilité
structurelle de notre système."
AGAPEI, ANRAS, ARSEAA, ASEI, RESO expliquent avoir fait face, au mieux, pendant ces trois premières
semaines,  "en cherchant dans les
réseaux, en mobilisant des dons, pour permettre aux professionnels d'obtenir des masques et de pouvoir
se protéger. Cette dynamique de solidarité a été forte, mais insuffisante. Il est important que les réponses
institutionnelles soient à la hauteur et, aujourd'hui, la puissance publique doit être au rendez-vous pour
permettre de protéger nos publics et nos professionnels."

Les demandes des AGAPEI, ANRAS, ARSEAA, ASEI, RESO sont les suivantes :
"Il faut :
• procéder, dès maintenant, à des dépistages massifs des personnes accompagnées et des salariés de nos
établissements,
• donner aux responsables des structures des directives claires,
• permettre des échanges fluides par la mise en place généralisée de cellules de crise entre ARS, Conseils
Départementaux et Association gestionnaire.
• nous garantir, en cas de difficulté majeure, que la responsabilité sera partagée entre l'Etat et les structures."

Et les établissements et associations de conclure :
"Comment peut-on endosser une responsabilité alors que nous n'avons pas les moyens de l’assumer
pleinement ? Notre alerte ne doit pas rester lettre morte.
Si cette crise sanitaire persiste, nous serons dans la situation suivante : des personnels soignants malades
et des établissements fermés « faute d’encadrement ».
Il faut, plus que jamais, donner tous les moyens aux structures pour travailler dans des situations optimales.
Serons-nous les oubliés du système, les invisibles de la santé ? Allons-nous tirer les leçons de cette crise ?
Allez-vous abandonner une vision court-termiste, techniciste et exclusivement financière ? Oserons-nous
conduire une mutation sociétale et inventer une nouvelle solidarité ? Pour réussir ensemble, plus que jamais,
nous devons être des partenaires et non plus les supplétifs de la puissance publique."

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340033668



Date : 09/04/2020
Heure : 10:02:56

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 326

Page 1/7

Visualiser l'article

Coronavirus : ce qu'il faut savoir dans le Tarn ce jeudi

En ce 24e jour de confinement, les rues d'Albi sont désertées DDM - MARIE PIERRE VOLLE

l'essentiel Au vingt-quatrième jour de confinement, on compte 3877 cas confirmés de personnes atteintes du
Covid-19 en Occitanie. Sept Tarnais sont décédés dans des hôpitaux, dont un à Toulouse.
Rappel ici des informations importantes à garder sous le coude en cas de besoin.

Ce jeudi 9 avril dans le Tarn, selon les derniers chiffres publiés par l'Agence régionale de santé (ARS), 57
personnes sont hospitalisées, dont 22 placées en réanimation.

36 personnes ont pu quitter l'hôpital pour regagner leur domicile, guéries et/ou en convalescence.  À l’heure
actuelle, sept Tarnais sont décédés à l'hôpital, dont un à Toulouse.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340021484
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Au niveau de l'Occitanie, 1009 hospitalisations sont en cours dont 328 en réanimation et 195 décès sont à
déplorer à l'hôpital.

24e jour de confinement  . Depuis mardi 17 mars, toute sortie doit être justifiée par une  attestation  qui
doit mentionner l'heure de sortie.  Une version numérique  est, depuis ce lundi 6 avril, également possible.
Les contrevenants s'exposent à des PV de 135€. Dans le département, 32 patrouilles sont mobilisées 24h/24
pour s'assurer du respect des mesures de confinement.

La gendarmerie du Tarn appelle à la vigilance :  "Attention aux fausses rumeurs en relation avec le " -
Une carte arborant des logos officiels, comme celui du Ministère de l'Intérieur ainsi que celui du Ministère
des Solidarités et de la Santé, et censée représenter le déconfinement progressif à venir de la France a été
partagée sur les réseaux sociaux ce lundi 6 avril. "Mais cette carte est un faux", prévient la gendarmerie du
Tarn, sur sa page Facebook.
Les autorités relèvent d'autres tentatives d'escroqueries notamment via les mails et les SMS provenant de
numéros inconnus. Celles-ci sont répertoriées sur la  page Facebook  de la gendarmerie.

L'alimentation, au cœur des problématiques du confinement
> Marchés.  À titre dérogatoire, 16 marchés sont ouverts durant la période d’état d’urgence sanitaire : Brassac,
Cagnac-les-Mines, Carlus, Dourgne, Les Cabannes, Lombers, Senouillac, les marchés couverts d’Albi et de
Castres (Halle de l'Albinque), Montredon-Labessonnié, Labastide-Rourairoux, Mazamet, Vaour et Murat-sur-
Vèbre. Les deux derniers autorisés sont ceux de Tanus et Roquecourbe.

> Bon démarrage pour le drive fermier du Tarn.  Déployé en quelques jours par la chambre d'agriculture et
le Département, le Drive fermier du Tarn a connu  un bon début  . 300 commandes ont été passées depuis son
ouverture, samedi 4 avril. Cinq points de drive ont été répartis dans le département pour permettre permet
aux Tarnais de s’approvisionner directement auprès des producteurs locaux.  https://prod.drive-fermier.fr/

> Cartographie de producteurs locaux.  La région Occitanie a mis en place une  plateforme  qui permet de
trouver les producteurs et commerçants alimentaires qui proposent de livrer à domicile.
Une autre initiative bénévole et gratuite commence à recenser tous les producteurs qui font de la vente directe.
Pour le moment, une vingtaine est recensée sur  Marquelocale.fr  dans le Tarn.

> Les commerçants albigeois s'organisent.  Certains commerçants Albigeois proposent des alternatives,
notamment la livraison.  Les commerçants peuvent indiquer sur cette page Facebook  leurs initiatives
solidaires, disponibilités et horaires; les producteurs sont également référencés sur  le site internet de la ville.

> Les supermarchés et commerces d'alimentation s'adaptent  . Certains s'organisent pour livrer à
domicile. D'autres limitent le nombre de clients et mettent en place des mesures pour faire respecter les gestes
barrières.  Reportage dans un grand supermarché à lire ici  .
De nombreux supermarchés, à l'instar du Leclerc d'Albi, ont décidé de s'adapter et de réserver  des créneaux
aux personnels de santé  . Reportage également dans  un supermarché à Lavaur  , au plus près des caissières,
ces héroïnes du quotidien.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340021484
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> Pour assurer la continuité des livraisons.  La mairie de Mazamet a décidé d’ouvrir les sanitaires de son
camping municipal de la Lauze  à tous les chauffeurs de poids lourds ou livreurs qui le souhaitent. Une  carte
interactive  a été éditée recensant les restaurants ouverts (comme à Saint-Gemme, Labruguière, Cuq-Toulza
et Cambon-lès-Lavaur).

À noter également...
> Les services postaux assurés  . La préfecture publie la liste des 36 points de contact postaux ouverts
à ce jour dans le Tarn.

> Tourisme.  L’épidémie de Coronavirus contraint consommateurs et professionnels à annuler ou reporter
leurs voyages. Une  législation particulière a été mise en place  .

> Contrôle technique.  Les centres peuvent rester ouverts. Toutefois, il est préférable de reporter sa visite
de contrôle, une tolérance de 3 mois est accordée sur les délais.

> Bloqués à l'autre bout du monde.  Plusieurs Tarnais sont coincés à l'autre bout du monde sans savoir
vraiment quand ils vont pouvoir rentrer comme  Léa au Pérou  .
La famille Reveille est, elle, rentrée du Nicaragua  , comme les  deux infirmières gaillacoises, du Cambodge  .

Les établissements de santé toujours mobilisés
> Les hôpitaux et cliniques.  Les hôpitaux d'Albi et de Castres et la clinique albigeoise Claude-Bernard
sont sur le pont.  Les cliniques Toulouse-Lautrec à Albi et du Sidobre à Castres  viennent en appui aux
établissements de santé.
En cas de symptômes,il ne faut pas se déplacer ni appeler le 15 mais son médecin traitant.

Le 15 doit être un appel d’urgence. Pour le reste il y a le 0 800 130 000 (appel gratuit 24h/ 24 et 7j/7).

> Des centres de consultations dédiés s'ouvrent dans le Tarn.  Le Dr Étienne Moulin, président de l’Ordre
des médecins du Tarn, explique que  les généralistes organisent des centres dédiés aux patients covid-19  .
Le  centre de Lavaur  a ouvert jeudi et  celui de Castres  est fin prêt.

> Le laboratoire départemental bientôt opérationnel pour réaliser des tests  . Le laboratoire
départemental d’analyses, forts d’une quarantaine de personnes, va bientôt pouvoir  réaliser des tests
Covid-19.  Dans un premier temps, il pourra réaliser à terme jusqu’à 2000 tests PCR par prélèvement nasal
par jour. Dans un deuxième temps, le laboratoire pourra réaliser également des tests sérologiques (à partir
d’une prise de sang). "L’objectif, pour Christophe Ramond, est d’augmenter fortement la capacité de tests
dans le Tarn."

> Le secteur médico-social se sent "déconsidéré"  . Les associations AGAPEI, ANRAS, ARSEAA, RESO
et ASEI ont diffusé une lettre pour alerter les élus locaux et nationaux sur « les dangers encourus par le
secteur médico-social durant cette crise sanitaire sans précédent ». "La frontière affichée entre le secteur
sanitaire et le secteur social et médico-social se traduit par une opposition artificielle entre les hôpitaux, les
centres de soins et les lieux de vie d’enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, personnes en situation
de handicap. Depuis le début de confinement les accompagnants dans les EHPAD, les MAS, les MECS, les
IME, les
ITEP... sont déconsidérés", indique la lettre.
Les associations demandent notamment des dépistages massifs des personnes accompagnées et des
salariés. Auquel cas, « des personnels malades et des établissements fermés » sont à craindre.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340021484
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Masques : appels aux dons
Les professionnels de santé manquent toujours de masques. Les coups de gueule se multiplient comme
Bernard Champanet, le président des pharmaciens  ou  Laure, infirmière à Soual.

>  L'ARS relance un appel aux dons de masques  . Le premier appel aux dons lancé par l’ARS a
permis de collecter 3 millions de masques en Occitanie. L’ARS lance un nouvel appel aux dons pour des
masques, blouses, surblouses, charlottes, surchaussures, gants, lunettes de protection. Contact :  pref-
masques-covid19@tarn.gouv.fr

> Appel au don de masques.  Le président du Département et le Président du syndicat des Pharmaciens
du Tarn, lancent aussi un appel aux dons de masques de protection, de surblouses, charlottes, gants et les
lunettes pour les Ehpad. Contact :  masques@tarn.fr

> Infirmiers libéraux.  Les infirmiers libéraux du secteur Castres-Mazamet ont un besoin urgent de masques,
surblouses ou combinaisons jetables, charlottes, surchaussures et protection de siège de voiture.  Contact :
06 08 46 84 17

> Don du sang  . La collecte de sang doit se poursuivre pour répondre aux besoins des patients. Les citoyens
sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang sur les sites de collecte de l’EFS, sous réserve de
remplir l’attestation officielle.

Les démarches solidaires et initiatives
>  Des photos depuis chez soi.  L'Office du tourisme d'Albi invite les internautes à faire passer le temps en
proposant des visites commentées de la ville par une guide conférencière confinée chez elle. De plus, avec
l'opération #FenetreSurAlbi, l'office invite aussi les habitants à partager les clichés de la cité Unesco tout en
restant chez eux. Des images qui offrent un peu de réconfort.

> Les élèves de Sénouillac remercient les travailleurs  . Les élèves de l'école Henri Decamps à Sénouillac
81 ont réalisé des dessins et des créations pour dire "merci à toutes les personnes qui vont travailler, pour
nous, lors du confinement". Un montage vidéo de toutes leurs créations a été publié sur Youtube.

> L'application qui aide à s'orienter.  À l’heure du confinement, pas toujours facile de s’y retrouver dans
l’estimation de la zone où l’on a le droit de pratiquer de l’exercice physique ou de la marche. Les mesures de
confinement prévoient un secteur d’un kilomètre autour de son domicile. L’application  "Albi dans ma poche"
, disponible sur les différents systèmes d’exploitation de smartphones, propose une aide très concrète.  Plus
d'informations ici.

> Les vétérinaires sont prêts à aider le corps médical.  Un recensement des appareils pouvant être mis
à disposition des hôpitaux  a été réalisé. De même, de nombreux professionnels de la santé animale se sont
manifestés pour faire partie de la réserve sanitaire.

> Une entreprise de Vielmur-sur-Agout offre ses savons aux hôpitaux.  La savonnerie artisanale Louise
émoi  vient de faire don de ses produits à deux hôpitaux parisiens, Bichat et la Pitié-Salpêtrière.

> Production de gel hydroalcoolique en grandes quantités.  À Aussillon,  l'entreprise Procalp  a totalement
réorienté ses activités pour fabriquer en grandes quantités du gel hydroalcoolique.  Les laboratoires Pierre
Fabre  avaient annoncé le lancement d'une production de gel hydroalcoolique dans leur usine de Soual.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340021484
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> Des protections imprimées gratuitement  . Une communauté de makers, imprime gratuitement des
visières de protection qu'ils offrent aux personnels qui travaillent.  Notre article à lire ici.  Le Fablab d'Albi,
Graulhet ou de Carmaux, s'y sont mis aussi.

>  "En première ligne"  est un site Internet, créé pour aider les travailleurs et notamment le personnel
soignant, en première ligne, de la lutte contre le virus et mobilisé autour de chez vous.

> Des petites mains cousent des masques pour les soignants  . Les citoyens se mobilisent aussi pour la
confection de masques destinés aux soignants. Ainsi le groupe Facebook  "Coutières solidaires du Tarn II"
relaye les propositions de personnes volontaires et sachant coudre.  Lire notre article ici.

> Solidarité albigeoise.  À Albi  , un site en ligne recense propositions de personnes volontaires pour apporter
une aide (courses, aide aux devoirs...) et les demandes d'Albigeois dans le besoin.

> Entraide et conseils à Castres.  Des Castrais ont créé un groupe Facebook pour partager leurs conseils
et bons plans pendant cette période un peu particulière. Son nom :  "Vivre à Castres durant le Covid 19"  .

> La page Facebook  "Solidarité Soignants 81"  a été créée afin de regrouper toutes les demandes d'aide
des soignants et également permettre aux internautes de proposer la leur.

> Le CO lance une cagnotte solidaire.  Les joueurs du CO ont créé une cagnotte en ligne pour aider le
Centre Hospitalier de Castres-Mazamet et la Clinique du Sidobre, ainsi que les personnels soignants, qui se
battent tous les jours contre le Covid-19. Pour tous ceux qui souhaitent y contribuer, rendez-vous  ici  .

> Pour garder la forme  et passer le temps, les animateurs de l'AJDR d'Albi, l'association des jeunes danseurs
de la rue, ont décidé de mettre chaque jour un cours de danse en ligne sur  Youtube  .

Les collectivités s'organisent pour assurer la continuité des services publics
Les structures ouvertes ou fermées évoluent de jour en jour et sont consultables la plupart du temps sur le
site des mairies ou des institutions.

> La préfecture du Tarn
www.tarn.gouv.fr  ou sur Facebook  www.facebook.com/Prefet81

> Albi
https://www.mairie-albi.fr/fr/la-ville-dalbi-se-mobilise

> Castres
http://www.ville-castres.fr/fr/actus/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations

> Le Conseil départemental
https://www.tarn.fr/fr/Actualites
- Maison départementale de l’autonomie (MDA) : permanence téléphonique au 05 81 27 70 07, tous les jours
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
- Pour les assistants maternels, parents ou gestionnaires d’un établissement d’accueil du jeune enfant, numéro
vert spécifique :
0 800 81 00 81, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340021484
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- Les bureaux des Maisons du département sont fermés au public. De même pour les espaces culturels et
de loisir.

> Versement anticipé des aides sociales par les CAF et la MSA  . Les prestations sociales sont disponibles
sur le compte bancaire de tous les allocataires depuis le 4 avril. Cette décision s’applique à l’ensemble des
allocations et prestations versées par ces organismes : minima sociaux (RSA, allocation adulte handicapé, ...),
prime d’activité, APL, allocations familiales.

> La mission Jeunes du Tarn nord reste disponible.  La Mission Jeunes du Tarn nord est fermée au
public mais reste disponible par mail. À Albi mjtn@mjtn.fr ; Carmaux mjtn-carmaux@mjtn.fr et Gaillac mjtn-
gaillac@mjtn.fr ; sur le  site  et sur  Facebook  .

> Le message de la CPAM aux employeurs.  L’Assurance Maladie invite les employeurs du Tarn, pour toute
demande ou démarche, à privilégier l’envoi de mails:  employeurs.occitanie.cnam@assurance-maladie.fr
Appels urgents au 3679 du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30

> Le numéro vert des entreprises d'Occitanie.  Mise en place d’un numéro vert unique à destination des
entrepreneurs 0 805 18 19 20

> Les horaires des transports sont aménagés  . État de la circulation des cars liO sur le portail web liO:
https://lio.laregion.fr/Coronavirus-circulation-lio
Côté trains, la SNCF informe quotidiennement sur l’évolution du service sur le web  www.ter.sncf.com/occitanie
ou par téléphone : 0 800 31 31 31.

La justice au ralenti mais reste disponible
> Les tribunaux d'Albi et de Castres restent ouverts pour les cas d’urgence  , en matière civile (ex :
ordonnance de protection en matière de violence conjugale, placement d’un mineur, etc.), comme en matière
pénale (ex: contentieux de la détention, comparution).

> Le barreau de Castres se mobilise  . Face à cette crise sans précédent sanitaire, économique, sociale et
juridique,  les avocats du Barreau de Castres  répondent présents. Ils proposent une information gratuite de
quelques minutes, par téléphone, aux entreprises et aux particuliers, dans les domaines suivants : droit du
travail, droit commercial, fiscalité, droit de sociétés, ainsi qu’en droit de la famille.
Infos :  info-covid19@avocats-castres.fr  , en précisant leur nom, prénom, qualité et numéro de téléphone.
Un avocat les rappellera pour un entretien de quelques minutes pour répondre à leurs interrogations et les
informer de leurs droits.

Associations
> SOS Amitié reste à l'écoute  . Une trentaine d’écoutants compose l’équipe de l’association  SOS Amitié
dans le Tarn  .
L'association est joignable de façon strictement anonyme 24 h/24, 7j/7, au 09 72 39 40 50 et sur le site
www.sos-amitie.com  .

> La Croix-Rouge continue d'aider les plus démunis  . La Croix-Rouge veut encourager les dons
des restaurants aux supermarchés en passant par les circuits courts, les maraîchers et les producteurs.
Aujourd’hui, les dons sont en baisse et la Croix-Rouge est obligée d’acheter des denrées pour les distribuer.
Des maraudes quotidiennes sont organisées et une maraude "médicale" programmée le samedi.  Un dispositif
d'aide au confinement  pour les sans-abri est en cours d'élaboration.
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L'organisme met également en place un dispositif d'écoute. Téléphones : 06 08 22 88 84 et le numéro national :
09 70 28 30 00.
À Albi, l  'association a démarré une activité de distribution alimentaire  dans son local au 168 avenue de
Lattre-de-Tassigny en substitution de l’épicerie sociale de l’Albigeois temporairement fermée.

Permanences juridiques des associations d'aide aux victimes de violences conjugales
> Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF): cidff.tarn@wanadoo.fr ou
cidffcastres@wanadoo.fr. Permanence téléphonique : 07 82 89 31 66

> Paroles de femmes : parolesdefemmes81@gmail.com / 09 51 87 31 70.

> BAVIP-France Victimes: ajtpos@wanadoo.fr / 05 63 54 62 75.

> Le numéro 3919 reste également joignable. Par Internet: contactez la plateforme de signalement des
violences  https://arretonslesviolences.gouv.fr  accessible 24h/7j. En cas d'urgence, appelez le 17.

> Une permanence psychologique pour les élèves et leurs familles.  Les psychologues de l’Education
Nationale (PsyEN) du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Castres sont à la disposition des élèves
et leurs familles pour répondre à leurs interrogations sur les choix d’orientation scolaire et professionnelle
ainsi que sur les procédures. Elles sont également à l’écoute des élèves qui, dans cette situation particulière,
se sentent stressés et auraient besoin de s’exprimer. Pour les contacter :  cio.castres@ac-toulouse.fr  ou 05
67 76 57 90.
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Coronavirus : ce qu'il faut savoir dans le Tarn ce jeudi

En ce 24e jour de confinement, les rues d'Albi sont désertées DDM / MARIE PIERRE VOLLE

Au vingt-quatrième jour de confinement, on compte 3877 cas confirmés de personnes atteintes du Covid-19
en Occitanie. Sept Tarnais sont décédés dans des hôpitaux, dont un à Toulouse.
Rappel ici des informations importantes à garder sous le coude en cas de besoin.

Ce jeudi 9 avril dans le Tarn, selon les derniers chiffres publiés par l'Agence régionale de santé (ARS), 57
personnes sont hospitalisées, dont 22 placées en réanimation.

36 personnes ont pu quitter l'hôpital pour regagner leur domicile, guéries et/ou en convalescence.  À l’heure
actuelle, sept Tarnais sont décédés à l'hôpital, dont un à Toulouse.

Au niveau de l'Occitanie, 1009 hospitalisations sont en cours dont 328 en réanimation et 195 décès sont à
déplorer à l'hôpital.

24e jour de confinement  . Depuis mardi 17 mars, toute sortie doit être justifiée par une  attestation  qui
doit mentionner l'heure de sortie.  Une version numérique  est, depuis ce lundi 6 avril, également possible.
Les contrevenants s'exposent à des PV de 135€. Dans le département, 32 patrouilles sont mobilisées 24h/24
pour s'assurer du respect des mesures de confinement.

La gendarmerie du Tarn appelle à la vigilance :  "Attention aux fausses rumeurs en relation avec le " -
Une carte arborant des logos officiels, comme celui du Ministère de l'Intérieur ainsi que celui du Ministère
des Solidarités et de la Santé, et censée représenter le déconfinement progressif à venir de la France a été
partagée sur les réseaux sociaux ce lundi 6 avril. "Mais cette carte est un faux", prévient la gendarmerie du
Tarn, sur sa page Facebook.
Les autorités relèvent d'autres tentatives d'escroqueries notamment via les mails et les SMS provenant de
numéros inconnus. Celles-ci sont répertoriées sur la  page Facebook  de la gendarmerie.

L'alimentation, au cœur des problématiques du confinement
> Marchés.  À titre dérogatoire, 16 marchés sont ouverts durant la période d’état d’urgence sanitaire : Brassac,
Cagnac-les-Mines, Carlus, Dourgne, Les Cabannes, Lombers, Senouillac, les marchés couverts d’Albi et de
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Castres (Halle de l'Albinque), Montredon-Labessonnié, Labastide-Rourairoux, Mazamet, Vaour et Murat-sur-
Vèbre. Les deux derniers autorisés sont ceux de Tanus et Roquecourbe.

> Bon démarrage pour le drive fermier du Tarn.  Déployé en quelques jours par la chambre d'agriculture et
le Département, le Drive fermier du Tarn a connu  un bon début  . 300 commandes ont été passées depuis son
ouverture, samedi 4 avril. Cinq points de drive ont été répartis dans le département pour permettre permet
aux Tarnais de s’approvisionner directement auprès des producteurs locaux.  https://prod.drive-fermier.fr/

> Cartographie de producteurs locaux.  La région Occitanie a mis en place une  plateforme  qui permet de
trouver les producteurs et commerçants alimentaires qui proposent de livrer à domicile.
Une autre initiative bénévole et gratuite commence à recenser tous les producteurs qui font de la vente directe.
Pour le moment, une vingtaine est recensée sur  Marquelocale.fr  dans le Tarn.

> Les commerçants albigeois s'organisent.  Certains commerçants Albigeois proposent des alternatives,
notamment la livraison.  Les commerçants peuvent indiquer sur cette page Facebook  leurs initiatives
solidaires, disponibilités et horaires; les producteurs sont également référencés sur  le site internet de la ville.

> Les supermarchés et commerces d'alimentation s'adaptent  . Certains s'organisent pour livrer à
domicile. D'autres limitent le nombre de clients et mettent en place des mesures pour faire respecter les gestes
barrières.  Reportage dans un grand supermarché à lire ici  .
De nombreux supermarchés, à l'instar du Leclerc d'Albi, ont décidé de s'adapter et de réserver  des créneaux
aux personnels de santé  . Reportage également dans  un supermarché à Lavaur  , au plus près des caissières,
ces héroïnes du quotidien.

> Pour assurer la continuité des livraisons.  La mairie de Mazamet a décidé d’ouvrir les sanitaires de son
camping municipal de la Lauze  à tous les chauffeurs de poids lourds ou livreurs qui le souhaitent. Une  carte
interactive  a été éditée recensant les restaurants ouverts (comme à Saint-Gemme, Labruguière, Cuq-Toulza
et Cambon-lès-Lavaur).

À noter également...
> Les services postaux assurés  . La préfecture publie la liste des 36 points de contact postaux ouverts
à ce jour dans le Tarn.

> Tourisme.  L’épidémie de Coronavirus contraint consommateurs et professionnels à annuler ou reporter
leurs voyages. Une  législation particulière a été mise en place  .

> Contrôle technique.  Les centres peuvent rester ouverts. Toutefois, il est préférable de reporter sa visite
de contrôle, une tolérance de 3 mois est accordée sur les délais.

> Bloqués à l'autre bout du monde.  Plusieurs Tarnais sont coincés à l'autre bout du monde sans savoir
vraiment quand ils vont pouvoir rentrer comme  Léa au Pérou  .
La famille Reveille est, elle, rentrée du Nicaragua  , comme les  deux infirmières gaillacoises, du Cambodge  .

Les établissements de santé toujours mobilisés
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> Les hôpitaux et cliniques.  Les hôpitaux d'Albi et de Castres et la clinique albigeoise Claude-Bernard
sont sur le pont.  Les cliniques Toulouse-Lautrec à Albi et du Sidobre à Castres  viennent en appui aux
établissements de santé.
En cas de symptômes,il ne faut pas se déplacer ni appeler le 15 mais son médecin traitant.

Le 15 doit être un appel d’urgence. Pour le reste il y a le 0 800 130 000 (appel gratuit 24h/ 24 et 7j/7).

> Des centres de consultations dédiés s'ouvrent dans le Tarn.  Le Dr Étienne Moulin, président de l’Ordre
des médecins du Tarn, explique que  les généralistes organisent des centres dédiés aux patients covid-19  .
Le  centre de Lavaur  a ouvert jeudi et  celui de Castres  est fin prêt.

> Le laboratoire départemental bientôt opérationnel pour réaliser des tests  . Le laboratoire
départemental d’analyses, forts d’une quarantaine de personnes, va bientôt pouvoir  réaliser des tests
Covid-19.  Dans un premier temps, il pourra réaliser à terme jusqu’à 2000 tests PCR par prélèvement nasal
par jour. Dans un deuxième temps, le laboratoire pourra réaliser également des tests sérologiques (à partir
d’une prise de sang). "L’objectif, pour Christophe Ramond, est d’augmenter fortement la capacité de tests
dans le Tarn."

> Le secteur médico-social se sent "déconsidéré"  . Les associations AGAPEI, ANRAS, ARSEAA, RESO
et ASEI ont diffusé une lettre pour alerter les élus locaux et nationaux sur « les dangers encourus par le
secteur médico-social durant cette crise sanitaire sans précédent ». "La frontière affichée entre le secteur
sanitaire et le secteur social et médico-social se traduit par une opposition artificielle entre les hôpitaux, les
centres de soins et les lieux de vie d’enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, personnes en situation
de handicap. Depuis le début de confinement les accompagnants dans les EHPAD, les MAS, les MECS, les
IME, les
ITEP... sont déconsidérés", indique la lettre.
Les associations demandent notamment des dépistages massifs des personnes accompagnées et des
salariés. Auquel cas, « des personnels malades et des établissements fermés » sont à craindre.

Masques : appels aux dons
Les professionnels de santé manquent toujours de masques. Les coups de gueule se multiplient comme
Bernard Champanet, le président des pharmaciens  ou  Laure, infirmière à Soual.

>  L'ARS relance un appel aux dons de masques  . Le premier appel aux dons lancé par l’ARS a
permis de collecter 3 millions de masques en Occitanie. L’ARS lance un nouvel appel aux dons pour des
masques, blouses, surblouses, charlottes, surchaussures, gants, lunettes de protection. Contact :  pref-
masques-covid19@tarn.gouv.fr

> Appel au don de masques.  Le président du Département et le Président du syndicat des Pharmaciens
du Tarn, lancent aussi un appel aux dons de masques de protection, de surblouses, charlottes, gants et les
lunettes pour les Ehpad. Contact :  masques@tarn.fr
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> Infirmiers libéraux.  Les infirmiers libéraux du secteur Castres-Mazamet ont un besoin urgent de masques,
surblouses ou combinaisons jetables, charlottes, surchaussures et protection de siège de voiture.  Contact :
06 08 46 84 17

> Don du sang  . La collecte de sang doit se poursuivre pour répondre aux besoins des patients. Les citoyens
sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang sur les sites de collecte de l’EFS, sous réserve de
remplir l’attestation officielle.

Les démarches solidaires et initiatives
>  Des photos depuis chez soi.  L'Office du tourisme d'Albi invite les internautes à faire passer le temps en
proposant des visites commentées de la ville par une guide conférencière confinée chez elle. De plus, avec
l'opération #FenetreSurAlbi, l'office invite aussi les habitants à partager les clichés de la cité Unesco tout en
restant chez eux. Des images qui offrent un peu de réconfort.

> Les élèves de Sénouillac remercient les travailleurs  . Les élèves de l'école Henri Decamps à Sénouillac
81 ont réalisé des dessins et des créations pour dire "merci à toutes les personnes qui vont travailler, pour
nous, lors du confinement". Un montage vidéo de toutes leurs créations a été publié sur Youtube.

> L'application qui aide à s'orienter.  À l’heure du confinement, pas toujours facile de s’y retrouver dans
l’estimation de la zone où l’on a le droit de pratiquer de l’exercice physique ou de la marche. Les mesures de
confinement prévoient un secteur d’un kilomètre autour de son domicile. L’application  "Albi dans ma poche"
, disponible sur les différents systèmes d’exploitation de smartphones, propose une aide très concrète.  Plus
d'informations ici.

> Les vétérinaires sont prêts à aider le corps médical.  Un recensement des appareils pouvant être mis
à disposition des hôpitaux  a été réalisé. De même, de nombreux professionnels de la santé animale se sont
manifestés pour faire partie de la réserve sanitaire.

> Une entreprise de Vielmur-sur-Agout offre ses savons aux hôpitaux.  La savonnerie artisanale Louise
émoi  vient de faire don de ses produits à deux hôpitaux parisiens, Bichat et la Pitié-Salpêtrière.

> Production de gel hydroalcoolique en grandes quantités.  À Aussillon,  l'entreprise Procalp  a totalement
réorienté ses activités pour fabriquer en grandes quantités du gel hydroalcoolique.  Les laboratoires Pierre
Fabre  avaient annoncé le lancement d'une production de gel hydroalcoolique dans leur usine de Soual.

> Des protections imprimées gratuitement  . Une communauté de makers, imprime gratuitement des
visières de protection qu'ils offrent aux personnels qui travaillent.  Notre article à lire ici.  Le Fablab d'Albi,
Graulhet ou de Carmaux, s'y sont mis aussi.

>  "En première ligne"  est un site Internet, créé pour aider les travailleurs et notamment le personnel
soignant, en première ligne, de la lutte contre le virus et mobilisé autour de chez vous.

> Des petites mains cousent des masques pour les soignants  . Les citoyens se mobilisent aussi pour la
confection de masques destinés aux soignants. Ainsi le groupe Facebook  "Coutières solidaires du Tarn II"
relaye les propositions de personnes volontaires et sachant coudre.  Lire notre article ici.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340021704



Date : 09/04/2020
Heure : 10:13:18

www.petitbleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 33

Page 5/7

Visualiser l'article

> Solidarité albigeoise.  À Albi  , un site en ligne recense propositions de personnes volontaires pour apporter
une aide (courses, aide aux devoirs...) et les demandes d'Albigeois dans le besoin.

> Entraide et conseils à Castres.  Des Castrais ont créé un groupe Facebook pour partager leurs conseils
et bons plans pendant cette période un peu particulière. Son nom :  "Vivre à Castres durant le Covid 19"  .

> La page Facebook  "Solidarité Soignants 81"  a été créée afin de regrouper toutes les demandes d'aide
des soignants et également permettre aux internautes de proposer la leur.

> Le CO lance une cagnotte solidaire.  Les joueurs du CO ont créé une cagnotte en ligne pour aider le
Centre Hospitalier de Castres-Mazamet et la Clinique du Sidobre, ainsi que les personnels soignants, qui se
battent tous les jours contre le Covid-19. Pour tous ceux qui souhaitent y contribuer, rendez-vous  ici  .

> Pour garder la forme  et passer le temps, les animateurs de l'AJDR d'Albi, l'association des jeunes danseurs
de la rue, ont décidé de mettre chaque jour un cours de danse en ligne sur  Youtube  .

Les collectivités s'organisent pour assurer la continuité des services publics
Les structures ouvertes ou fermées évoluent de jour en jour et sont consultables la plupart du temps sur le
site des mairies ou des institutions.

> La préfecture du Tarn
www.tarn.gouv.fr  ou sur Facebook  www.facebook.com/Prefet81

> Albi
https://www.mairie-albi.fr/fr/la-ville-dalbi-se-mobilise

> Castres
http://www.ville-castres.fr/fr/actus/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations

> Le Conseil départemental
https://www.tarn.fr/fr/Actualites
- Maison départementale de l’autonomie (MDA) : permanence téléphonique au 05 81 27 70 07, tous les jours
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
- Pour les assistants maternels, parents ou gestionnaires d’un établissement d’accueil du jeune enfant, numéro
vert spécifique :
0 800 81 00 81, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
- Les bureaux des Maisons du département sont fermés au public. De même pour les espaces culturels et
de loisir.

> Versement anticipé des aides sociales par les CAF et la MSA  . Les prestations sociales sont disponibles
sur le compte bancaire de tous les allocataires depuis le 4 avril. Cette décision s’applique à l’ensemble des
allocations et prestations versées par ces organismes : minima sociaux (RSA, allocation adulte handicapé, ...),
prime d’activité, APL, allocations familiales.
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> La mission Jeunes du Tarn nord reste disponible.  La Mission Jeunes du Tarn nord est fermée au
public mais reste disponible par mail. À Albi mjtn@mjtn.fr ; Carmaux mjtn-carmaux@mjtn.fr et Gaillac mjtn-
gaillac@mjtn.fr ; sur le  site  et sur  Facebook  .

> Le message de la CPAM aux employeurs.  L’Assurance Maladie invite les employeurs du Tarn, pour toute
demande ou démarche, à privilégier l’envoi de mails:  employeurs.occitanie.cnam@assurance-maladie.fr
Appels urgents au 3679 du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30

> Le numéro vert des entreprises d'Occitanie.  Mise en place d’un numéro vert unique à destination des
entrepreneurs 0 805 18 19 20

> Les horaires des transports sont aménagés  . État de la circulation des cars liO sur le portail web liO:
https://lio.laregion.fr/Coronavirus-circulation-lio
Côté trains, la SNCF informe quotidiennement sur l’évolution du service sur le web  www.ter.sncf.com/occitanie
ou par téléphone : 0 800 31 31 31.

La justice au ralenti mais reste disponible
> Les tribunaux d'Albi et de Castres restent ouverts pour les cas d’urgence  , en matière civile (ex :
ordonnance de protection en matière de violence conjugale, placement d’un mineur, etc.), comme en matière
pénale (ex: contentieux de la détention, comparution).

> Le barreau de Castres se mobilise  . Face à cette crise sans précédent sanitaire, économique, sociale et
juridique,  les avocats du Barreau de Castres  répondent présents. Ils proposent une information gratuite de
quelques minutes, par téléphone, aux entreprises et aux particuliers, dans les domaines suivants : droit du
travail, droit commercial, fiscalité, droit de sociétés, ainsi qu’en droit de la famille.
Infos :  info-covid19@avocats-castres.fr  , en précisant leur nom, prénom, qualité et numéro de téléphone.
Un avocat les rappellera pour un entretien de quelques minutes pour répondre à leurs interrogations et les
informer de leurs droits.

Associations
> SOS Amitié reste à l'écoute  . Une trentaine d’écoutants compose l’équipe de l’association  SOS Amitié
dans le Tarn  .
L'association est joignable de façon strictement anonyme 24 h/24, 7j/7, au 09 72 39 40 50 et sur le site
www.sos-amitie.com  .

> La Croix-Rouge continue d'aider les plus démunis  . La Croix-Rouge veut encourager les dons
des restaurants aux supermarchés en passant par les circuits courts, les maraîchers et les producteurs.
Aujourd’hui, les dons sont en baisse et la Croix-Rouge est obligée d’acheter des denrées pour les distribuer.
Des maraudes quotidiennes sont organisées et une maraude "médicale" programmée le samedi.  Un dispositif
d'aide au confinement  pour les sans-abri est en cours d'élaboration.
L'organisme met également en place un dispositif d'écoute. Téléphones : 06 08 22 88 84 et le numéro national :
09 70 28 30 00.
À Albi, l  'association a démarré une activité de distribution alimentaire  dans son local au 168 avenue de
Lattre-de-Tassigny en substitution de l’épicerie sociale de l’Albigeois temporairement fermée.

Permanences juridiques des associations d'aide aux victimes de violences conjugales
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> Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF): cidff.tarn@wanadoo.fr ou
cidffcastres@wanadoo.fr. Permanence téléphonique : 07 82 89 31 66

> Paroles de femmes : parolesdefemmes81@gmail.com / 09 51 87 31 70.

> BAVIP-France Victimes: ajtpos@wanadoo.fr / 05 63 54 62 75.

> Le numéro 3919 reste également joignable. Par Internet: contactez la plateforme de signalement des
violences  https://arretonslesviolences.gouv.fr  accessible 24h/7j. En cas d'urgence, appelez le 17.

> Une permanence psychologique pour les élèves et leurs familles.  Les psychologues de l’Education
Nationale (PsyEN) du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Castres sont à la disposition des élèves
et leurs familles pour répondre à leurs interrogations sur les choix d’orientation scolaire et professionnelle
ainsi que sur les procédures. Elles sont également à l’écoute des élèves qui, dans cette situation particulière,
se sentent stressés et auraient besoin de s’exprimer. Pour les contacter :  cio.castres@ac-toulouse.fr  ou 05
67 76 57 90.
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Handicap : ASEI, ou comment apprendre de la crise actuelle

La crise sanitaire a fait entrer les 107 établissements de l’ASEI, accueillant majoritairement des personnes en
situation de handicap, dans « une nouvelle ère. » Une période pendant laquelle  « l’agilité est indispensable
pour pouvoir anticiper les conséquences des décisions adoptées et être réactifs. »  Entre débrouille et
adaptabilité, de nouvelles pratiques et de nouveaux échanges s’organisent cependant pour mieux protéger
et accompagner les publics concernés.

Alors que l’activité d’une partie des établissements est suspendue (enfant et adolescents), c’est la totalité des
professionnels de l’  ASEI  (dont le nom signifie :  Agir, Soigner, Éduquer, Inclure  , NDLR) qui est sur le pont
depuis des semaines. La plupart du temps rattachés à un établissement les professionnels se sont adaptés
pour devenir aujourd’hui beaucoup plus mobiles.

L’adaptabilité, un maître-mot
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 Les intervenants s’adaptent pour
répondre aux nécessités du moment… Photo D.-R. ASEI

Ces nouvelles mobilités nourrissent les échanges de pratiques. Certains viennent en soutien auprès de «
confinés au domicile », en télétravail mais aussi en déplacements physiques. D’autres, d’établissements pour
enfants (la plupart fermés) partent sur des foyers de vie pour adulte, et ce, parfois, sur d’autres territoires
de l’ASEI, dans l’attente d’autres missions spécifiques : ré-ouvertures à destination de nouveaux publics,
plateforme territoriale d’entraide…

C’est près de 19% des intervenants de l’ASEI qui sont concernés . ces professionnels sont amenés à
sortir de leurs fiches de postes pour venir en renfort sur des fonctions qui ne sont pas forcément les leurs
habituellement.

« ça donne de l’énergie de se sentir soutenus »
Par ailleurs, la solidarité est réelle et les initiatives se multiplient.  « Depuis le début de nombreux appels
arrivent : anciens salariés mais aussi des voisins, des étudiants qui se proposent pour venir aider. Pour le
moment, nous les considérons comme des réservistes mais ça donne de l’énergie de voir qu’on est soutenus
»  explique  Valérie Pouget-Gazut  , directrice du  bassin Tarn-et-Garonne  de l’ASEI.
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 Les emplois à
l’ASEI. Source ASEI

La situation actuelle  « nécessite aussi d’ entamer l’initiation d’un changement de culture profond »  , explique-
t-on à l’ASEI :  « Prioriser par le besoin et réallouer les priorités sur des intervalles courts, accepter l’erreur.
Le mode itératif  (qui se répète plusieurs fois, NDLR)  est au cœur de notre projet associatif. Pas besoin de
le théoriser, le contexte nous fait passer directement à la pratique «  , explique  Philippe Jourdy  , directeur
général de l’ASEI.

Accepter de faire différemment : téléconsultations, consultation en ligne, challenge  WhatsAp  p, échanges
sur  Discord  , etc. La situation impose d’ouvrir sur des pratiques peu connues, poursuivant l’objectif
d’accompagner la continuité des soins.  « Bien sûr que cela ne remplace pas les séances individuelles en face
à face mais cela permet de maintenir des acquis et un lien qu’il ne faut surtout pas perdre avec les personnes
que nous accompagnons »,  complète Philippe Jourdy.

Des bases pour envisager l’avenir
Les visites à domicile s’organisent par ailleurs, permettant aux rééducateurs de voir les personnes
accompagnées dans l’environnement qui est souvent le leur le week-end ou pendant les vacances, et de
rencontrer les familles en dehors de l’établissement . Intervenir à domicile, au-delà de maintenir le lien, permet
de délivrer des conseils en fonction du cadre de vie, de répondre aux familles souvent peu en contact avec
les soignants.

Ces innovations qui voient le jour en cette période de crise sanitaire devraient par la suite servir de base
aux échanges entre professionnels et personnes accompagnées et pourraient perdurer si leur efficacité se
trouve confirmée…

Ph. M.

L’ASEI  en chiffres : 3 364 professionnels salariés soit 2 896 équivalents temps plein; 10,32% de salariés
reconnus travailleurs handicapés, 10 000 personnes accompagnées chaque année dont 900 qui travaillent.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340162438
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3 983 : Solutions offertes. Siège social : Parc technologique du Canal – 4 Avenue de l’Europe – BP 62 243
31522  Ramonville-Saint-Agne  CEDEX  asei.asso.fr  Une « Lettre aux élus » :
Philippe Jourdy  a co-signé la lettre ouverte é manant des associations AGAPEI, ANRAS, ARSEAA, RESO et
ASEI, diffusée le 7 avril dernier auprès des députés et sénateurs de la région Occitanie, ainsi qu’aux Présidents
de Conseils Départementaux. Elle fait office d’alerte sur les dangers encourus par le secteur médico-social
durant cette crise sanitaire sans précédent :

«  Les associations :  AGAPEI, ANRAS, ARSEAA, ASEI, RESO, alertent sur la situation dramatique qui
se profile si la puissance publique ne considère pas mieux le secteur social et médico-social. La frontière
affichée entre le secteur sanitaire et le secteur social et médico-social se traduit par une opposition artificielle
entre les hôpitaux, les centres de soins et les lieux de vie d’enfants, adolescents, adultes, personnes âgées,
personnes en situation de handicap.

Depuis le début de confinement les accompagnants dans les EHPAD, les MAS, les MECS, les IME, les ITEP…
sont déconsidérés. Nous le disons avec force : c’est l’un des points noirs en cette période de pandémie.
Cette situation inédite montre également la fragilité structurelle de notre système. Les établissements et les
associations ont fait face, au mieux, pendant ces trois premières semaines, en cherchant dans les réseaux,
en mobilisant des dons, pour permettre aux professionnels d’obtenir des masques et de pouvoir se protéger.

Cette dynamique de solidarité a été forte, mais insuffisante. Il est important que les réponses institutionnelles
soient à la hauteur et, aujourd’hui, la puissance publique doit être au rendez-vous pour permettre de protéger
nos publics et nos professionnels. Pour cette raison il faut :
• procéder, dès maintenant, à des dépistages massifs des personnes accompagnées et des salariés de nos
établissements,
• donner aux responsables des structures des directives claires,
• permettre des échanges fluides par la mise en place généralisée de cellules de crise entre ARS,
Conseils Départementaux et Association gestionnaire.
• nous garantir, en cas de difficulté majeure, que la responsabilité sera partagée entre l’Etat et les structures.

Comment peut-on endosser une responsabilité alors que nous n’avons pas les moyens de l’assumer
pleinement ?

Notre alerte ne doit pas rester lettre morte. Si cette crise sanitaire persiste, nous serons dans la situation
suivante : des personnels soignants malades et des
établissements fermés « faute d’encadrement ». Il faut, plus que jamais, donner tous les moyens aux
structures pour travailler dans des situations optimales.

Serons-nous les oubliés du système, les invisibles de la santé ? Allons-nous tirer les leçons de cette crise ?
Allez-vous abandonner une vision court-termiste, techniciste et exclusivement financière ? Oserons-nous
conduire une mutation sociétale et inventer une nouvelle solidarité ? Pour réussir ensemble, plus que jamais,
nous devons être des partenaires et non plus les supplétifs de la puissance publique. »

Signée par :  Louis Marzo  , directeur général de l’AGAPEI;  Andrès Atenza  , directeur général de l’ANRAS;
Stéphane Pareil  , directeur général de l’ARSEAA;  Philippe Jourdy  , directeur général de l’ASEI et
Christelle Cammas  , directrice générale de Reso.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340162438
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La mise en place de solutions de répit révèle l'agilité des

opérateurs du secteur handicap

À l'Institut médico-éducatif de Villeneuve d'Ascq, comme ailleurs la règle d'accompagnement,

c'est un pour un.

Le 2 avril, lors de leur présentation des mesures pour soutenir les établissements et services

médico-sociaux, garantir l’accès aux soins des personnes handicapées et prévenir l’épuisement

des aidants, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Sophie Cluzel, secrétaire

d’État en charge des Personnes handicapées, ont incité les opérateurs à développer des

relayages à domicile et à rouvrir des accueils temporaires (lire notre article) dans le cadre de la

gestion de la crise Covid-19. La doctrine nationale a été modifiée en conséquence. Un petit tour

de France, non exhaustif, montre que les professionnels ont su répondre à cette demande dont

les modalités varient beaucoup en fonction des contextes locaux, des coopérations préexistantes

et des interprétations de la doctrine par les ARS.

Les Papillons blancs de Lille (Nord) n'ont pas complètement fermé leur internat et leur centre

habitat à l'institut médico-éducatif (IME) de Villeneuve d'Ascq (lire notre reportage). Depuis le

début du confinement, quatre enfants polyhandicapés sont restés à l'internat et treize jeunes dans

le centre habitat. Le 14 avril l'association a rouvert une unité supplémentaire pour six enfants

polyhandicapés qui y sont accueillis pour une durée de 14 jours. Et ce 20 avril, un accueil

temporaire de 14 jours rouvre, de la même manière, pour des jeunes déficients intellectuels,

après évaluation par test des enfants et de leurs proches. Par ailleurs, l'association a maintenu

ouvert un accueil de jour dans son IME de Seclin, pour offrir aux familles un répit complémentaire
à ce qui est proposé dans le cadre de visites à domicile et répondre aux demandes de garde
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d'enfants en situation de handicap dont les parents sont personnels prioritaires. Cette unité

accueille 8 à 10 enfants et adolescents âgés de 5 à 18 ans, précise l'association dans un

communiqué.

Accueils de jour en Haut-de-France et Normandie

Pour cette dernière unité, les Papillons blancs de Lille, tout comme l'Apajh de la Somme et son

accueil de jour jeunes autistes (lire notre article), ont bénéficié d'une dérogation accordée par

l'ARS Hauts-de-France. L'Apei de Dieppe (Seine-Maritime) a également ouvert un accueil de jour

à titre dérogatoire. "Nous avons démarré le 27mars, explique à Hospimedia Nancy Couvert,

directrice de l'Apei de Dieppe. C'est un dispositif collaboratif qui mobilise tous les acteurs qui

prennent en charge les jeunes handicapés dans notre territoire de santé." Des acteurs que la

directrice connaît bien puisqu'elle anime pour l'ARS Normandie la coordination de la coopération

médico-sociale du territoire de Dieppe : "Nous sommes en contact régulier avec l'Apajh et les

Pep et nous sommes également en lien avec le secteur de la protection de l'enfance puisque

nous avons des usagers en commun. L'aide sociale à l'enfance(Ase) nous a fait remonter des

situations explosives, tout comme certaines familles, notamment avec des jeunes qui souffrent

de troubles psychiques et ne supportent plus le confinement."

Les retours de L'As e et des familles sont excellents. Les jeunes sont apaisés et nous pensons

avoir évité des hospitalisations en urgence.

Nancy Couvert, directrice de l'Apei de Dieppe

L'accueil de jour est installé dans les locaux d'un IME fermé bénéficiant d'un grand parc et

accueille aujourd'hui 17 enfants, 15 en moyenne par jour, avec un professionnel pour un enfant.
"Au départ l'ARS n'était pas très favorable à cette organisation et préférait la réouverture d'un

internat mais dans la mesure où nous étions tous convaincus que c'était la meilleure solution, elle

nous a fait confiance", poursuit la directrice de l'Apei de Dieppe. Les enfants sont accueillis

individuellement, ou par deux, de deux à cinq jours par semaine dans des locaux désinfectés

plusieurs fois par jour, avec prise de température matin et soir et respect des gestes barrières.

L'Apei de Dieppe gère par ailleurs un service de soutien à la parentalité handicapée. La situation
de confinement où le parent devient éducateur à temps plein est difficile à vivre pour des parents

déficients intellectuels. Alors le service propose de prendre individuellement leurs enfants à la

journée dans une autre aile de l'IME déserté.

Des projets nés de la coopération interinstitutionnelle

Dans la Creuse, la solidarité interinstutitionnelle s'illustre avec le projet conjoint qu'ont présenté

l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (Alefpa), l'Apajh de

Creuse et l'Adapei à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. "Nous avons proposé un projet de coopération à

plusieurs étages le 27mars, explique Nicolas Bazzo, directeur territorial de l'Alefpa. Le premier

étage qui est aujourd'hui en place concerne le secteur de l'enfance. Il s'agit d'un soutien à l'Ase et

aux situations complexes à domicile pour lesquelles nous avons rouvert trois internatsjdeux

Alefpa, un Apajh). Pour l'instant il n'y a pas de besoin, mais nous sommes également prêts à

rouvrir en urgence un IME pour accueillir des enfants Covid. "

L'Alefpa n'a pas enregistré de demande de retour en internat de jeunes d'instituts thérapeutiques,
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éducatifs et pédagogiques (Itep). Il faut dire que pour ces derniers, les visites à domicile n'ont pas

été suspendues, sauf demande de la famille. Les professionnels vont régulièrement chercher les

jeunes en individuel pour leur offrir ainsi qu'à leur famille un temps de répit. Le deuxième volet du

projet creusois concerne la réouverture d'un accueil temporaire pour adultes sans le respect de la

doctrine. "Cette expérience de gestion de crise nous montre qu'on est capable de passer d'un

écosystème de filières à un écosystème qui s'adapte aux besoins des personnes. Il faudra qu'on

se serve de cette expérience pour lever les freins administratifs qui nous empêchent parfois

d'avancer1', estime Nicolas Bazzo.

L'agilité associative à l'œuvre

En Haute-Vienne, l'Apajh a réussi à accueillir deux autistes adultes qui ne pouvaient plus être pris

en charge dans les locaux habituellement mis à disposition de l'association.L'Apajh a réorganisé

un accueil, en 48 heures dans les locaux de son IME. "Il a fallu réaménager et sécuriser l'espace

prévu pour de jeunes déficients intellectuels à des adultes autistes aux problématiques

complexes", explique Corinne Bouysse, directrice générale de l'Apajh de Haute-Vienne. Elle

partage l'analyse de Nicolas Bazzo : "Cette crise nous oblige à faire preuve d'encore plus d'agilité.

Ce qui nous prenait six mois à organiser avant, nous arrivons à le mettre en place en quelques

jours, il faudra que nous puissions garder cette réactivité." Dans le Tarn, l'Apajh a rouvert une aile

de l'IME pour y proposer des accueils individuels à la journée ou à la demi-journée. "On va

chercher les enfants au domicile, et on les ramène, cela permet à tout le monde de souffler1',

explique Nathalie Guilhaumou, directrice de la plateforme enfance.

La découverte d'un nouveau public

À Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne), l'Association Agir, soigner, éduquer et insérer (Asei) a

fermé les portes de la cité de l'autonomie et de l'insertion (lire notre reportage) mais a réorienté

deux enfants polyhandicapés vers son service de soins de suite et de réadaptation pédiatrique où

les parents ont pu choisir de laisser confiné leur enfant ou de se confiner avec lui. "Nous n'avons

jamais arrêté et même nous avons renforcé les visites à domicile mais aujourd'hui avec la crise

qui se prolonge nous réfléchissons à rouvrir l'internat polyhandicap pour y proposer un accueil

temporaire sur des périodes de 14jours", explique Olivia Lévrier, sa directrice.

Une réouverture qui va se concrétiser cette semaine dans le secteur adulte par deux accueils

temporaires en Mas. "Il s'agit de personnes identifiées parla maison départementale des
personnes handicapées qui n'ont jamais vécu en institution mais dont les situations familiales

sont en train d'exploser du fait du confinement, explique Laurent Massalaz, directeur du bassin

Haute-Garonne. Nous allons les rencontrer chez eux avant de les accueillir de façon très

individuelle. Cette crise nous révèle aussi des personnes que nous n'avions pas sous nos radars

et qui ne sont pas moins prioritaires que celles que nous accompagnons au quotidien."

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de

droits de reproduction et de diffusion, contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le

copyright et le droit d'auteur appliqués auxcontenus publiés par Hospimedia dans la rubrique droits de

reproduction.



Date : 21 avril 2020

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431
Edition : Hautes Pyrénées

Page de l'article : p.18

Page 1/1

0n
O

4s
jkS

3k
I4

lb
pK

Va
Ev

pj
ea

P4
3P

98
3C

3H
Q

-G
YA

2t
Rk

Xr
Yh

W
uR

IM
Q

up
RT

rV
EC

X0
sR

Nj
Zl

LACERISE 6718968500503Tous droits réservés à l'éditeur

ASEI : ensemble face au coronavirus 
Madiran 
Dans un contexte sanitaire plus qu’exceptionnel, deux centres de l’ASEI (Agir, Soigner, Eduquer, Insérer) ont réinventé toute leur organisation et ont uni leurs forces et leurs compétences pour le bien-être des résidents. Au centre Roland Chavance de Lascazères, l’accueil des jeunes est suspendu, seules les visites à domicile sont maintenues ainsi que des suivis téléphoniques réguliers. Les professionnels se sont alors redéployés au centre Saint-Raphaël à Madiran, qui regroupe 42 personnes en situation de handicap en foyer d’hébergement et foyer de vie. Aucun cas de covid-19, tous les résidents, confinés depuis plus d’un mois, sont en bonne santé, et des protocoles drastiques d’hygiène et de nettoyage ont été mis en œuvre par des équipes dynamiques. Implication, adaptation et renfort « L’implication de chaque professionnel est remarquable » souligne Pascal Chasseriaud, le directeur des deux structures, « l’occasion pour les équipes de se connaître, de partager leurs pratiques, une collaboration qui profitent aux résidents, bien entourés pour traverser sereinement cette période stressante. » Souffrant pour la plupart de troubles psychiques, le confinement a chamboulé leurs habitudes… et celles des équipes d’éducateurs, moniteurs, et soignants, qui ont su s’adapter pour assurer la protection des personnes de l’établissement. Un renfort et une entraide très appréciable aussi, sachant que la champignonnière bio de l’ESAT, privée 

de ses travailleurs en situation de handicap, a tout de même maintenu une activité minimum pour fournir les commerces alimentaires locaux en privilégiant les circuits courts. Les actions de solidarité et de soutien se poursuivent aussi en offrant des champignons à des associations caritatives comme le secours populaire à Vic-en-Bigorre. Des valeurs d’entraide renforcées par cette situation exceptionnelle et inquiétante. Les travailleurs de l’ESAT résidant hors de Madiran, eux aussi isolés chez eux, sont suivis par le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, qui garde le lien et apporte du soutien à ceux qui souffrent des effets du confinement. Il faudra faire preuve d’un peu de patience avant de retrouver une vie normale… En attendant de pouvoir reprendre les chantiers d’espaces verts ou les prestations viticoles, les résidents de Madiran trouvent de nouvelles occupations, accompagnés par des animateurs pleins de ressources. Sport, longues marches dans le parc, entretien des espaces autour des foyers, plantations, fabrication de mobilier de jardin en palettes, sans oublier la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Un grand bravo à toutes les équipes de l’ASEI ! 
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Madiran. ASEI : ensemble face au coronavirus

Dans un contexte sanitaire plus qu’exceptionnel, deux centres de l’ASEI (Agir, Soigner, Eduquer, Insérer) ont
réinventé toute leur organisation et ont uni leurs forces et leurs compétences pour le bien-être des résidents.

Au centre Roland Chavance de Lascazères, l’accueil des jeunes est suspendu, seules les visites à domicile
sont maintenues ainsi que des suivis téléphoniques réguliers. Les professionnels se sont alors redéployés au
centre Saint-Raphaël à Madiran, qui regroupe 42 personnes en situation de handicap en foyer d’hébergement
et foyer de vie.

Aucun cas de covid-19, tous les résidents, confinés depuis plus d’un mois, sont en bonne santé, et des
protocoles drastiques d’hygiène et de nettoyage ont été mis en œuvre par des équipes dynamiques.

Implication, adaptation et renfort

"L’implication de chaque professionnel est remarquable" souligne Pascal Chasseriaud, le directeur des deux
structures, "l’occasion pour les équipes de se connaître, de partager leurs pratiques, une collaboration qui
profitent aux résidents, bien entourés pour traverser sereinement cette période stressante."

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340332716
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Souffrant pour la plupart de troubles psychiques, le confinement a chamboulé leurs habitudes… et celles des
équipes d’éducateurs, moniteurs, et soignants, qui ont su s’adapter pour assurer la protection des personnes
de l’établissement.

Un renfort et une entraide très appréciable aussi, sachant que la champignonnière bio de l’ESAT, privée de
ses travailleurs en situation de handicap, a tout de même maintenu une activité minimum pour fournir les
commerces alimentaires locaux en privilégiant les circuits courts.

Les actions de solidarité et de soutien se poursuivent aussi en offrant des champignons à des associations
caritatives comme le secours populaire à Vic-en-Bigorre. Des valeurs d’entraide renforcées par cette situation
exceptionnelle et inquiétante.

Les travailleurs de l’ESAT résidant hors de Madiran, eux aussi isolés chez eux, sont suivis par le Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale, qui garde le lien et apporte du soutien à ceux qui souffrent des effets
du confinement.

Il faudra faire preuve d’un peu de patience avant de retrouver une vie normale…

En attendant de pouvoir reprendre les chantiers d’espaces verts ou les prestations viticoles, les résidents de
Madiran trouvent de nouvelles occupations, accompagnés par des animateurs pleins de ressources. Sport,
longues marches dans le parc, entretien des espaces autour des foyers, plantations, fabrication de mobilier
de jardin en palettes, sans oublier la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Un grand bravo à toutes les
équipes de l’ASEI !

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340332716
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ASEI : ensemble face au coronavirus 
Madiran 
Dans un contexte sanitaire plus qu’exceptionnel, deux centres de l’ASEI (Agir, Soigner, Eduquer, Insérer) ont réinventé toute leur organisation et ont uni leurs forces et leurs compétences pour le bien-être des résidents. Au centre Roland Chavance de Lascazères, l’accueil des jeunes est suspendu, seules les visites à domicile sont maintenues ainsi que des suivis téléphoniques réguliers. Les professionnels se sont alors redéployés au centre Saint-Raphaël à Madiran, qui regroupe 42 personnes en situation de handicap en foyer d’hébergement et foyer de vie. Aucun cas de covid-19, tous les résidents, confinés depuis plus d’un mois, sont en bonne santé, et des protocoles drastiques d’hygiène et de nettoyage ont été mis en œuvre par des équipes dynamiques. Implication, adaptation et renfort « L’implication de chaque professionnel est remarquable » souligne Pascal Chasseriaud, le directeur des deux structures, « l’occasion pour les équipes de se connaître, de partager leurs pratiques, une collaboration qui profitent aux résidents, bien entourés pour traverser sereinement cette période stressante. » Souffrant pour la plupart de troubles psychiques, le confinement a chamboulé leurs habitudes… et celles des équipes d’éducateurs, moniteurs, et soignants, qui ont su s’adapter pour assurer la protection des personnes de l’établissement. Un renfort et une entraide très appréciable aussi, sachant que la champignonnière bio de l’ESAT, privée 

de ses travailleurs en situation de handicap, a tout de même maintenu une activité minimum pour fournir les commerces alimentaires locaux en privilégiant les circuits courts. Les actions de solidarité et de soutien se poursuivent aussi en offrant des champignons à des associations caritatives comme le secours populaire à Vic-en-Bigorre. Des valeurs d’entraide renforcées par cette situation exceptionnelle et inquiétante. Les travailleurs de l’ESAT résidant hors de Madiran, eux aussi isolés chez eux, sont suivis par le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, qui garde le lien et apporte du soutien à ceux qui souffrent des effets du confinement. Il faudra faire preuve d’un peu de patience avant de retrouver une vie normale… En attendant de pouvoir reprendre les chantiers d’espaces verts ou les prestations viticoles, les résidents de Madiran trouvent de nouvelles occupations, accompagnés par des animateurs pleins de ressources. Sport, longues marches dans le parc, entretien des espaces autour des foyers, plantations, fabrication de mobilier de jardin en palettes, sans oublier la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Un grand bravo à toutes les équipes de l’ASEI ! 
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ASEI : ensemble face au coronavirus

Des personnels mobilisés

Dans un contexte sanitaire plus qu’exceptionnel, deux centres de l’ASEI (Agir, Soigner, Eduquer, Insérer) ont
réinventé toute leur organisation et ont uni leurs forces et leurs compétences pour le bien-être des résidents.

Au centre Roland Chavance de Lascazères, l’accueil des jeunes est suspendu, seules les visites à domicile
sont maintenues ainsi que des suivis téléphoniques réguliers. Les professionnels se sont alors redéployés au
centre Saint-Raphaël à Madiran, qui regroupe 42 personnes en situation de handicap en foyer d’hébergement
et foyer de vie.

Aucun...

Article avec accès abonnés:https://www.nrpyrenees.fr/2020/04/21/asei-ensemble-face-au-
coronavirus,8855444.php
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Ramonville-Saint-Agne. L’ASEI manque de matériel de protection
pour ses 3400 professionnels

Philippe Jourdy, directeur général de l’ASEI

Alors que la crise sanitaire perdure, le monde médico-social s’organise. Et notamment à l’ASEI ( Agir,
Soigner, éduquer, Insérer), qui de son siège social de Ramonville, gère 107 établissements, veille sur 10
000 personnes en situation de handicap, grâce à 3364 salariés. Depuis plus d’un mois, l’ASEI n’a qu’une
seule mission : protéger les personnes accompagnées, leur entourage et les professionnels. A l’Asei tout le
monde est sur le pont. Les situations sont variées : certains établissements sont confinés, d’autres ont des
activités temporairement suspendues…ce qui ne veut pas dire que rien ne se passe : visites à domicile et
accompagnement en ligne, professionnels et résidents innovent et s’adaptent.
Si les mesures gouvernementales ont tardé à venir, l’ASEI et les associations gestionnaires ont su anticiper.
Gestion des stocks de masques, et des équipements, individualisation de l’accompagnement avec des
réouvertures si le besoin au répit se fait sentir. La clé est l’anticipation. C’est tout un monde qui se transforme.
Parfois à marche forcée : "La crise sanitaire qui nous frappe, fait entrer nos établissements de plein fouet
dans un monde incertain, dans lequel l’agilité est indispensable pour pouvoir anticiper les conséquences des
décisions adoptées et être réactifs. Tous les jours nous pensons à après-demain" explique Philippe Jourdy,
Directeur général de l’ASEI. En relation avec l’ARS (Agence régionale de santé) Occitanie, l’ASEI déplore le
manque de considération et surtout de matériel livré à ses professionnels. "Nous comprenons tout à fait que
la priorité aille au CHU mais pourquoi un tel écart de traitement avec des établissements comme les EHPAD ?
Nos craintes sont principalement liées au matériel de protection. Nous ne sommes pas des secondes lignes
mais parmi les premières".

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340367900
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L’ASEI participera à la Fêtedu sport, le 22 juin 
rendez-vous 
Avec Philippe Jourdy, DG de l’ASEI, c’est le cœur qui parle. Pour la dernière Fête du sport du mandat municipal, le sport pour toutes et tous n’a jamais aussi bien porté son nom. Cette année, à l’honneur, une athlète dite « extraordinaire » Pascale Casanova non voyante et multimédaillée et à travers elle, ASEI sports, qui depuis 10 ans fait vivre tous les sports à la CAI. Rencontre avec Philippe Jourdy. Le sport est un signe d’inclusion de plus ? « Une avancée, le résultat d’un travail des associations poussées par les grandes réformes et par la volonté de la société d’aller plus loin dans l’inclusion. Le Club ASEI Sports propose un sport adapté pour les personnes en situation de handicap. Le sport a son rôle à jouer pour aider à mener la personne handicapée vers le milieu ordinaire. L’ASEI dans son ensemble est indissociable de Ramonville et participer activement à la Fête du sport est une évidence. » Le Club ASEI Sports, une réussite ? « Il existe depuis 10 ans et ce n’est pas un effet de mode mais bien une suite logique ! 650 adhérents dont 80 qui ne sont pas à l’ASEI, un signe d’ouverture que nous revendiquons. Permettre à nos jeunes de pratiquer 

tous les sports et de rejoindre les clubs ordinaires comme, par exemple, le tir à l’arc ou encore certaines actions de natation est aussi un objectif. Mais le contraire existe aussi et nous accueillons des valides dans nos activités, une garantie d’inclusion naturelle. » Avec son histoire, à Ramonville c’est peut-être plus facile ? « Oui, sur la CAI nous avons une centaine d’adhérents. Les volontés croisées de l’ASEI, de Christophe Lubac maire de Ramonville et de Jean-Luc Palévody maire adjoint chargé des sports ont initié dès la première Fête du sport ce partenariat qui l’enrichi. Dire que Ramonville est une ville inclusive est une réalité. » Pascale Casanova, invitée d’honneur, partagera la fête ? « Comme vous voyez, cette année un pas supplémentaire est engagé. Venir voir Pascale Casanova ce n’est pas venir admirer une personne handicapée qui fait du sport, mais c’est venir découvrir une athlète qui maîtrise sa discipline, et c’est là le plus important. » 
Fête du sport le samedi 22 juin. www.ramonville.fr 
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Des travailleurs handicapés mis à l’honneur 
Aucamville 
Agir, soigner, éduquer et insérer, quatre mots qui définissent l’action de l’association des travailleurs handicapés ASEI, qui siège à Ramonville-Saint-Agne. Trois entités sont présentes sur la métropole toulousaine : Colomiers, Toulouse et Aucamville. Des nombreux travailleurs handicapés évoluent dans divers domaines au sein de ces structures. En effet, une formation professionnelle est proposée et de nombreuses qualifications sont acquises dans les domaines aussi variés que les espaces verts, l’entretien de locaux, la restauration, la maintenance industrielle, l’imprimerie, la couture, le conditionnement, le montage électrique, la sous-traitance aéronautique… Tous les ans, les trois Esat Asei de la Métropole de Toulouse, René Caminade de Colomiers, Soleil d’Oc de Toulouse et Le Mariel à Aucamville dirigés par Philippe Hurteau, organisent une manifestation de remise des médailles du travail dédié aux travailleurs handicapées. Un moment fort dans la vie des Esat (Etablissement et service d’aide par le travail) et de ses protagonistes qui permet de mettre un coup de projecteur sur les actions et compétences professionnelles mais aussi de mettre en lumière les nombreux prestataires et clients qui font confiance à ces trois structures. 

Vingt-deux médaillés Vingt-deux travailleurs en situation de handicap se sont vus remettre des mains des différents partenaires et clients des trois Esat Asei, la médaille du travail Asei, reconnaissant leur parcours professionnel et la réussite de leur insertion professionnelle et sociale. En présence de Philippe Jourdy, directeur général de l’ASEI, de Christophe Alves, adjoint au maire de Toulouse en charge du handicap et Thérèse Moizan, adjointe au maire de Colomiers en charge des solidarités, une centaine de personnes a ainsi félicité leurs collègues et partager des exemples d’inclusion réussie : dix médailles d’argent pour 15 années d’ancienneté et douze médailles d’or pour 30 années d’ancienneté ! Partenariat avec une crèche À noter, le coup de cœur pour le partenariat de l’atelier couture de l’Esat Soleil D’oc avec la crèche Arcanel-Pitchounat qui accueille 50 enfants à Toulouse. Tout le linge de maison (bavoirs, couvertures, serviettes…) a été réalisé par des couturières ravies de participer à une belle action solidaire ! 
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au cœur de l’actualité

Pour se moderniser, répondre aux nouveaux besoins et se restructurer, l'ASEl (Agir, soigner,

éduquer, insérer) va réhabiliter le site de Castres et créer une antenne sur Albi.

CASTRES ET ALBI

Le Journal d'ici : Combien

d'enfants accueillez-vous
dans votre structure ?

Gérald Baillou, le directeur
du site castrais : Nous avons

un agrément pour 42 enfants

mais nous pouvons arriver

jusqu’à 48 enfants en temps

séquentiel. Qui vont de 4 ans

à 24 ans. Avec 35 profession¬

nels (santé, service, psycholo¬

gique, éducation motrice...)

pour les entourer.
Pourquoi réhabiliter le

site de Castres et créer

une antenne sur Albi ?

Nous avons une probléma¬

tique de territoire : il n’y a

qu’un IEM (Institut d’éduca¬

tion motrice) dans le Tarn, à

Castres, spécialisé dans la par¬

tie motrice et polyhandicap,

avec un internat. On accueille
des enfants qui viennent de la

Haute-Garonne, du Tarn et

Garonne, de Toulouse et du

Tarn. L’idée est d’occuper le

territoire de façon plus équi¬

librée.

Comment allez-vous vous
organiser à Castres ?

Nous allons baisser l’activité à

Castres et passer de 42 places

à 28, dont 10 en internat et
créer 7 places de Service

d’éducation spéciale et de

soins à domicile (Sessad).

Mais dans un premier temps,

jusqu’à la finalisation du pro¬

jet d’Albi nous allons rester en

l’état. En essayant d’ici sep¬
tembre 2020 de faire sortir

Gérald Baillou, le directeur de l'Institut d'éducation motrice de

Lardaillé à Castres, le seul dans le Tarn. JDI (JE)

le plus possible des jeunes

adultes vers un projet de vie.

Le hall d’entrée sera refait,
la partie administrative aussi

tout comme des salles de

classe et les chambres seront

individuelles, pour un mon¬

tant global de 850 000 €. Les
travaux devraient débuter en

juillet, jusqu’à mai 2021.

Et qu'en est-il de la
création de l'antenne
d'AIbi?

Les travaux devraient débu¬

ter aussi mi-juillet pour être

finis vers avril-mai 2020. Le
bâtiment sera situé rue de

la Rachoune, sur un terrain

de 2 300 m2, acheté à la fon¬

dation Bon sauveur. Le site
proposera plusieurs modes

d’accompagnement, avec

demi-internat et places Ses¬

sad. Merci à Philippe Jourdy
et Nadine Barbotin pour leur

soutien.« j.e
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La fête au Jardin Pédagogique

Le public admire les épouvantails imaginatifs et colorés./ Photo DDM.

La cinquième et désormais traditionnelle édition du concours d'épouvantails organisée par l'association Jardin
Nature Pibrac associée à l ‘Alae Pibrac (accueil de loisirs associé à l'école) a eu lieu samedi 22 juin.

Neuf épouvantails, préparés par les enfants des Alaé de l'école primaire Maurice-Fontvieille et du Bois-de-la-
Barthe, de la maternelle du Bois-de-la- Barthe, les enfants des crèches Mélimélo et Nicolas et Pimprenelle, les
résidents des Ehpad la Houlette et de l'Orée de Bouconne et ceux de l'Asei de Brax ainsi que les personnes
qui fréquentent le Café Solidaire qui sont devenus gardiens du jardin pédagogique et veilleront sur les blés
anciens en les préservant des oiseaux.

Le jury présidé par Bruno Costes, maire de Pibrac, a eu beaucoup de difficultés à départager les concurrents.
Tous les participants ont été récompensés pour la beauté et l'originalité de leur création.

Après la remise des prix et les photos souvenirs, la matinée s'est terminée par un vin d'honneur champêtre
et convivial offert par l'association Jardin Nature Pibrac.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 330215681
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Cette matinée clôture une saison riche en événements pour l'association Jardin Nature Pibrac : 18
conférences ou projections organisées qui ont attiré plus de 1 100 personnes, des animations auprès de plus
de 350 enfants des écoles et l'agrandissement du verger conservatoire.

L'association Jardin Nature Pibrac sera présente le 8 septembre sur le Forum des Associations

Tous les détails à propos de l'association sur http ://jardinnaturepibrac.org

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 330215681
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Fête du sport, la dernière ?

L'équipage de l' ASEI récompensé./ Photo DDM.

Les Ramonvillois.es et en particulier les jeunes adorent le sport et ont le goût de l'effort, du défi et de la fête.
Pour la dernière Fête du sport du mandat, ils l'ont prouvé. Cette année, la manifestation était sous le signe
de la différence, du handicap. Une invitée d'honneur prestigieuse, Pascale Casanova (voir interview), a suivi
la manifestation du début à la fin.

Mais aussi, et pour la première fois, un équipage de 5 jeunes de l'ASEI (Jean Lagarde) a participé et
s'est fait remarquer par la qualité de la participation en décrochant une récompense. La fête a commencé
par une conférence de presse de Pascale Casanova, conférence qui a beaucoup impressionné, par sa
qualité, le public présent. Accompagnée de Christophe Lubac, Jean-Luc Palévody (maire adjoint au sport)
Philippe Jourdy (DG ASEI) Gérard Fernandez (président USR-OS) et Jean-Paul Doutreloux (Doyen Faculté
UFR Staps). Pascale Casanova a retracé son parcours sportif. De nombreuses questions dont quelques-
unes émanant d'élèves de PMF relayées par Christophe Lubac. Pour finir la matinée, l'ASEI a offert une
démonstration de foot fauteuil. L'après-midi était consacrée au rallye sportif. Précédée d'un échauffement
made in le «LAB» avec Nadine Messias, une «nuée» de Ramonvillois.es se sont partagé.es sur les
installations sportives et sur les relais des associations qui ont largement joué le jeu.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 330215679
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Effort et transpiration.  Le soleil ayant accepté d'être présent, la fête a battu son plein. Animations, spectacle
Claé, remise des prix et discussions intenses autour d'un buffet. Agréable façon de terminer cette Fête du
sport qui, à en écouter les participants ne peut être la dernière.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 330215679
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Les globe-trotteurs de l'ASEI au cinéma

Les globe-trotteurs sur le pont de Brooklyn

Le cinéma Le Lumière accueille les globe-trotteurs du centre Jean-Lagarde ce lundi 1er juillet à 18 h, pour une
exposition des photographies de leur voyage à New York. Les 6 élèves de l'établissement d'enseignement
spécialisé ont réalisé l'exploit d'autofinancer leur voyage par la création et la vente d'objets (bijoux, décorations
d'intérieur, jeux en bois…) et d'organiser de bout en bout la préparation de ce beau projet. Accompagnés par
les éducateurs de jour du centre Jean-Lagarde, les jeunes en situation de handicap du collège et du lycée
ont réalisé leurs rêves et se sont envolés pour les USA, au cœur de la «Grande Pomme». Bien au-delà des
orientations éducatives, ce sont l'autonomie et la responsabilisation que Jade, Maëlla, Léa, Marjorie, Emma et
Samuel ont découvert tout au long de cette semaine américaine. Ils seront heureux d'accueillir le public, pour
présenter leur exposition photos et un court métrage de leurs aventures autour d'un cocktail «made in USA».

Le centre Jean-Lagarde est un centre spécialisé d'enseignement secondaire, établissement médico-social
qui accueille des élèves en situation de handicap, de la 6e au BTS. Situé à Ramonville Saint-Agne, dans
la Cité de l'Autonomie et de l'Insertion, le centre Jean-Lagarde dépend de l'ASEI et agit pour l'inclusion des
personnes accompagnées en proposant une scolarité adaptée.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 330357200
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Festival Convivencia : “Les différences sont une richesse et une
source d’équilibre”

© Tizoo-Photographie

"Convivencia" vogue chaque été avec sa cargaison de musiques du monde sur le canal du Midi. Un événement
en partenariat avec France 3 Occitanie à découvrir jusqu'au 28 juillet.

Partenariat  - Le Festival Convivencia a été lancé en 1996, l’année même du classement du canal du Midi
au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Un événement musical qui prend le temps, comme le rythme de sa péniche voyageant à 8km/h,
de valoriser le patrimoine du canal le long duquel se sont forgées des vies et une histoire.

23 ans d’itinérance culturelle à créer du lien, à faire des rencontres, provoquer des émotions.

La péniche navigue au coeur de l’Occitanie, la traversant de part en part depuis le Tarn-et-Garonne jusqu’à
l’Hérault, rendant visite aux habitants, suscitant la curiosité de nombreux touristes qui sillonnent le canal. Car
chaque été, le festival crée l’événement là où il s’amarre, des zones urbaines frénétiques aux petits villages du
Minervois. Le temps d’un soir d’été, le pont de la péniche se transforme en scène et une ambiance guinguette
habille les berges sur lesquelles le public peut se retrouver et danser.

Un festival qui participe au développement culturel, économique et touristique des territoires qu’il traverse.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 330416004
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Ouvert à la curiosité de tous,  Convivencia  propose en journée des actions culturelles et patrimoniales
gratuites telles que : balades patrimoniales, vernissages d’expositios d’art, performances artistiques,
dégustations de vins issus des territoires traversés.

© Chemirani Lopez - Vincent Laratta

Le festival s’attache à tisser des collaborations pérennes avec des structures travaillant localement auprès
de publics en difficulté ou éloignés de la culture (ASEI, Maneo, Club de prévention spécialisée de Rangueil,
Maison des Adolescents, ...). Ces partenariats permettent à des jeunes (en situation de handicap, issus de la
communauté des gens du voyage, en décrochage scolaire, ...) de toutes catégories sociales de découvrir le
monde de la musique dans le cadre de projets annuels, de rencontrer et d’échanger avec des artistes.

Convivencia  amènent les jeunes à être acteur de l'événement, à vivre une expérience collective, à échanger
avec les artistes, le capitaine, les producteurs ou encore devenir reporter du festival…
Avec #Moncanal2019, il encourage les jeunes de la région Occitanie à s’emparer du patrimoine fluvial et local,
grâce à des ateliers radio et instagram et à des visites de musées et lieux insolites. Le festival permet aussi
la découverte de nouvelles cultures par le biais d’un chantier culturel et culinaire “Les pieds dans le plat”.
Convivencia  c’est, enfin, une fine collaboration avec l’ASEI de Ramonville et les artistes Jérémy Couraut,
Jérôme Désigaud et Julie Loubère pour la mise en oeuvre d’un projet unique en son genre, “De la graine au
son”, qui mêle culture, musiques et traditions carnavalesques.
Véritable projet fédérateur, intergénérationnel et prônant le "bien vivre ensemble", le Festival Convivencia
n’attend que vous ! Bienvenue à bord !

Dans le 19/20 édition Midi-Pyrénées
Pour en savoir plus sur le festival, rendez vous dans le 19/20,  mercredi 10 juillet à 19h  , en direct de
Castelnaudary.

Plus d'info sur :  https://convivencia.eu/

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 330416004
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Voyage à New York : le rêve éveillé de jeunes handicapés

Maëlla, Sylvain, Marjorie, Muriel et Jade ont réussi leur pari./Photo DDM

Ils en avaient envie, c'était un rêve fou, ils l'ont fait. Six élèves de l'établissement d'enseignement spécialisé
Jean Lagarde de Ramonville sont allés à New York. Un an après, ils sont venus présenter une exposition
photo et un petit film au Cinéma Le Lumière. L'initiative vient de Jenny Guay, cadre de direction dans
cet établissement qui dépend de l'ASEI, et bénévole au cinéma de L'Union. Trois des voyageuses étaient
présentes, Jade, Marjorie et Maëlla, ainsi que les deux éducateurs spécialisés, Muriel et Sylvain, qui les ont
accompagnées, à New York et tout le long du projet. L'établissement accueille 160 élèves de 10 à 20 ans, au
départ, il est fait appel à volontariat, car le projet «100 % vous» demande une forte implication, «ils décident du
projet, comment ils vont faire pour le financer, ils sont les acteurs de leur séjour, ils doivent tout programmer»
précise Sylvain. Après tirage au sort, ils seront six à le mener. Aujourd'hui quand on leur demande pourquoi
avoir choisi New York, «c'est un rêve, c'est à cause des films» disent-elles.

Un an pour financer le voyage
Toutes ou presque regardent des séries TV, aussi se retrouver dans le décor de leurs séries cela met des
étoiles dans les yeux. Il leur a fallu une année scolaire pour le financer, en fabriquant des objets, en se faisant
sponsoriser par des commerçants et des entreprises. «Ce type d'aventure est hypermotivant, y compris pour
les autres élèves et le personnel de l'établissement» poursuivent Sylvain et Jenny. Cette soirée au Lumière
est un peu leur moment de gloire, et «même pas peur», avec micro ou sans, elles parlent, avec beaucoup
d'humour, de leur voyage. Le film a été monté par Maëlla sur des images de tout le monde, il montre la vie

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 330615832



Date : 08/07/2019
Heure : 04:02:51

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

de tous les jours à New York avec une certaine sensibilité. Ce qu'elles ont trouvé de différent : «Il n'y a pas
de problème d'accessibilité et les gens sont très aidants».

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 330615832
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Version Gypsiesà la Cité de l’Autonomie 
musique 
C‘est à l’initiative d’un « Maillot Pour La Vie » que Version Gypsies est venu offrir un récital aux enfants et adolescents internes des centres Philiae et Paul Dottin de la Cité de l’Autonomie et de l’Insertion ASEI à Ramonville-Saint-Agne. Le jeudi 4 juillet, une quarantaine de jeunes avec leurs accompagnants ont pu danser et chanter au son des guitares dans une ambiance surchauffée. Le groupe Version Gypsies a été créé, il y a à peine 8 mois, sous l’impulsion de Jonathan et Christian tous deux guitaristes et chanteurs. Ils jouent et chantent depuis leur plus tendre enfance. Se réunissant souvent autour d’un bon repas en compagnie de leur instrument, Jonathan et Christian se disent un jour : « Pourquoi ne pas mettre en avant notre culture Gipsy ? » Ils décident alors de monter le groupe Version Gypsies pour la plus grande joie de tous en reprenant des classiques de la variété française ainsi que des standards des années 80 repris avec leur touche personnelle et à la « sauce Gipsy » sans oublier bien sûr les chansons des célèbres Gipsy Kings… Version Gypsies commence à être connu sur toute la région et, grâce à leur talent, leur agenda se remplit inexorablement. Leur premier album est en préparation et sortira prochainement. Merci à un « Maillot Pour la Vie » d’avoir organisé cette manifestation et à Jonathan et Christian pour leur prestation de grande qualité devant un public conquis. 
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Version Gypsies à la Cité de l'Autonomie

Version Gypsies à l' ASEI./

C‘est à l'initiative d'un «Maillot Pour La Vie» que Version Gypsies est venu offrir un récital aux enfants et
adolescents internes des centres Philiae et Paul Dottin de...

Article avec accès abonnés:https://www.ladepeche.fr/2019/07/09/version-gypsies-a-la-cite-de-
lautonomie,8303391.php

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 330656833
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Un dispositif pour les jeunes en situation de handicap

Catherine Colse-Aquilberte (à droite) est la directrice du PCPE-ASEI des Hautes-Pyrénées./ Photo Florian
Albessar

C'est une première pour les Hautes-Pyrénées : l'association ASEI (Aider, soigner, éduquer, insérer) a été
retenue par l'Agence régionale de santé (ARS) pour la création d'un Pôle de compétences et de prestations
externalisées (PCPE). Indubitablement, les responsables de l'ARS ont été séduits par la dynamique
partenariale du dossier qui leur a été soumis en Bigorre : ASEI, (porteur de projet, donc), mais aussi APF
France Handicap, ARSEAA, Adapei, Autimse 65, Anras et la fonction publique hospitalière, le Centre d'action
médico-sociale précoce et l'Association des mineurs pour l'enfance, les familles et personnes âgées ont
poussé d'un même élan, dans le même sens, celui d'une société inclusive.

Le dispositif s'adresse à des jeunes présentant des troubles du caractère et du comportement, des troubles
neuro-développementaux, du spectre de l'autisme ou encore des apprentissages spécifiques (Dys), une
déficience intellectuelle… Ces jeunes et leur entourage, puisque le PCPE est une solution pour ceux vivant
à domicile, sans réponse ou avec une réponse insuffisante, comme à ceux en établissement mais avec un
risque de rupture à court terme.

«Le PCPE (1) permet le maintien du jeune à domicile grâce à des prestations, un accompagnement dans
l'attente d'une admission en établissement, et des prestations complémentaires à un établissement de
santé médico-social sur des spécificités ne relevant pas de sa mission, comme l'aide aux devoirs. Par
ailleurs, il apporte un appui aux aidants proches», souligne Soltana Mezahdia, de l'ASEI. Une alternative au
raisonnement comptable : la mise en place d'un réseau «de ville» au lieu de compter les lits ou les places.

Une solution à la continuité des parcours des personnes en situation de handicap, dans la lignée du rapport
«Zéro sans solution» remis au printemps 2014 par Denis Piveteau, le haut fonctionnaire spécialiste des
questions sociales.

(1) PCPE 65  : 6, rue Lagarrigue à Tarbes, tél. 05.62.44.05.50 ; pcpe65@asei.asso.fr

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 330782308
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Un dispositif pour les jeunes en situation de handicap 
société 
C’est une première pour les Hautes-Pyrénées : l’association ASEI (Aider, soigner, éduquer, insérer) a été retenue par l’Agence régionale de santé (ARS) pour la création d’un Pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE). Indubitablement, les responsables de l’ARS ont été séduits par la dynamique partenariale du dossier qui leur a été soumis en Bigorre : ASEI, (porteur de projet, donc), mais aussi APF France Handicap, ARSEAA, Adapei, Autimse 65, Anras et la fonction publique hospitalière, le Centre d’action médico-sociale précoce et l’Association des mineurs pour l’enfance, les familles et personnes âgées ont poussé d’un même élan, dans le même sens, celui d’une société inclusive. Le dispositif s’adresse à des jeunes présentant des troubles du caractère et du comportement, des troubles neuro-développementaux, du spectre de l’autisme ou encore des apprentissages spécifiques (Dys), une déficience intellectuelle… Ces jeunes et leur entourage, puisque le PCPE est une solution pour ceux vivant à domicile, sans réponse ou avec une réponse insuffisante, comme à ceux en établissement mais avec un risque de rupture à court terme. 

« Le PCPE (1) permet le maintien du jeune à domicile grâce à des prestations, un accompagnement dans l’attente d’une admission en établissement, et des prestations complémentaires à un établissement de santé médico-social sur des spécificités ne relevant pas de sa mission, comme l’aide aux devoirs. Par ailleurs, il apporte un appui aux aidants proches », souligne Soltana Mezahdia, de l’ASEI. Une alternative au raisonnement comptable : la mise en place d’un réseau « de ville » au lieu de compter les lits ou les places. Une solution à la continuité des parcours des personnes en situation de handicap, dans la lignée du rapport « Zéro sans solution » remis au printemps 2014 par Denis Piveteau, le haut fonctionnaire spécialiste des questions sociales. 
(1) PCPE 65 : 6, rue Lagarrigue à Tarbes, tél. 05.62.44.05.50 ; pcpe65asei.asso.fr 
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Un dispositif pour les jeunes en situation de handicap

Catherine Colse-Aquilberte (à droite) est la directrice du PCPE-ASEI des Hautes-Pyrénées./Photo Florian
Albessard.

C'est une première pour les Hautes-Pyrénées : l'association ASEI (Aider, soigner, éduquer, insérer) a été
retenue par l'Agence régionale de santé (ARS) pour la création d'un Pôle de compétences et de prestations
externalisées (PCPE). Indubitablement, les responsables de l'ARS ont été séduits par la dynamique
partenariale du dossier qui leur a été soumis en Bigorre : ASEI, (porteur de projet, donc), mais aussi APF
France Handicap, ARSEAA, Adapei, Autimse 65, Anras et la fonction publique hospitalière, le Centre d'action
médico-sociale précoce et l'Association des mineurs pour l'enfance, les familles et personnes âgées ont
poussé d'un même élan, dans le même sens, celui d'une société inclusive.

Le dispositif s'adresse à des jeunes présentant des troubles du caractère et du comportement, des troubles
neuro-développementaux, du spectre de l'autisme ou encore des apprentissages spécifiques (Dys), une
déficience intellectuelle… Ces jeunes et leur entourage, puisque le PCPE est une solution pour ceux vivant
à domicile, sans réponse ou avec une réponse insuffisante, comme à ceux en établissement mais avec un
risque de rupture à court terme.

«Le PCPE (1) permet le maintien du jeune à domicile grâce à des prestations, un accompagnement dans
l'attente d'une admission en établissement, et des prestations complémentaires à un établissement de
santé médico-social sur des spécificités ne relevant pas de sa mission, comme l'aide aux devoirs. Par
ailleurs, il apporte un appui aux aidants proches», souligne Soltana Mezahdia, de l'ASEI. Une alternative au
raisonnement comptable : la mise en place d'un réseau «de ville» au lieu de compter les lits ou les places.

Une solution à la continuité des parcours des personnes en situation de handicap, dans la lignée du rapport
«Zéro sans solution» remis au printemps 2014 par Denis Piveteau, le haut fonctionnaire spécialiste des
questions sociales.

(1) PCPE 65  : 6, rue Lagarrigue à Tarbes, tél. 05.62.44.05.50 ; pcpe65@asei.asso.fr

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 330848278
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Les enfants de l’écoledécouvrent l’Asei 
Sérénac 
Récemment, les enfants de l’école avaient rendez-vous au FAS André-Billoux pour une journée de découverte de l’établissement et du parcours de biodiversité créé dans le cadre d’un partenariat entre l’établissement, la Ligue pour la Protection des Oiseaux et la mairie de Sérénac. Pour s’y rendre, ils ont emprunté la petite balade sérénacoise. À leur arrivée, ils ont été accueillis par la directrice adjointe Marie-Laure Manhes, par les éducateurs, par certaines personnes accompagnées et par le maire Hervé Tarroux. Après une présentation générale de ce centre, chacun a pu visiter les différents ateliers. Un repas pique-nique organisé à midi a donné un avant-goût de vacances à cette sortie. Le retour s’est effectué par le sentier de la biodiversité où les nichoirs et autres dispositifs en faveur des oiseaux ont pu être découverts. Cette rencontre s’inscrit dans le partenariat qui se tisse entre ce foyer et l’école. Ce n’est que le premier pas, d’autres suivront. 
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30 ans d’ASEI Refuge pour la LPO. Le Foyer ASEI André Billoux de Sérénac fête ses 30 ans le mercredi 
inclusion 
30 ans d’ASEI Refuge pour la LPO. Le Foyer ASEI André Billoux de Sérénac fête ses 30 ans le mercredi 4 septembre prochain. L’association qui agit pour l’inclusion des personnes handicapées est motrice dans le domaine de l’environnement et de la protection de la biodiversité. « Il n’est plus à démontrer aujourd’hui que la préservation de la faune et de la flore participe à améliorer la qualité du cadre de vie et concourt bien souvent au bien-être des personnes. Elle est source d’émerveillement et d’apaisement et peut ainsi contribuer à accompagner les moyens mis en œuvre par le personnel (médical, éducateur…) auprès des personnes porteuses d’un handicap » souligne l’ASEI. L’établissement va accueillir un refuge de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) qui sera inauguré le 4 septembre prochain en présence d’Alain Bougrain-Dubourg, président national de la LPO. 
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Ramonville-Saint-Agne. Triathlon : défi d'une vie pour Paul et David

Paul et David se sont lancés un défi un peu fou : un triathlon XXL au-delà du handicap, parcourir 226
km ensemble pour venir à bout du triathlon Occitaman de Toulouse les 14 et 15 septembre 2019. Les 2
«compères» se sont rencontrés au centre de rééducation ASEI Dottin où Paul, 15 ans, suit sa scolarité suite
à une mauvaise chute. David, aide-soignant du centre, l'accompagne au quotidien. David est triathlète depuis
2014, après Ironman, Altriman et autres épreuves. David le dit lui-même «Cette aventure humaine me tient
à cœur depuis longtemps, ayant été auparavant moi aussi handicapé c'est une revanche sur la vie parfois
difficile. Cette chaîne humaine indispensable nous permettra de mettre en avant une position positive sur le
handicap. Paul et moi l'avons rêvé !»

Un appel aux dons pour un vélo adapté
Comme dans le film De toutes nos forces, ce sont 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course à pied qui
les attendent. Ils s'entraînent ensemble depuis plusieurs mois pour cet immense défi sportif. Pour concrétiser
cette aventure sportive et humaine, ils font un appel à don pour acquérir un vélo adapté au handicap de Paul
qui coûte 4 000 €. Les dons permettront d'acquérir un vélo adapté pour le triathlon, un vélopousse composé
d'un fauteuil manuel et d'une partie cycle. Cette «innovation» est conçue pour rouler confortablement à vitesse
élevée sur la voie publique ou dans les chemins de campagne. Il permettra à Paul et David de réaliser leur
rêve. Ils y croient et comptent sur la solidarité pour y arriver.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 331083640
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Des entraînements avec le Club ASEI Sports. Paul et David ont choisi de se faire accompagner par le Club
ASEI Sports, association qui propose depuis 2006 la pratique du sport pour tous et la promotion des activités
physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap. Les entraînements ont lieu plusieurs fois
par semaine autour du lac de la Ramée à Toulouse. Une fois la course terminée, l'ASEI sport s'engage à mettre
le vélo à disposition d'autres personnes en situation de handicap pour leur permettre une découverte du sport.

Lien vers la cagnotte  : www.helloasso.com/associations/asei-sport/collectes/un-triathlon-xxl-au-dela-du-
handicap

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 331083640
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Le village embelli

A l’occasion de la fête de

Sérénac le village a été em

belli par 4 vasques de fleurs

composées par les résidents

et les éducateurs de l’ASEI

de Sérénac. Merci à eux

pour cette belle initiative

qui met en valeur la belle

église de Sérénac.

Des vasques de fleurs com

posées à l’ASEI. [DR]
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Allain Bougrain-Dubourg
dans le Tarn le 4 septembre

Allain Bougrain-Dubourg sera présent dans le Tarn mercredi 4

septembre prochain. Le président de LPO France inaugurera

le « refuge Ligue pour la protection des Oiseaux » installé au

sein du Foyer d’accueil spécialisé ASEI André Billoux à Séré-

nac à l’occasion des 30 ans de cette structure.

La création de nichoirs, d’une mare, d’espaces de multiplica

tion des insectes, le comptage des oiseaux... illustrent concrè

tement les actions menées par le foyer en faveur de la nature.

Un programme mettant en scène les oiseaux et les insectes

comme outils pédagogiques et thérapeutiques a permis par

ailleurs de faire progresser les résidents en leur faisant adopter

des gestes « professionnels », en améliorant leur concentra

tion et en les impliquant dans l’aménagement de leur cadre de

vie.
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18 médailles pour les champions du CMPro Bellevue 
athlétisme 
Par une belle matinée ensoleillée, Elsa Sanz, directrice du CMPro Bellevue A.SEI (1) à Blaye-les-Mines, et Jean-Marc Sahonet, chef de service, ont reçu les jeunes de l’établissement qui ont participé au championnat de France d’athlétisme qui se tenait à Marmande. Au-delà de la performance sportive (18 médailles), la directrice a souligné le courage et la persévérance des participants ayant évolué dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles. Elle a ensuite remercié le Département du Tarn, le Sport Adapté 81, l’ASEI Sports et l’entreprise Stores et Fenêtres pour leurs soutiens. Pour conclure son discours, elle a donné rendez-vous aux sportifs du CMPro Bellevue pour le championnat de France 2020 qui aura lieu à Grenoble. (1) ASEI : Agissons pour l’insertion, l’ASEI a pour objet l’accompagnement, l’éducation, l’insertion des personnes en situation de handicap et des personnes dépendantes et fragilisées. L’association gère 107 établissements et services sanitaires et médico-sociaux avec rigueur et transparence. Aujourd’hui, l’ASEI est un acteur de l’économie sociale et solidaire dont la mission est plus que jamais centrée sur l’accompagnement de la personne dans la construction de son projet de vie, et ce à tous les âges de la vie (Source www.asei.asso.fr). 
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Carmaux. 18 médailles pour les champions du CMPro Bellevue

18 médailles pour les champions du CMPro Bellevue
Par une belle matinée ensoleillée, Elsa Sanz, directrice du CMPro Bellevue A.SEI (1) à Blaye-les-Mines, et
Jean-Marc Sahonet, chef de service, ont reçu les jeunes de l'établissement qui ont participé au championnat
de France d'athlétisme qui se tenait à Marmande. Au-delà de la performance sportive (18 médailles), la
directrice a souligné le courage et la persévérance des participants ayant évolué dans des conditions
météorologiques particulièrement difficiles. Elle a ensuite remercié le Département du Tarn, le Sport Adapté
81, l'ASEI Sports et l'entreprise Stores et Fenêtres pour leurs soutiens.

Pour conclure son discours, elle a donné rendez-vous aux sportifs du CMPro Bellevue pour le championnat
de France 2020 qui aura lieu à Grenoble.

(1) ASEI : Agissons pour l'insertion, l'ASEI a pour objet l'accompagnement, l'éducation, l'insertion des
personnes en situation de handicap et des personnes dépendantes et fragilisées. L'association gère 107
établissements et services sanitaires et médico-sociaux avec rigueur et transparence. Aujourd'hui, l'ASEI est
un acteur de l'économie sociale et solidaire dont la mission est plus que jamais centrée sur l'accompagnement
de la personne dans la construction de son projet de vie, et ce à tous les âges de la vie (Source
www.asei.asso.fr).

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 331646743



Date : 28/08/2019
Heure : 10:51:52

www.mairie06.paris.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Exposition anniversaire : Resolux "le droit à la différence pour
dépasser l'indifférence" - du 13 au 21 septembre
L’association RESOLUX est fière de célébrer son 50e anniversaire et d’exposer ses nouvelles ambitions.

Après avoir créé 7 établissements accueillant des personnes en situation de handicap mental et psychique
et confié leur gestion depuis le 1er janvier 2018 à l’association ASEI, RESOLUX franchit un nouveau cap en
devenant une force de proposition et d’innovation pour répondre aux aspirations et aux besoins de la personne
handicapée et de sa famille. Des photographies, des peintures et des paroles retranscrites permettent aux
visiteurs de découvrir la finesse d’esprit et le talent artistique de personnes déficientes intellectuelles.

En partenariat avec Les Papillons blancs de Paris, Safran et Medtronic.

Du vendredi 13 au samedi 21 septembre
Mairie du 6e > Salon Victor Faure / Entrée libre

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332184406



Date : 28/08/2019
Heure : 10:51:52

www.mairie06.paris.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h,
samedi 10h > 12h

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332184406
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« Une violence inacceptable »

Allain Bougrain-Dubourg inaugurera deux nouveaux refuges tarnais. JDI (DR)

Président de la LPO, Allain Bougrain-Dubourg inaugurera deux refuges pour oiseaux, à Sérénac et à Navès.
Président de la Ligue pour la protection des oiseaux, Allain Bougrain-Dubourg sera présent dans le Tarn ce
mercredi 4 septembre pour inaugurer deux nouveaux refuges pour oiseaux au foyer accueil spécialisé ASEI
André Billoux à Sérénac et à l'IME du domaine de Lostanges à Navès.

Le Journal d'Ici. Que représente pour vous ce type d'installation ?

Allain Bougrain-Dubourg. C'est pour moi une façon de trouver l'oxygène face à des situations d'une violence
inacceptable à l'égard de la biodiversité. Ces refuges, et il y en a 28 000 en France, sont une...

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332223051
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Allain Bougrain-Dubourg en visite dans le Tarn

Allain Bougrain-Dubourg, la volonté de protéger la biodiversité sous tous ses aspects.

Allain Bougrain-Dubourg, le président national de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, viendra
dans le Tarn le 4 septembre pour inaugurer deux refuges LPO.

Le 4 septembre prochain Allain Bougrain-Dubourg, le président national de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) sera dans le Tarn pour inaugurer deux refuges LPO (l'un à l'IME de l'APAJH à Lostanges
à Castres et l'autre au FAS de l'ASEI André Billoux à Sérénac). L'occasion pour lui de faire le point sur
la protection de la biodiversité en France et sur les actions engagées au niveau national par la Ligue de
Protection des Oiseaux.
Vous venez à Sérénac puis à Castres le 4 septembre prochain pour l'inauguration de deux refuges
labellisés, Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Quel message vous allez vous adresser aux
porteurs de ces projets ?
Allain Bougrain-Dubourg:  D'abord les remercier d'accompagner la LPO dans son action en faveur de la
biodiversité. Créer un refuge LPO correspond à un engagement pragmatique pour inverser la tendance du

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332366203



Date : 03/09/2019
Heure : 08:19:36
Journaliste : Dominique Escorne

letarnlibre.com
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 2/2

Visualiser l'article

déclin. Si nous sommes là pour donner « la boite à outil », ce sont ceux qui s'engagent à nos côtés qui –
au final – agissent sur le terrain.
En quoi cette initiative est-elle importante pour le président de la LPO ?
La LPO compte actuellement près de 28 000 refuges réalisés par des particuliers, des entreprises ou des
collectivités. En tout, cela représente près de 40 000 hectares d'espaces transformés en havres de paix.
Chaque nouveau refuge est un espoir pour la biodiversité et la reconnaissance des compétences de la LPO .
Ces deux refuges résultent de la coopération entre la LPO du Tarn et deux associations (l'APAJH et
l'ASEI) qui accompagnent les personnes handicapées. C'est le signe que protection des oiseaux et
de la biodiversité en général est l'affaire de tous et pas seulement des militants ?
La LPO est très attachée aux collaborations potentielles avec les handicapés. Nous avons réalisé un plan
d'action pour accueillir les personnes en difficulté dans nos réserves. Ce travail fait aujourd'hui référence au
plan européen. Par ailleurs, dans nos ventes par correspondance nous proposons de nombreux produits
comme des nichoirs réalisés par des handicapés.
La LPO multiplie les actions pour la protection de la biodiversité. En avril 2019, vous avez porté plainte
auprès de l'Europe contre la France qui ne respecte pas la directive oiseaux en autorisant la chasse
de la tourterelle des bois, du grand tétras, des espèces en déclin. N'avez-vous pas le sentiment de
prêcher dans le désert ?
Le gouvernement ferme incontestablement les yeux face à ses responsabilités tout en affichant l'attitude du
premier de la classe en matière de protection de la biodiversité. C'est scandaleux. Après voir tout tenté devant
la justice française, nous nous retournons vers la Commission Européenne qui n'a pas tardé à demander des
comptes à la France avant de la trainer devant la Cour Européenne de justice. Nous ne lâcherons pas !
Vous avez également dénoncé certaines formes de chasse traditionnelles comme la technique aux
gluaux. Pourquoi n'arrivez-vous pas à vous faire entendre au niveau national ?
Trop d'intérêts, notamment financiers, sont en jeu. Mais cela ne décourage pas notre volonté d’agir. Nous
avons fini par gagner dans le Médoc contre le braconnage des tourterelles des bois, dans les Landes contre
celui des ortolans … l'éthique est avec nous !
Combien y a t-il d'espèces sur le déclin en France ?
Sur les 64 espèces d'oiseaux chassables, une vingtaine est sur la liste rouge de l’Union internationale pour
la conservation de la nature, c'est à dire en déclin.
Vous présidez la Ligue de Protection des Oiseaux depuis 1986, est ce que les mentalités ont changé
et quel bilan dressez-vous des actions de la LPO au niveau national ?
Nous étions 3 000 adhérents et 2 salariés quand j'ai été nommé président. Nous sommes aujourd’hui 55 000
adhérents et 420 salariés. Oui, la société va dans le bon sens, mais les décideurs tardent à faire de même ...
Vous avez animé de nombreuses émissions de télévision. La médiatisation de la protection de la
nature ne produit-elle pas l'effet inverse de celui que vous rechercher ?
Sans ces émissions (et celles d'autres amis!), j'ai la conviction que la situation serait pire. Je peux me flatter
d'avoir généré des vocations.
Vous avez publié plusieurs livres, notamment en 2018 "La lettre des animaux à ceux qui les prennent
pour des bêtes". C'est une autre façon de sensibiliser le grand-public à la maltraitance animale ?
Incontestablement. Je le vérifie avec les retours solidaires des lecteurs.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332366203
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Triathlon : Un duo de choc pour surmonter le handicap
Paul et David forment un duo atypique. Sportifs invétérés, ils se sont lancés un défi, être le seul binôme avec
une personne en situation de handicap à participer au triathlon de Toulouse, l’Occitaman. Et ils n’ont pas
choisi la facilité puisqu’ils se lancent dans le parcours XXL avec 3.8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km
de course à pied, mais le plus dur David Cambours, triathlète depuis 4ans, c'est de cumuler les deux poids
sur les différentes disciplines. Pour Paul Atristain, le plus difficile sera de rester assis tout le long du parcours
qui, en tout représente 226 km.

La vie de Paul a basculé en mai 2018. Suite à un accident il est devenu paraplégique, il est paralysé des
membres inférieurs. C’est au centre de rééducation Paul Dottin à Ramonville qu’il a rencontré David, aide
soignant. Une amitié s’est créée entre les deux hommes qui souhaitent faire passer un message fort à travers
cette épreuve : le handicap ne doit pas être un frein au sport, tout est possible quand on s'en donne les
moyens.

Tous deux membres de l'association ASEI qui a pour but d'accompagner et d'aider les personnes en situation
de handicap, ils ont réalisé une collecte de fonds afin d'acheter un vélo adapté pour Paul.

Si les athlètes s'entrainent depuis des mois maintenant, ils n'en demeurent pas moins stressés par ce triathlon.

La compétition aura lieu le 14 et 15 septembre prochain, au lac de la ramée. David et Paul espèrent que cela
va encourager plus de personnes déficientes à surmonter leur peur en pratiquant du sport.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332419310
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Horaires d’hiver pour le

ramassage des ordures

ménagères

A compter du 2 septembre

2019, le SIVOM du Haut-
Comminges passe aux

heures d'hiver en ce qui

concerne le ramassage des

ordures ménagères. A partir

de 6h du matin, deux ca
mions partent pour les ra

massages suivants :

Lundi : 1/Gourdan, Huos
l'Espérance à Pointis de Ri

vière, Martres de Rivière et
Maison de Retraite de Barba

zan. 2/Saint-Pé d'Ardet,

Malvezie, Génos, Mont de

Galié, Lourde en Frontignes,

Antichan de Frontignes,

Frontignan, Ore, Galié, ASEI

et Maison de retraite de Sira-

dan.

Mardi : 1/Loures-Barousse,

maison de Retraite de Ber-

tren, Izaourt, Ardiège.

2/Aveux, Créchets, Gaudent,

Sacoué, Bramevaque,

Thèbe, Sarp, Troubat, Gem-

brie, Samuran, Ilheu, Anla,

Izaourt.

Mercredi : 1/Barbazan,

Sauveterre, Super U, Lycée

de Gourdan, ZAE du Bazert.

2/ St-Nérée, Ferrère, Ourde,

Mauléon-Barousse, Esba-

reich, Sost, Cazarilh, Anti

chan de Barousse, Valca-

brère.

Jeudi : 1/ Gourdan, Pointis

de Rivière, Cier de Rivière. 2/

Saint-Bertrand, Maison de
Retraite d'Antichan de Fron

tignes, Saléchan, Sainte-Ma

rie, Siradan, Bagiry.
Vendredi : 1/Hameau de

Burs, Labroquère, Loures-

Barousse, la Socli, Bertren,

Luscan, Casino et Maison de

Retraite de Barbazan, Seil-

han, ZAE du Bazert, Super U.
MAP



Date : 05 septembre
2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431
Edition : Tarn Albi

Page de l'article : p.18

Page 1/1

0Y
sz

2y
by

KW
W

hl
Yk

SA
s7

eG
at

jR
t5

Lp
BJ

XP
h9

NR
Sc

X_
8l

tT
W

pz
7J

zF
Xt

oI
Dq

KW
i5

-fz
Y2

Yx

LACERISE 7239237500509Tous droits réservés à l'éditeur

Bougrain-Dubourg : « Quel bonheur quel honneur d’être là avec vous » 
Sérénac 
Voilà un anniversaire que le foyer spécialisé ASEI André Billoux de Sérénac n’est pas prêt d’oublier. En plus de souffler ses trente bougies, il recevait le président national de la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Allain Bougrain-Dubourg, venu inaugurer et certifier un refuge pour oiseaux. Les organisateurs avaient fait les choses en grand, pour accueillir la foule des grands jours. Tente géante pour les discours, visite et repas. Un vrai projet sur le long terme Cette venue ne s’est pas faite d’un coup de baguette magique. Il y a derrière, un vrai projet entre le centre et la LPO du Tarn autour de la préservation de la faune et de la flore, la découverte de la biodiversité, le recensement des espèces animales. C’est ce qu’appuie la présidente de l’ASEI, Nadine Barbottin « Ce travail sur la biodiversité a permis aux résidents d’apprendre des gestes professionnels, avec un rôle social fort réalisé par des citoyens comme les autres. Il n’y a pas que la construction des nichoirs. Il ont pu appréhender l’environnement, la nature. C’est une formidable aventure. » Tout ce travail et cette labélisation permettront la mise en place d’un chemin de la biodiversité, ouvert aux touristes, écoles et habitants des environs. « C’est 30 ans de partenariat entre la commune et le centre » savoure le maire de Sérénac, André Tarroux. « Et cela se passe toujours très bien. Certains résidents nous aident à entretenir nos espaces verts. Certains font même partie du comité des fêtes ». « Nous sommes tous des handicapés » 

Allain Bougrain-Dubourg ne loupe rien de cette « fête ». « Chers amis. Ici il n’y a pas de président. Depuis je suis arrivé, je ne vois que des sourires. Accompagnés, accompagnants, vous souriez à la vie. C’est fabuleux. Je voulais d’abord dire que la LPO et ASEI devaient se rencontrer, travailler ensemble. Pourquoi ? Sur nos logos, il y a « agissons et agir ». C’est un signe. » L’auditoire est sous le charme. « Et puis vous savez, on est tous des handicapes. On a perdu l’usage de nos sens, on ne sait plus écouter, respirer. On oublie la richesse du vivant. Votre projet est remarquable en tout. » Allain Bougrain-Dubourg se veut plus sombre : « En mai à Paris, des experts se sont réunis pour rappeler un constat catastrophique. Sur 4 millions d’espèces animales et végétales, un million est en danger. Jamais la planète n’a connu cela. L’agriculture industrielle tue les campagnes. C’est vrai qu’aujourd’hui, on voit plus d’oiseaux en ville qu’en milieu rural. » Le président de la LPO retrouve le sourire. « Aujourd’hui, on compte 28 000 refuges comme le vôtre et 40 000 hectares d’espèces protégées. C’est chargé d’espoir. Les cigognes, les castors, les faucons pèlerins sont de retour. Soyons positifs. » Après une standing-ovation et un petit spectacle de clown pour chauffer la salle, tout ce beau monde est parti visiter les nichoirs. Là aussi, il y avait des sourires, beaucoup de sourires. 
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Sérénac. Bougrain-Dubourg : «Quel bonheur quel honneur d'être là
avec vous»

Allain Bougrain-Dubourg avec les représentants de l'ASEI devant la sculpture qui trône à l'entrée du centre./
Photo DDM, Marie-Pierre Volle.
Publié le 05/09/2019 à 03:48 , mis à jour à 03:57

Voilà un anniversaire que le foyer spécialisé ASEI André Billoux de Sérénac n'est pas prêt d'oublier. En plus
de souffler ses trente bougies, il recevait le président national de la ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
Allain Bougrain-Dubourg, venu inaugurer et certifier un refuge pour oiseaux. Les organisateurs avaient fait
les choses en grand, pour accueillir la foule des grands jours. Tente géante pour les discours, visite et repas.

Un vrai projet sur le long terme
Cette venue ne s'est pas faite d'un coup de baguette magique. Il y a derrière, un vrai projet entre le centre
et la LPO du Tarn autour de la préservation de la faune et de la flore, la découverte de la biodiversité, le
recensement des espèces animales. C'est ce qu'appuie la présidente de l'ASEI, Nadine Barbottin «Ce travail
sur la biodiversité a permis aux résidents d'apprendre des gestes professionnels, avec un rôle social fort
réalisé par des citoyens comme les autres. Il n'y a pas que la construction des nichoirs. Il ont pu appréhender
l'environnement, la nature. C'est une formidable aventure.» Tout ce travail et cette labélisation permettront la
mise en place d'un chemin de la biodiversité, ouvert aux touristes, écoles et habitants des environs.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332439965
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«C'est 30 ans de partenariat entre la commune et le centre» savoure le maire de Sérénac, André Tarroux.
«Et cela se passe toujours très bien. Certains résidents nous aident à entretenir nos espaces verts. Certains
font même partie du comité des fêtes».

«Nous sommes tous des handicapés»
Allain Bougrain-Dubourg ne loupe rien de cette «fête». «Chers amis. Ici il n'y a pas de président. Depuis je
suis arrivé, je ne vois que des sourires. Accompagnés, accompagnants, vous souriez à la vie. C'est fabuleux.
Je voulais d'abord dire que la LPO et ASEI devaient se rencontrer, travailler ensemble. Pourquoi ? Sur nos
logos, il y a «agissons et agir». C'est un signe.» L'auditoire est sous le charme. «Et puis vous savez, on est
tous des handicapes. On a perdu l'usage de nos sens, on ne sait plus écouter, respirer. On oublie la richesse
du vivant. Votre projet est remarquable en tout.»

Allain Bougrain-Dubourg se veut plus sombre : «En mai à Paris, des experts se sont réunis pour rappeler
un constat catastrophique. Sur 4 millions d'espèces animales et végétales, un million est en danger. Jamais
la planète n'a connu cela. L'agriculture industrielle tue les campagnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plus
d'oiseaux en ville qu'en milieu rural.»

Le président de la LPO retrouve le sourire.

«Aujourd'hui, on compte 28 000 refuges comme le vôtre et 40 000 hectares d'espèces protégées. C'est chargé
d'espoir. Les cigognes, les castors, les faucons pèlerins sont de retour. Soyons positifs.»

Après une standing-ovation et un petit spectacle de clown pour chauffer la salle, tout ce beau monde est parti
visiter les nichoirs.

Là aussi, il y avait des sourires, beaucoup de sourires.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332439965
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Sérénac. Allain Bougrain-Dubourg inaugure un refuge pour oiseaux
dans le Tarn
l'essentiel Hier en fin de matinée, le président de la LPO Allain Bougrain-Dubourg est venu inaugurer
un refuge pour oiseaux au Foyer d'accueil spécialisé ASEI André Billoux de Sérénac. Un moment fort
pour l'encadrement, les résidents et les familles.

Voilà un anniversaire que le foyer spécialisé ASEI André Billoux de Sérénac n'est pas prêt d'oublier. En plus
de souffler ses trente bougies, il recevait le président national de la ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
Allain Bougrain-Dubourg, venu inaugurer et certifier un refuge pour oiseaux. Les organisateurs avaient fait
les choses en grand, pour accueillir la foule des grands jours. Tente géante pour les discours, visite et repas.

Cette venue ne s'est...
source: La Depeche du Midi

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332469913
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Les trottoirs victimes d’incivilités

Quelques affiches ont été posées dans les vitrines.

Un affichage a été installé pour dénoncer le problème des déjections canines.
C ’est pratiquement tous les matins la même chose. Lorsque ce ne sont pas des crottes c’est l’urine qu’il faut
nettoyer", peste ce commerçant, excédé par l’incivilité de ceux qui laissent leurs compagnons à quatre pattes
divaguer et se soulager là où ils se trouvent. Et c’est partout pareil dans le village où il faut faire bien attention
où on pose les pieds pour ne pas marcher sur des déjections canines. Il y a aussi ceux qui promènent leurs
chiens en laisse et ne semblent pas préoccupés par la propreté des trottoirs une fois qu’ils sont passés.

"Il y doit bien y avoir des solutions simples pour empêcher ces désagréments ?" n interroge ce même
commerçant en poursuivant sa corvée.

La mairie a été informée du problème et en attendant une réponse des affiches ont été posées.

REcyclage des livres
Que faire d’un livre une fois qu’il a été lu ? La question s’est souvent posée avant que le foyer ASEI Frescatis ne
propose de les récupérer pour leur donner une deuxième vie. Ce service est gratuit puisqu’il suffit de déposer
les ouvrages, exceptés les dictionnaires, encyclopédies, revues et manuels scolaires, à l’accueil des ateliers
thérapeutiques (route de Castres sous le magasin Point P) les mardis de 14 h 30 à 16 h 30. C’est aussi un
geste pour la planète puisque remettre ces livres en circulation c’est réduire son impact sur l’environnement.

TÉLÉTHON

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332482219
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Même si la date du Téléthon 2019 est encore relativement éloignée, puisque l’évènement n’est prévu que
le 6 et 7 décembre, sa préparation ne doit pas attendre. Une réunion est prévue ce vendredi 6 septembre
à 20 h 30 dans la salle de réception de la mairie, et une autre, même horaire et même lieu, le mercredi 18
septembre. L’an dernier, ce sont plus de 2 674 € qui avaient été récoltés.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332482219
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Le tissu social - Expos - Ramdam Magazine

Du 21 au 29 septembre
de 14h à 18h

LABASTIDE-ROUAIROUX
Musée départemental du Textile

Adultes : 5 €
Groupes (sur RDV) : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans et pour tous les 1er dimanche du mois

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332623784
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Cette exposition est à l’initiative de l’association ETWAS dans le cadre du projet "Culture Handicap et
Dépendance" en partenariat avec le musée, le Foyer Frescatis de Saint-Pons-de-Thomières et l'EHPAD
Rouanet Iché de Labastide-Rouairoux.

"Le Tissu social" est un projet de sensibilisation aux arts plastiques et au patrimoine qui prend comme point
de départ l'histoire de l'industrie du textile de la Montagne Noire dans le Haut Languedoc.

Pour cet accrochage au Musée départemental du Textile, six résidents de l'EHPAD ayant travaillé dans les
métiers du textile ont raconté leur parcours professionnels aux résidents de l'ASEI. Ces échanges ont donné
vie à des œuvres en arts plastiques présentées en salle de médiation jusqu’au 29 septembre 2019.

> Vernissage samedi 21 septembre à 15 heures.

Site web :  http://musee-textile.tarn.fr

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332623784
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Journées européennes du Patrimoine au Musée départemental du
Textile

Du 21 au 22 septembre
de 14h à 18h

LABASTIDE-ROUAIROUX
Musée départemental du Textile

Gratuit !

Cette années encore, le Musée départemental du Textile participe aux Journées européennes du patrimoine !
Lors de ce week-end, l’entrée au musée et les animations proposées sont gratuites.

> Musée ouvert de 14h à 18h.

> Exposition "Le tissu social" : Cette exposition est à l’initiative de l’association ETWAS dans le cadre du
projet "Culture Handicap et Dépendance" en partenariat avec l'ASEI de Saint Pons de Thomières (Hérault)
et l'EHPAD Rouanet-Iché de Labastide-Rouairoux. Pour cet accrochage au Musée départemental du Textile,
six résidents de l'EHPAD ayant travaillé dans les métiers du textile ont raconté leur parcours professionnels
aux résidents de l'ASEI. Ces échanges ont donné vie à des œuvres en arts plastiques présentées en salle
de médiation jusqu’au 29 septembre 2019..

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332623779
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> Parcours d'énigmes géo-localisé : Profitez de ces journées pour re-découvrir le patrimoine départemental en
vous amusant ! En téléchargeant l'application gratuite izi.TRAVEL, vous aurez accès à un parcours d'énigmes
autour du musée et de ses collections.
Application réalisée en partenariat avec les étudiants du BTS tourisme du Lycée Toulouse Lautrec (Albi).

Site web :  http://musee-textile.tarn.fr

Musée départemental du Textile, LABASTIDE-ROUAIROUX
2 rue de la Rive
81270 LABASTIDE-ROUAIROUX

Tél : 0563980860

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332623779
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» en bref
LACAZE: L'ANCIEN
MARCHÉ COUVERT
TRANSFORMÉ EN
GARAGE

Le projet vient d'être

voté à l'unanimité par

le conseil municipal :

l'ancien marché couvert

va devenir, d'ici la fin de

l'année, un garage auto
géré par l'ESAT Le Garric

ASEI. Ouvert à tous, il
pratiquera le montage

des pneus, précontrôle

technique, vidanges... et
proposera un service de

motoculture. En parallèle,
l'équipe fabriquera des

modules de simulateurs

de conduite.
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Saint-Pons-de-Thomières Le
foyer Frescatis fête ses 20 ans

Créée en 1999, la structure vient de célébrer son anniversaire. Présentation.

  Nadine Barbottin a ouvert une série d'allocutions.

I l y a tout juste 20 ans

que l’Asei, ime associa
tion interdépartemen

tale destinée à apporter

des solutions et des servi

ces adaptés aux personnes

accompagnées, ouvrait ime

de ses structures, le foyer

Frescatis, un établissement

médico-social, à deux pas

du centre du village.

Deux décennies plus tard,
lors de la journée anniver

saire, le passé a forcément

été souligné, mais aussi le
présent et l’avenir dans les

diverses allocutions de la

présidente de l’association,

Nadine Barbottin, du direc

teur général, Philippe

Jourdy, de la directrice du

foyer, Véronique Mary, et du

maire, Georges Cèbe, en

présence des résidents, des
familles et des personnels

réunis à la salle des fêtes de

Ponderach.
Accueillant des femmes et

des hommes atteints de

maladies mentales stabili

sées, trisomie, déficience

mentale légère, moyenne et

profonde, ou de handicaps

sensoriels légers, le foyer est
en capacité d’accueillir

27 personnes, dont trois en

externat, et six en foyer

d’accueil médical.
C’est pour permettre à cha

que résident d’assumer les

actes de la vie courante, de
favoriser leur épanouisse

ment et de maintenir des

capacités physiques et cog

nitives, que des activités
opérationnelles sont mises

en place.

On parle ici de “Recyclivre”,
un atelier de recyclage de

livres fonctionnant à travers

la récupération auprès des

particuliers. Les ouvrages
sont remis en vente en par

tenariat avec ime entreprise

sociale et solidaire. Fonc
tionnement similaire avec la

Ressourcerie. Là, ce sont

des jeux, des puzzles... qui
sont triés avant de connaî

tre ime seconde vie et d’être

remis en circulation. Mais
aussi de projets artistiques

avec “Tissu social”, ime sen
sibilisation aux arts plasti

ques autour de l’histoire de

l’industrie textile dans les

vallées du Thoré et du Jam,
avec des sorties et des ren

contres lors de visites au

musée du textile à Labas-

tide-Rouairoux.
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cale avec le groupe L’Art à

Tatouille et son chanteur,

Roland Ramade, mais aussi

gastronomique, autour dTm

excellent repas. Sans
oublier la projection du

court-métrage Disparition

tourné avec les résidents de

Frescatis.

Après tout, on n’a pas tout
les jours 20 ans !

• INAUGURATION

Après des travaux destinés

à son déplacement dans un

lieu mieux adapté et plus

visible, le monument dédié
aux harkis sera inauguré le

samedi 14 septembre, à

11 h, sur la place du Foirail.
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Le foyer Frescatis fête ses 20 ans

Créée en 1999, la structure vient de célébrer son anniversaire. Présentation.
Il y a tout juste 20 ans que l’Asei, une association interdépartementale destinée à apporter des solutions et
des services adaptés aux personnes accompagnées, ouvrait une de ses structures, le foyer Frescatis, un
établissement médico-social, à deux pas du centre du village.

Deux décennies plus tard, lors de la journée anniversaire, le passé a forcément été souligné, mais aussi
le présent et l’avenir dans les diverses allocutions de la présidente de l’association, Nadine Barbottin, du
directeur général, Philippe Jourdy, de la directrice du foyer, Véronique Mary, et du maire, Georges Cèbe, en
présence des résidents, des familles et des personnels réunis à la salle des fêtes de Ponderach.

Accueillant des femmes et des hommes atteints de maladies mentales stabilisées, trisomie, déficience
mentale légère, moyenne et profonde, ou de handicaps sensoriels légers, le foyer est en capacité d’accueillir
27 personnes, dont trois en externat, et six en foyer d’accueil médical.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332737758
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C’est pour permettre à chaque résident d’assumer les actes de la vie courante, de favoriser leur
épanouissement et de maintenir des capacités physiques et cognitives, que des activités opérationnelles sont
mises en place.

On parle ici de “Recyclivre”, un atelier de recyclage de livres fonctionnant à travers la récupération auprès
des particuliers. Les ouvrages sont remis en vente en partenariat avec une entreprise sociale et solidaire.
Fonctionnement similaire avec la Ressourcerie. Là, ce sont des jeux, des puzzles… qui sont triés avant de
connaître une seconde vie et d’être remis en circulation. Mais aussi de projets artistiques avec “Tissu social”,
une sensibilisation aux arts plastiques autour de l’histoire de l’industrie textile dans les vallées du Thoré et du
Jaur, avec des sorties et des rencontres lors de visites au musée du textile à Labastide-Rouairoux.

La journée a aussi été musicale avec le groupe L’Art à Tatouille et son chanteur, Roland Ramade, mais aussi
gastronomique, autour d’un excellent repas. Sans oublier la projection du court-métrage Disparition tourné
avec les résidents de Frescatis.

Après tout, on n’a pas tout les jours 20 ans !

Inauguration
Après des travaux destinés à son déplacement dans un lieu mieux adapté et plus visible, le monument dédié
aux harkis sera inauguré le samedi 14 septembre, à 11 h, sur la place du Foirail.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332737758
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Vacances Forcées - Lecture à Salies du Salat - Comminges-actus

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332847321
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Les lectures-concerts de "Vacances Forcées" de Roland Dorgeles, programmé dans le cadre de l'action
culturelle de la 3CGS, se poursuivent: - au château le Darlac, actuellement ASEI, centre pour enfants, situé
route de Saint Girons a Montsaunes, le samedi 21 à 17h. - sur la place de Marsoulas sous les platanes le
dimanche 22 à 17h.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332847321
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Environnement : l’ASEI

passe au compostage

collectif avec la Comcom

Dans le cadre du partenariat entre la Comcom et l’ASEl, une
aire de compostage a été installée à St-Pons

feudi 12 septembre, l'ASEI
accueillait un nouvel équi
pement : grâce à son parte
nariat avec la Commu

nauté de communes, la
structure est équipée de

puis ce jour d'une aire de

compostage collectif. Les
résidents et les personnels

y trouveront sans nul doute
leur intérêt puisque en dé
posant les déchets orga

niques dans les compos

teurs collectifs, ils dimi
nueront les dépôts dans les
conteneurs à ordures mé

nagères. En mai dernier, la
Communauté de com
munes du Minervois au

Caroux et le Foyer FRES-
CATIS de l’ASEl avaient si
gné officiellement un par
tenariat autour d’actions

en faveur du Développe

ment Durable, et notam
ment pour améliorer la
gestion de tous les déchets

de l’établissement. Après
l’organisation du tri sélectif
des papiers et emballages

du Foyer, avec la concep
tion d'un portique de col

lecte réalisé par le Foyer,
support des sacs de tri of

ferts par la CdCMC, le pro
jet s'étend aujourd'hui sur
le compostage des restes

de repas. La prévention de

la production des déchets

ne permet pas seulement
d’éviter les impacts envi
ronnementaux liés au trai

tement des déchets. Elle
peut éviter les impacts en

vironnementaux des

étapes amont du cycle de

vie des produits. Rappe
lons que le Plan National

de Prévention des Déchets,
renforcée par la Loi LTECV,
fixe des objectifs quantifiés
visant à découpler la pro

duction de déchets de la
croissance économique :
réduction de 10% des dé

chets ménagers et assimi
lés (DMA) produits par ha

bitant entre 2010 et 2020.
La Communauté de com
munes déploie ce type de
partenariat avec les établis

sements scolaires et les ad

ministrations, poursuivant
son objectif de réduire de
25 kg/habitant la quantité

de déchets sur 5 ans. Du

Minervois au Caroux, on
compte un peu plus d'une
trentaine d'aires de com

postage collectif.

Contact : service Déve
loppement Durable/Dé

chets : 04 67 97 90 30// vle-

febvre@cdcmc.fr
AFs
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Patrimoine au muséedu Textile 
labastide-rouairoux 
À l’occasion des Journées du patrimoine, samedi 21 et dimanche 22 septembre, les visites du musée, expositions temporaires et permanente seront gratuites aux horaires d’ouverture, de 14 heures à 18 heures. Ce sera l’occasion de découvrir le parcours permanent : l’épopée de l’industrie textile dans la haute vallée du Thoré sur plus d’un siècle. L’exposition 2019 aussi « Des femmes au textile », présentée jusqu’au 18 octobre, et les créations originales du collectif féminin « Ouvrage de Drames » : quatre artistes, chacune avec son art et son histoire, y évoquent leur représentation de la femme, quatre singularités, toutes liées par le fil et l’aiguille. Une évocation de la mémoire du travail des femmes dans les usines textiles de la vallée du Thoré complète l’installation. Enfin, jusqu’au 29 septembre, le musée départemental du Textile présente également « Tissu social », une exposition créée à l’initiative de l’association ETWAS dans 

le cadre du projet « Culture handicap et dépendance » en partenariat avec l’ASEI de Saint-Pons-de-Thomières et l’EHPAD Rouanet-Iché. Six résidents de l’EHPAD ayant travaillé dans les métiers du textile ont raconté leur parcours professionnel aux résidents de l’ASEI. Ces échanges ont donné vie à des œuvres d’art plastique présentées en salle de médiation. Renseignements au 05 63 98 08 60. Concours de pétanque Le club local La Pétanque bastidienne organise des concours amicaux le vendredi soir, dits « à la volaille », tous les quinze jours. Le prochain aura lieu ce vendredi 20 septembre, à 20 h 30, au boulodrome de l’ancienne gare (près de la Maison de santé). Ces concours sont ouverts à tous, licenciés ou pas. Informations au 06 15 15 47 14. 
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LABASTIDE-R0UAIR0UX

Journées du Patrimoine

au musée du textile

Samedi 21 et dimanche 22 septembre, les visites du musée, des ex

positions temporaires et permanente seront gratuites aux horaires

d’ouverture, de 14 h à 18 h. Le parcours permanent revient sur

l’épopée de l’industrie textile dans la haute vallée du Thoré sur plus

d’un siècle, l’exposition 2019 « Des femmes au textile » présen

tée jusqu’au 18 octobre par la Conservation Départementale les

créations originales du collectif féminin «Ouvrage de Drames» :

quatre artistes, chacune avec son art et son histoire, parlent de leur

représentation de la femme, quatre singularités, toutes liées par le

fil et l’aiguille. Une évocation de la mémoire du travail des femmes

dans les entreprises textiles de la vallée du Thoré complète l’instal

lation. Jusqu’au 29 septembre, le musée présente également «Tissu

social», une exposition créée à l’initiative de l’association ETWAS

dans le cadre du projet «Culture Handicap et Dépendance» en

partenariat avec l’ASEI de Saint Pons de Thomières (Hérault) et

l’EHPAD Rouanet-Iché de Labastide-Rouairoux. Six résidents de

l’EHPAD ayant travaillé dans les métiers du textile ont raconté leur

parcours professionnel aux résidents de l’ASEI. Ces échanges ont

donné vie à des œuvres en arts plastiques présentées en salle de

médiation. Plus d’infos au 05.63.98.08.60.

Correspondance TL
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Journées européennes du patrimoine : les sites et animations à ne
pas manquer dans le Tarn

Musée départemental du Textile. Photographie Tarn Tourisme, Pascale Walter

De nombreuses manifestations auront lieu dans les musées départementaux ce week-end à l’occasion des
journées européennes du Patrimoine. Visite des musées et animations gratuites les deux jours.

Musée-mine départemental / Cagnac-les-Mines

Présence dans les galeries d’anciens mineurs de fond aux côtés des guides du musée
Samedi & dimanche, aux horaires d’ouverture

A l’occasion de ces journées, la visite des galeries de mine sera agrémentée de rencontres avec d’anciens
mineurs de fond. Ils partageront avec les visiteurs leurs expériences et savoir-faire du métier, l’après-mine…

En partenariat avec l’ASPICC (Association de Sauvegarde du Patrimoine Industriel Carmaux-Cagnac).

Visite des galeries de mine dans la limite des places disponibles.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332994119
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Exposition « Des femmes à la mine »
Jusqu’au 6 décembre

Documents d’archives, photographies et objets de collections mettent en lumière les femmes en terre minière.
Cette présentation est enrichie d’une exposition photographique prêtée par le Centre historique minier de
Lewarde (Nord). Une sculpture d’Agnès Baillon vient compléter ce tour d’horizon par la blancheur immaculée
d’un groupe de femmes dans la lutte.

Le patrimoine minier se pare de rose
Dimanche matin, à partir de 10h

L’opération « Octobre rose », pour faire écho à l’exposition « Des femmes à la mine », fait étape au musée. A
l’initiative de la mairie en partenariat avec le CRCDC-Oc et La Ligue contre le cancer, une animation inédite
sera proposée. Des cours de sophrologie et de yoga seront accessibles sur inscription dans la limite des
places disponibles.

Animations proposées :- 2 séances de yoga et de sophrologie à 10h45 et 2 autres à 11h30. Inscription
au préalable obligatoire auprès du musée au 05.63.53.91.70 dans la limite des places disponibles ;- stand
d’information en présence notamment du Docteur Barrau Krabé.

Musée départemental du Textile / Labastide-Rouairoux

Visite du musée et de l’exposition temporaire en cours
Samedi & dimanche, aux horaires d’ouverture

Exposition « Des femmes au textile »
Jusqu’au 18 octobre 2019

Le collectif «Ouvrage de Drames» est invité pour cette exposition consacrée aux femmes.

Quatre artistes, chacune avec son art et son histoire, nous parlent de leur représentation de la femme ; quatre
singularités, toutes liées par le fil et l’aiguille.Une évocation de la mémoire du travail des femmes dans la
vallée du Thoré complète l’installation.

Exposition « Tissu social »
Jusqu’au 29 septembre 2019

Cette exposition est à l’initiative de l’association ETWAS dans le cadre du projet « Culture Handicap et
Dépendance » en partenariat avec l’ASEI de Saint Pons de Thomières (Hérault) et l’EHPAD Rouanet-Iché
de Labastide-Rouairoux.

Pour cet accrochage au Musée départemental du Textile, six résidents de l’EHPAD ayant travaillé dans les
métiers du textile ont raconté leur parcours professionnels aux résidents de l’ASEI. Ces échanges ont donné
vie à des œuvres en arts plastiques présentées en salle de médiation jusqu’au 29 septembre 2019.

Château-musée du Cayla / Andillac

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332994119
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Visite du musée et de l’exposition temporaire en cours
Samedi & dimanche, aux horaires d’ouverture

Exposition « Des femmes à la campagne »
Jusqu’au 3 novembre

L’exposition nous livre une fresque de la place de la femme en milieu rural au XIXe siècle.

Pour apporter une touche contemporaine, le photographe Philippe Grollier nous propose en extérieur 20
portraits de Tarnaises implantées dans nos territoires ruraux aujourd’hui.

Concert vocal Nòu Sòrres et pause gourmande concoctée par « Les Mirliflores »
Samedi 21 septembre – 16h

Le samedi après-midi est placé sous le signe de la convivialité, avec un concert vocal et des dégustations
gratuites de pâtisseries.

Le trio féminin Nòu Sòrres nous fera partager a capella des chansons de femmes collectées sur le territoire
Tarnais et Rouergat, en français et en occitan, en lien avec l’exposition « Des femmes à la campagne ».

Pour la pause gourmande, la biscuiterie artisanale Tarnaise, Les Mirliflores, propose de déguster des
pâtisseries de sa création, selon des recettes du XIXe siècle.

Nòu Sòrres trio

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332994119
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Composé de Marie Vernières, Geneviève Sandral-Mazen et de Muriel Vernières, ce trio a choisi de chanter
en occitan et en français,a capella des chants collectés en Albigeois, Bas Quercy et Rouergue. Elles chantent
des histoires de femmes, de mariages heureux et malheureux, d’amours clandestines, de passions secrètes,
des histoires de mœurs…Ces chants s’entrelaceront avec les écrits d’Eugénie de Guérin et Louisa Paulin,
pour raconter sur tous les tons le travail, les amours et les secrets.

Les Mirliflores, biscuits gourmands aux recettes anciennes, réalisés artisanalement par dans le Tarn !

C’est l’histoire d’une amitié entre Elisa et Gwenaëlle et de leurs passions communes pour l’Histoire et la
pâtisserie.

En 2017, elles créent une biscuiterie artisanale dans une ancienne ferme du Tarn. Fruit d’un long travail de
recherches dans différents documents historiques, culinaires, médicinaux ou iconographiques, leurs biscuits
«Goûtez l’Histoire» sont le résultat de nombreuses heures passées à tester et redécouvrir la pâtisserie à
travers les siècles.

Inédit !

Parcours d’énigmes géo-localisés… ou comment re-découvrir les musées en s’amusant !

Le Département du Tarn valorise six sites départementaux dans le cadre des Journées européennes du
Patrimoine. Il vous suffit de télécharger l’application gratuite  izi.TRAVEL  depuis votre smartphone pour avoir

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332994119
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accès aux six parcours proposés, dont ceux des trois musées départementaux. Attention, ils ne seront en
ligne qu’à partir du 19 septembre !

Les autres lieux départementaux concernés par cette animation numérique :- Hôtel du Département – Albi-
Espace Reynès – Albi- Archives départementales du Tarn – Albi

Les étudiants du BTS Tourisme du lycée Toulouse-Lautrec d’Albi, qui ont travaillé sur ce projet de valorisation,
seront présents sur site les deux journées.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332994119
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Animations en Cagire Garonne Salat jusqu’au 22 septembre

Exposition "L'écomusée à pas feutrés" en partenariat avec les laines de Pyrène, à voir jusqu'au 30 septembre.

Evénement.
Séjour jeûne et randô : du vendredi 20 au dimanche 22 septembre à Fougaron 195€ en chambre partagée et
250€ en chambre particulière, réservation au 06 62 62 86 03. Randonnées, méditations, soins énergétiques,
réflexologie plantaire, bilans flash iridologie.

Rassemblement Culte marial de Notre Dame des Douleurs le samedi 21 septembre à Arnaud-Guilhem
10h30, église Notre Dame de Picheloup et salle des fêtes, renseignements 06 81 62 77 53
10h30 Adoration eucharistique à l’église, 11h Messe, 12h30 Repas,14h30 Chapelet des 7 douleurs.

Open de fléchettes Cathy Le Buhan le samedi 21 septembre à Saint-Martory.
10h, salle des fêtes, 8€/journée, repas sur réservation 8€ le midi, réservation 06 09 09 18 93
Tournoi de fléchettes ouvert à tous. Compétitions en simple en double en junior et en féminine

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332999436
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Feutre de laine, démonstration participative le samedi 21 septembre à Aspet 10h30, salle d’exposition de
l’Office de Tourisme Cagire Garonne Salat, gratuit, inscription sur place.
Dans le cadre de l’exposition Ecomusée-Laines de Pyrène, “A Pas Feutrés…”

Lecture théâtralisée du texte de Roland Dorgelès le samedi 21 septembre à Montsaunès 17h, Parc de l’ASEI,
participation libreCie Les Cyranoïaques, “Vacances Forcées”. Lecture accompagnée au piano.

Vide grenier le samedi 21 septembre à Castagnède, Salle polyvalente, renseignements au 05 61 97 27 83

5eme Rassemblement toutes motos le samedi 21 et le dimanche 22 septembre à Saleich – Buvette et
restauration sur place, réservation au 06 14 18 00 50 ou au 06 15 67 33 72Rassemblement en journée et
concert le 21 à 21h “Johnny Live Experience” par Christian Gil et ses musiciens.

Fête locale le samedi 21 et le dimanche 22 septembre à Castillon-de-Saint-MartoryLe 21 au soir Repas Bal
disco, le 22 en journée Village gourmand et animations, au soir Bal musette .

Follement Cheval le samedi 21 et le dimanche 22 septembre à Salies-du-SalatLe 21 dès 10h, le 22 dès 9h30,
Quais du Salat, réservation dîner spectacle et repas du dimanche midi au 05 61 90 53 93, autres infos au
06 26 01 09 85

Dîner-spectacle, parade, bénédiction, rencontres de flamenco, rencontres d’arts équestres… Buvette et
restauration sur place.

I nauguration de la piste cyclable et balade à vélo le dimanche 22 septembre à Salies-du-SalatRDV 9h, salle
socio-culturelle, gratuit, accessible à tous, inscription sur  cd31.net/baladevelo

9h Café d’accueil, 9h30 départ de la balade (21 km, dénivelé faible), 12h Déjeuner avec buffet de produits
locaux offert.

Marché aux livres  le dimanche 22 septembre à Arbas. 9h30-16h30, chapiteau du village, gratuit pour les
visiteurs, renseignements au 06 17 79 20 32

Vente de livres CD DVD ouverte aux particuliers et aux professionnels.

Lecture théâtralisée du texte de Roland Dorgelès le dimanche 22 septembre à Marsoulas

17h, école, participation libre
Cie Les Cyranoïaques, “Vacances Forcées”. Lecture accompagnée au piano.

Spectacle Jeune public “Y’a quelqu’un” le dimanche 22 septembre à Sengouagnet
11h, Labyrinthe Créagire, renseignements 05 61 888 000
Le spectacle de marionnettes revient émerveiller les petits enfants…

Les Amis du Verbe le dimanche 22 septembre à Soueich
15h-18h, Café du Pont, gratuit, verbe@wanadoo.fr – www.lesamisduverbe.org
Journal Télévisé Verbal, JT scénographié et théâtralisé en public.

“L’écomusée, à pas feutrés…” jusqu’au lundi 30 septembre à Aspet

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332999436
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h, Office de
Tourisme Cagire Garonne Salat, Maison des 3 vallées, 05 61 94 86 51,  http://sopyrenees.com/
Exposition et animations proposées par l’Ecomusée Cagire Pyrénées en partenariat avec l’association Laines
de Pyrène.

Exposition Monique Mirouze jusqu’au dimanche 13 octobre à Salies-du-Salat
Tous les jours, 10h-14h, casino, gratuit, infos 05 61 97 11 00

Guy Reid jusqu’au dimanche 22 septembre à Proupiary
14h-18h, du mercredi au dimanche, Abbaye de Bonnefont, 4€, 05 61 98 28 77,  www.abbayedebonnefont.fr
Sculptures sur bois

Attrait des Arts du jeudi 19 septembre au 17 octobre à Salies-du-Salat
Du lundi au samedi, hall des Thermes, gratuit
Le 27 septembre vernissage à 18h30.

Faiences Peintures et dessins jusqu’au 30 septembre à Arnaud-Guilhem
14h-18h, du mercredi au dimanche ou sur RDV, Maison d’hôtes l’Escalère, 05 61 87 66 63
Oeuvres de Stéphanie Joffre (faiences d’art) et Francis Debax (dessins, peinture)

Exposition “Les chantiers au château de 2011 à 2018” jusqu’au 30 octobre
10h-12h et 14h-16h, Mairie, gratuit, renseignements 05 61 88 46 21 ou a7c.31160@gmail.com

*informations non exhaustives collectées jusqu’au 13 septembre 2019

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 332999436
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Le tissu social à voirau musée du Textile 
Labastide-Rouairoux 
L’exposition est née d’un partenariat entre le musée départemental du Textile, le Foyer Frescatis (Asei) de St-Pons-de-Thomières (Hérault) et la Résidence Rouanet-Iché. « Le tissu social » est le fruit d’un travail partagé entre des résidents des deux structures d’accueil sur la base de l’histoire de l’industrie textile dans la vallée du Thoré. Odile, Georgette, Amélie, Monique, Denise et Huguette ont toutes travaillé dans les entreprises textiles bastidiennes, Bourguet, Fargues, Houard, Barthès ; elles étaient rentrayeuses, retordeuse ou secrétaire et ont partagé leurs souvenirs lors d’ateliers animés par un membre de l’association ETWAS, dont la mission consiste à ouvrir l’accès à la création artistique en milieu rural. Six ateliers ont été organisés, à l’Ehpad et au musée, au cours desquels les résidents (es) impliqués dans le projet 

ont dialogué puis créé des compositions d’art plastique, découpages, collages, dessins, etc. Leurs travaux sont restitués sur une exposition intitulée « Le tissu social », présentée jusqu’à dimanche 29 septembre au musée du Textile, puis début octobre à la Résidence Rouanet-Iché. L’exposition se compose d’une installation sonore, des créations conjointes des résidents (es) de l’Asei et de l’Ehpad et de compositions de plasticiens (nes) d’Etwas. Le musée est ouvert au public tous les jours de 14 h à 18 h. Contact : 05 63 98 08 60. 
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Labastide-Rouairoux. Le tissu social à voir au musée du Textile

Résidentes de l'Ehpad et Laetitia, animatrice, lors du vernissage de l'exposition./ Photo DDM

L'exposition est née d'un partenariat entre le musée départemental du Textile, le Foyer Frescatis (Asei) de St-
Pons-de-Thomières (Hérault) et la Résidence Rouanet-Iché. «Le tissu social» est le fruit d'un travail partagé
entre des résidents des deux structures d'accueil sur la base de l'histoire de l'industrie textile dans la vallée
du Thoré.

Odile, Georgette, Amélie, Monique, Denise et Huguette ont toutes travaillé dans les entreprises textiles
bastidiennes, Bourguet, Fargues, Houard, Barthès ; elles étaient rentrayeuses, retordeuse ou secrétaire et
ont partagé leurs souvenirs lors d'ateliers animés par un membre de l'association ETWAS, dont la mission
consiste à ouvrir l'accès à la création artistique en milieu rural.

Six ateliers ont été organisés, à l'Ehpad et au musée, au cours desquels les résidents (es) impliqués dans le
projet ont dialogué puis créé des compositions d'art plastique, découpages, collages, dessins, etc.

Leurs travaux sont restitués sur une exposition intitulée «Le tissu social», présentée jusqu'à dimanche 29
septembre au musée du Textile, puis début octobre à la Résidence Rouanet-Iché.

L'exposition se compose d'une installation sonore, des créations conjointes des résidents (es) de l'Asei et de
l'Ehpad et de compositions de plasticiens (nes) d'Etwas.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 333149956
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Le musée est ouvert au public tous les jours de 14 h à 18 h.

Contact  : 05  63  98  08  60.

LaDepeche.fr

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 333149956
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L’ASEI formalise l’hospitalisation à domicile 
signature de convention 
Dans les locaux du siège social, situés au parc technologique, l’ASEI (association qui accompagne les personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours de vie) a signé un partenariat avec l’Hospitalisation à domicile (HAD). Une convention entre les parties concernées qui va permettre aux résidents et aux patients de cette structure d’avoir des soins à domicile, sur leur lieu de vie. « Nous sommes dans un dispositif de droit commun pour les personnes que nous accompagnons dans notre établissement. Nous sommes dans une forme d’inclusion dans la société en utilisant ce qui existe déjà quelles que soient nos différences. » Nadine Barbottin, présidente de l’ASEI a souligné que cette démarche s’inscrit dans le projet associatif et dans la volonté qui est la sienne aujourd’hui. « On souhaite poursuivre ce développement de partenariat, nous ne pouvons pas assurer tout, tout seul. » L’HAD interviendra pour certains types de soins (pansements complexes, soins palliatifs, soins de nurse ring lourd, pathologies chroniques,…) au sein même des 9 établissements hébergements ASEI du département. 

Une collaboration avec l’équipe en place qui continue de dispenser les soins courants pluridisciplinaires. éviter les ruptures de parcours de vie « C’est une hospitalisation à domicile avec des soins, des médicaments, des infirmiers et des médecins. L’objectif est de ne pas déplacer les patients dans le milieu hospitalier. C’est déstabilisant pour ces personnes habituées dans leur cadre de vie. On est mieux, nulle part ailleurs, que chez soi. » a certifié Olivia Lévrier, directrice CAI. Pour la l’HAD Santé Relais Domicile, Martine Semat a ajouté que cette alliance est essentielle pour chacun dans son savoir-faire. Philippe Jourdy, directeur général ASEI, a conclu cette avancée. « C’est un décloisonnement sanitaire et médico-social qui nous permet de nous muscler encore plus dans plusieurs domaines. » Une amélioration de la qualité de vie pour les résidents et les patients de l’ASEI. Personne ne s’en plaindra. 
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Ramonville-Saint-Agne. L'ASEI formalise l'hospitalisation à
domicile

Signature de la convention par Pierre Jean et Nadine Barbottin avec à leurs côtés Martine Semat, Philippe
Jourdy et Olivial Lévrier.

Dans les locaux du siège social, situés au parc technologique, l'ASEI (association qui accompagne les
personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours de vie) a signé un partenariat avec
l'Hospitalisation à domicile (HAD). Une convention entre les parties concernées qui va permettre aux résidents
et aux patients de cette structure d'avoir des soins à domicile, sur leur lieu de vie. «Nous sommes dans
un dispositif de droit commun pour les personnes que nous accompagnons dans notre établissement. Nous
sommes dans une forme d'inclusion dans la société en utilisant ce qui existe déjà quelles que soient nos
différences.» Nadine Barbottin, présidente de l'ASEI a souligné que cette démarche s'inscrit dans le projet
associatif et dans la volonté qui est la sienne aujourd'hui.

«On souhaite poursuivre ce développement de partenariat, nous ne pouvons pas assurer tout, tout seul.»
L'HAD interviendra pour certains types de soins (pansements complexes, soins palliatifs, soins de nurse ring
lourd, pathologies chroniques,…) au sein même des 9 établissements hébergements ASEI du département.
Une collaboration avec l'équipe en place qui continue de dispenser les soins courants pluridisciplinaires.

Éviter les ruptures de parcours de vie

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 333144632
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«C'est une hospitalisation à domicile avec des soins, des médicaments, des infirmiers et des médecins.
L'objectif est de ne pas déplacer les patients dans le milieu hospitalier. C'est déstabilisant pour ces personnes
habituées dans leur cadre de vie. On est mieux, nulle part ailleurs, que chez soi.» a certifié Olivia Lévrier,
directrice CAI.

Pour la l'HAD Santé Relais Domicile, Martine Semat a ajouté que cette alliance est essentielle pour
chacun dans son savoir-faire. Philippe Jourdy, directeur général ASEI, a conclu cette avancée. «C'est un
décloisonnement sanitaire et médico-social qui nous permet de nous muscler encore plus dans plusieurs
domaines.» Une amélioration de la qualité de vie pour les résidents et les patients de l'ASEI. Personne ne
s'en plaindra.

LaDepeche.fr

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 333144632
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Saint-Pons-de-Thomières
Une aire de compostage au foyer Frescatis

Un partenariat entre l'intercommunalité et l'Asei.

Au mois de mai, la communauté

de communes du Minervois au

Caroux et le foyer Frescatis de

l’Asei avaient signé un partena

riat autour d’actions en faveur

du développement durable, et

notamment pour améliorer la

gestion de tous les déchets de

l’établissement.

Dans la foulée, l'organisation du

tri sélectif des papiers et embal

lages a été favorisée avec la con

ception d’un portique de col

lecte réalisé en interne,

l'intercommunalité prenant à sa

charge les sacs.

Le projet s’étend aujourd’hui au

compostage des restes de re

pas, avec la mise à disposition

d’une aire de compostage col

lectif dans lequel résidents et

personnels trouvent un réel in

térêt en déposant les déchets

organiques, diminuant ainsi les

dépôts dans les conteneurs à or

dures ménagères.

La communauté de commîmes

déploie ce type de partenariat

avec les établissements scolai

res et les administrations, pour

suivant ainsi son objectif de ré

duire de 25 kg par habitant la

quantité de déchets sur cinq ans.

Un peu plus d’une trentaine d’ai

res de ce type ont, à ce jour, été

mises en place. Le service Dé

veloppement durable et déchets

souligne, par ailleurs : « 
La pré

vention de la production des

déchets ne permet pas seule

ment d’éviter les impacts en

vironnementaux liés au trai

tement des déchets. Elle peut

éviter les impacts environne

mentaux des étapes en amont

du cycle de vie des produits. »
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Ramonville-Saint-Agne. Alan, 16 ans, prépare sa vie future avec
l'ASEI

Alan Leroy, 16 ans, est élève au centre Jean Lagarde. Cet établissement, un des fleurons de l'ASEI, est
bien connu des Ramonvillois.es et accueille des jeunes de 10 à 20 ans, en situation de handicap moteur,
de déficiences sensorielles ou de troubles spécifiques du langage oral. Alan a investi les nouveaux locaux,
rue du Bac, le lundi 2 septembre pour la rentrée scolaire. Depuis 1 semaine il est en stage à Kilya société
ramonvilloise de maintenance informatique. Rencontre.

Alan, où en es-tu dans tes études ?

«Je vais passer à la fin de l'année le CFG (Certificat de Formation Générale) à l'ASEI Jean-Lagarde. Je suis
de Rieumes, mais pour mes études j'ai dû venir sur Ramonville. Et là je suis en stage à Kilya.»

C'est ton premier stage ?

«Non, dans le cadre de ma formation nous faisons plusieurs stages pour découvrir des métiers. À Rieumes
j'ai travaillé chez un pâtissier «Pain'c de sucre» de la belle pâtisserie et toute une équipe qui m'a accueilli avec
gentillesse. C'était très bien parce qu'ils m'ont fait confiance et j'ai eu des responsabilités. Mais j'ai aussi fait
des stages d'employé de commerce en moyenne surface et un stage en accueil à la mairie de Rieumes aussi.»

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 333188236
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Marie-Christine Gayerie éducatrice spécialisée qui suit Alan dans son parcours précise : «Dans le cadre
du service de préparation à la formation professionnelle, l'objectif est que nos élèves découvrent différents
métiers pour ensuite se déterminer et intégrer une formation de type CAP ou Baccalauréat professionnel. Pour
cela nous avons besoin de structures qui accueillent nos élèves naturellement comme la mairie de Ramonville
ou Kilya. Notre travail est de les aider à choisir et à les accompagner vers le milieu ordinaire.

À l'ASEI Jean Lagarde, dans notre service, nous les préparons vers une inclusion en formation
professionnelle, notamment par l'alternance pour les déficients auditifs et les personnes accompagnées
dysphasiques comme Alan.

Alan parle-moi de ton stage Kilya ?

«Je suis très content parce que Rachel de Kilya me donne des choses intéressantes à faire. J'entretiens les
PC, je découvre comment cela fonctionne. J'aime bien l'informatique et les jeux vidéo. Quand je rentre chez
moi, j'aime bien y jouer.»

Tu as donc déjà découvert plusieurs métiers, lequel préfères-tu ?

«J'hésite beaucoup entre la pâtisserie et l'informatique. Je sais que pour la pâtisserie un CAP suffit et que
pour la maintenance informatique un bac pro est nécessaire. Je dois réfléchir. Marie-Christine va m'aider.»

Jean Lagarde crée les conditions d'une scolarité inclusive. L'inclusion, un mot parfois mal utilisé. Ce n'est pas
le cas de l'ASEI qui permet une insertion sociale et professionnelle en facilitant les actes de la vie quotidienne
et l'accession à l'autonomie et à la citoyenneté ; le but ultime.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 333188236
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AU FILDE LASEMAINE

DpS CQNTACTS EN
TETE-A-TETE POURFAIRE DES AFFAIRES
COMMERCIALISATION La Chambre d’agriculture du Tarn

a organisé un speed-meeting pour mettre en relation des
producteurs et des professionnels de la restauration collective,
à Valence-d’Albigeois.
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DAVID MONNERY

Restauration collective

cherche producteurs

locaux pour nouer rela

tion sérieuse. C'est pour
répondre à ce type de demande

grandissante que la Chambre

d’agriculture du Tarn, en partena
riat avec Agropoint (l'association

créée par le Département pour

fédérer tous les acteurs tarnais

de l’agroalimentaire) et le Pôle ter

ritorial de l'Albigeois et des Bas

tides, a organisé un speed-mee

ting à Valence-d’Albigeois, le

mercredi 25 septembre. Un quoi ?

Un speed-meeting, c'est une mise
en relation de professionnels pour

créer un premier contact dans le

but défaire des affaires ensemble.

Concrètement, le 11e événement

de ce genre organisé en deux ans

par la Chambre d’agriculture du

Tarn, se tenait dans les locaux de

la maison de retraite Bel-Air de

Valence d’Albigeois. Des représen

tants de restauration collective

(collège de Valence, lycée et cui

sine centrale de Carmaux, Ehpad

hôte, Aséi de Sérénac, etc.) étaient

présents tout l’après-midi dans la

même pièce, chacun à une table.
Les producteurs locaux du secteur

pouvaient ainsi venir les rencon

trer, l’un après l’autre, durant une

vingtaine de minutes environ, pour

leurfaire l’article de leurs produc

tions et prendre un premier

contact. L’objectif étant, à terme,
de déboucher sur des contrats

d'approvisionnement.

«Il y a une vraie tendance, qui ne

cesse de progresser, de la restau
ration collective à vouloir s'appro

visionner en local, et la loi accen

tue ce phénomène
», constate

Carine Laclau, de la Chambre

d’agriculture du Tarn. Dans le

cadre de ce speed-meeting on

était même dans I’hyper local

puisque tous les protagonistesse

trouvaient dans un rayon de trente

kilomètres. «Ce type de rencontre

peut permettre de tester un pro

duit sur une opération ponctuelle,

comme la semaine du goût par

exemple, et cela peut déboucher

sur des approvisionnements plus

régulier pour la suite
 », note Carine

Laclau.
Ces débouchés peuvent être très

intéressants pour les producteurs.

Ils ne sont toutefois pas sans

contraintes. «Il faut être en mesure

de pouvoir proposer des volumes

suffisants, de pouvoir assurer la

logistique des approvisionne

ments, et de faire face aux

contraintes horaires de la livrai

son,
 souligne la conseillère de la

Chambre d’agriculture. 
Il ne suffit

pas de vendre, il faut aussi comp

ter le temps passé pour que cela

soit réellement intéressant. Mais

si on est bien organisé, cela peut

être un beau complément à la

vente directe, par exemple.»
  

Bientôt les échanges gourmands

Le parc naturel régional du Haut-Languedoc, en lien avec
les Départements et les Chambres d’agriculture du Tarn

et de l’Hérault, organise une nouvelle édition des

Échanges gourmands, le mercerdi 27 novembre, de 9h à

13h, à la salle des fêtes de Labastide-Rouairoux. Le

principe est le même que lors des speed-meetings, à la

différence près que, là, ce sont les quelque cinquante
producteurs présents qui reçoivent les professionnels

de la restauration collective qui vont de table en table.
L’échelle est également tout autre puisque le territoire à

cheval sur les deux départements représente un bassin

de vie de 1,5 million d’habitants pour 320 000 repas/jour

servis dans la restauration collective. Plus d’informations

surwww.echangesgourmands-hautlanguedoc.fr ou

au 04 67 97 38 22.
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Circuits courts : des contacts en tête-à-tête pour faire des affaires

- © Le Paysan Tarnais

Restauration collective cherche producteurs locaux pour nouer relation sérieuse. C’est pour répondre à ce type
de demande grandissante que la Chambre d’agriculture du Tarn, en partenariat avec Agropoint (l’association
créée par le Département pour fédérer tous les acteurs tarnais de l’agroalimentaire) et le Pôle territorial de
l’Albigeois et des Bastides, a organisé un speed-meeting à Valence-d’Albigeois, le mercredi 25 septembre.
Un quoi ? Un speed-meeting, c’est une mise en relation de professionnels pour créer un premier contact dans
le but de faire des affaires ensemble. Concrètement, le 11e événement de ce genre organisé en deux ans
par la Chambre d’agriculture du Tarn, se tenait dans les locaux de la maison de retraite Bel-Air de Valence
d’Albigeois. Des représentants de restauration collective (collège de Valence, lycée et cuisine centrale de
Carmaux, Ehpad hôte, Aséi de Sérénac, etc.) étaient présents tout l’après-midi dans la même pièce, chacun
à une table. Les producteurs locaux du secteur pouvaient ainsi venir les rencontrer, l’un après l’autre, durant
une vingtaine de minutes environ, pour leur faire l’article de leurs productions et prendre un premier contact.
L’objectif étant, à terme, de déboucher sur des contrats d’approvisionnement.

«Il y a une vraie tendance, qui ne cesse de progresser, de la restauration collective à vouloir s’approvisionner
en local, et la loi accentue ce phénomène»  , constate Carine Laclau, de la Chambre d’agriculture du Tarn.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 333505524
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Dans le cadre de ce speed-meeting on était même dans l’hyper local puisque tous les protagonistes se
trouvaient dans un rayon de trente kilomètres.  «Ce type de rencontre peut permettre de tester un produit
sur une opération ponctuelle, comme la semaine du goût par exemple, et cela peut déboucher sur des
approvisionnements plus régulier pour la suite»  , note Carine Laclau.

Ces débouchés peuvent être très intéressants pour les producteurs. Ils ne sont toutefois pas sans contraintes.
«Il faut être en mesure de pouvoir proposer des volumes suffisants, de pouvoir assurer la logistique des
approvisionnements, et de faire face aux contraintes horaires de la livraison  , souligne la conseillère de la
Chambre d’agriculture.  Il ne suffit pas de vendre, il faut aussi compter le temps passé pour que cela soit
réellement intéressant. Mais si on est bien organisé, cela peut être un beau complément à la vente directe,
par exemple.»

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 333505524
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Aurignac. À la croisée des chemins

Christophe Martelet le président d'Aurignacourt a mobilisé 60 bénévoles sur le terrain.

Depuis plusieurs semaines, un petit vallon est l'objet d'une attention particulière de la part de deux associations
aux parcours singuliers. L'une, Aurignacourt, est connue des Aurignacais qui croisent régulièrement sur les
chemins ses coureurs et marcheurs. L'autre, l'ASEI, l'est beaucoup moins, même si elle est implantée dans
le Comminges à travers de nombreux établissements sanitaires et médicosociaux. L'une et l'autre ont décidé
de s'associer afin de participer à l'ouverture de sentiers dans le but de permettre aux coureurs du Trail des
«Auri'gines», qui aura lieu le 13 octobre, de découvrir de nouveaux terrains de courses ou de marche. Aussi,
Mathéo, Tristan, Dorian, William et Dylan, assistés de deux moniteurs d'atelier, Frédéric et Michel, d'une
éducatrice spécialisée, Ghislaine, sans oublier Woody, ne ménagent pas leur peine pour rendre praticable
une combe d'une centaine de mètres rendue à l'état sauvage depuis de nombreuses années.

Parcours des origines secret
«Si nous ne pouvons pas vous indiquer l'endroit où ces jeunes et adultes travaillent, c'est que les
organisateurs-trices du Trail des Auri'gines ont décidé de garder secret le parcours des courses jusqu'au

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 333763508
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dernier moment, gage de nombreuses découvertes, dont cet incroyable passage qui devrait laisser un sacré
souvenir aux «traileurs» venu découvrir notre contrée. À l'heure d'un fort engagement politique et citoyen pour
une société inclusive, cette initiative est à saluer et montre que toutes et tous peuvent œuvrer pour améliorer
le vivre ensemble sur notre territoire. C'est d'ailleurs une des raisons qui a également amené Aurignacourt à
proposer à l'IME de Dabeaux d'assurer un ravitaillement de la course ainsi que la participation à la marche
organisée le 13 octobre» explique Sébastien Carrié adjoint de direction à l'ITEP du Comminges. Laissons la
conclusion à Mathéo qui exprime mieux que personne la fierté qui est la sienne de travailler sur ce chantier :
«J'ai été fier de participer et de faire ce chantier avec les moniteurs qui m'ont aidé à utiliser des outils que je
ne connaissais pas et j'aimerais revenir le jour de la course.

Après les olympiades organisées par l'office de tourisme, c'est l'association Aurignacourt qui prend le relais
dimanche pour une neuvième édition rénovée de fond en comble, le trail des Auri'gines ѕ qui vous propose une
journée de sport, de culture et de convivialité. Sur les sentiers des terres d'Aurignac, terrain de jeu quasiment
sans bitume, les parcours de ce trail vous emmèneront sur les chemins de nos ancêtres, en longeant la
grotte originale et avec un départ et une arrivée jugés devant le musée de la Préhistoire. L'épreuve phare, un
parcours de 35 km (en référence aux moins 35 000 ans de la période Aurignacienne) présente un dénivelé de
1200 mètres. On pourra aussi se mesurer sur des distances moins longues, 16 km (600 m de dénivelé) ou 9,5
km (300 m de dénivelé). Premiers départs à 8 h 30. Il y aura aussi une marche pour les adultes et une course
pour les enfants. Inscriptions sur https ://www.genialp.com/inscription/Trail-des-Auri-gines et le jour même sur
place à partir de 7 heures. Pendant l'épreuve les accompagnateurs pourront visiter le musée, les châteaux
d'Aurignac et de Boussan et Notre Dame de Lorette.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 333763508
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La Salvetat-sur-Agoût
L'inauguration des "Ruches en folie"

140 personnes ont assisté à l'inauguration du rucher.

Le 10 octobre, dans le cadre des

journées portes ouvertes à

l’ESAT Les Ateliers du Garric,

(ASEI, accompagnement, édu

cation, insertion des personnes

en situation de handicap et des

personnes dépendantes et fra

gilisées), a eu lieu l’inaugura

tion du rucher pédagogique Les

Ruches en Folie, mis en place

cette année.

Initié par le Centre Permanent

d’initiatives pour l’Environne

ment du Haut-Languedoc

(CPIE HL) et porté conjointe

ment avec l’ASEI, le projet

“Construire et essaimer”, sou

haite répondre à plusieurs ob

jectifs : sensibiliser à la biodi

versité et aux insectes

pollinisateurs en particulier ;

installer des ruches, support de
formation pour un groupe de

travailleurs de l’ESAT et leurs

éducateurs ; favoriser l’ouver

ture de l’ESAT vers l’extérieur,

en organisant des animations,

découverte du rucher, pour le

grand public et, à terme, pro

duire des ruches au sein de l’ate-

ker menuiserie. Ce projet a reçu

le soutien financier des Fonda

tions Klésia et de la Banque Po

pulaire du Sud. Une éqiüpe de

volontaires a bénéficié de jour

nées de formation, animées par

le CPIE HL Cette inauguration,

a réuni 140 personnes et vakde

avec succès cette première an

née de fonctionnement du ru

cher. Elle doit permettre de lan

cer une dynamique pour

poursuivre le projet. Dès l’été

prochain, le nicher sera de nou

veau ouvert au public, lors

d’après-midi de découverte.
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Une centaine de personnes était présente au colloque organisé par l’ASEI et le CHU de Toulouse 
RAMONVILLE-SAINT-AGNE 
Une centaine de personnes était présente au colloque organisé par l’ASEI et le CHU de Toulouse dans les locaux de la Cité de l’Autonomie et de l’Insertion (CAI) au Centre Paul Dottin, avec la participation du Pr Marc Sindou (CHU de Lyon), Pr Franck Roux, Dr Pierre Anthérieu, Dr Sylvain Fowo (CHU de Toulouse), Dr Manon Duraffourg (CHU de Saint-Etienne), Dr Eric Maupas et Dr Monica Ursei (Centre ASEI P. Dottin). Rythmé par des partages d’expériences et des échanges, le colloque s’est décliné autour de la prise en charge de la spasticité (muscles qui se contractent soudainement, spasmes incontrôlables), afin d’améliorer la mobilité et la qualité de vie des enfants. La Cité de l’Autonomie et de l’Insertion accompagne plus de 1500 enfants par an dont environ la moitié au SSR Paul Dottin en hospitalisation complète ou de jour. « Un tel évènement permet d’asseoir le rayonnement des établissements de la CAI mais également de valoriser l’expertise, les compétences et le savoir-faire de l’ensemble de nos établissements » précise Olivia Lévrier directrice de la CAI ASEI. Les présentations ont illustré les différentes thérapeutiques médicales et chirurgicales possibles, privilégiant une prise en charge adaptée à chaque enfant, résultant d’une stratégie pluridisciplinaire (neurochirurgien, chirurgien orthopédiste, neuro-pédiatre, médecin MPR, rééducateur) et nécessitant l’adhésion de la famille. 
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Ramonville-Saint-Agne. Des Champions sportifs et des Miss à la
CAI

Des Champions sportifs et des Miss à la CAI

Mercredi 9 octobre à Ramonville-Saint-Agne, les enfants du SSR Paul Dottin et du centre Philiae de la Cité
de l'Autonomie et de l'Insertion ASEI ont partagé un après-midi «goûter dédicace» entourés de champions,
misters et miss de la région.

Pour se présenter ils ont commencé par mimer leur activité, devant un public enthousiaste : Jonathan Hivernat
(rugby fauteuil), Lea Laroche (stade toulousain), Assia Touati (natation), Pierre Bondon mister France Midi-
Toulousain 2019, Raimane Gert le 1er Dauphin, Mandy Coleman, et Margot De Freitas (TMB basket féminin),
Emily Segoufin et Virginie Guillin miss Midi-Pyrénées, Cédric Savignac (touch rugby), Sofiane Oumiha (boxe)
….ont joué le jeu avec conviction et visiblement beaucoup de plaisir. Au programme : rencontres, rire, blagues,
jeux et complicités.

Cette initiative a eu lieu grâce au partenariat avec l'association 1 Maillot pour la vie, une collaboration qui dure
de plus de 10 ans et qui permet aux enfants de rencontrer des personnalités sportives et artistiques, nouer
de belles relations et rêver d'un avenir à construire.

LaDepeche.fr
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L’ASEI valorise les parcours de ses professionnels 
Ramonville-Saint-Agne 
Lundi 14 octobre, une cérémonie de remise des médailles du travail s’est déroulée au siège social de l’ASEI à Ramonville-Saint-Agne. Elle a mis en valeur la diversité des parcours professionnels des salariés présents. Le directeur général, Philippe Jourdy, a décoré 35 salariés de 16 établissements et 8 bassins de l’ASEI situés dans la région Occitanie. L’événement a mis en lumière la richesse des compétences et expériences professionnelles des récipiendaires, l’occasion d’illustrer la place essentielle qu’occupent la promotion interne et la formation professionnelle au sein de l’ASEI. A noter pour cette promotion, 7 médaillés de Grand or pour 40 ans d’ancienneté. Les professionnels de la promotion ont été gratifiés pour l’accomplissement de leur mission au service des personnes en situation de handicap, accompagnées dans les établissements de l’ASEI. 
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Ramonville-Saint-Agne. L'ASEI valorise les parcours de ses
professionnels

Une belle cérémonie de remise de médailles du travail à l' ASEI.
Lundi 14 octobre, une cérémonie de remise des médailles du travail s'est déroulée au siège social de l'ASEI
à Ramonville-Saint-Agne. Elle a mis en valeur la diversité des parcours professionnels des salariés présents.
Le directeur général, Philippe Jourdy, a décoré 35 salariés de 16 établissements et 8 bassins de l'ASEI
situés dans la région Occitanie. L'événement a mis en lumière la richesse des compétences et expériences
professionnelles des récipiendaires, l'occasion d'illustrer la place essentielle qu'occupent la promotion interne
et la formation professionnelle au sein de l'ASEI. A noter pour cette promotion, 7 médaillés de Grand or pour 40
ans d'ancienneté. Les professionnels de la promotion ont été gratifiés pour l'accomplissement de leur mission
au service des personnes en situation de handicap, accompagnées dans les établissements de l'ASEI.

LaDepeche.fr
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Caussade. Entraide : la balade de la Croix-Rouge pour la Semaine
bleue

  

Devant l'orgue de barbarie qui a accompagné la sortie./ Photo DDM.

La Semaine bleue représente sept jours annuels qui constituent un moment privilégié pour informer et
sensibiliser l'opinion sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées et valoriser leur
place dans la société. Cet événement est l'occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des
aînés d'organiser des animations qui permettent de créer des liens entre générations.

Parmi les nombreuses actions engagées par la Croix-Rouge dans le secteur social, il en est une qui vise à
prévenir les risques de dépendance, à préserver le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées en
situation de dépendance et de leurs aidants en proposant des dispositifs adaptés et respectueux de leur
dignité. Cela représente la quatrième plus grande activité en terme de bénévoles impliqués dans des actions,
telles que visite à domicile, transport social, réseau d'écoute, sortie culturelle, animation en établissement.
Dans ce cadre, la résidence septfontoise Asei-Asso avait, comme l'année dernière, sollicité la Croix-Rouge
de Caussade dans le but d'accompagner une sortie des résidants lors d'un après-midi festif et musical. Une
dizaine de bénévoles s'est ainsi mobilisée pour les accompagner jusqu'à la salle des fêtes.

Sous un beau soleil d'automne, ils ont poussé les fauteuils roulants à travers les rues de Septfonds,
accompagnés par un orgue de Barbarie et entourés par de jeunes enfants de l'école maternelle. Le trajet
s'est déroulé joyeusement, ponctué par quelques haltes où petits et grands ont pu entonner quelques chants

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334160540
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d'autrefois. Puis un goûter a réuni ce bel ensemble intergénérationnel où les anciens ont pu choisir leurs chants
préférés et retrouver quelques comptines destinées aux enfants. Dans leurs allocutions, Jacques Tabarly,
maire de Septfonds, et la directrice de la maison de retraite n'ont pas manqué de remercier et de féliciter la
Croix-Rouge et ses bénévoles présents pour leur contribution au succès de cette animation riche en émotions,
organisée dans le cadre de la Semaine bleue. Ces remerciements, les sourires des aïeux, les échanges avec
les enfants, auront été pour les bénévoles les plus belles récompenses qui soient.

LaDepeche.fr

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334160540
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Ramonville-Saint-Agne. Centre culturel : la saison 2019-2020
lancée pour le Kiwi

Claire Matheu et Quentin Dulieu, co-responsables des actions du Kiwi.

L'inauguration du Kiwi (Centre Culturel) a été partagée par de nombreux Ramonvillois.es samedi. Une vraie
fête et une ouverture en beauté. Avec Arto à la manœuvre, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose que du
contenu culturel et festif. Au programme : goûter musical, performance lumineuse de Flop, découverte de la
saison à venir et de l'univers poétique et coloré de Junie et Manica, rencontre avec la nouvelle équipe, soupe
à l'oignon, concert déjanté et… dance-floor ! Une soirée survitaminée à l'image des projets de ce nouvel
espace. Rencontre avec Quentin Dulieu et Claire Matheu co-responsables des actions du Kiwi.

Comment avez-vous construit cette inauguration ?

«Nous avons souhaité un moment convivial en deux temps. Un premier temps plutôt familial, avec des activités
aussi en direction des enfants, qui glisse petit à petit vers une soirée plus adulte. Mais vous n'avez pas été
sans remarquer que nous avons choisi d'inaugurer le Kiwi en début de vacances et permettre ainsi aux enfants
de prolonger la soirée. Le Kiwi est avant tout un lieu de culture, mais nous voulons aussi qu'il devienne un
lieu de rencontres, d'échanges, d'expérimentations culturelles et sociales pour toutes et tous.»

Nouveau nom ? Nouvelle image ?

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334289984
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«Nous voulons embrasser la culture au sens large. Nous allons travailler en co-construction avec les
associations ramonvilloises, mais aussi les structures telles que l'ASEI ou encore les écoles et le collège.
Travailler ce lieu avec une nouvelle approche, se saisir d'un spectacle et se demander ce que l'on peut faire
autour. Développer nos partenariats et nos soutiens.»

La curiosité ? Une de vos qualités pour construire la programmation ?

«La curiosité est indispensable. C'est pour cela que nous sommes toujours en recherche de spectacles. Nous
allons les voir, nous écumons les festivals comme Chalon ou Aurillac et puis nous sommes connus et les
compagnies viennent vers nous. Mais au-delà de la curiosité, il y a la capacité à prendre des risques et nous
en prendrons. Sortir d'un spectacle émerveillé, ému, énervé, avec les yeux qui brillent ; c'est cela que nous
aimons et que nous voulons partager avec les Ramonvillois.es.»

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334289984
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Rieux Volvestre : Construction d’une nouvelle maison d’accueil
spécialisée dédiée aux personnes atteintes d’une maladie neuro-
dégénérative.

   

     

La pose symbolique de la première pierre de la maison d’accueil spécialisée (MAS *) dédiée aux personnes
atteintes d’une maladie neuro-dégénérative vient d’être effectuée ce lundi 28 octobre 2019 en présence de
Michel Clanet Président de l’AGESEP 31, Nadine Barbottin Présidente ASEI, Philippe Jourdy directeur général
ASEI ainsi que de madame Maryse Vezat et Pierrette Roquabert respectivement maire de Rieux Volvestre et
de Sana. Elle concrétise la première étape d’un projet de regroupement de 2 structures existantes ( Rieux et
Sana) sur un lieu unique, qui sera implantée chemin de Chantemesse à Rieux Volvestre où un terrain a été

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334457221
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gracieusement mis à la disposition par la commune. L’installation dans les nouveaux locaux devraient avoir
lieu au premier semestre 2021.

2 en 1, une nouvelle MAS pour mieux répondre aux besoins des personnes malades et des aidants
Les maladies neuro-dégénératives , touchent le système nerveux et englobent la maladie d’alzheimer, de
parkinson, d’huntington, la sclérose latérale amyotrophique et la sclérose en plaques. Avec plus d’1 million de
personnes concernées par ces pathologies, la nouvelle Mas s’inscrit dans la mise en œuvre du plan national
maladies neuro-dégénératives (PMND 2014-2019) qui priorise entre autres l’amélioration de la qualité de vie
des malades et de leurs aidants

Cette MAS autorisée pour l’accueil de 94 personnes (80 accueils permanents et 14 accueils temporaires)
atteintes de maladies neuro-dégénératives est un des premiers établissement de ce type dans l’hexagone.
Aujourd’hui le regroupement des 2 structures dans un bâtiment neuf à construire sur un site unique mettra en
adéquation les besoins des personnes accompagnées, les ressources et les prestations. Il devrait couter 12
ou 13 millions d’euros. Son montant et son type de financement ne devrait pas impacter la masse salariale
et donc le nombre d’employés dans cette nouvelle structure

Le service d’accueil temporaire constitue un dispositif innovant de la MAS et un instrument déterminant dans
une politique de maintien à domicile des personnes et de soutien aux aidants. Elle représente une offre de
service atypique pour aider les aidants et accompagner le résident dans le maintien de son autonomie sociale
et prévenir ou gérer des situations d’urgence. Les durées de séjour peuvent être très variables et s’adaptent
aux besoins des personnes accompagnées : le 1er d’une durée d’au moins trois semaines pour permettre
aux professionnels et aux résidents de bien se connaître et de se faire confiance, un week-end (3-4 jours),
ou plusieurs semaines sans excéder 90 jours par an.

Un projet architectural cohérent des architectes associés Emaa – Espagno Milani au service du bien
être des personnes accompagnées
Véritable lieu de vie pour les personnes, le projet de MAS unique à naître bénéficie d’un parti pris architectural
qui favorise l’inscription du projet dans son environnement : les volumes simples des unités d’hébergement
sont revêtus de terre cuite et s’adossent à l’espace jour en bardage bois, couvert d’un toit en zinc rouge
terre, plié façon Origami. Cette technique de pliage Japonais part du sol et s’élève lentement vers le ciel pour
adoucir l’impact d’un volume sur deux niveaux.

Les aménagements intérieurs trouvent leur prolongement dans des espaces extérieurs s’ouvrant sur les
Pyrénées et adaptés aux personnes accompagnées : terrasse, parcours santé, cheminement potager. Le
choix d’une production d’eau chaude sanitaire solaire répondra à la politique RSE* de l’ASEI. .

Ce nouveau bâtiment occupera une surface d’environ 5 500 m² et comprendra :

– des espaces d’hébergement composés de 5 unités de 16 lits d’hébergement permanent et d’une unité de
14 lits d’hébergement temporaire, chaque chambre étant munie d’une salle de bain individuelle;

– des espaces de soins et activités thérapeutiques répondant aux besoins de rééducation des résidents et
à la surveillance médicale constante;

– des lieux de vie et d’activités alliant le besoin d’intimité et de calme (petits salons) aux lieux de socialisation
(salon de coiffure/ esthétique, salles d’activités, coin jardinage adapté);

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334457221
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des espaces dédiés aux proches afin d’encourager le maintien des liens familiaux et sociaux (salon des
proches, T2 pour les visiteurs).

Un projet thérapeutique et d’accompagnement adapté aux personnes malades
Les personnes admises à la MAS de l’AGESEP 31 viennent le plus souvent de leur domicile en raison de
l’impossibilité de poursuivre une vie chez eux, ce qui représente une rupture lorsqu’elles doivent en faire le
« deuil » et s’approprier un nouveau mode de vie.

Le caractère innovant de ce lieu réside dans l’attention particulière portée aux phases d’admission et d’accueil,
afin qu’elles soient le moins anxiogènes possible pour les personnes accueillies et leurs proches aidants, et
ainsi faciliter l’appropriation de leur nouveau domicile.

Le projet de vie proposé par une équipe professionnelle pluridisciplinaire allie surveillance médicale, soins
constants avec la présence d’un médecin coordonnateur et accompagnement personnalisé. A chacun ses
soins et son accompagnement spécifique . Entre les soins, l’accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne et les activités les résidents maintiennent et développent autant que possible leurs capacités
d’autonomie et leur intégration à la vie sociale et citoyenne.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334457221
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Rieux. MAS : première pierre

MAS Pierre Hanzel : première réussite sur le territoire./ Photo DDM, I. T.

Sur le territoire communal de Rieux-Volvestre, s'est tenue hier lundi 28 octobre 2019, la cérémonie de pose
de «la première pierre du projet de la M.A.S. (Maison d'Accueil Spécialisée) dédiée aux personnes atteintes
d'une maladie neurodégénérative», sur l'espace du «chemin de Chantemesse». Le projet d'établissement a
pour objectif d'améliorer la qualité des prestations sociales et médico-sociales dans son acception la plus large
et la plus noble ; il s'affirme clairement comme l'élément structurant de l'ensemble des autres propositions
d'accueil spécialisées. La gestion de l'établissement relèvera de l'AGESEP 31 (Association pour la Gestion
des Etablissements et services pour personnes atteintes de Sclérose En Plaques), déclarée à la Préfecture
de Haute-Garonne le 24 mars 1982. Rappelons que le Centre Pierre Hanzel a été créé à Rieux-Volvestre en
1972 : le premier établissement spécifique ouvert en France pour l'accueil et les soins de personnes atteintes
de sclérose en plaques de toutes régions ; nouveaux locaux dans le courant du premier semestre 2021.
Depuis 2012 l'ASEI assure une assistance et expertise technique auprès de l'association AGESEP 31.

LaDepeche.fr
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Mazamet. ASEI : l'accompagnement des personnes handicapées

Une balade et des caresses pour les pensionnaires du chenil./ Photo DDM

Un Français sur deux possède au moins un animal. Cela montre l'amour que nous leur portons. Mais au-
delà de l'aspect affectif, les animaux ont une réelle utilité auprès des personnes malades ou en situation de
handicap.

Ce lundi après-midi, le chenil d'Aussillon accueille les résidents de l'ASEI (agir, soigner, éduquer, insérer)
de Saint-Pons. L'éducatrice animatrice et huit résidents profitent d'un après-midi clément pour promener les
pensionnaires du chenil. «L'ASEI accompagne des personnes adultes en situation de handicap, explique
Emmanuelle, éducatrice et monitrice. Le foyer propose à l'adulte handicapé un hébergement et une
activité occupationnelle. Il s'agit de favoriser le développement individuel de la personne handicapée et
son épanouissement au travers d'activités. «Les résidents participent à des activités sportives, sociales et
culturelles mais aussi à des manifestations et font des sorties». Chaque résident est accompagné dans un
projet. Fabrice a participé au concours «recycle livres». Il a remporté un prix qu'il va recevoir à Marseille le
27 novembre prochain. «Nous avons en projet de réaliser un panneau d'affichage du chenil.»

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334569296
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Les résidents sont volontaires pour l'activité canine. Ils promènent et caressent cet après-midi deux
pensionnaires, Teddy (apparenté épagneul) et Elsa (apparentée setter). «Les bienfaits sont nombreux : la
simple présence de l'animal apporte la joie et le simple contact a un effet apaisant sur le résident». Jean-
Marc, le responsable du chenil, accueille régulièrement des centres spécialisés et constate que «la compagnie
d'un animal est bénéfique pour sortir de l'isolement et faciliter les contacts sociaux». En plus des balades,
Emmanuelle veut mettre en place des séances de soins qui permettraient de responsabiliser le participant.
«Il se sent actif, utile et valorisé». Les animaux sont une source de réconfort et d'apaisement. Jean-Marc
reconnaît que «l'animal ne ment pas. Ne juge pas, il se contente d'offrir sa présence rassurante et aimante.
Il ne demande rien en retour».

LaDepeche.fr
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SPORT; SANTÉ

ET BIEN-ÊTRE
FOYER FRESCATIS, ASEI

CONNAISSANCE / RECYCLAGE / COHÉSION SOCIALE

LES LIVRES SONT DES PORTES

OUVERTES VERS LE SAVOIR,
LA CITOYENNETÉ

ETUÉCOLOGIE!

PROBLÉMATIQUE IDENTIFIÉE

Le foyer Frescatis de l’ASEl est situé dans le parc régional du Haut

Languedoc, à Saint-Pons-de-Thomières. Ce village de 1 900 habitants est

localisé loin des grandes agglomérations. Il dispose d’une offre culturelle

ou de loisirs de proximité très réduite, ce qui favorise l’isolement géogra

phique et sociale des personnes accueillies. Par ailleurs, l’équipe a noté

une faible estime de soi des personnes handicapées, notamment en rai

son d’un sentiment d’inutilité et d’isolement. Les personnes accompa

gnées ont exprimé le désir d’avoir des activités nouvelles, valorisantes et

en dehors de l’établissement.

SOLUTION ENVISAGÉE

Ce projet permet de proposer aux résidents de s’investir bénévolement

dans l’association RecycLivre.com qui anime un site internet de vente de
livres d’occasion et propose un service gratuit de récupération de livres

d’occasion. Ainsi, les résidents du foyer collectent, trient, emballent les

livres. La rémunération est de 10% du prix de vente pour chaque livre. Les

fonds récupérés contribuent à la réalisation d’activités et de manifestations

ludiques. Les livres qui ne sont pas recyclables sont transformés en boites

ou apportés à la ressourcerie. Par ailleurs, des livres sont mis à la disposition
des personnes accompagnées et du personnel avec un système de prêt

identique à celui d’une bibliothèque, ce qui les responsabilise.

BÉNÉFICIAIRES

Ce projet permet aux personnes handicapées de participer à une action

d’intérêt collectif ayant une dimension RSE, de trouver une place valorisante,

utile à la société et également de sortir de l’établissement. Il favorise la

confiance et l’autonomie. La lecture apporte une ouverture sur l’imagi

naire et enrichit les connaissances et discussions. Ce projet est innovant

car cette activité est peu pratiquée dans le secteur du handicap.
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SPORT / HANDICAP / DÉPASSEMENT DE SOI

OFFRIR DES ACTIVITÉS

SPORTIVES AUX

PERSONNES EN

SITUATION DE HANDICAP

PROBLÉMATIQUE IDENTIFIÉE

La sédentarité est fortement préjudiciable

à la santé physique, psychique, morale et

sociale. Cette dernière touche plus lourdement

les populations handicapées. L’ASEI Sport

préconise que chaque personne handicapée

doit avoir, grâce à un programme intégré et adapté, un peu plus de souffle

de muscle, de souplesse, de coordination, d’autonomie, de bien-être, de

socialisation... Au cœur de cette démarche : la découverte de nouvelles

sensations et de nouveaux environnements par la pratique d’activités de

pleine nature.

SOLUTION ENVISAGÉE

L’offre d’ASEl Sport s’adresse au public le plus handicapé (handicap sévères

ou polyhandicap), accueilli au sein des différents établissements de l’ASEI.

Elle organise de l’handiski, rafting, voile, randonnée goélette, foot fauteuil...

En 2019, un jeune de 15 ans, paraplégique suite à un accident, a souhaité

imiter son aide-soignant du SSR Paul Dottin qui court régulièrement des

Iron man. Après une année de préparation, ASEI Sport a rendu ce rêve

possible : Yann partira le 14 septembre. L'épreuve comprend en 3,8 km

de natation, 174 km de vélo, 39,8km de course.

BÉNÉFICIAIRES

Ce projet ouvre un nouveau champ d’action pour le club avec de nouveaux

partenariats. Pour l’Iron Man, c’est une innovation en tant que telle car

jamais réalisée dans nos établissements de l’ASEI et de la FEHAP. Ce type de

projet permet de découvrir, d’échanger et d’interagir avec le personnel d’une

nouvelle manière et dans un cadre hors contexte « médico-social ». Les
parents sont étonnés et fiers de constater que leurs enfants peuvent accéder

à des activités sportives, de type ski ou rafting. Par ailleurs, la relation soignant /

soigné évolue puisqu’elle passe de la notion d’aide à celle de partage.
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LES USAGERS
FOYER ANDRE BILLOUX, ASEI

PROBLÉMATIQUE IDENTIFIÉE

Ce foyer pour personnes en situation de handicap

est localisé au cœur de la forêt de Sérenac (Tarn),

L’équipe souhaitait travailler l’inclusion sociale,
mais l’éloignement exige des moyens importants

pour se déplacer. Par ailleurs, les personnes

veulent se sentir utiles, actrices et citoyennes

du monde. Les occupations pour les personnes

demandent à être variées et porteuses de sens.
Travailler en lien avec la nature a donc semblé

être un bon axe.

Un partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux a offert la possibilité

d’ouvrir la structure vers l’extérieur et de rompre l’isolement en zone rurale.
Les personnes accompagnées et professionnels ont partagé leur volonté

de préserver l’environnement dans lequel ils évoluent et amélioré

la qualité de leur cadre de vie. Différentes activités ont été menées :

la construction d’abris (nichoirs, mangeoires, mare), comptage des

oiseaux... Ce projet a également permis de travailler sur les sens tout

en améliorant le cadre de vie, un vecteur de bien être additionnel.

BÉNÉFICIAIRES

Ce projet a favorisé la participation active de toutes les personnes

accompagnées de l’ESSMS avec une implication plus particulière de la

SACAT et des ateliers « espaces verts », « horticole » et « restauration ».
Les unités d’hébergement et l’externat peuvent également s’adonner

à l’observation et à l’émerveillement sur des temps dédiés ou non.

Ainsi toutes les personnes accompagnées sont impactées.



PERSPECTIVES SANITAIRES ET
SOCIALES HORS SERIE Date : Novembre 2019
Pays : FR
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.90

Page 1/1

 

LACERISE 9640608500505Tous droits réservés à l'éditeur

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

ET ENVIRONNEMENTALE FOYER FRESCATIS, ASEI

ACTION CITOYENNE / ÉCOLOGIE / INTÉGRATION SOCIALE

ACTION CITOYENNE ET

DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE DANS LE

VILLAGE DE ST-PONS

PROBLÉMATIQUE IDENTIFIÉE

Le foyer Frescatis de l’ASEl est situé

dans le parc régional du Haut Languedoc,

à Saint-Pons-de-Thomières. Ce village de

1 900 habitants est localisé loin des

grandes agglomérations. Il dispose d’une
offre culturelle ou de loisirs de proximité

très réduite, ce qui favorise l’isolement

géographique et sociale des personnes accueillies au sein du foyer. Par

ailleurs, les personnes accompagnées ont le désir d’être plus investies dans

la vie du village et de participer à des projets de développement durable.

SOLUTION ENVISAGÉE

Le projet consiste au traitement écologique des déchets en partenariat

avec la communauté de communes du territoire. Il comprend plusieurs

actions comme le ramassage des déchets dans les espaces communs,

partagés par les personnes accompagnées, les familles qui se rendent

à l’école et les visiteurs de l’hôpital voisin. Ainsi les résidents collaborent

à la qualité de vie de la commune et à l’amélioration de leur quotidien

et de celui des habitants. C’est aussi l’occasion pour les résidents de se

rendre à la maison de retraite de l’hôpital, à la rencontre des personnes

âgées qui auparavant vivaient au foyer Frescatis. Cette action, proposée

par l’équipe éducative, allie donc écologie et citoyenneté.

BÉNÉFICIAIRES

Ce projet permet aux personnes handicapées de participer à une action

d’intérêt collectif et citoyenne, de trouver une place valorisante et utile à

la société. Les personnes handicapées contribuent à leur propre qualité

de vie et à celle des habitants de la commune. Le projet permet également

de leur ouvrir des perspectives de socialisation au sein du village,

de développer leur sensibilité à l’écologie.
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Maubourguet. Vivre en Pyrénées : mobilisation d'ampleur

Quelques-uns des acteurs qui ont contribué à la réussite des journées.

Mi-octobre se sont déroulées, à Montus, les Rencontres VERTueuses Vivre en Pyrénées qui ont mis à
l'honneur les richesses et les actions innovantes du territoire rural du Val d'Adour-Madiranais-Montanérès. Sur
les trois jours, 1.000 participants ont eu le plaisir de découvrir Anne Hessel (docteur en biologie et en médecine
qui œuvre pour agir pour le climat), André Valadier (paysan éleveur de l'Aubrac), Pierre Torrente (directeur du
Campus des métiers sur le tourisme pyrénéen), Alain Brumont et les acteurs ingénieux du territoire qui font
que «Nos campagnes ont des talents !» dira Sandra Ducès.

Les sujets abordés «Nos campagnes au cœur des innovations technologiques», «Au cœur de l'économie
sociale et solidaire» ou «La ruralité a-t-elle encore un intérêt dans une société urbaine et demain ?» ont
permis aux forces vives du territoire et d'ailleurs de montrer leur créativité, les partenariats et la vitalité des
territoires ruraux.

Sandra Ducès, maire adjointe à Castelnau-Rivière-Basse, se réjouit d'un tel engouement pour cet évènement
de grande qualité qui a allié l'intelligence collective, la valorisation des savoir-faire, le bonheur de construire
ensemble et de l'agir respectueux ! Des ateliers, des conférences, ont rythmé les journées, appréciées pour
leur excellence. L'investissement et les synergies créées entre les établissements de formation engagés ont
été remarqués (lycées Jean-Monnet, Pierre-Mendès-France de Vic-en-Bigorre, l'Asei de Lascazères, l'Esat
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de Madiran et le lycée Lautréamont de Tarbes). Les convives ont aimé la qualité des produits locaux lors
du pique-nique gourmand des agriculteurs du Civam (Centre d'initiatives et de valorisation de l'agriculture et
du monde rural) et du repas préparé par le centre Roland-Chavance de Lascazères et l'Esat Saint-Raphaël
de Madiran.

Les associations locales (comité des fêtes, Club taurin, rugby, Castel Bar), la fauconnerie Marche, la ferme
Trencalli, les communes d'Ibos, de Ponson-Debat-Pouts, de Castelnau, ont œuvré tous ensemble pour
valoriser le territoire et créer du lien. Le pari a été réussi par tous les acteurs qui souhaitent déjà une belle
édition future.

Bon à savoir

L'évènement a reçu le soutien financier du conseil régional d'Occitanie, du conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques, de la commune de Castelnau-Rivière-Basse, de la Banque postale, et
l'accompagnement gracieux de l'association Defismed et des parties prenantes.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334747500
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Vivre en Pyrénées :mobilisation d’ampleur 
Maubourguet 
Mi-octobre se sont déroulées, à Montus, les Rencontres VERTueuses Vivre en Pyrénées qui ont mis à l’honneur les richesses et les actions innovantes du territoire rural du Val d’Adour-Madiranais-Montanérès. Sur les trois jours, 1.000 participants ont eu le plaisir de découvrir Anne Hessel (docteur en biologie et en médecine qui œuvre pour agir pour le climat), André Valadier (paysan éleveur de l’Aubrac), Pierre Torrente (directeur du Campus des métiers sur le tourisme pyrénéen), Alain Brumont et les acteurs ingénieux du territoire qui font que « Nos campagnes ont des talents ! » dira Sandra Ducès. Les sujets abordés « Nos campagnes au cœur des innovations technologiques », « Au cœur de l’économie sociale et solidaire » ou « La ruralité a-t-elle encore un intérêt dans une société urbaine et demain ? » ont permis aux forces vives du territoire et d’ailleurs de montrer leur créativité, les partenariats et la vitalité des territoires ruraux. Sandra Ducès, maire adjointe à Castelnau-Rivière-Basse, se réjouit d’un tel engouement pour cet évènement de grande qualité qui a allié l’intelligence collective, la valorisation des savoir-faire, le bonheur de construire ensemble et de l’agir respectueux ! Des ateliers, des conférences, ont rythmé les journées, appréciées pour 

leur excellence. L’investissement et les synergies créées entre les établissements de formation engagés ont été remarqués (lycées Jean-Monnet, Pierre-Mendès-France de Vic-en-Bigorre, l’Asei de Lascazères, l’Esat de Madiran et le lycée Lautréamont de Tarbes). Les convives ont aimé la qualité des produits locaux lors du pique-nique gourmand des agriculteurs du Civam (Centre d’initiatives et de valorisation de l’agriculture et du monde rural) et du repas préparé par le centre Roland-Chavance de Lascazères et l’Esat Saint-Raphaël de Madiran. Les associations locales (comité des fêtes, Club taurin, rugby, Castel Bar), la fauconnerie Marche, la ferme Trencalli, les communes d’Ibos, de Ponson-Debat-Pouts, de Castelnau, ont œuvré tous ensemble pour valoriser le territoire et créer du lien. Le pari a été réussi par tous les acteurs qui souhaitent déjà une belle édition future. Bon à savoir L’évènement a reçu le soutien financier du conseil régional d’Occitanie, du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, de la commune de Castelnau-Rivière-Basse, de la Banque postale, et l’accompagnement gracieux de l’association Defismed et des parties prenantes. 
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Vie locale

L’ASEI propose une nouvelle offre d’accompagnement et
de soins en Occitanie

Le 28 octobre la pose de la

première pierre de la MAS

dédiée aux personnes at

teintes d’une maladie

neuro-dégénérative

concrétise la première

étape d’un projet de re

groupement de 2 structures

existantes sur un lieu

unique, à Rieux Volvestre
où un terrain a été gracieu

sement mis à la disposition

par la commune. L’installa

tion dans les nouveaux lo

caux devraient avoir lieu au

premier semestre 2021.

Les maladies neuro-dégé

nératives , touchent le sys
tème nerveux et englobent la

maladie d'alzheimer, de par-

kinson, d'huntington, la sclé
rose latérale amyotrophique

et la sclérose en plaques.
Avec plus d’1 million de

personnes concernées par

ces pathologies, la nouvelle
Mas s’inscrit dans la mise

en œuvre du plan national

maladies neuro-dégénéra

tives (PMND 2014-2019)

qui priorise entre autres

l'amélioration de la qualité

de vie des malades et de

leurs aidants

Depuis 2012, l'ASEI assure
une assistance et expertise

technique auprès de l'asso

ciation AGESEP 31 qui gère

une Maison d'Accueil Spé

cialisée* située sur deux sites

en Haute Garonne : l’un sur

la commune de SANA,

l'autre sur celle de Rieux-

Volvestre.
Cette MAS autorisée pour

l'accueil de 94 personnes (80

accueils permanents et 14

accueils tempo-raires) at

teintes de maladies neuro

dégénératives est un des pre

miers établissement de ce

type dans l'hexagone. Au
jourd’hui le regroupement

des 2 structures dans un bâ

timent neuf à construire sur

un site unique mettra en

adéquation les besoins des

personnes accompagnées,
les ressources et les presta

tions.
Le service d’accueil tem

poraire constitue un dispo

sitif innovant de la MAS et

un instrument déterminant

dans une politique de

maintien à domicile des

personnes et de soutien aux

aidants.
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Toulouse. Ville et Handicap fête ses 10es rencontres

Toulouse. Ville et Handicap fête ses 10es rencontres du 12 au 25 novembre

Le 12 novembre à 18h30, Christophe Alvès, Adjoint au Maire en charge du handicap, inaugurera les
10es Rencontres Ville & Handicap, salle des Illustres.

Jusqu’au 25 novembre, les Rencontres Ville & Handicap vont fêter leur 10e année d’existence. Le thème de
cette édition particulière, “Ensemble, parlons citoyenneté”, propose d’aborder de nombreux sujets : l’éducation
inclusive, l’accès à la culture pour les déficients visuels, le rapport au corps et la sexualité des personnes en
situation de handicap, l’avenir de la communication en LSF (Langue des signes française)…

Rendez-vous annuel avec le grand public organisé par la Mairie de Toulouse, les Rencontres Ville & Handicap
ont pour objectif de sensibiliser et de mobiliser le grand public sur la question du handicap, de la lutte contre
les préjugés et les discriminations.
En 2019, 11 communes de Toulouse Métropole s’associent aux Rencontres.

Les temps forts
– Hip-hop et langue des signes avec « Break & Sign »

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334819925
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La compagnie Bajo el Mar propose le spectacle « Break & Sign » qui se situe au croisement des influences
de la danse hip-hop et de la langue des signes, là où les textes et les gestes se mêlent afin d’oeuvrer pour la
valorisation des identités. Unis, danse hip-hop et langue des signes, permettent de faire tomber les barrières
et proposent un beau moment de partage.

– Fenouillet – 15 novembre à partir de 19 h – Espace Jack-Roubin Place Alexandre-Olives
– Castelginest – 16 novembre à 18 h 30 – Salle polyvalente – 4 chemin des Barrières

Journée d’animations sportives pour tous avec du golf, du patinage et du cycle
Le samedi 16 novembre, le complexe municipal Alex Jany accueille trois animations sportives et ludiques
organisée par la Mairie de Toulouse. En partenariat avec l’IME Montaudran et l’ASEI centre Paul-Dottin,
initiations cycles et tricycles ou petites randonnées en fauteuil.

Proposée par l’Ugolf de Téoula, initiation gratuite au golf pour tous. Proposée par la Ligue Occitanie Sports
de Glace et Toulouse Sports de Glace, une après-midi de glisse pour s’initier au patinage et assister à des
démonstrations de champions régionaux. Prévoir des vêtements chauds, chaussettes et gants obligatoires.

– De 10 h à 13 h – Parvis – cycles et tricycles, tout public pour les fauteuils de randonnée.
– De 10 h à 14 h – Parvis – initiation au golf.
– De 14 h à 17 h – Patinoire – découverte des sports de glace pour tous.

Voyage à dos de Minotaure
Entre le spectacle de rue et l’exposition, Ville & Handicap propose un voyage dans l’univers insolite de la
Compagnie La Machine et de François Delarozière : découverte de l’écurie des machines de spectacle mises
en mouvement par les Véritables Machinistes. L’équipe de la Halle de La Machine met en place des actions
spécifiques et inédites, à destination des curieux et curieuses en tout genre.

– Du mardi 19 au dimanche 24 novembre
– Sur réservation dans la limite des places disponibles : billetterie.halledelamachine.fr

La Ludothèque Géante au gymnase Bagatelle
Proposée par le Service pour l’Inclusion en Accueil collectif de Mineurs (SIAM), en partenariat avec la Mairie
de Toulouse, le réseau des ludothèques toulousaines et les associations partenaires du SIAM, la Ludothèque
Géante offre deux jours de jeu pour tous les publics.

Objectif : rassembler petits et grands, en situation de handicap ou non, pour jouer ensemble et se sensibiliser
au monde du handicap et plus globalement à la différence. Jeux de société, de coopération, jeux de cartes,
escape-game, animations sportives, jeux de construction, livres, bandes dessinées seront proposés par
des animateurs au grand public (individuels, familles…) et aux groupes constitués des écoles, des accueils
périscolaires ou d’établissements spécialisés pour enfants et adultes.

– Vendredi 22 novembre de 9 h à 18 h
– Samedi 23 novembre de 10 h à 18 h 30

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334819925
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Découvrez la catégorie «handicap» du Trophée des Sports de la
Haute-Garonne

Trophée des sports 2019

L’accès au sport des personnes en situation de handicap, quel qu’il soit, est aujourd’hui bien intégré dans
les mentalités. Des efforts importants ont été faits ces dernières années et les initiatives commencent à se
propager.

Au niveau national comme au niveau local dans nos associations, la place est désormais faite aux personnes
souffrant de handicap. La politique sportive du Conseil département traduit cet effort. La collectivité encourage
ainsi la pratique du sport adapté au travers de plusieurs dispositifs de valorisation et de promotion notamment.
Mais aussi en soutenant les communes et les intercommunalités dans l’implantation d’infrastructures
adaptées.

Plusieurs fédérations portent également haut les couleurs du sport et du handicap, comme la Fédération
française Handisport qui a plus de 60 ans d’existence et qui s’appuie sur trois valeurs essentielles : la
singularité, l’autonomie et l’accomplissement ; et sur 4 pôles d’actions : le sport bien-être et loisirs, les jeunes
et le développement, la formation, et le haut niveau. Il y a aussi la Fédération Française de Sport Adapté qui
a reçu délégation du Ministère des Sports pour organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334908398
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activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental, intellectuel et/ou psychique.
Elle représente plus de 1 300 associations et quelques 63 000 licenciés et 86 disciplines sportives.

Présentation des 15 candidats 2019 :

Stade Toulousain Athlétisme
Après avoir accueilli un jeune autiste de 14 ans, le club souhaite ouvrir une section handiathlé pour proposer
du fauteuil athlé sur 100, 200 et 400 m. Un entraineur va passer en ce sens dans la saison, son Certificat
de Qualification Handisport.

Académie Christophe Tiozzo
Ancrée au sein du quartier du Mirail, elle a mis en place un dispositif d'accueil de jeunes autistes (36), en
lien avec l'association Sésame Autisme qui bénéficient de cours spécifiques. Ces cours sont dispensés sans
la pression de la compétition.

Foyer Rural de Lavernose-Lacasse
Association comportant 3 sections sportives affiliées aux Fédérations de badminton, de basket et de
taekwondo, le Foyer rural de Lavernose-Lacasse anime la vie sociale en créant du lien entre habitants et
pratiquants du sport-handicap lors de l'organisation de manifestations.

Judo Club de Villeneuve-Tolosane
Un fois par semaine, ce club du sud toulousain tient un cours à destination des jeunes en situation de handicap.
Il envisage pour cette saison l'intégration de certains d’entre eux aux cours dispensés aux valides.

AS Villemurienne Ski
Depuis deux ans, l’association locale de promotion du ski alpin accueille deux enfants autistes avec des
résultats positifs sur leur accès à la pratique.

Tennis Club de Cintegabelle
Structure tennistique, elle accueille des pensionnaires de l'ASEI des Hauts de Laurède à qui elle dispense des
leçons autour d’un moniteur de sport titulaire du BEES. Par ailleurs, elle prête du matériel et offre la licence
à une éducatrice de l'ASEI.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334908398
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L'US Colomiers Natation Sportive
Avec ses 571 licenciés, l’association sportive ouvre une section sport adapté à laquelle participent 8 nageurs
de 12 à 18 ans. Ces derniers ont participé à la compétition du club le 11 mai dernier.

L'Amicale Sportive Bouliste Rieumoise
Depuis 30 ans en lien avec différents ESAT de son secteur, le club accueille chaque semaine plus de 40
personnes handicapées venant pratiquer la boule lyonnaise. Plusieurs fois sacrés champions de France
(équipes et individuels), leur formation est assurée par les éducateurs des ESAT.

Triathlon Toulouse Métropole
Depuis 2 ans, le club soutient une paratriathlète (catégorie PTS5) avec plusieurs actions en sa faveur : facilité
d'accès aux d'entraînement et au stage de Ligue, facilités matérielles, prise en charge de la tenue trifonction
de compétition, mise à disposition particulière d'un encadrant du club.

Toulouse Judo
En collaboration avec le Centre éducatif spécialisé des déficients visuels (CESDV), l’association accueille un
jeune public et a organisé une journée "Vis mon sport" où valides et déficients ont pu s'entrainer ensemble.
Le club dispose d'un éducateur spécialisé et formé, de trois licenciés autistes et d'un aveugle.

Toulouse Iron Club
École de basket fauteuil créée en 2016, le Toulouse Iron Club favorise la pratique du basket auprès de jeunes
en situation de handicap physique de 12 à 18 ans. L’augmentation régulière de ses effectifs (7 garçons et
5 filles) démontre sa pertinence. Quatre jeunes ont représenté le club aux Jeux de l'Avenir de Valence en
mai 2019.

L'Association Sports et Loisirs 31
Avec 7 sections (dont une pour les jeunes), l’association propose des activités sportives adaptées à ceux qui
sont en situation de handicap physique ou mental en lien avec des établissements médico-sociaux.

Bessières Basket Club

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334908398
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Le club s’appuie sur l’expertise d’un technicien du basket handisport qui lui a permis d’organiser et d’accueillir
une rencontre de basket fauteuil avec l'équipe de France Handisport des moins de 22 ans.

Foyer rural de Belberaud
La section taï-chi-chuan du foyer rural de Belberaud accueille depuis trois ans des résidants du foyer de vie
Pierre-Henri de Baziège.

Saint-Jory Handball
La section a organisé la 1e édition de Hand'Ensemble, un tournoi régional et amical de hand fauteuil et hand
adapté. Quatre équipes ont répondu présente, encadrées par 9 services civiques et 20 bénévoles.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334908398
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Vic-en-Bigorre. Au-delà d'un colloque «VERTueux» à Jean-Monnet

Regards et engagements croisés de générations./ Photo J.P.

Les 3es Rencontres de Vivre en Pyrénées, sur le thème «Nos campagnes ont des talents», ont, pour l'édition
2019, fixé un focus médiatique sur le Val d'Adour et en particulier sur Vic où dans le cadre de l'établissement
public d'enseignement agricole, le lycée Jean-Monnet, a accueilli une conférence sinon colloque avec des
personnalités éminentes voire «prescriptrices d'opinion» ; à ce rang, Anne Hessel, docteur en biologie et
en médecine, auteure de «Finance, climat, réveillez-vous !» dans la veine du véritable appel de son père
Stéphane Essel «Indignez vous», aussi Pierre Torrente, directeur du Campus des métiers tourisme pyrénéen,
et Philippe Lecarpentier, président de l'association Agir pour le climat. Des rencontres avec interventions,
échanges, témoignages, entre militants expérimentés d'une société en évolution de plus en plus rapidement,
et jeunes citoyens d'un monde dont ils savent qu'il est en danger ; des jeunes des lycées Pierre-Mendès-
France et Jean-Monnet de Vic-en-Bigorre, du centre ASEI Roland-Chavance de Lascazères, l'Esat de
Madiran, le lycée Lautréamont de Tarbes, parmi lesquels Johanna, Paul et Armand qui ont témoigné de leur
prise de conscience et de ce qu'ils font à leurs mesures et échelle dans le cadre du changement climatique
pour préserver l'avenir.

À Franck Bocher ce commentaire :» La société civile, le monde associatif, la jeunesse et quelques élus ont
été les grands bénéficiaires de cette dynamique d'échange d'expériences et de mobilisation des intelligences
territoriales pour construire un monde plus humain et plus sain». Dire que «France 3 TV» a suivi l'évènement,

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334934007
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que l'établissement a réalisé un enregistrement consultable sur le site (https ://jean-monnet-vic65.eap.mon-
ent-occitanie.fr/), c'est dire que les «semailles» ont été faites, à chacun de récolter !

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334934007



Date : 09 novembre
2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 11461

Page de l'article : p.7

Page 1/1

0E
Fy

NA
1F

G
g8

VT
bu

iq
jke

6n
aF

2V
2m

kZ
7L

m
HZ

W
TK

ji7
4j

18
1V

SV
iR

LK
XM

Q
O

Fa
M

Un
9X

PO
G

M
x

LACERISE 4701777500507Tous droits réservés à l'éditeur

Au-delà d’un colloque «VERTueux» à Jean-Monnet 
Vic-en-Bigorre 
Les 3es Rencontres de Vivre en Pyrénées, sur le thème « Nos campagnes ont des talents », ont, pour l’édition 2019, fixé un focus médiatique sur le Val d’Adour et en particulier sur Vic où dans le cadre de l’établissement public d’enseignement agricole, le lycée Jean-Monnet, a accueilli une conférence sinon colloque avec des personnalités éminentes voire « prescriptrices d’opinion » ; à ce rang, Anne Hessel, docteur en biologie et en médecine, auteure de « Finance, climat, réveillez-vous ! » dans la veine du véritable appel de son père Stéphane Essel « Indignez vous », aussi Pierre Torrente, directeur du Campus des métiers tourisme pyrénéen, et Philippe Lecarpentier, président de l’association Agir pour le climat. Des rencontres avec interventions, échanges, témoignages, entre militants expérimentés d’une société en évolution de plus en plus rapidement, et jeunes citoyens d’un monde dont ils savent qu’il est en danger ; des jeunes des lycées Pierre-Mendès-France et Jean-Monnet de Vic-en-Bigorre, 

du centre ASEI Roland-Chavance de Lascazères, l’Esat de Madiran, le lycée Lautréamont de Tarbes, parmi lesquels Johanna, Paul et Armand qui ont témoigné de leur prise de conscience et de ce qu’ils font à leurs mesures et échelle dans le cadre du changement climatique pour préserver l’avenir. À Franck Bocher ce commentaire : » La société civile, le monde associatif, la jeunesse et quelques élus ont été les grands bénéficiaires de cette dynamique d’échange d’expériences et de mobilisation des intelligences territoriales pour construire un monde plus humain et plus sain ». Dire que « France 3 TV » a suivi l’évènement, que l’établissement a réalisé un enregistrement consultable sur le site (https://jean-monnet-vic65.eap.mon-ent-occitanie.fr/), c’est dire que les « semailles » ont été faites, à chacun de récolter ! 
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Ville et Handicap fête ses 10e Rencontres

Ville et Handicap fête ses 10es Rencontres

Du 12 au 25 novembre 2019

Le 12 novembre à 18h30, Christophe Alvès, Adjoint au Maire en charge du handicap, inaugurera les 10es
Rencontres Ville & Handicap, salle des Illustres. Jusqu'au 25 novembre, les Rencontres Ville & Handicap
vont fêter leur 10e année d'existence. Le thème de cette édition particulière, "Ensemble, parlons citoyenneté",
propose d'aborder de nombreux sujets : l'éducation inclusive, l'accès à la culture pour les déficients visuels,
le rapport au corps et la sexualité des personnes en situation de handicap, l'avenir de la communication en
LSF (Langue des signes française)…
Rendez-vous annuel avec le grand public organisé par la Mairie de Toulouse, les Rencontres Ville & Handicap
ont pour objectif de sensibiliser et de mobiliser le grand public sur la question du handicap, de la lutte contre
les préjugés et les discriminations.
En 2019, 11 communes de Toulouse Métropole s'associent aux Rencontres.
Les temps forts
>> Hip-hop et langue des signes avec « Break & Sign »
La compagnie Bajo el Mar propose le spectacle « Break & Sign » qui se situe au croisement des influences
de la danse hip-hop et de la langue des signes, là où les textes et les gestes se mêlent afin d'oeuvrer pour la
valorisation des identités. Unis, danse hip-hop et langue des signes, permettent de faire tomber les barrières
et proposent un beau moment de partage.
>> Fenouillet - 15 novembre à partir de 19 h - Espace Jack-Roubin Place Alexandre-Olives
>> Castelginest - 16 novembre à 18 h 30 - Salle polyvalente - 4 chemin des Barrières
>> Journée d'animations sportives pour tous avec du golf, du patinage et du cycle
Le samedi 16 novembre, le complexe municipal Alex Jany accueille trois animations sportives et ludiques
organisée par la Mairie de Toulouse. En partenariat avec l'IME Montaudran et l 'ASEI centre Paul-Dottin,
initiations cycles et tricycles ou petites randonnées en fauteuil. Proposée par l'Ugolf de Téoula, initiation
gratuite au golf pour tous. Proposée par la Ligue Occitanie Sports de Glace et Toulouse Sports de Glace,
une après-midi de glisse pour s'initier au patinage et assister à des démonstrations de champions régionaux.
Prévoir des vêtements chauds, chaussettes et gants obligatoires.
>> De 10 h à 13 h - Parvis - cycles et tricycles, tout public pour les fauteuils de randonnée.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334975297
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>> De 10 h à 14 h – Parvis - initiation au golf.
>> De 14 h à 17 h – Patinoire - découverte des sports de glace pour tous.
>> Voyage à dos de Minotaure
Entre le spectacle de rue et l'exposition, Ville & Handicap propose un voyage dans l'univers insolite de la
Compagnie La Machine et de François Delarozière : découverte de l'écurie des machines de spectacle mises
en mouvement par les Véritables Machinistes. L'équipe de la Halle de La Machine met en place des actions
spécifiques et inédites, à destination des curieux et curieuses en tout genre.
>> Du mardi 19 au dimanche 24 novembre
>> Sur réservation dans la limite des places disponibles :  billetterie.halledelamachine.fr
>> La Ludothèque Géante au gymnase Bagatelle
Proposée par le Service pour l'Inclusion en Accueil collectif de Mineurs (SIAM), en partenariat avec la Mairie
de Toulouse, le réseau des ludothèques toulousaines et les associations partenaires du SIAM, la Ludothèque
Géante offre deux jours de jeu pour tous les publics! Objectif : rassembler petits et grands, en situation
de handicap ou non, pour jouer ensemble et se sensibiliser au monde du handicap et plus globalement
à la différence. Jeux de société, de coopération, jeux de cartes, escape-game, animations sportives, jeux
de construction, livres, bandes dessinées seront proposés par des animateurs au grand public (individuels,
familles…) et aux groupes constitués des écoles, des accueils périscolaires ou d'établissements spécialisés
pour enfants et adultes.
>> Vendredi 22 novembre de 9 h à 18 h
>> Samedi 23 novembre de 10 h à 18 h 30

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 334975297
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Jour de fête pour la cueillette des cougourdes 
Calmont 
Une grande fête s’est déroulée jeudi dernier au Foyer des Cazalières autour de la cueillette du cougourdon en présence de Philippe Jourdy, directeur général de l’Asei, d’Olivia Lévrier directrice de la Cité de l’Autonomie et de l’Insertion (CAI) de Ramonville et de Frédéric Callégari directeur du bassin ASEI Hébergement Haute-Garonne. Cet événement constituait l’une des nombreuses manifestations du projet « De la graine au son » porté par Convivencia, association culturelle basée à Ramonville qui œuvre en Occitanie en faveur du vivre-ensemble, de la mise en valeur des musiques du monde et de la valorisation du patrimoine. Musique, carnaval et horticulture « De la graine au son » est un projet hybride mêlant musiques, traditions carnavalesques et horticulture, un projet culture-santé construit avec la CAI de Ramonville, l’Asei et trois artistes associés. Lancé en 2018, il se décline sur trois ans avec la participation de personnes handicapées accompagnées à l’Asei et se propose d’explorer les différentes facettes du cougourdon, légume génial mais oublié faisant partie de la famille des cucurbitacées. 

L’équipe de Convivencia a procuré les graines à Michel Cabello, moniteur d’atelier jardin-espaces verts au FAS des Cazalières, qui s’est chargé de réaliser les semis, fabriquer des yourtes en bambou, repiquer les plants et suivre leur croissance avec un groupe de résidents jusqu’à leur maturation à l’automne. Le rituel de la cueillette avait donc lieu jeudi, en chansons et en musique, sous les yeux des jeunes de la CAI et des résidents des Cazalières, de Lux, de Cintegabelle et de Toulouse. Entreposées pour l’instant sous la serre, les cougourdes seront ensuite, après séchage, transformées dans un atelier de fabrication en instruments de musique (guitare, cor, percussion…), masques et totems utilisés dans des ateliers de pratique et de création musicale. Après un repas à base de cougourdon préparé par l’atelier APR et servi par des jeunes, des professionnels et des bénévoles, « un bel exemple d’inclusion » selon Philippe Jourdy, la journée s’est terminée par un concert donné par les jeunes et les adultes des établissements Asei. Rendez-vous à Ramonville le 18 mars pour le carnaval végétal. 
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Courniou

Un concours de cuisine pour

un autre regard sur le handicap

Les Tarnais ont remporté le duel culinaire au restaurant Les Acacias.

Comme chaque année, l’am
biance était à la fête lors de la

remise des récompenses de la

meilleure brigade, au restau

rant Les Acacias. Les deux

équipes en compétition, l’une

tamaise, l’autre héraultaise,
étaient composées des rési

dents de l’ASEI (Agir, soigner,

éduquer, insérer), une associa
tion venant en aide à toutes les

personnes sur le handicap, ai

dés par leurs éducateurs.
Lors de cette édition d’Un Dî

ner presque parfait, sur le

thème de la musique, les cui
siniers d’un jour ont élaboré

l’intégralité des menus servis

ce soir-là : choix des ingré

dients et des plats, réalisation

en cuisine, service à table, dé

coration de la salle... Des me
nus qui ont sublimé les papilles

de la quarantaine de convives.

Alors, même si la musique

adoucit les mœurs, elle aiguise

aussi la compétition, comme

le précisait la coordinatrice,

Mme Saussol. Cette année,

l’équipe tamaise a remporté

les suffrages, et s’est vue re
mettre une récompense des

mains de Laurent Guillaussou.

Une belle expérience, recon

duite depuis 6 ans, autour du

partage et de l’humilité.
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Castelnau-Rivière-Basse

Socioesthétisme
et relaxation

Valérie dans son cabinet esthétique, relaxation et échanges mélangés.

C'est le cabinet ouvert par Va

lérie Tierz, 12, place duFoirail.

Après un parcours profession

nel sanctionné par un CAP es

thétique, Valérie compète sa

formation dans d'autres do

maines qui lui tiennent parti

culièrement à cœur : la forma

tion en socioesthétique, la re

laxation, des stages de

communication non violente,

ateliers de parentalité, appro

che systémique... tout ce qui
lui permet d'accompagner la

personne fragile pour valori

ser et restaurer l'estime de soi

et son image. La socioesthéti

que devient alors support de la

relaxation.

Salariée de Coop Emploi Ka-

nopé mais aussi entrepreneur

avec de plus un mi-temps dans

une structure, Valérie inter

vient en collèges, maisons de

retraite, ASEI, services d’ur

gences...

Elle se voue au bien-être de la

personne et pratique aussi ma

quillage, soins du visage, co

lorimétrie.

Elle a pour projets d'ouvrir un

atelier de relaxation avec aussi

le yoga du rire.

Le 30 novembre, elle organise

un atelier soins du visage.

Janine Noguez

Contact : 06.77.24.15.69 (le cabi

net fonctionne sur rendez-vous).
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Castelnau-Rivière-Basse. Socioesthétisme et relaxation

Valérie dans son cabinet esthétique, relaxation et échanges mélangés.

C'est le cabinet ouvert par Valérie Tierz, 12, place du Foirail. Après un parcours professionnel sanctionné par
un CAP esthétique, Valérie compète sa formation dans d'autres domaines qui lui tiennent particulièrement à
cœur : la formation en socioesthétique, la relaxation, des stages de communication non violente, ateliers de
parentalité, approche systémique… tout ce qui lui permet d'accompagner la personne fragile pour valoriser
et restaurer l'estime de soi et son image. La socioesthétique devient alors support de la relaxation.

Salariée de Coop Emploi Kanopé mais aussi entrepreneur avec de plus un mi-temps dans une structure,
Valérie intervient en collèges, maisons de retraite, ASEI, services d'urgences…

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 335366714
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Elle se voue au bien-être de la personne et pratique aussi maquillage, soins du visage, colorimétrie.

Elle a pour projets d'ouvrir un atelier de relaxation avec aussi le yoga du rire.

Le 30 novembre, elle organise un atelier soins du visage.

Contact  : 06.77.24.15.69 (le cabinet fonctionne sur rendez-vous).

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 335366714
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Castelnau-Rivière-Basse

Socioesthétisme
et relaxation

Valérie dans son cabinet esthétique, relaxation et échanges mélangés.

C'est le cabinet ouvert par Va

lérie Tierz, 12, place duFoirail.
Après un parcours profession

nel sanctionné par un CAP es

thétique, Valérie compète sa

formation dans d'autres do

maines qui lui tiennent parti

culièrement à cœur : la forma

tion en socioesthétique, la re

laxation, des stages de

communication non violente,

ateliers de parentalité, appro

che systémique... tout ce qui

lui permet d'accompagner la

personne fragile pour valori

ser et restaurer l'estime de soi

et son image. La socioesthéti

que devient alors support de la

relaxation.

Salariée de Coop Emploi Ka-

nopé mais aussi entrepreneur

avec de plus un mi-temps dans

une structure, Valérie inter

vient en collèges, maisons de

retraite, ASEI, services d’ur

gences...

Elle se voue au bien-être de la

personne et pratique aussi ma

quillage, soins du visage, co

lorimétrie.

Elle a pour projets d'ouvrir un

atelier de relaxation avec aussi

le yoga du rire.

Le 30 novembre, elle organise

un atelier soins du visage.
Janine Noguez

Contact : 06.77.24.15.69 (le cabi

net fonctionne sur rendez-vous).
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Toulouse. Handicap : une nouvelle offre d'hospitalisation à domicile
L'ASEI et l'Hospitalisation à domicile (HAD) de la clinique Pasteur de Toulouse viennent de signer une
convention de partenariat pour permettre aux personnes en situation de handicap hébergées au sein des
établissements médico-sociaux de l'ASEI de bénéficier de soins sur leur lieu de vie.

A ce jour, le partenariat bénéficiera à 9 établissements ASEI hébergeant des enfants, adolescents et adultes
en Haute-Garonne. Pour les personnes accueillies en établissement social et médico-social, l'HAD complète
ainsi la palette de l'offre disponible. Elle pourra être utilisée dans les cas de pansements complexes, soins
palliatifs, prise en charge d'une douleur rebelle, nutrition entérale et parentérale, soins de nursing lourd, sortie
précoce de chirurgie lourde, décompensation de pathologies chroniques (cardiaque, respiratoire). Elle devrait
permettre d'éviter la déstabilisation liée à une rupture de l'accompagnement assuré au quotidien par les
professionnels de l'établissement d'accueil.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 335415368
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L’ASEI et HAPI partenaires pour un 1er pas expérimental 
habitat inclusif 
Certains jeunes adultes en situation de handicap expriment le souhait de vivre comme tout citoyen, chez eux, dans un logement indépendant. Sous l’impulsion des politiques publiques « une réponse accompagnée pour tous », l’offre médico-sociale d’hébergement doit se diversifier et s’adapter pour répondre à ce besoin. En ce sens, l’ASEI et HAPI innovent et signent une convention de partenariat « chantier d’expérimentation habitat inclusif ». Une étape importante pour permettre à des jeunes adultes en situation de handicap, suivis par l’ASEI de faire le choix d’accéder au milieu de vie ordinaire, via une offre d’habitat inclusif. Une solution pour réussir l’accès au logement en milieu ordinaire. une année de phase expérimentale Le partenariat formalise le fonctionnement entre les deux structures durant une année de phase expérimentale au cours de laquelle les acteurs s’engagent à collaborer activement dans le sens d’une inclusion par l’habitat en attendant de construire prochainement une offre 

d’habitats inclusifs. Cette coopération bénéficiera à des jeunes adultes suivis par l’ASEI en Haute-Garonne. Elle apportera une réponse adaptée aux jeunes adultes handicapés qui souhaitent vivre en milieu ordinaire pour éviter d’intégrer un dispositif d’habitat de manière « brutale ». L’habitat inclusif constitue une réponse complémentaire au logement ordinaire et une alternative à l’hébergement en institution, selon le choix de la personne accompagnée. Cet habitat constitue la résidence principale de la personne. Cet habitat comprend la possibilité de recourir aux services d’accompagnement de l’ASEI. En effet, ce partenariat n’a pas pour vocation de cesser les actions favorisant l’inclusion effectuées par les professionnels de l’ASEI dédiés à cet accompagnement. Il a pour ambition d’amplifier le mouvement inclusif. 
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Ramonville-Saint-Agne. L’ASEI et HAPI partenaires pour un 1er
pas expérimental

Signature du partenariat entre Nadine Barbottin présidente de l’ASEI et Elodie Malleville présidente de l’H.A.P.I
en présence de Philippe Jourdy DG ASEI et d’Olivia Lévrier directrice de la CAI.

Certains jeunes adultes en situation de handicap expriment le souhait de vivre comme tout citoyen, chez eux,
dans un logement indépendant. Sous l’impulsion des politiques publiques "une réponse accompagnée pour
tous", l’offre médico-sociale d’hébergement doit se diversifier et s’adapter pour répondre à ce besoin. En ce
sens, l’ASEI et HAPI innovent et signent une convention de partenariat "chantier d’expérimentation habitat
inclusif". Une étape importante pour permettre à des jeunes adultes en situation de handicap, suivis par l’ASEI
de faire le choix d’accéder au milieu de vie ordinaire, via une offre d’habitat inclusif. Une solution pour réussir
l’accès au logement en milieu ordinaire.

une année de phase expérimentale
Le partenariat formalise le fonctionnement entre les deux structures durant une année de phase expérimentale
au cours de laquelle les acteurs s’engagent à collaborer activement dans le sens d’une inclusion par l’habitat
en attendant de construire prochainement une offre d’habitats inclusifs. Cette coopération bénéficiera à des
jeunes adultes suivis par l’ASEI en Haute-Garonne. Elle apportera une réponse adaptée aux jeunes adultes
handicapés qui souhaitent vivre en milieu ordinaire pour éviter d’intégrer un dispositif d’habitat de manière
"brutale".

L’habitat inclusif constitue une réponse complémentaire au logement ordinaire et une alternative à
l’hébergement en institution, selon le choix de la personne accompagnée. Cet habitat constitue la résidence
principale de la personne. Cet habitat comprend la possibilité de recourir aux services d’accompagnement de
l’ASEI. En effet, ce partenariat n’a pas pour vocation de cesser les actions favorisant l’inclusion effectuées
par les professionnels de l’ASEI dédiés à cet accompagnement.

Il a pour ambition d’amplifier le mouvement inclusif.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 335556409
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Maladies neuromusculaires : le défi du quotidien 
téléthon Depuis 30 ans, les recherches sur les maladies mitochondriales menées par Thierry Letellier, chercheur Inserm à Bordeaux puis à Toulouse, sont régulièrement financées grâce au Téléthon. Ce sont d’ailleurs les dons des téléspectateurs qui lui ont permis de poursuivre en thèse en 1989 alors qu’il envisageait de rejoindre le privé. Depuis, le soutien régulier de l’AFM a permis des avancées rapides sur les pathologies mitochondriales. Ces maladies rares (1 cas sur 11 000) sont dues à une baisse de l’énergie produite par les cellules. Les organes (cœur, yeux, cerveau, muscles…) ne peuvent alors plus fonctionner correctement. Cette baisse est liée à des mutations dans l’ADN des mitochondries. Ces anciennes bactéries, maintenant partie intégrante de nos cellules, produisent 95 % de leur énergie. Les travaux menés depuis les années 1980 ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces mitochondries et de pouvoir enfin poser un diagnostic sur des pathologies jusque-là mal connues et mal diagnostiquées. On peut notamment, aujourd’hui, détecter ces mutations dès le stade de l’embryon. Les chercheurs ont aussi pu identifier quelle protéine intervenait à quelle étape de la production d’énergie. De quoi pouvoir envisager, un jour, des thérapies ciblées. Même si la thérapie génique reste extrêmement complexe puisqu’il faudrait modifier les centaines de mitochondries présentes dans chacune des 37 000 milliards de cellules du corps humain. « Il y a encore beaucoup à faire, mais nous n’aurions jamais pu avancer aussi vite sans le Téléthon », souligne Thierry Letellier. Quand on les rencontre pour la première fois, la complicité de Nadine Bé et Samia saute aux yeux. Il faut dire que la jeune fille de 25 ans et sa référente parcours de soins se connaissent depuis 16 ans. Samia, originaire du Maroc, est arrivée en France à 7 ans avec sa famille pour bénéficier d’un suivi médical adapté à sa maladie. Depuis sa naissance, elle est atteinte d’amyotrophie spinale. Une maladie génétique qui empêche les nerfs de sa moelle épinière de commander ses muscles. Seuls ses doigts et son visage conservent un peu de mobilité. Après son arrivée à Toulouse, la famille de Samia est rapidement mise en relation avec Nadine Bé qui devient alors sa référente parcours de soins au sein de l’AFM (association française contre les myopathies). Son rôle ? « Soutenir Samia et ses proches, donner des informations sur la maladie, et répondre aux demandes propres à chaque famille ». Comme elle, trois autres référents du service régional de l’AFM-Téléthon accompagnent chacun 

plus de 60 malades dans l’ex-région Midi-Pyrénées. Un service entièrement gratuit, et financé par le Téléthon. Au quotidien, Nadine Bé aide la famille dans ses démarches administratives, les accompagne lors des rendez-vous médicaux… « Elle a su nouer une vraie relation de confiance », sourit Samia. Mais c’est quand elle a obtenu son bac scientifique et qu’elle a dû quitter le centre spécialisé ASEI où elle avait suivi sa scolarité que la jeune fille a eu le plus besoin de Nadine Bé. « Quand on sort du centre, on se retrouve à devoir gérer beaucoup de choses seul. Et on n’est pas prêt à affronter toutes ces difficultés », explique Samia. Une aide dans les démarches  et dans les moments difficiles Alors la référente parcours de soins accompagne la jeune fille dans ses démarches : dossiers administratifs, recherches d’un logement social enfin desservi par un ascenseur, de financements pour un fauteuil adapté, et de trois aides de vie qui assistent Samia dans ses gestes du quotidien… Mais elle la soutient aussi dans les moments difficiles. « Je prépare avec elle tous ses rendez-vous médicaux, et je l’accompagne dans l’accueil du diagnostic, qui n’est pas toujours facile à entendre. ». C’est aussi elle qui a vu une annonce pour une camionnette aménagée qui donne aujourd’hui plus d’indépendance à Samia et lui permet enfin de partir en vacances en famille. C’est enfin elle qui lui a appris qu’un traitement innovant pourrait bientôt lui permettre de stabiliser le développement de sa maladie. « Quand on est dans cette situation, tout est compliqué. Alors dès qu’il y a de bonnes nouvelles, on les savoure. Le plus important, c’est de ne pas lâcher, et d’aider les malades et leurs familles à être entendus quand c’est nécessaire », souligne Nadine Bé. Aujourd’hui, Samia est en deuxième année de BTS en économie sociale et familiale. Son objectif : accompagner à son tour des personnes handicapées. « J’ai envie d’aider à mon tour », glisse-t-elle en souriant à Nadine Bé, qui est aussi sa maître de stage depuis quelques semaines. Pour faire un don, appelez le 36 37 ou telethon.fr. l’essentiel t 
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Toulouse. Maladies neuromusculaires : le défi du quotidien

Les 6 et 7 décembre prochains se déroulera la 32e édition du Téléthon. Les dons versés par les
téléspectateurs financent la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Mais ils permettent
aussi à l’AFM d’accompagner les malades et leurs familles au quotidien. Parmi eux, Samia.

Quand on les rencontre pour la première fois, la complicité de Nadine Bé et Samia saute aux yeux. Il faut dire
que la jeune fille de 25 ans et sa référente parcours de soins se connaissent depuis 16 ans.

Samia, originaire du Maroc, est arrivée en France à 7 ans avec sa famille pour bénéficier d’un suivi médical
adapté à sa maladie. Depuis sa naissance, elle est atteinte d’amyotrophie spinale. Une maladie génétique
qui empêche les nerfs de sa moelle épinière de commander ses muscles. Seuls ses doigts et son visage
conservent un peu de mobilité.

Après son arrivée à Toulouse, la famille de Samia est rapidement mise en relation avec Nadine Bé qui devient
alors sa référente parcours de soins au sein de l’AFM (association française contre les myopathies). Son rôle ?
"Soutenir Samia et ses proches, donner des informations sur la maladie, et répondre aux demandes propres
à chaque famille". Comme elle, trois autres référents du service régional de l’AFM-Téléthon accompagnent
chacun plus de 60 malades dans l’ex-région Midi-Pyrénées. Un service entièrement gratuit, et financé par
le Téléthon.

Au quotidien, Nadine Bé aide la famille dans ses démarches administratives, les accompagne lors des rendez-
vous médicaux… "Elle a su nouer une vraie relation de confiance", sourit Samia.

Mais c’est quand elle a obtenu son bac scientifique et qu’elle a dû quitter le centre spécialisé ASEI où elle avait
suivi sa scolarité que la jeune fille a eu le plus besoin de Nadine Bé. "Quand on sort du centre, on se retrouve à
devoir gérer beaucoup de choses seul. Et on n’est pas prêt à affronter toutes ces difficultés", explique Samia.

Une aide dans les démarches et dans les moments difficiles
Alors la référente parcours de soins accompagne la jeune fille dans ses démarches : dossiers administratifs,
recherches d’un logement social enfin desservi par un ascenseur, de financements pour un fauteuil adapté, et
de trois aides de vie qui assistent Samia dans ses gestes du quotidien… Mais elle la soutient aussi dans les
moments difficiles. "Je prépare avec elle tous ses rendez-vous médicaux, et je l’accompagne dans l’accueil
du diagnostic, qui n’est pas toujours facile à entendre.". C’est aussi elle qui a vu une annonce pour une
camionnette aménagée qui donne aujourd’hui plus d’indépendance à Samia et lui permet enfin de partir en
vacances en famille. C’est enfin elle qui lui a appris qu’un traitement innovant pourrait bientôt lui permettre
de stabiliser le développement de sa maladie.

"Quand on est dans cette situation, tout est compliqué. Alors dès qu’il y a de bonnes nouvelles, on les savoure.
Le plus important, c’est de ne pas lâcher, et d’aider les malades et leurs familles à être entendus quand c’est
nécessaire", souligne Nadine Bé.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 335749500
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Aujourd’hui, Samia est en deuxième année de BTS en économie sociale et familiale. Son objectif :
accompagner à son tour des personnes handicapées. "J’ai envie d’aider à mon tour", glisse-t-elle en souriant
à Nadine Bé, qui est aussi sa maître de stage depuis quelques semaines.

Pour faire un don, appelez le 36 37 ou  telethon.fr  .

Des avancées grâce au Téléthon
Depuis 30 ans, les recherches sur les maladies mitochondriales menées par Thierry Letellier, chercheur
Inserm à Bordeaux puis à Toulouse, sont régulièrement financées grâce au Téléthon. Ce sont d’ailleurs
les dons des téléspectateurs qui lui ont permis de poursuivre en thèse en 1989 alors qu’il envisageait de
rejoindre le privé. Depuis, le soutien régulier de l’AFM a permis des avancées rapides sur les pathologies
mitochondriales. Ces maladies rares (1 cas sur 11 000) sont dues à une baisse de l’énergie produite par
les cellules. Les organes (cœur, yeux, cerveau, muscles…) ne peuvent alors plus fonctionner correctement.
Cette baisse est liée à des mutations dans l’ADN des mitochondries. Ces anciennes bactéries, maintenant
partie intégrante de nos cellules, produisent 95 % de leur énergie.

Les travaux menés depuis les années 1980 ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces
mitochondries et de pouvoir enfin poser un diagnostic sur des pathologies jusque-là mal connues et mal
diagnostiquées. On peut notamment, aujourd’hui, détecter ces mutations dès le stade de l’embryon. Les
chercheurs ont aussi pu identifier quelle protéine intervenait à quelle étape de la production d’énergie. De quoi
pouvoir envisager, un jour, des thérapies ciblées. Même si la thérapie génique reste extrêmement complexe
puisqu’il faudrait modifier les centaines de mitochondries présentes dans chacune des 37 000 milliards de
cellules du corps humain. "Il y a encore beaucoup à faire, mais nous n’aurions jamais pu avancer aussi vite
sans le Téléthon", souligne Thierry Letellier.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 335749500
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Nadine Barbottin (ASEI) : « L'autodétermination se décide parfois
sur des points de détails insoupçonnés »
Audio:https://www.vivrefm.com/posts/2019/12/asei

L'association ASEI, qui accueille depuis 70 ans des personnes handicapées dans une centaine
d'établissements, évolue. Leur nouveau projet associatif s'engage à plus d'inclusion et d'autodétermination.

ASEI, association née en 1950  , est aujourd'hui présente dans 8 départements et 3 régions, avec 107
établissements soutenant des personnes de tous âges, quel que soit leur handicap.

Ils ont participé à cette émission :

- Nadine Barbottin, présidente de l'association ASEI
- Philippe Jourdy, directeur général ASEI

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 335915769
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Le SAVS inauguré 
Maubourguet 
Le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de l’Estat CAT Saint-Raphaël de Madiran est entré dans les nouveaux locaux, 120, place de la Libération ; les anciens locaux étant devenus obsolètes. L’accueil se compose de deux bureaux flambant neufs et d’une cuisine pour mener des ateliers. Eva Viletier, directrice adjointe, a accueilli les personnalités parmi lesquelles Francis Dutour, président, les partenaires, puis a présenté l’équipe : Elodie Blanc (CESF), Jacqueline Roncalez (éducatrice spécialisée), Karine Charvin (éducatrice spécialisée), Oriane Thomas (psychologue de l’Esat), Sabine Charondière (psychologue du SAVS), Laura Latreyte (chargée d’insertion à l’Esat), Isabelle Vigneron (directrice de transition du dispositif Saint-Raphaël.) Elle ajoutera : « Cette inauguration s’inscrit dans un contexte particulier pour notre association puisque nos établissements s’apprêtent à fusionner avec l’ASEI au 1er janvier 2020 ». Historique L’association a été créée en 1962 par le père Le Coroler. À l’origine, l’établissement avait pour objet l’éducation et l’assistance d’adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap mental. Le SAVS existe officiellement depuis 2006, avec un agrément de 35 places mais déjà, depuis les années « 90 », le foyer d’hébergement avec pour mission d’accompagner 

les employés de l’Esat vivant à leur domicile. Aujourd’hui, le SAVS est un service d’accompagnement en milieu ouvert indépendant du foyer, qui accompagne des adultes en situation de handicap psychique plus particulièrement. Le SAVS intervient aussi à Plaisance. Sont accompagnées des personnes travaillant à l’Esat de Madiran, autres Esat, retraités d’Esat et des personnes qui n’ont jamais eu de parcours en milieu protégé. Ils bénéficient tous d’une orientation SAVS et disposent d’un logement. Les missions Proposer un accompagnement social et de développer l’autonomie dans différents domaines : le logement, la santé, le budget, le travail, le loisir… L’équipe apporte un soutien psychologique et une aide à la gestion des relations sociales. Les modalités d’accompagnements sont diverses : visites à domicile, entretiens au bureau, ateliers socio-éducatifs, rendez-vous, sorties. Les partenaires s : l’Epas 65, l’Adapei, l’APF, la Croix-Rouge ; Dominique Armengol, du CMP de Nogaro ; Mme Perpignan, directrice du CSAPA de Lafitole ; Laurence Garcon, secrétaire générale siège de l’ASEI (Toulouse). 
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Maubourguet. Le SAVS inauguré

E. Viletier (à droite) et l’équipe SAVS.
Le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de l’Estat CAT Saint-Raphaël de Madiran est entré
dans les nouveaux locaux, 120, place de la Libération ; les anciens locaux étant devenus obsolètes. L’accueil
se compose de deux bureaux flambant neufs et d’une cuisine pour mener des ateliers.

Eva Viletier, directrice adjointe, a accueilli les personnalités parmi lesquelles Francis Dutour, président, les
partenaires, puis a présenté l’équipe : Elodie Blanc (CESF), Jacqueline Roncalez (éducatrice spécialisée),
Karine Charvin (éducatrice spécialisée), Oriane Thomas (psychologue de l’Esat), Sabine Charondière
(psychologue du SAVS), Laura Latreyte (chargée d’insertion à l’Esat), Isabelle Vigneron (directrice de
transition du dispositif Saint-Raphaël.) Elle ajoutera : "Cette inauguration s’inscrit dans un contexte particulier
pour notre association puisque nos établissements s’apprêtent à fusionner avec l’ASEI au 1er janvier 2020".

Historique
L’association a été créée en 1962 par le père Le Coroler. À l’origine, l’établissement avait pour objet l’éducation
et l’assistance d’adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap mental.

Le SAVS existe officiellement depuis 2006, avec un agrément de 35 places mais déjà, depuis les années
"90", le foyer d’hébergement avec pour mission d’accompagner les employés de l’Esat vivant à leur

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 336071933
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domicile. Aujourd’hui, le SAVS est un service d’accompagnement en milieu ouvert indépendant du foyer, qui
accompagne des adultes en situation de handicap psychique plus particulièrement. Le SAVS intervient aussi
à Plaisance.

Sont accompagnées des personnes travaillant à l’Esat de Madiran, autres Esat, retraités d’Esat et des
personnes qui n’ont jamais eu de parcours en milieu protégé. Ils bénéficient tous d’une orientation SAVS et
disposent d’un logement.

Les missions
Proposer un accompagnement social et de développer l’autonomie dans différents domaines : le logement,
la santé, le budget, le travail, le loisir…

L’équipe apporte un soutien psychologique et une aide à la gestion des relations sociales.

Les modalités d’accompagnements sont diverses : visites à domicile, entretiens au bureau, ateliers socio-
éducatifs, rendez-vous, sorties.

Pour concrétiser les projets, l’appartement au-dessus des bureaux est loué (développement du logement
inclusif). Les échanges se sont poursuivis autour du buffet qui terminait la soirée.

Les partenaires s : l’Epas 65, l’Adapei, l’APF, la Croix-Rouge ; Dominique Armengol, du CMP de Nogaro ;
Mme Perpignan, directrice du CSAPA de Lafitole ; Laurence Garcon, secrétaire générale siège de l’ASEI
(Toulouse).

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 336071933
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Le SAVS inauguré

Le Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) de l'Estat CAT Saint-Raphaël de Madiran est entré
dans les nouveaux locaux, 120, place de la Libération ; les anciens locaux étant devenus obsolètes. L'accueil
se compose de deux bureaux flambant neufs et d'une cuisine pour mener des ateliers.

Eva Viletier, directrice adjointe, a accueilli les personnalités parmi lesquelles Francis Dutour, président, les
partenaires, puis a présenté l'équipe : Elodie Blanc (CESF), Jacqueline Roncalez (éducatrice spécialisée),
Karine Charvin (éducatrice spécialisée), Oriane Thomas (psychologue de l'Esat), Sabine Charondière
(psychologue du SAVS), Laura Latreyte (chargée d'insertion à l'Esat), Isabelle Vigneron (directrice de
transition du dispositif Saint-Raphaël.) Elle ajoutera : «Cette inauguration s'inscrit dans un contexte particulier
pour notre association puisque nos établissements s'apprêtent à fusionner avec l'ASEI au 1er janvier 2020».

Historique
L'association a été créée en 1962 par le père Le Coroler. À l'origine, l'établissement avait pour objet l'éducation
et l'assistance d'adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap mental.

Le SAVS existe officiellement depuis 2006, avec un agrément de 35 places mais déjà, depuis les années
«90», le foyer d'hébergement avec pour mission d'accompagner les employés de l'Esat vivant à leur

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 336070059
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domicile. Aujourd'hui, le SAVS est un service d'accompagnement en milieu ouvert indépendant du foyer, qui
accompagne des adultes en situation de handicap psychique plus particulièrement. Le SAVS intervient aussi
à Plaisance.

Sont accompagnées des personnes travaillant à l'Esat de Madiran, autres Esat, retraités d'Esat et des
personnes qui n'ont jamais eu de parcours en milieu protégé. Ils bénéficient tous d'une orientation SAVS et
disposent d'un logement.

Les missions
Proposer un accompagnement social et de développer l'autonomie dans différents domaines : le logement,
la santé, le budget, le travail, le loisir…

L'équipe apporte un soutien psychologique et une aide à la gestion des relations sociales.

Les modalités d'accompagnements sont diverses : visites à domicile, entretiens au bureau, ateliers socio-
éducatifs, rendez-vous, sorties.

Pour concrétiser les projets, l'appartement au-dessus des bureaux est loué (développement du logement
inclusif). Les échanges se sont poursuivis autour du buffet qui terminait la soirée.

Les partenaires s  : l'Epas 65, l'Adapei, l'APF, la Croix-Rouge  ; Dominique Armengol, du CMP de Nogaro  ;
Mme  Perpignan, directrice du CSAPA de Lafitole  ; Laurence Garcon, secrétaire générale siège de l'ASEI
(Toulouse).

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 336070059
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Carmaux. La ville remet les trophées sportifs

Huit clubs récompensés./ Photo ville de Carmaux
Vendredi 6 décembre, avait lieu la remise des trophées sportifs qui récompense les clubs sportifs de la ville.
La cérémonie était présidée par Martine Courveille, adjointe chargée des sports, en présence des élus de
la commission sportive et du maire Alain Espié. Dans les tribunes de la salle du Candou avaient pris place
sportifs, éducateurs, dirigeants, tous les bénévoles qui donnent leur temps et leur énergie sans compter au
service du sport. "2019 fut encore une fois une année sportive bien remplie", soulignait Martine Courveille
qui félicitait les clubs et leurs écoles sportives avant de rappeler les réalisations effectuées en 2019 ou en
cours de réalisation : "La réfection du sol de la salle du Candou, le lieu de convivialité du stade Vareille et 2
chantiers en cours, le stand de tir 10 m et le tennis couvert".

L’occasion de remercier les services techniques de la ville qui entretiennent, réparent, valorisent les
équipements tout le long de l’année.

Création office des sports
Autres annonces majeures faites par Martine Courveille, la création de l’office municipal des sports, qui
rassemble désormais tous les acteurs du sport de la cité et l’obtention du label Terre de Jeux 2024: "La ville va
pouvoir partager ses bonnes pratiques, faire vivre à ses concitoyens des émotions uniques, leur permettre de
découvrir des sports et, au final, donner une visibilité exceptionnelle à ses actions grâce au coup de projecteur
unique des Jeux".

Une nouvelle et belle aventure pour la ville déjà labellisée "Ville active et sportive", depuis le 1er février 2018.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 336114189
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Entre deux remises de trophées, les jeunes des écoles d’athlé et de rugby montraient leur savoir-faire,
applaudis par un public connaisseur.

Ce vendredi, 8 clubs étaient récompensés dans la catégorie club ayant eu un athlète médaillé en championnat
national ou membre d’une équipe nationale. Ont reçu le trophée l’USC athlé, le Budo-Club, les majorettes
Magnolias du Pays carmausin, le Fujikaï Judo, l’USC tir, l’USC basket, l’USC vers handball et l’USC rugby.

Un trophée était également remis à Jeanine et Maurice Cael (cyclotourisme),

Caterina Vitalone (USC foot), l’équipe quadrette sport-boules, qualifiée au championnat de France, José Diaz
(Pétanque Gambetta), Théo Alaux (-18 ans tennis de table), Tristan Koeune (natation), Philippe Mathieu
(Joyeux Pétanqueurs Sainte-Cécile), l’équipe 1 senior masculin (tennis), Gaby Arce (Aappma).

Enfin, deux trophées surprise étaient remis pour les bénévoles féminines du rugby et à l’ASEI pour sa victoire
au Challenge sportif de la ville.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 336114189
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Inauguration du nouveau bâtiment du centre d'action médico-social
précoce des Hautes Pyrénées

Auparavant implanté rue Blaise Pascal à Tarbes, le nouveau bâtiment du centre d’action médico-social
précoce des Hautes Pyrénées se trouve désormais sur le site de l'arsenal, au 13 rue de la chaudronnerie.
Son inauguration a eu lieu hier mardi.

Autour du directeur Ronald Corring, étaient présents Gérard Trémège, maire de Tarbes, Andrée Doubrère,
conseillère départementale représentant le président Pélieu, Marie -Line Pujazon, déléguée départementale
de l'ARS, et les personnels du centre.

Ce centre est destiné à tous les enfants de 0 à 3 ans du département qui connaissent des difficultés dans
leur évolution. Les anciens locaux devenant trop petits, n'avaient pas de parking pour les parents, avec une
accessibilité moyenne . Ce nouveau centre qui a ouvert en septembre dernier est plus fonctionnel avec des

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 336116179



Date : 11/12/2019
Heure : 08:04:13

www.tarbes-infos.com
Pays : France
Dynamisme : 17

Page 2/6

Visualiser l'article

espaces confortables pour accueillir les familles, plus grand, mieux disposé, avec une petite cour extérieure
aménagée pour les enfants.

Le centre est composé de nombreux médecins : psychomotriciens, psychologues, pédiatres, pédopsychiatres,
puéricultrices et orthophonistes.

Le directeur a souligné que c'était l'aboutissement de beaucoup de temps et d'énergie. Il a remercié toutes
les personnes qui se sont impliquées dans ce projet.

Le maire de Tarbes s'est dit heureux d'être présent à l'inauguration de ces nouveaux locaux qui pour lui sont
une réelle réussite.

La représentante de l'ARS a souligné que c'était un outil magnifique et que c'était une vraie richesse qu'un tel
projet soit porté par le GIP et un ensemble de professionnels. « Ce lieu est exemplaire ».

Ont participé à l'élaboration de ce projet porté par le GIP de nombreux médecins du centre hospitalier de
Bigorre, des hôpitaux de Lannemezan, de l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées, d'ASEI (agir, soigner, éduquer,
insérer) et de l'ARSEAA (association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, l'adolescent, l'adulte). L'ARS
est le principal financeur.

Nicole Lafourcade

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 336116179
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La Clinique Pasteur de Toulouse et l'Asei organisent
l'HAD dans neuf établissements

Partant du principe que l'hospitalisation à domicile (HAD) constitue une modalité de

réponse aux besoins en soins complexes en Haute-Garonne des résidents des

établissements médico-sociaux, l'Asei — pour Agir, soigner, éduquer et insérer — et

la clinique Pasteur de Toulouse ont passé convention. Le texte scellant leur

partenariat — dont Hospimedia a eu copie — fixe les modalités de l'exercice pour un

an. Neuf établissements de l'Asei sont ainsi concernés, il s'agit à Ramonville-Saint-

Agne de l'Institut d'éducation motrice (IEM), de l'établissement pour enfants et

adolescents polyhandicapés (EEAP), du centre pour une scolarité inclusive Jean-

Lagarde et du centre interdépartemental de la vision, de l'audition et du langage (Cival)

Lestrade. Peuvent aussi proposer l'HAD à leurs résidents : l'institut thérapeutique

éducatif et pédagogique (Itep) Le Comminges à Montsaunès, la maison d'accueil

spécialisé (Mas) Georges-Delpech à Toulouse, la Mas de Brax, le foyer

d'hébergement Le Petit-Bois à Déodat de Séverac et le foyer d'accueil médicalisé Les

Hauts-de-Laurède à Cintegabelle.

Des modalités réglementées

L'article 3 de l'accord prévoit ainsi que "les raisons du recours à une HAD sont

indiquées dans le projet personnalisé du résident". Lorsqu'il s'agit d'un établissement

d'hébergement médico-social médicalisé, les raisons de l'impossibilité de la structure

concernée à assurer les soins requis devront y être détaillées. Cette convention de
partenariat n'autorise pas pour autant l'établissement à engager une prise en charge

en HAD pour un résident sans son accord ou le cas échéant celui de son représentant

légal. L'article 4 précise ainsi que "la signature du document accord du patient remis

par l'HAD formalise cette acceptation. Si le résident majeur est hors d'état d'exprimer

sa volonté de recevoir l'information nécessaire pour effectuer un choix, la personne de

confiancej...] ou la famille ou à défaut ses proches seront consultés".

Objectif : développer l'HAD

À ce stade il reste encore à formaliser les contours de l'intervention par la signature

d'un protocole d'accord nominatif d'intervention par l'HAD, l'établissement accueillant

le résident et aussi son médecin traitant (article 5). En ce qui concerne le

financement, si le résident se trouve dans une structure médicalisée, la facturation
d'HAD fera l'objet d'un abattement forfaitaire lié au fait que l'établissement dispose de

moyens versés par l'Assurance maladie (article 6).

Cette initiative semble parfaitement s'inscrire dans les évolutions actuelles du secteur.

Pour aller plus loin et favoriser l'HAD dans les établissements médico-sociaux, Agnès
Buzyn a d'ailleurs récemment annoncé pour le premier trimestre 2020 la parution d'un

guide, de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et de la DGOS, sur

cette problématique (lire aussi notre article).

Lydie Watremetz
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Les collégiens font du sport

Le collège Jean-Jaurès a participé au cross départemental avec 22 élèves mais aussi aux rencontres de lutte
intersections.

Le cross départemental s'est déroulé au lac de Soues et a rassemblé tous les collèges du département. C'est
ainsi que 985 participants ont couru pour cette édition, des benjamins aux juniors. Le collège se classe par
équipe à la 43e place. Pour le championnat d'académie, une équipe en sport partagé, avec l'Asei Centre
Roland-Chavance, participera le 11 décembre.

La première rencontre intersections de lutte entre le collège et Pierre-Mendès-France a permis la révision des
différentes techniques apprises. Des combats par catégorie de poids ont terminé l'échange. Un après-midi
dynamique entre lutteurs avant les compétitions et le championnat d'académie à Vic-en-Bigorre le 5 février
2020.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 336386380
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Décorations à l’ESAT -ASEI Caramantis 
BLAYE-les-mines 
Les illuminations depuis début décembre dans l’ancien parc du Pré-Grand attirent le regard. Sophie Rabeau, assistante commerciale, explique : « Nos salariés installent les décorations en une demi-journée, les décorations sortent directement de nos ateliers, c’est nous-mêmes qui fabriquons les illuminations, boules de Noël dans notre atelier où travaillent des personnes en situation de handicap. Nos produits partent un peu partout en France, la mairie est un de nos clients, sur le Vigan à Albi, les décorations du grand sapin avec de petits sapins viennent de l’ASEI, des décorations également au conseil départemental, dans des magasins. En 2020, l’atelier fêtera ses vingt ans. Il y aura un déstockage pour les 20 ans de l’atelier décoration », souligne Sophie Rabeau. « En janvier, nous serons présents au salon du monde de Noël à Francfort. Nos clients sont des décorateurs qui obtiennent les marchés pour décorer les grandes villes. » 
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Handicapés, ils fabriquent les der
À Blaye-les-Mines (Tarn) subsiste une usine de boules de Noël, en plastique, très résistantes.

Du haut de gamme, fabriqué par des travailleurs en situation de handicap mental ou psychique.

Reportage

S Aveyron

Garonne

/
 Md

Blaye-Les-Mines

Haute v.
Garonne

Tarn

Des boules rouges, argentées, roses,

bleues, vertes. Ça scintille, ça brille,
ça accroche le regard du visiteur qui

se trouve, en toutes saisons, projeté
dans l’ambiance des fêtes de fin

d’année.

La routine pour Sandrine, Michel,

Nadège, Joëlle et Nicole. Travailleurs
en situation de handicap mental ou

psychique, ils fabriquent ces balles

chatoyantes. Mais leurs boules
n’atterriront pas sur votre sapin : eux

préparent déjà Noël 2020. Et à

l’exception de la boutique de l’Élysée,
leur production ne finit jamais chez

les particuliers : leurs clients sont des

décorateurs professionnels, ceux qui
parent d’habits de fêtes des villes

comme Rennes, Lausanne (Suisse),

Castres, des grands centres commer
ciaux ou encore des boutiques com

me Histoire d’Or.

De l’artisanat

Nous sommes à Blaye-les-Mines

(3 000 habitants), dans le Tarn, à une

bonne heure de route de Toulouse.
Les friches industrielles témoignent

d’un passé lié au charbon : le dernier

puits a fermé ses portes en 1987, la

mine à ciel ouvert en 1997, signant le

déclin de la commune.
L’Établissement et services d’aide

par le travail (Esat) Caramantis

emploie une soixantaine de profes

sionnels qui encadrent 225 tra

vailleurs handicapés, affectés à

l’entretien d’espaces verts, à la restau

ration, à de la sous-traitance pour Air

bus... Des activités classiques pour

un établissement médico-social.
Sauf pour une cinquantaine de tra

vailleurs qui fabriquent, chaque

Joëlle, Nicole, Françoise, Isabelle, Patrick, Coralie et les deux Alexandre présentent leurs boules de Noël, dans leur atelier,

à l'Esat Caramantis dans le Tarn. jm ouesf-FM«*

année, les 400 000 dernières boules

de Noël 100 % made in France, pro

duites sous la marque Ary France.
À l’atelier « injection plastique » de

l’Esat, l’extrudeuse avale de petites
billes de polystyrène et les recrache

sous forme liquide dans des moules

circulaires. Deux boyaux y propulsent

de l’air, les transformant en demi-

sphères parfaitement évidées.
Ambiance studieuse dans la salle

de collage toute proche. Assises face

à face à une table, Françoise et Nadè

ge, blouse marron surmontée d’un

col rose, inspectent les demi-boules,
en retirent d’un coup de cutter les

bavures de plastique, et les collent
deux à deux à l’acétate pour former

une sphère. « C’est de l’artisa

nat. Toutes les boules passent entre

leurs mains », souligne Thierry

Dagieux, moniteur d’atelier.

Michel, lunettes au bout du nez, et

Sandrine, fixent les bagues qui rece

vront les attaches de suspension.

« C’est ma passion, glisse le tra

vailleur, alors qu’il part déjeuner. Cela

fait trente ans que je suis ici. » « Sou

vent, ils sont contents de venir tra

vailler », affirme le directeur de l’Esat,

David Seguy. Ici, pas de logique de

productivité ni de rentabilité. « On est

contre l’automatisation, reprend-il.

Ce ne serait pas possible. »
« La capacité de travail des tra

vailleurs en Esat est bien moindre

que celle de salariés ordinaires, indi

que Thierry Dagieux. Si l’un d’eux col
le 500 boules un jour et 300 le lende

main, on ne lui dira rien. S’il va voir le

médecin, il sera payé pareil. » Cha

que matin, l’encadrant organise un
temps de parole : « On adapte le tra

vail en fonction de leur humeur. »

Des boules
rebondissantes

Direction l’atelier finition. Douche de

peinture, cuisson, vernis... Des por
tants chargés des boules brutes blan

ches de polystyrène croisent ceux qui

sortent, arborant des couleurs scin

tillantes. Un brillant exceptionnel,

spécialité de la marque.

Notre visite suscite la curiosité.

Alexandre, 23 ans, et Nicole, plus

âgée, échangent chuchotements et
rires en se dissimulant derrière les

rails des grosses boules. « Je vernis
les boules métallisées et je les fais

cuire pendant un quart d’heure, pré

cise le jeune homme. Celles que je
préfère sont celles avec le rouge du

père Noël. »

Coralie, 21 ans, pioche dans un car

ton prêt à quitter l’entreprise. Sourire

en coin, elle fait rebondir au sol une

boule flambant neuve, guettant notre

réaction. « C’est de la bonne qualité,
on est le seul établissement en Fran

ce à faire ça, s’amuse-t-elle. C’est ma

fierté : nos boules, on les voit par

tout. »
Textes et photos :

Pascale LE GARREC.

nières boules de Noël françaises
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Nadège fixe les bagues qui recevront les attaches des boules. I Photo: Ouest-France

Les boules brutes blanches prennent une douche de peinture. i photo : ouest-fhaHoe
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Alexandre Becker, 23 ans, travaille à la « métallisation » des boules, procédé qui leur donne leur brillant

et un reflet exceptionnels. i photo.: ouesefrange

r iîisH

La vérification des boules sorties du four.

Ækii
I Photo : Ouest-France

0,50 à 226 €
C’est le prix des boules

d’Ary France, selon le dia

mètre (60 mm à 800 mm).

Les portants chargés des boules

brutes blanches. \ PHOTO: Ouest-Francs
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« Travailler est valorisant pour les personnes handicapées

David Seguy : « Le travail est un vecteur d’intégration. » I Photo : Ouest-France

Trois questions à...

David Seguy, directeur de l'Esat

Caramantis.

Quel est l’intérêt du travail

pour les personnes handicapées ?

En Esat, le travail est une source de

socialisation, de valorisation, de déve

loppement de soi. Quand vous nais

sez avec une déficience intellectuelle,
autant dire que vous êtes assez peu

valorisé, que ce soit dans la cour

d’école, et même dans la famille.
C’est compliqué d’avoir un enfant dif

férent. Le travail est un vecteur puis
sant d'intégration et de reconnaissan

ce.

Quelle différence

avec les salariés ordinaires ?

Les conditions de travail ne sont pas

les mêmes. Un patron va exiger de

ses salariés le meilleur. Nous, on les

prend tels qu’ils sont. À nous de nous

adapter en termes de rythme, d'orga

nisation et de conditions de travail. Je

prends un exemple, même s’il est
improbable : un travailleur qui ferait

cinq boules de Noël à l’heure et un

autre mille, ce ne serait pas grave.

Pourquoi votre production

de boules de Noël ne peut-elle

pas être rentable ?

Les machines pour l’injection plasti

que coûtent très cher et sont impossi

bles à rentabiliser sans bosser en

deux ou trois huit.

Or, chez nous, imposer ce rythme à

nos travailleurs n’est pas possible.
Nous ne sommes pas là pour les mal

traiter.
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Rémunération

Les travailleurs de l’Esat perçoivent

dans les 650 € par mois pour un

temps plein (financé par l'Esat et

l’État, en plus de leurs aides).

Repères

Qu’est-ce qu’un Esat ?

Un Établissement et services d'aide

par le travail est un centre médico-so

cial qui a pour objectif l’insertion

sociale et professionnelle d’adultes

en situation de handicap.

L’Esat Caramantis

Il est géré par une association à but

non-lucratif : l’ASEl, créée en 1950, à
l’initiative de professionnels de l’édu

cation. L’Asei gère aujourd’hui
107 structures médico-sociales

accueillant 10 000 enfants et adultes

en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et

Île-de-France.

À l'entrée de l'Esat Caramantis,
un bonhomme de neige en boules

de Noël. | Photo : QueseFrance

Concurrence chinoise

Créé 1970, l’Esat Caramantis (qui
s’appelle alors CAT Ary France) pro

duisait toutes les décorations de

Noël. « Mais à partir des années

2000, les Chinois arrivent sur le mar

ché, raconte le directeur. Ils nous

balaient. Ary France est à deux

doigts de fermer. » La production est
alors recentrée sur la seule boule de

Noël, traditionnelle et unie.

Aujourd’hui, la concurrence chinoi

se, mais aussi polonaise, reste rude.

« Ce qui fait qu’on arrive à subsister,

ce sont les très grosses boules. Ce

serait trop cher de faire venir des

boules d’un mètre de diamètre de

Chine, cela reviendrait à transporter

du vide. Notre atout, c’est la qualité :
quand vous installez en hauteur et

en extérieur de très grosses boules,

qu’il y a du vent et de la pluie, nos
attaches sont particulièrement

résistantes. Nous perçons la boule
pour qu’elle ne se remplisse pas

d’eau et qu’il n’y ait pas de risque

que quelqu’un se la prenne sur la

tête.»

Traitements anti-UV, anti-feu : les
boules françaises respectent toutes

les normes. « C’est notre plus-value

par rapport à nos concurrents. »

I. 

I I I I
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Café littéraire : quel futur quand on est handicapé ? 
ASEI 
Vendredi 20 décembre l’ASEI a tenu son café littéraire à l’occasion du lancement du livre « En situation de handicap dans le futur » en présence de Nadine Barbottin présidente de l’ASEI, de Philippe Jourdy directeur général, de Yann Quero éditions Arkuiris et des auteurs. Cécile Péguin, l’initiatrice du projet, orthophoniste, travaille au sein de l’ASEI pour aider à l’insertion professionnelle d’adultes présentant des troubles du langage et des apprentissages. Anthologie de science-fiction. Ce recueil unique en son genre, que Philippe Lefait a préfacé et que Philippe Caza a illustré, comprend 17 nouvelles, 17 univers futuristes. Comment vivront les personnes handicapées dans 20 ans, dans 50 ans, dans plusieurs siècles ? société inclusive Ces personnes seront-elles marginalisées dans un monde plus compétitif et impitoyable, ou vivront-elles dans un monde apaisé et inclusif ? Dans le futur, les 

nouvelles technologies permettront-elles de vivre mieux, différemment, avec un handicap ? La société, les villes, les entreprises, les écoles, auront-elles su s’adapter ? C’est à partir de ces questionnements que l’anthologie a été réalisé, avec des héros et héroïnes en situation de handicap. Après une sélection ardue parmi nombre de propositions touchantes, inventives, très originales, 17 nouvelles retenues ! Avant une lecture de quelques extraits par les auteurs, Nadine Barbottin a tenu à s’exprimer « Le chemin vers une société inclusive sera long mais il est encourageant de constater que les différents acteurs se rejoignent et s’engagent pour agir en faveur des personnes que nous accompagnons dans leur projet de vie. » Philippe Lefait dans sa préface a eu ses mots particulièrement touchants « Singularité. Voilà un beau mot. Il est essentiellement pluriel parce que nous sommes tous singuliers. » 
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Ramonville-Saint-Agne. Café littéraire : quel futur quand on est
handicapé ?

Cécile Péguin et Yann Quero accompagnés de 4 des 17 auteurs.

Vendredi 20 décembre l’ASEI a tenu son café littéraire à l’occasion du lancement du livre "En situation de
handicap dans le futur" en présence de Nadine Barbottin présidente de l’ASEI, de Philippe Jourdy directeur
général, de Yann Quero éditions Arkuiris et des auteurs. Cécile Péguin, l’initiatrice du projet, orthophoniste,
travaille au sein de l’ASEI pour aider à l’insertion professionnelle d’adultes présentant des troubles du langage
et des apprentissages. Anthologie de science-fiction. Ce recueil unique en son genre, que Philippe Lefait a
préfacé et que Philippe Caza a illustré, comprend 17 nouvelles, 17 univers futuristes. Comment vivront les
personnes handicapées dans 20 ans, dans 50 ans, dans plusieurs siècles ?

société inclusive
Ces personnes seront-elles marginalisées dans un monde plus compétitif et impitoyable, ou vivront-elles dans
un monde apaisé et inclusif ? Dans le futur, les nouvelles technologies permettront-elles de vivre mieux,
différemment, avec un handicap ? La société, les villes, les entreprises, les écoles, auront-elles su s’adapter ?
C’est à partir de ces questionnements que l’anthologie a été réalisé, avec des héros et héroïnes en situation
de handicap. Après une sélection ardue parmi nombre de propositions touchantes, inventives, très originales,
17 nouvelles retenues ! Avant une lecture de quelques extraits par les auteurs, Nadine Barbottin a tenu à
s’exprimer "Le chemin vers une société inclusive sera long mais il est encourageant de constater que les
différents acteurs se rejoignent et s’engagent pour agir en faveur des personnes que nous accompagnons

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 336598137
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dans leur projet de vie." Philippe Lefait dans sa préface a eu ses mots particulièrement touchants "Singularité.
Voilà un beau mot. Il est essentiellement pluriel parce que nous sommes tous singuliers."

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 336598137
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L'atelier Baila dans le respect de toutes les différences

Lascazères et des alentours et les ados de l'Asei, centre Roland-Chavance.

Synthia Poutch, l'animatrice, donne quelques explications : «Cet atelier est une activité sportive, basée sur des

Article avec accès abonnés:https://www.nrpyrenees.fr/2019/12/31/latelier-baila-dans-le-respect-de-toutes-
les-differences,8634268.php

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 336699325
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Une équipe de sport adapté à l’USC 
football 
Le regard sur les personnes atteintes d’un handicap et sur leur place parmi nous a beaucoup évolué, et c’est tant mieux. La démarche d’inclusion professionnelle et sociale se poursuit aussi dans le domaine des loisirs et du sport. Il n’y a pas si longtemps encore, ce sont au mieux les structures d’accueil, quand elles en avaient les moyens, qui assuraient en interne, la pratique du sport dans un double souci de soin et de divertissement. Il est maintenant possible que, comme n’importe quel jeune de son âge, le sportif handicapé s’inscrive au club de son choix pratique la discipline qu’il aime et défende le maillot de son club. D’ailleurs, depuis la dernière réunion des partenaires de l’USC football, la section a son sponsor. C’est sur l’un des terrains annexes du complexe de Capitany que nous avons suivi l’entraînement d’une quinzaine de personnes en situation de handicap. Elles viennent de L’YMCA, de l’Asei, de l’APEISHAT, de l’Agapei. Ces joueurs sont licenciés de l’USC football, qui est affiliée à la FFSA (Fédération française de sport adapté). Thierry Manaut, bien connu pour ses excellents résultats en U15 élite, spécialement formé à cette discipline, pilote 

le projet. Il est secondé par Rémi Courrège et Hugo Hans, jeunes coachs d’équipes de l’USC. Une des premières sections ouvertes en Occitanie Motivés par le contact avec les jeunes personnes souffrant de handicap, ils vont compléter leur savoir-faire par une formation spécifique AQSA (attestation de qualification sport adapté). Si la pratique du foot est la raison première de ces entraînements, elle s’accompagne de la recherche d’un mieux-être physique, et d’une socialisation accrue (exercices de coordination gestuelle, conseils d’hygiène de vie, acceptation des contraintes d’un sport d’équipe). La section, qui a ouvert en début septembre, est certainement une des premières de ce type en ligue Occitanie. Elle est ouverte à toute personne en situation de handicap mental ou psychique du territoire columérien. Les entraînements ont lieu tous les lundis de 17 h 15 à 18 h 30. 
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Saint-Pons-de-Thomières
La galette des Rois partagée au foyer Frescatis

Véronique Mary a dressé un bilan de l'année écoulée.

Entourés des familles, des per

sonnels et de nombreux invités,

les résidents du foyer Asei Fres

catis viennent de passer un mo

ment agréable et gourmand au

tour de la traditionnelle galette

des rois.

Mais, avant de goûter à ce plai

sir bien de saison, la directrice

du foyer, Véronique Maiy, a pré

senté ses vœux avant de retra

cer une année « marquée par

des évènements importants qui

ont mis l’établissement en lu

mière et ont été exemplaires
 ».

Elle parlait de projets autour de

l’écologie et de la citoyenneté.

« Tout le monde s’est investi

pour qu ’on ait un meilleur en

vironnement et qu’on vive

mieux à Saint-Pons. » Et de ci

ter le tri sélectif en étroite col

laboration avec la communauté

de communes, le compostage,

le nettoyage régulier des exté

rieurs. Mais, surtout, le projet

Recycle-livres récompensé au

niveau national dans le cadre

des Trophées de l’innovation.

Sur la lancée, le foyer Frescatis

ne va pas s’arrêter là puisque

d’autres projets sont en cours.

La culture sera à l’ordre du jour,
avec une chorale en partenariat

avec le Pays, une activité ciné

matographique et, surtout, une

Marche écolo. On est là dans le
domaine de l’adjoint de direc

tion, Alain Rexach : « On va

partir sur qu atre jours, entre
Saint-Pons et Mazamet pour

nettoyer la nature. » Une opé

ration importante qui, avec le
60e anniversaire de l’Asei à l’au

tomne, marquera fortement

l’année.
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Diplôme pour 13 travailleurs de l’ESAT -ASEI Caramantis 
Blaye-les-Mines 
12 travailleurs de l’ESAT ASEI Caramantis, en situation de handicap, ont reçu, jeudi 9 janvier, des mains du directeur général de l’ASEI Philippe Jourdy, de Jean-Michel Tirefort, directeur des bassins Tarn de l’ASEI, et de David Seguy, directeur de l’ESAT Caramantis, la médaille du travail pour 15 ans et 30 ans de réussite de leur insertion professionnelle et sociale. Philippe Jourdy a présenté ses vœux et rappelé ce moment fort dans la vie de l’ESAT, sur les actions de formation professionnelle de l’établissement, les nombreuses compétences acquises par les travailleurs dans les domaines de la blanchisserie, espaces verts, entretien de locaux, restauration, l’injection, l’archeterie, la fabrication des boules de Noël… Placée sur le thème des années 70, cette journée, précisa, David Seguy, correspond en 2020 aux 70 ans de l’ASEI et aux 50 ans de création du CAT ARY France « né de la rencontre entre les responsables associatifs et 3 

entrepreneurs venus du Jura André, René, Yves, ARYFrance ». Sous le nouveau logo d’ARY France, 5 travailleurs ont reçu la médaille d’argent : Arnaud Rozière, Sandrine Sbardella (absente), Floriane Da Costa ; Audrey Taillefer, Jean-Marc Galaup. 7 travailleurs ont reçu la médaille d’or : Denise Abila, Alain Blatche, Bruno Pruvot, Laurence Sauvage, Michel Daguts, Philippe Gary (absent) ; Gérard Snopek. Emilien Augusto Dos Santos a reçu le diplôme CFG certificat formation générale. Près de 300 personnes étaient réunies pour applaudir et partager cette journée festive, « renforcer la volonté des professionnels de l’ASEI de considérer la personne handicapée comme citoyen, acteur de son projet de vie pour lutter contre l’exclusion et favoriser son insertion professionnelle. » 
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Les colistières et colistiersde « Viva Cité » 
Corinne Berrault Bera (thérapeute sophrologue) ; Christine Bignon Selvi (retraitée du centre de recherche SANOFI) ; Alexandra Candeil (assistante maternelle) ; Nicole Cuer (dirigeante entreprise sécurité incendie) ; Virginie Furcate (contrôleur de gestion et Responsable Ressources Humaines) ; Maryse Garrido (Conseillère municipale sortante) ; Barbara Gautherie (auto-entrepreneur en communication et marketing) ; Isabelle Marchand (auxilliaire de vie) ; Mary Meric Ansado (animatrice Jeunesse et présidente du comité des fêtes) ; Maryse Nardèse Laborderie (fonctionnaire territoriale Région Occitanie) : Florence Oltra (responsable Marchés Musées de Toulouse) ; Lina Pic Nardèse (adjointe au maire sortante, enseignante retraitée) ; Cécilia Revel (monitrice Educatrice ASEI) ; Bernard Barjou (adjoint au maire sortant, trésorier Principal des finances honoraire) ; Jean-Louis Armengaud (retraité VINCI Autoroutes) ; Julien Asset (chef d’entreprise) ; Christian Corbière (adjoint au maire sortant) ; Aurélien Fourtouil (Commercial automobile) ; Jean-Luc Gaxieu (conseiller municipal sortant, fonctionnaire territorial) ; MickaëlGil (enseignant spécialisé chez les enfants handicapés) ; Benoit Granier (Gendarme retraité) ; Jean-Philippe Maiques (retraité VINCI Autoroutes) ; Christian Mercier (conseiller municipal sortant, fonctionnaire d’Etat au département 31) ; Pascal Morel (chef d’entreprise) ; Nicolas Oulbane (gérant société) ; Romain Pissinis (fonctionnaire territorial Région Occitanie) ; Jean-Jacques Ramade (agriculteur) ; Guillaume Sauvagnac (commercial automobile). 
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Vœux du maire aux personnes en situation de handicap 
Sérénac 
Beaucoup de monde avait répondu à l’invitation d’Hervé Tarroux, maire de Sérénac, Parmi les élus citons Ph. Bonnecarrère, Sylvie Bibal Diogo. Remerciements à Mme Azémar, Mme Manhès et leur équipe pour avoir ouvert les portes de ce FAS André Billouxt ainsi que l’encadrement de cette structure parmi lesquels M. le directeur général M. Jourdy. M. Tirefort. Hervé Tarroux : « Se rendre à l’Aséi c’est l’occasion d’associer tous leurs résidents à ce moment de convivialité et de mieux les connaître. Avec l’Asei, le partenariat a été particulièrement fructueux, catalysée par la biodiversité et la ligue de protection des oiseaux. Ce thème a généré plusieurs actions : rencontre avec les écoles le 2 juillet, l’anniversaire des 30 ans de ce foyer le 4 septembre, fête des voisins, et encore remise du prix de la RSE pour lequel nous avons été au Théâtre de Paris le 26 novembre où notre Asei de Sérénac a côtoyé les grandes entreprises nationales. » 2020 verra la fin du CDD de 6 ans passé entre la population de Sérénac et l’équipe municipale. Une nouvelle équipe sera désignée pour diriger la commune. Hervé Tarroux y 

sera ainsi que d’autres colistiers. Elle aura beaucoup de travail et de décisions à prendre dans ce pays où tout bouge si vite : Hervé Tarroux : « l’utilisation excessive du E numérique, la territorialité et ses regroupements de structures où l’identité communale peine à émerger, les finances publiques, la décentralisation de certains domaines, la recentralisation d’autres, bref beaucoup de flou pour un résultat qui se voudrait être un meilleur service à nous tous mais dans tout cela…. On oublie un peu l’homme et l’humain… »… « Je souhaite témoigner particulièrement ma gratitude à deux conseillers qui sont des fidèles qui m’accompagnent depuis juin 1995 : Je veux citer François Alvernhe et J. Jacques Foulcher. Pour cette action et ce dévouement sans limite à la cause d’autrui, l’Etat a décidé de leur accorder la médaille d’Argent d’honneur Régionale, Départementale et Communale ». Puis ce fut les remises de médailles par Philippe Bonnecarrère et Sylvie Bibal Diogo avant de partager un moment de convivialité en levant ce fameux verre de l’amitié. 
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ACTUALITÉ DE LA VIE ASSOCIATIVE

Palmarès de la 9e édition!
des Trophées de l'innovation

Pour la neuvième année consécutive, la
FEHAP a souhaité valoriser les démarches

innovantes de ses adhérents avec la remise des

Trophées de l’Innovation. La cérémonie s’est dé

roulée le 28 novembre 2019, à Marseille, à l’oc
casion du 44e Congrès de la Fédération avec le

soutien de la Caisse d’épargne et de Nehs.

Parmi les 96 dossiers reçus cette année, le
Comité de sélection (composé de profession

nels et d’experts extérieurs à la FEHAP) a rete

nu 10 Lauréats. 6 projets «Réalisé» et 4 projets

«Espoir» ont été récompensé.

Dans la thématique «Les pratiques profession

nelles et innovations médicales»:

• «Fiche d’alimentation négociée», porté par le
Foyer Gabrielle Bordier-Parthenay (APF France

handicap), en Nouvelle-Aquitaine.

Dans la thématique « La responsabilité sociale et

environnementale » :

• «Jardin Potager Écologique : De la graine à

l’assiette», porté par la MAS Les Iris (Vivre et
devenir - Villepinte - Saint-Michel), en PACA.

Dans la thématique « Les ressources humaines, la

gestion, les innovations organisationnelles» :

• « Forum des organisations innovantes »,

porté par l’Hôpital Saint-Joseph de Paris, en

Île-de-France.
Le coup de cœur dans la catégorie « Numérique

et Parcours» a été remis à la Maison des

Aveugles (Association Maison des Aveugles, ré
gion Auvergne-Rhône-Alpes) pour le projet «La

carte sonore».

Un nouveau trophée, le « Coup de cœur des ad

hérents » a été instauré cette année. Grâce à une
application dédiée, les participants ont pu voter
en direct pour le projet qu’ils souhaitaient récom

penser. Ce fut I’« Escape Room » par les Centres

Hospitaliers Sainte-Marie, Le Puy-en-Velay, Rodez,

en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les primés lors de la cérémonie de remise des tro

phées pour la catégorie Lauréats « Réalisés » sont :

Dans la thématique «Sport, santé, bien-être» :
• « Les livres sont des portes ouvertes vers le

savoir, la citoyenneté et l’écologie ! », porté par le

Foyer Frescatis (ASEI), en Occitanie.

• « Sports pour tous », porté par la Maison
d’Accueil Spécialisée de Callac (Association

Les primés lors de la cérémonie des trophées pour

la catégorie Lauréats «Espoir» sont:

Dans la thématique « Les usagers » :

• «Arbre éthique», porté par la Fondation des

Diaconesses de Reuilly, en Île-de-France.
• « Environnement structuré pour améliorer la

communication », porté par Accueil Savoie

Handicap, en Auvergne Rhône Alpes.

• « KAPASS», porté par ALGEEI 47,
en Nouvelle Aquitaine.

• « PAI’R : Plateforme d’Accompagnement et

Intégration des Réfugiés - Hébergement

mobile en milieu rural », porté par l’association
HESTIA, en Nouvelle Aquitaine.

L’ensemble des projets sont référencés sur le site

internet Nov’Ap, l’Observatoire FEHAP de l’innova

tion. Cette plateforme en ligne permet d’accéder à
une cartographie interactive regroupant l’ensemble
des innovations mises en place par les adhérents

FEHAP deDuis 2011.
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Yanous ! Focus handicap. Quel futur pour les handicaps ?
Quelle pourrait être notre vie dans les décennies et siècles à venir, sur une terre marquée par le dérèglement
climatique, la pollution et un technicisme omniprésent ? Ce défi, 17 auteurs le relèvent sous l'aspect particulier
des personnes handicapées, un avenir guère joyeux et enthousiasmant dans l'anthologie "En situation de
handicap... dans le futur" publiée par l'éditeur Arkuiris spécialisé dans les ouvrages de prospective. Le lecteur
est projeté dans un futur proche ou lointain où les personnes handicapées ne le sont plus, transformées,
tenant de l'exception, ou devenues dominantes. Telle la nouvelle de Céline Thomann, Banal : elle relate la vie
de Paul, un individu unique, valide, "banal" dans une société où tous les autres vivent avec des déficiences
hyper compensées par des équipements technologiques. Paul est à part, sans soutien ni aides, désavantagé
à l'école faute d'interfaces compensant les handicaps de tous ses camarades, mis à l'écart de la société,
tout ce que vivent nombre de "z'handicapés" d'aujourd'hui. "J'ai voulu renverser la problématique, commente
l'autrice. Je me suis dit que quelqu'un qui va lire quelque chose sur le handicap ne va pas se sentir visé."
Elle a puisé dans le vécu familial, sa soeur sourde notamment, scolarisée dans des classes d'entendants
et contrainte à davantage d'efforts pour avoir des résultats. "J'ai eu immédiatement l'idée et écrit l'histoire
rapidement, ajoute Céline Thomann, mais la relecture a été difficile. L'éditeur a conseillé des modifications,
mon père a trouvé que c'était trop personnel."
Cet aspect du "super-zanzan" aux performances augmentées par divers appareillages, avec l'obligation
d'adapter son corps, traverse la plupart des nouvelles, dont celle de Romane Le Dain, "L'échapée", dans
laquelle un couple tente de vivre son amour en dehors du système qui exige de les transformer : le
transhumanisme (lire l'actualité du 8 mai 2018) est devenu totalitaire, les corps modifiés sous la pression
étatique et commerciale, tout le monde doit accepter d'être "amélioré" et le droit de vivre leur réalité est nié
aux individus. Un texte qui inverse la problématique du capacitisme : "Je connais bien le milieu du handicap,
explique l'autrice, et le débat sur le capacitisme, en l'introduisant dans ma nouvelle : on demande beaucoup
d'efforts aux personnes handicapées pour s'adapter à la société. Le système est devenu violent envers elles,
refuser c'est se rebeller. Beaucoup de personnes handicapées disent que leur handicap est devenu une force,
et ont la volonté de se revendiquer." Elle critique en filigrane la situation actuelle, ce désir d'inclusion qui
n'est pas effectif : "On aurait tendance à chercher à réduire les besoins d'adaptation pour que les personnes
handicapées se coulent dans le cadre commun", conclut Romane Le Dain.

Cette transformation du corps est également au
coeur de la nouvelle de Lalex Andrea, "Les yeux de
Jules", mais sous l'aspect de la récupération d'une
fonction détruite, la vue. "J'ai deux amis malvoyants,
commente-t-elle. Je suis partie des capacités du
cerveau, de l'adaptabilité des gènes, des possibilités
qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas utilisées.
Comment le handicap pouvait être ou ne pas être,

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338021346
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faut-il soigner ou pas ? L'avenir n'est jamais ce qu'on
imaginait." Et effectivement, cette nouvelle ouvre une
réflexion sur les enjeux de la modification corporelle.
Mais d'où vient l'idée de cet objet littéraire ? "C'est parti
il y a deux ou trois ans d'une proposition d'anthologie
aujourd'hui et demain sur les dyslexies, précise Cécile
Péguin, orthophoniste qui travaille à Toulouse pour
l'association ASEI (Agir, Soigner, Eduquer, Insérer).
On m'a dit qu'il faudrait en faire une sur les sourds,
et les autres. J'ai alors proposé à la direction de
réaliser une anthologie sur plusieurs situations de
handicap." Un appel à textes a été lancé dans les
réseaux d'auteurs (Facebook, Tweeter, sites internet
spécialisés) et Cécile Péguin a coordonné l'ouvrage :
"Le propos était libre, dans lesquelles les héros et
héroïnes pouvaient faire valoir leurs différences. On
a reçu 52 propositions, essentiellement des dystopies
peu optimistes, dans l'air du temps, en prise avec la
réalité. Je savais qu'on allait avoir de belles surprises,
avec des propositions très variées, une dimension
mise en garde des propositions technologiques miroir
aux alouettes." Qui ont suscité le débat au sein du jury
de sélection : "Il y a eu une discussion sur le refus des
implants, les progrès techniques faisant disparaître
le handicap. C'est une personne dans son entièreté
qui veut être respectée. Cela donne l'occasion de
discuter de tout cela, et les gens comprennent." A vous
d'apprécier...
Laurent Lejard, février 2020.
"En situation de handicap... dans le futur", anthologie
de 17 nouvelles publiée par Arkuiris, 15€ en format
papier et 1,99€ en ebook. Couverture du dessinateur
Caza, qui signe également une nouvelle déjantée dans
l'esprit du 5e élément...
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Date : 10/02/2020
Heure : 05:24:05
Journaliste : P.M.

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 614

Page 1/2

Visualiser l'article

Calmont. Sentiers Nature poursuit sa marche en avant

  

Rassemblement du samedi matin avant le départ pour effectuer les travaux d’entretien des sentiers. /Ph PM

Voilà 23 ans déjà que l’association Sentiers Nature Calmontais a pris en charge l’ouverture et l’entretien
des chemins de randonnées de la commune que les adeptes de la marche, du trail ou du cyclo-cross ont
plaisir à emprunter en toute liberté et en toute sécurité. Bien connus désormais dans la région, ils font la
joie des amoureux de la nature et randonneurs locaux mais également des clubs de la banlieue toulousaine
toujours en quête de nouveaux parcours pour leurs sorties hebdomadaires. Avec près de 25 km de sentiers
enherbés ou empierrés reliés entre eux par une quinzaine de kilomètres de chemins goudronnés, ils offrent
une grande variété de circuits sur les hauteurs du Lauragais et dans les sous-bois des coteaux offrant de
belles perspectives sur la plaine de la Basse-Ariège et sur les Pyrénées.

La carte des chemins et le descriptif de trois circuits sont accessibles sur le site de la mairie de Calmont à
la rubrique loisirs-vie associative.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338095061
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Au programme 2020 de l’association, l’organisation de deux randonnées, la balade de printemps le dimanche
19 avril et la balade d’automne le dimanche 11 octobre, une balade originale en nocturne le vendredi 3 juillet
et le feu de la Saint-Jean le mardi 23 juin. Plus de 80 marcheurs ont participé en 2019 à chacune de ces
randonnées alors que la soirée de la Saint-Jean attire des centaines de Calmontais sur les bords de l’Hers.
Il ne faut pas oublier la participation de membres de l’association au moto-cross d’Aignes, au Téléthon et
au trail des Portes de l’Ariège ainsi que l’accompagnement des enfants des écoles et de résidents de l’ASEI
lors de journées nature.

À la fin de l’hiver, les bénévoles, au nombre d’une quinzaine, vont reprendre chaque samedi matin leur patient
travail d’entretien que la nature leur impose sans cesse mais que la convivialité rend agréable.
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Une entreprise locale ouvre ses portes et son cœur

\

Stéphane et Clément accueille le jeune Alexandre au sein
d’ABP Menuiseries

Stéphane Latino gérant

d'ABP Menuiseries déve

loppe avec Clément Caste-

ran une société spécialisée

dans le dépannage de moto

risation, volets roulants, por

tails, et domotique, Pro-

Domo. Lorsque l'ASEI du
Comminges les a contactés

pour prendre en stage

Alexandre, un jeune homme

atteint d’autisme, Clément
s'est immédiatement porté

volontaire pour lui faire dé

couvrir son environnement

de travail.

Père de famille, Stéphane
Latino est sensible aux fa

milles qui ont des enfants

nécessitant un accompagne

ment spécifique et qui se re

trouvent face à une situation

de handicap, propice au rejet

et à l’isolement.

Généralement, peu d’en
treprises ouvrent leurs

portes aux jeunes cherchant

des stages, il vous laisse ima
giner la difficulté pour ceux

étant dans la même situation

qu'Alexandre. Le jeune
homme était plutôt à l'aise

dans ce domaine qui l’inté

ressait, s'exprimant sans
problème avec l’équipe qui

restait à l'écoute. Clément a

su l'intéresser. Alexandre a
fait toutes les interventions

avec Clément, chez les

clients, et tout s'est bien dé

roulé. L'état d'esprit de l'en
semble du personnel d’ABP

Menuiseries avait déjà été

sensibilisé dans le courant

de l'année 2019 et avait in

vité l'association «Autisme

65 » à participer à leur soirée

d'anniversaire sur Lanneme-

zan.

Pour Stéphane, Clément et
l'ensemble de l'équipe

d’ABP Menuiseries c'est un

plaisir de faire découvrir leur

environnement de travail à

un jeune intéressé et motivé

qui a su prouver que la seule

barrière à cet handicap est le

regard d'autrui.
C'est avec conviction et

certitude que Stéphane et ses

employés accueillent des

jeunes dans la situation

d'Alexandre et espèrent mo

tiver d'autres chefs d'entre

prise à ouvrir leurs portes

afin de montrer le bon

exemple et lever certains ta

bous qui n’ont pas lieu

d'être.

ABP Menuiseries à Lanne-

mezan et Villeneuve deRi-

vière - Tél : 05 62 00 10 20.
LA
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« Les Extras », le temps fort du jeune public 
printemps culturel 
Samedi 21 mars 2020, la place Jean-Jaurès va s’animer pour « Les Extras ». Coordonné par l’association ARTO, en complicité avec la mairie de Ramonville, le temps fort Les Extras fête sa 10e édition ! Le thème « Histoire et histoires » sera à l’honneur : les histoires intimes, de chacun·e, entreront en résonance avec l’histoire collective. Bal, spectacles, concerts, ateliers, projections et exposition seront à partager en famille tout au long de la journée du samedi 21 mars à Ramonville ! bals, concerts Bals et concerts pour petit·e·s et grand·e·s le vendredi 20 et le samedi 21 mars. Le bal des petit·e·s avec Réménilhe. Folk et musiques traditionnelles d’Occitanie et d’ailleurs. Vendredi 20 mars à 17 h 30. Noir sur blanc avec Zèbre à trois (coup de cœur de l’Académie Charles-Cros 2012). Lettres chantées et chansons dessinées. Une création 2020. Samedi 21 mars à 17 h. Entrée libre, sans réservation spectacles Cinq spectacles le samedi 21 mars. En route avec le Théâtre du Chamboulé. Lecture dansée pour les tout·e·s petit·e·s (0-3 ans). À 10 h, 11 h, 16 h 15 et 17 h 30. Pousse-Pousse avec Méloëe Ballandras et Fanny Violeau. Fable écolo inspirée de la légende du colibri (2-5 ans). Création 

2 020. À 11 h et 15 h. Tout dépend du nombre de vaches avec la Compagnie Uz et Coutumes. Le génocide des Tutsis raconté aux enfants (dès 10 ans). Création 2 020. À 11 h et 15 h. GRRRRR avec Sylex. Danse rituelle et sauvage (3-6 ans). À 11 h 30 et 16 h 30. Cycl’Loko avec la Cie Monde à part. Épopée sportive et déjantée (dès 8 ans). Création 2020. À 14 h. Tarif unique : 4 euros. Réservations : www.spectacles-ramonville.mapado.com ateliers, lectures… Ateliers, cinéma, lectures, carnaval… La médiathèque Simone-de-Beauvoir, l’Émear, le cinéma L’Autan, l’association Regards, Sens Actifs, Mozaikart, Convivencia, l’ASEI et d’autres associations ramonvilloises proposeront des activités à partager en famille ! Inscriptions gratuites aux ateliers sur place le jour J. Programme complet sur : www.festivalramonville-arto.fr et www.ramonville.fr Le Kiwi, place Jean-Jaurès. 05 61 73 00 48 www.bienvenuekiwigmail.com Réservations : https://spectacles-ramonville.mapado.com/ 
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Ramonville-Saint-Agne. "Les Extras", le temps fort du jeune public

La danse des sauvages Les extras 2019.

Samedi 21 mars 2020, la place Jean-Jaurès va s’animer pour "Les Extras". Coordonné par l’association
ARTO, en complicité avec la mairie de Ramonville, le temps fort Les Extras fête sa 10e édition ! Le thème
"Histoire et histoires" sera à l’honneur : les histoires intimes, de chacun·e, entreront en résonance avec
l’histoire collective.

Bal, spectacles, concerts, ateliers, projections et exposition seront à partager en famille tout au long de la
journée du samedi 21 mars à Ramonville !

bals, concerts

Bals et concerts pour petit·e·s et grand·e·s le vendredi 20 et le samedi 21 mars. Le bal des petit·e·s avec
Réménilhe. Folk et musiques traditionnelles d’Occitanie et d’ailleurs. Vendredi 20 mars à 17 h 30. Noir sur
blanc avec Zèbre à trois (coup de cœur de l’Académie Charles-Cros 2012). Lettres chantées et chansons
dessinées. Une création 2020. Samedi 21 mars à 17 h. Entrée libre, sans réservation

spectacles

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338258026
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Cinq spectacles le samedi 21 mars. En route avec le Théâtre du Chamboulé. Lecture dansée pour les tout·e·s
petit·e·s (0-3 ans). À 10 h, 11 h, 16 h 15 et 17 h 30. Pousse-Pousse avec Méloëe Ballandras et Fanny Violeau.
Fable écolo inspirée de la légende du colibri (2-5 ans). Création 2 020. À 11 h et 15 h. Tout dépend du nombre
de vaches avec la Compagnie Uz et Coutumes. Le génocide des Tutsis raconté aux enfants (dès 10 ans).
Création 2 020. À 11 h et 15 h. GRRRRR avec Sylex. Danse rituelle et sauvage (3-6 ans). À 11 h 30 et 16 h
30. Cycl’Loko avec la Cie Monde à part. Épopée sportive et déjantée (dès 8 ans). Création 2020. À 14 h. Tarif
unique : 4 euros. Réservations :  www.spectacles-ramonville.mapado.com

ateliers, lectures…

Ateliers, cinéma, lectures, carnaval… La médiathèque Simone-de-Beauvoir, l’Émear, le cinéma L’Autan,
l’association Regards, Sens Actifs, Mozaikart, Convivencia, l’ASEI et d’autres associations ramonvilloises
proposeront des activités à partager en famille ! Inscriptions gratuites aux ateliers sur place le jour J.

Programme complet sur :

www.festivalramonville-arto.fr  et  www.ramonville.fr  Le Kiwi, place Jean-Jaurès. 05 61 73 00 48
www.bienvenuekiwi@gmail.com  Réservations :

spectacles-ramonville.mapado.com/

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338258026
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L’immobilier du cœuravec Stéphane Plaza 
solidarité 
Depuis le 6 janvier, la star des agences immobilières, Stéphane Plaza lance un nouveau défi dans son émission Chasseur d’Appart’ (tous les jours sur M6 à 18 h 40). « Je m’amuse à affronter des agents immobiliers dans toute la France afin de gagner de l’argent au profit d’association locale », explique ce professionnel qui compte 480 agences sur l’Hexagone. Ainsi chaque semaine, trois agents immobiliers d’une même ville se confrontent pour remporter la somme de 3 000 euros. Un seul d’entre eux se retrouve pour la finale le vendredi, face à Stéphane Plaza. « Pour corser les choses, j’ai deux handicaps supplémentaires, poursuit l’agent immobilier. Mon confrère présente deux biens et moi un seul. De plus, je n’ai qu’une seule journée sur place pour dénicher la perle rare ». Pourquoi un tel challenge ? « parce que je suis compétiteur et que j’aime gagner. Et aussi que je veux aider une 

association locale en me mettant en danger pour la bonne cause. Sans cet objectif caritatif, je ne l’aurai pas fait car l’investissement personnel est énorme. » À Toulouse, David Pratas, agent immobilier qui participe à l’émission Chasseur d’Appart’, a retenu l’association ASEI Jean Lagarde. Si Stéphane Plaza gagne, cette structure recevra la somme de 3 000 euros. Cette association créée en 1950 accompagne la personne handicapée et son entourage dans la construction et la réalisation de son projet de vie et ce, à tout âge de son existence. Le premier établissement fondé à Ramonville-Saint-Agne fut rapidement suivi par d’autres, pour enfants déficients sensoriels ou avec des troubles du comportement. On compte désormais 107 établissements. 
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Toulouse. L’immobilier du cœur avec Stéphane Plaza

Stéphane Plaza avec des enfants de l’ASEI Jean Lagarde. /Photo DR

Depuis le 6 janvier, la star des agences immobilières, Stéphane Plaza lance un nouveau défi dans son
émission  Chasseur d’Appart’  (tous les jours sur M6 à 18 h 40). "Je m’amuse à affronter des agents immobiliers
dans toute la France afin de gagner de l’argent au profit d’association locale", explique ce professionnel qui
compte 480 agences sur l’Hexagone.

Ainsi chaque semaine, trois agents immobiliers d’une même ville se confrontent pour remporter la somme de
3 000 euros. Un seul d’entre eux se retrouve pour la finale le vendredi, face à Stéphane Plaza. "Pour corser
les choses, j’ai deux handicaps supplémentaires, poursuit l’agent immobilier. Mon confrère présente deux
biens et moi un seul. De plus, je n’ai qu’une seule journée sur place pour dénicher la perle rare".

Pourquoi un tel challenge ? "parce que je suis compétiteur et que j’aime gagner. Et aussi que je veux aider
une association locale en me mettant en danger pour la bonne cause. Sans cet objectif caritatif, je ne l’aurai
pas fait car l’investissement personnel est énorme."

À Toulouse, David Pratas, agent immobilier qui participe à l’émission  Chasseur d’Appart’,  a retenu  l’
association ASEI Jean Lagarde. Si Stéphane Plaza gagne, cette structure recevra la somme de 3 000 euros.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338372805
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Cette association créée en 1950 accompagne la personne handicapée et son entourage dans la construction
et la réalisation de son projet de vie et ce, à tout âge de son existence. Le premier établissement fondé
à Ramonville-Saint-Agne fut rapidement suivi par d’autres, pour enfants déficients sensoriels ou avec des
troubles du comportement. On compte désormais 107 établissements.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338372805
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Nègrepelisse. Redonner l’accès aux berges de l’Aveyron aux
pêcheurs

Prochainement, sur cette berge, des postes de pêche seront mis à disposition des pêcheurs.

L’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Nègrepelisse est très active sur
son territoire. En partenariat avec la Fédération de pêche, l’AAPPMA, de la présidente Palette a proposé un
plan d’action visant à rendre l’accessibilité aux berges de l’Aveyron. Un site, Leucate, a été identifié comme
compatible avec l’installation de postes de pêche. Ouverts à tous, ils seront aménagés pour faciliter l’accès à
tous types de personnes. À noter que la rampe à bateau, qui fait partie du site, sera redessinée pour rendre
plus facile la mise à l’eau d’une embarcation.

Les travaux de nettoyage des abords de la berge sont en cours sur environ une centaine de mètres. Pour
réaliser ce chantier de préparation, l’AAPPMA et l’Aseiitep Les Albarèdes sont partenaires. L’Asei a pour
objet l’accompagnement, l’éducation, l’insertion des personnes en situation de handicap et des personnes
dépendantes et fragilisées. Ici, une équipe de jeunes, encadrée par Stéphane et Sébastien, a entrepris le
nettoyage après le travail des bûcherons. Ce chantier découverte s’adresse à des jeunes en difficulté et leur
permet d’appréhender l’univers professionnel par un cas concret.

L’aménagement des berges de l’Aveyron pour donner un libre accès aux pêcheurs s’inscrit dans un projet
pluriannuel qui sera réalisé en plusieurs tranches. Ce projet est né de la volonté de la fédération de pêche

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338568399
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et de l’AAPPMA de Nègrepelisse de favoriser l’accès à la pêche aussi bien aux adhérents de l’association
qu’aux enfants des écoles et des centres aérés.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338568399
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Santé mentale :
déjouer les stigmatisations

INFORMATION Les 31e semaines d'information sur la santé mentale

ouvriront le débat à propos des discriminations envers les personnes

en souffrance psychique.

Santé mentale et discri

mination», tel est le

thème des prochaines

Semaines d’infor

mation sur la santé mentale

(Sism), manifestation natio

nale dont la déclinaison tar-

naise sera lancée le 17 mars

(lire encadré). L’objectif :

changer le regard sur la maladie

mentale et permettre l’échange.

Trois parties prenantes de cette

édition 2020 disent comment

ils participent aux Sism.

  
Sylvette Billac, res

ponsable Unafam 81 :

« Les malades psy

chiques sont des per

sonnes comme vous et

nous ». L’Union nationale

des familles et amis des per

sonnes malades et/ou handi

capées psychiques (Unafam),

créée par des familles ayant

des proches en souffrance psy

chique veille au bon accès aux

soins et au droit des malades.

Elle est une des co-organisa-

trices historiques des Sism.

«Ces semaines d'information

permettent de faire comprendre

au grand public que les malades

psychiques sont des personnes

comme vous et nous», explique

Sylvette Billac, de l’Unafam 81,

« ils ont une pathologie qui peut

s'équilibrer avec des traitements

adéquates». Dé-stigmatiser

c’est « analyser les pressions

que subissent les personnes ma

lades et les familles, car celles-ci

aussi sont stigmatisées ». A pro

pos des familles qui « rentrent

dans la maladie», S. Billac

ajoute : «Elles ont un sentiment

de culpabilité énorme, il faut du

temps pour s'en dégager».

  
Patrick Estrade, in

firmier en psychiatrie :

«Pas de piédestal pour

la parole des soignants ».
Infirmier au Centre Philippe

Pinel de l’Hôpital de Lavaur,

Patrick Estrade est l’un des

animateurs des Psy-causent,

collectif qui organise des ren

contres hors les murs, espaces

d’échange entre personnes

sensibles à une psychiatrie

humaniste. Il participera à la

rencontre « Psychiatrie/Déco-

niatrerie » à Castres le 19 mars

et à la projection débat organi

sée le 26 mars par l’Hôpital de

Lavaur avec les Psy-causent et

F Unafam. «Aux psy-causent,

on peut échanger, sans que la pa

role des soignants soit sur un pié

destal et celle des familles ou des

patients secondaire » rappelle P.

Estrade, qui insiste sur son at

tachement à ce que « la parole

circule». Le 26 mars l’échange
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Quelques uns des organisateurs et des partenaires des Semaines sur la santé mentale 2020.

[Thierry Tchukriel / Tarn libre]
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LE CHOIX
DE LA
REDAC

s’appuiera sur un court docu

mentaire dans lequel des pa

tients racontent leur parcours

de rétablissement. « On y voit

des patients qui expriment ce

qu'ils ont à dire de la maladie,

de leur difficulté, de ce qu’ils ne

veulent pas revivre, et quand le

thème est la stigmatisation, c’est

important de se dire qu’en insti

tution, où il est censé y avoir de la

bienveillance, des attitudes stig

matisantes peuvent exister».

  Pierre Gatineau, ma
rionnettiste : « Le geste

artistique permet aux

malades de dire».
 Pierre

Gatineau comédien-marion

nettiste et metteur en scène à

la Compagnie Mains d’Argile/

Théâtre d’objets éphémères,

atelier de création dédié à la

marionnette et au théâtre d’ob

jets, a conçu l’arbre à palabres

qui sera présenté en ouverture

des Sism et le 25 mars à Car-

maux. Il explique : « Lors d'une

précédente intervention en onco

logie au centre hospitalier d'Albi

j'ai fait une collecte de paroles à

partir d'objets qui évoquent le

voyage et je proposais aux ma

lades un geste artistique. Cela a

permis de dire des choses qu'on

ne dit pas directement. Et je le

faisais parla médiation de la ma

rionnette Albert, un papy. Pour

l'arbre à palabre, qui sera projeté

en ombre chinoise, Albert sera là

aussi pour déclencher l’expres

sion des personnes ».

Thierry Tchukriel

*

C’est le nombre d’initia

tives proposées par les Sism

dans le Tarn pour cette édi

tion 2020. Rencontres, soi

rées festives et culturelles,

ciné-débats, expositions,

défilé de mode, opérations

portes ouvertes dans dif

férents établissements se

dérouleront à Albi, Castres,

Carmaux, Mazamet, La

vaur, Gaillac. Manifesta

tions gratuites, ouvertes à

tous. Programme détaillé :

www.bonsauveuralby.fr

Ouverture avec

« Le Délirium du papillon »

Le lancement des Sism aura lieu le 17 mars à partir de

19 h au théâtre des Lices à Albi avec projection d’un clip

vidéo du Centre médico-psychologique de Lacaune, expo

sition de photos (résidence d’accueil du Lude et CMP e La

caune), présentation de l’arbre à palabre (foyer d’héberge

ment la Soleillade à Blaye) et spectacle de clown caustique,

Le Délirium du papillon, à 20 h 30 (à partir de 10 ans). Où

l’on découvrira Typhus Bronx (Emmanuel Gil), clown

souffrant de troubles pas trop logiques confiné en cellule

d’isolement et qui voit arriver le jour de sa...délibération.

Mais aucun personnel n’est là pour le libérer de sa cami

sole. Comment faire? Ce spectacle nous le rira. Les Smis

se poursuivront jusqu’au 2 avril. Elles sont mises en place

par la Fondation du Bon sauveur d’Alby et l’Unafam avec

notamment la CAF, de la Ville d’Albi, l’Anpaa 81, l’Apajh,

l’Asei, la CCI du Tarn, l’Armée du salut, les Psy-causent,

I’Agapei.
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Pour en finir avec les discriminations 
semaine de la santé mentale 
La 31e semaine nationale d’information sur la santé mentale (lire ci-contre) s’ouvrira mardi 17 mars avec un grand moment de théâtre. La Fondation Bon Sauveur d’Alby, les bénévoles de l’Unafam 81 (Union nationale des familles et amis de personnes malades ou handicapées psychiques) et la quarantaine de structures partenaires du conseil local de santé d’Albi ont choisi « Le delirium du papillon » du clown Typhus Bronx (gratuit, à partir de 10 ans). Pendant une heure, ce personnage, enfermé dans sa chambre blanche, à l’heure de sa « dé-libération », embarque entre fou rire et émotions poignantes un public aussi captif que lui. Une immersion dans la folie pas toujours douce, portée par un comédien exceptionnel, idéale pour ouvrir cette semaine de réflexion et d’échanges sur le thème : « Santé mentale et discriminations ». Un arbre à palabre Sur proposition de l’ASEI de Carmaux, association qui agit pour l’inclusion des enfants et des adultes en situation de handicap, Pierre Gatineau, comédien et marionnettiste, sera présent dès la soirée d’ouverture (et le 25 mars à Carmaux), avec son arbre à palabres et « Albert » sa marionnette. Sur cet arbre de 3 mètres de haut, en ombre chinoise colorée, Albert invitera les gens à raconter les discriminations qu’ils ont vécues et ressenties. Chacun 

pourra noter ses pensées sur des feuilles de couleur qu’ils accrocheront sur l’arbre. « Pour changer les regards » Musique (le 24 mars à Gaillac), avec le groupe Vitamine C, composé de musiciens du foyer d’hébergement de Gaillac ; défilé de mode (le 25 mars à Carmaux) avec les adhérents du centre social de Carmaux, expositions des ateliers d’art-thérapie et d’écriture du centre psychothérapique Pinel (26 mars à Lavaur), les personnes concernées par les troubles psychiques et confrontées aux discriminations seront bien au cœur de cette semaine de rencontres et d’échanges avec le public. Professionnels de la psychiatrie, de la santé, de l’éducation et du social seront présents tout au long des tables rondes et ciné-débats pour échanger avec le public. Et surtout « pour changer les regards », expliquent les organisateurs et acteurs de ce rendez-vous destiné à tous les publics. En dehors de quelques séances de cinéma, tous les rendez-vous, spectacles et concert sont gratuits. l’essentiel t 
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Albi. Pour en finir avec les discriminations

  

Une partie des partenaires autour « d’Albert » et du comédien Pierre Gatineau, mardi à la Fondation Bon
Sauveur d’Alby./Photo DDM M.L

La 31e semaine nationale d’information sur la santé mentale se déroulera dans six villes du Tarn du 17 mars
au 2 avril. Théâtre, concerts, ciné-débat et tables rondes sont au programme.

La 31e semaine nationale d’information sur la santé mentale (lire ci-contre) s’ouvrira mardi 17 mars avec un
grand moment de théâtre. La Fondation Bon Sauveur d’Alby, les bénévoles de l’Unafam 81 (Union nationale
des familles et amis de personnes malades ou handicapées psychiques) et la quarantaine de structures
partenaires du conseil local de santé d’Albi ont choisi "Le delirium du papillon" du clown Typhus Bronx (gratuit,
à partir de 10 ans). Pendant une heure, ce personnage, enfermé dans sa chambre blanche, à l’heure de sa
"dé-libération", embarque entre fou rire et émotions poignantes un public aussi captif que lui. Une immersion
dans la folie pas toujours douce, portée par un comédien exceptionnel, idéale pour ouvrir cette semaine de
réflexion et d’échanges sur le thème : "Santé mentale et discriminations".

Un arbre à palabre
Sur proposition de l’ASEI de Carmaux, association qui agit pour l’inclusion des enfants et des adultes en
situation de handicap, Pierre Gatineau, comédien et marionnettiste, sera présent dès la soirée d’ouverture (et
le 25 mars à Carmaux), avec son arbre à palabres et "Albert" sa marionnette. Sur cet arbre de 3 mètres de

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338823229
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haut, en ombre chinoise colorée, Albert invitera les gens à raconter les discriminations qu’ils ont vécues et
ressenties. Chacun pourra noter ses pensées sur des feuilles de couleur qu’ils accrocheront sur l’arbre.

"Pour changer les regards"
Musique (le 24 mars à Gaillac), avec le groupe Vitamine C, composé de musiciens du foyer d’hébergement de
Gaillac ; défilé de mode (le 25 mars à Carmaux) avec les adhérents du centre social de Carmaux, expositions
des ateliers d’art-thérapie et d’écriture du centre psychothérapique Pinel (26 mars à Lavaur), les personnes
concernées par les troubles psychiques et confrontées aux discriminations seront bien au cœur de cette
semaine de rencontres et d’échanges avec le public.

Professionnels de la psychiatrie, de la santé, de l’éducation et du social seront présents tout au long des
tables rondes et ciné-débats pour échanger avec le public. Et surtout "pour changer les regards", expliquent
les organisateurs et acteurs de ce rendez-vous destiné à tous les publics. En dehors de quelques séances
de cinéma, tous les rendez-vous, spectacles et concert sont gratuits.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338823229
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La réponse de la Chambre régionale des Comptes 
Affaire Epicure 
Faisant suite à l’article paru dans nos colonnes le 19 février, André Pezziardi, président de la chambre régionale des comptes Occitanie souhaite opporter la précision suivante: « La chambre régionale des comptes Occitanie a produit un rapport d’observations définitives portant sur la SEM Epicure devenu communicable le 6 avril 2018. A la demande de rectification transmise par M. Lépinay, elle a rendu une décision le 21 octobre 2019. L’une des observations visées par M. Lépinay est désormais formulée ainsi (page 13 de la décision) : « Le loyer annuel a été ramené d’environ 400.000 € à 170.000 € par avenant au bail du 19 août 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, en application d’un protocole dit « préalable » signé entre M. Lépinay et l’ASEI, dont l’ensemble des actionnaires n’avait pas eu connaissance, alors que le liquidateur n’avait plus la capacité juridique à signer cet avenant, qu’il n’avait pas de mandat de l’assemblée générale pour agir en ce sens et que cette décision, qui ne pouvait que creuser le passif de la société en cours de liquidation (et non sur la continuité de la vie sociale comme écrit dans le texte initial), n’a pas été validée par la suite en assemblée générale ». 



 

 

 
02/03/20 

LaDépêche.fr 
 



 

 

 
02/03/20 

Glonaabot.fr 
 
 
 
 
 



Date : 03/03/2020
Heure : 05:29:39

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 585

Page 1/2

Visualiser l'article

Salies-du-Salat. La liste d’Union est au complet

L’établissement thermal: un lieu incontournable pour les curistes mais également pour toutes les associations
salisiennes (photoDDM)

19 noms pour la liste d’Union de Salies du Salat, âgés de 49 à 77 ans:

Lionel Attané 74 ans, retraité photographe

Sylvie Bettega,49 ans, infirmière

Roland Bondier 74 ans, retraité Police Nationale

François Casoni 55 ans, agent technique

Marie Thérèse Chaubet 68 ans, retraitée AMP

Claude Chenu 53 ans, agent de soins

Franck Chevallier 54 ans, agent de maîtrise

Christine Dencausse 53 ans, secrétaire administrative

Jean-Pierre Duprat 72 ans, retraité Directeur AG banque

Dominique Freche 57 ans, restauratrice

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338865521
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Thierry Gastaldello, 53 ans, soudeur

Xavier Gousse 50 ans, assistant marketing

Michèle Jaquet 77 ans, retraitée

Evelyne Marigo 69 ans, retraitée gestionnaire centre ASEI

Alain Millet 73 ans, retraité responsable informatique

Dolores Moreno 68 ans, commerçante

Myriam Sirgan 50 ans, sans profession

Daniel Stephan, 71 ans, retraité expert comptable

Nicole Udave, 77 ans, retraitée.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338865521
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Salies-du-Salat. La liste d'Union est au complet

Ça y est ! Elle était attendue par les habitants de Salies-du-Salat, même si chacun savait que le maire actuel
de la commune Jean-Pierre Duprat se représentait aux suffrages devant la population. Une liste de 19 noms
pour les prochaines élections municipales a vu le jour. Comme le souligne le maire : "nous sommes 12 à
nous représenter sur les 16 colistiers de départ. 3 étant dans la liste d'opposition." Des projets importants vont
être étudiés de près une fois les élections passées. En effet, après l'ouverture des plis, la semaine dernière,
concernant l'appel d'offres pour la gestion de l'établissement thermal, un grand groupe s'est positionné. Le
détail de cette offre sera proposé au prochain conseil municipal, dans la semaine à venir, pour validation.
De ce fait, le poids financier, les contraintes techniques et salariales qu'imposent la gestion municipale des
Thermes, aujourd'hui, se retrouveraient allégés. Cela permettrait à la nouvelle municipalité de consacrer plus
de financement et de temps à l'amélioration du cadre de vie des Salisiens et à la réalisation de projets restés
en suspens. En même temps que la restructuration de l'établissement thermal sera menée le projet de bourg
centre contractualisé avec la Région Occitanie : revitalisation du centre-ville et travaux de mise en valeur de la
motte féodale, amélioration de la signalétique pour les commerces, remise en fonctionnement des fontaines
dans le parc des Thermes, etc.… Des projets qui seront complètement finalisés avec la nouvelle équipe. Du
côté de la Fontaine Salée de bonnes nouvelles également avec un financement annoncé de 550 000 € qui
servira entre autres à la réalisation d'une cuisine spécialement pour les patients atteints du diabète, mais
également pour les personnes souffrant de handicap. Les projets de nouvelle caserne de gendarmerie, centre
de secours et station d'épuration sont eux, déjà, dans les starting-blocks.
     
Z.G

ABONNÉS

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338877625
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L'établissement thermal: un lieu incontournable pour les curistes mais également pour toutes les associations
salisiennes (photoDDM)
       Municipales 2020, Salies-du-Salat Publié le 03/03/2020 à 05:12 , mis à jour à 05:27
19 noms pour la liste d'Union de Salies du Salat, âgés de 49 à 77 ans: Lionel Attané 74 ans, retraité
photographe Sylvie Bettega,49 ans, infirmière Roland Bondier 74 ans, retraité Police Nationale François
Casoni 55 ans, agent technique Marie Thérèse Chaubet 68 ans, retraitée AMP Claude Chenu 53 ans, agent
de soins Franck Chevallier 54 ans, agent de maîtrise Christine Dencausse 53 ans, secrétaire administrative
Jean-Pierre Duprat 72 ans, retraité Directeur AG banque Dominique Freche 57 ans, restauratrice Thierry
Gastaldello, 53 ans, soudeur Xavier Gousse 50 ans, assistant marketing Michèle Jaquet 77 ans, retraitée
Evelyne Marigo 69 ans, retraitée gestionnaire centre ASEI Alain Millet 73 ans, retraité responsable
informatique Dolores Moreno 68 ans, commerçante Myriam Sirgan 50 ans, sans profession Daniel Stephan,
71 ans, retraité expert comptable Nicole Udave, 77 ans, retraitée.
Liste d'Union de Salies-du-Salat comprenant 19 candidats./PhotoDDM
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« Regards », pour la journée réflexion sur le handicap 
solidarité 
Regards, association Ramonvilloise essentielle, accueille et soutient toutes les personnes qui s’interrogent sur les relations familiales dans le cadre de la parentalité. Elle accueille divers groupes de parole. Elle organise des soirées-débats et un café des parents. Regards souhaite favoriser la création de liens et construire collectivement des savoir-faire et du vivre-ensemble. Françoise Cohen, sa présidente, rappelle que l’association est reconnue d’intérêt général depuis mars 2018. L’association est particulièrement attentive à tout ce qui touche le handicap. Elle organise tous les mercredis, de 14 h à 17 h, un groupe de parole sur le handicap ouvert à tous où l’on échange pour créer du lien, partager une expérience ou écouter. Samedi 28 mars Regards organise une journée de réflexion autour du thème « Accueillir le handicap ». Une journée parrainée par M. Alain Gabrieli conseiller départemental, vice-président de la commission permanente chargé de l’action sociale : handicap. Programme de la journée du samedi 28 mars : 8 h 30-9 h 15. Accueil. 9 h 15 : Mot de bienvenue de la présidente de l’association Regards, Françoise Cohen. 9 h 20 : Interventions des élus. 9 h 30 : Lancement de la journée par la vice-présidente de Regards. 9 h 45 : Conférence « Accueillir le handicap, où en est-on, aujourd’hui ? » Armande Roques vice-présidente de l’AGAPEI. 11 h 

30 : « Le handicap au quotidien » saynète théâtralisée mise en scène et animation Philippe Sahuc Sociologue, anthropologue et écrivain. 12 h 15-13 h 25 : Pause-repas (traiteur ASEI sur inscription préalable. 13 h 30-14 h 45. Travaux en ateliers : Inclusion scolaire. Inclusion familiale. Mon enfant différent grandit. Ma sexualité est-elle aussi différente ? 15 h : Restitution des travaux des ateliers. 16 h 30 : Spectacle « Mayday » interprété par les enfants de l’atelier théâtre Dys/10. 17 h 15 : Lecture des résolutions de la journée et 17 h 30 : Clôture de la journée. Animation de la journée : Tout au long de la journée, stands documentaires et d’information du centre de ressources documentaires de l’association Regards et de nos partenaires (Sicoval, mairie de Ramonville, Caf Haute-Garonne, ASEI, Les éditions Eres). 
Samedi 28 mars de 9 h à 18 h salle des Fêtes de Ramonville. Regards. Maison communale de la solidarité. 18 place Marnac. 05 61 73 85 02 association-regardswanadoo.fr Site web : http://www.soutien-parent-regards.org/ 
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Ramonville-Saint-Agne. "Regards", pour la journée réflexion sur le
handicap

Un programme riche.

Regards, association Ramonvilloise essentielle, accueille et soutient toutes les personnes qui s’interrogent
sur les relations familiales dans le cadre de la parentalité. Elle accueille divers groupes de parole. Elle
organise des soirées-débats et un café des parents. Regards souhaite favoriser la création de liens et
construire collectivement des savoir-faire et du vivre-ensemble. Françoise Cohen, sa présidente, rappelle que
l’association est reconnue d’intérêt général depuis mars 2018. L’association est particulièrement attentive à
tout ce qui touche le handicap. Elle organise tous les mercredis, de 14 h à 17 h, un groupe de parole sur
le handicap ouvert à tous où l’on échange pour créer du lien, partager une expérience ou écouter. Samedi
28 mars Regards organise une journée de réflexion autour du thème "Accueillir le handicap". Une journée
parrainée par M. Alain Gabrieli conseiller départemental, vice-président de la commission permanente chargé
de l’action sociale : handicap.

Programme de la journée du samedi 28 mars :

8 h 30-9 h 15. Accueil. 9 h 15 : Mot de bienvenue de la présidente de l’association Regards, Françoise Cohen.
9 h 20 : Interventions des élus. 9 h 30 : Lancement de la journée par la vice-présidente de Regards. 9 h
45 : Conférence "Accueillir le handicap, où en est-on, aujourd’hui ?" Armande Roques vice-présidente de
l’AGAPEI. 11 h 30 : "Le handicap au quotidien" saynète théâtralisée mise en scène et animation Philippe
Sahuc Sociologue, anthropologue et écrivain. 12 h 15-13 h 25 : Pause-repas (traiteur ASEI sur inscription
préalable.

13 h 30-14 h 45. Travaux en ateliers : Inclusion scolaire. Inclusion familiale. Mon enfant différent grandit. Ma
sexualité est-elle aussi différente ? 15 h : Restitution des travaux des ateliers. 16 h 30 : Spectacle "Mayday"

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338904137
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interprété par les enfants de l’atelier théâtre Dys/10. 17 h 15 : Lecture des résolutions de la journée et 17 h
30 : Clôture de la journée.

Animation de la journée : Tout au long de la journée, stands documentaires et d’information du centre de
ressources documentaires de l’association Regards et de nos partenaires (Sicoval, mairie de Ramonville, Caf
Haute-Garonne, ASEI, Les éditions Eres).

Samedi 28 mars de 9 h à 18 h salle des Fêtes de Ramonville.  Regards. Maison communale de la solidarité. 18
place Marnac. 05 61 73 85 02  association-regards@wanadoo.fr  Site web :  www.soutien-parent-regards.org/

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338904137
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Montauban. "ASEI du coeur" offre un don au Téléthon

Les jeunes ont offert un don au Téléthon représenté par José Roda.

L’ASEI (Agir, Soigner, Éduquer, Insérer) est une association indépendante qui, à Montauban, accompagne
90 jeunes de 6 à 20 ans en situation de handicap. Depuis 10 ans ce Dispositif Institut Thérapeutique Éducatif
et Pédagogique (DITEP) prend en charge l’éducation, les soins spécialisés, et la scolarisation, sur la base
d’un projet personnalisé. Une équipe pluridisciplinaire de 55 salariés composée de médecins, enseignants,
éducateurs, psychologues, assistantes sociales anime ce lieu de vie et permet une progression des jeunes :
"Nous agissons pour l’inclusion".

Une quinzaine d’entre eux et leur éducatrice spécialisée, Audrey Guerini, ont décidé d’agir pour le Téléthon.
Ils ont choisi de confectionner, emballer et vendre des gâteaux un samedi matin sur le marché de Montauban.
José Roda, responsable AFM-Téléthon de Montauban était présent pour recevoir le fruit de cet engagement :
"Je remercie ces jeunes pour leur action remarquable. Leur volonté de participer à notre mouvement caritatif
national est un grand pas vers l’inclusion. Ils se sont investis et ont porté haut et fort nos valeurs de générosité
et entraide. Je suis particulièrement sensible de recevoir ce don de 194,59 € et de voir ces jeunes s’inscrire
dans notre mouvement de solidarité".

Correspondant

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338990967
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Mazamet. Le garage géré par l’Esat du Garric ouvre demain

Le marché couvert a été reconverti en garage./Photo DDM

Le garage automobile géré par l’ESAT le Garric ASEI ouvre ses portes ce lundi 16 mars.

Ce projet résulte de la volonté commune de l’ESAT visant à diversifier les ateliers proposés aux travailleurs
handicapés et celle de la mairie, disposant d’un local qu’elle souhaite mettre à disposition afin de maintenir
un service de proximité aux habitants.

Le garage sera partagé en deux ateliers : un espace mécanique et un autre pour la fabrication de modules de
simulateur de conduite. Installé dans l’ancien marché couvert, il propose les prestations suivantes : montage
des pneus, remplacement de batteries, vidanges, nettoyage des véhicules avec des produits bio, pré contrôle
technique ainsi que la vente de produits et accessoires automobile. Plus d’autres réparations en fonction de
l’évolution des compétences de l’équipe et il sera même proposé un service de motoculture. L’entretien du
parc auto de l’ESAT ainsi que des véhicules personnels des résidents sera effectué à Anglès.

35 % d’autofinancement
Des blocs récupérateurs pour les huiles de vidange et des extracteurs pour les gaz d’échappements seront
installés comme le stipule le règlement lié à cette activité.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 339283352
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Le coût prévisionnel des travaux s’est élevé à 75 560 €. Il comprend l’électricité/plomberie (24 675 €), la
création d’un bloc sanitaire et atelier (37 170€), un pont élévateur (13 715 €), le poste "Fournitures d’atelier,
formations et affichage" d’un montant de 51 254€ reste à la charge de l’association.

Les demandes de subventions (DETR : 30 % et les fonds de concours spéciaux (35 %) ont été obtenus. Il
reste l’autofinancement (35 %) qui correspond au loyer de 245 €/mois sur 9 ans, soit au total 26 446€ qui
représentent la part financée par la commune.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 339283352



Date : 30 mars 2020

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 11461

Page de l'article : p.4
Journaliste : Christian Vignes

Page 1/1

 

LACERISE 0022168500505Tous droits réservés à l'éditeur

TARBES
Coronavirus

Le Département commande 250 000 masques
Face à la pénurie de masques

de protection Covid-19, le
Conseil départemental a passé

une commande de 200 000
masques chirurgicaux de type

antiprojections (FFP1) et de

50 000 masques individuels de
protection individuelle (FFP2)

auprès de la région Occitanie.
L'essentiel de ces masques

(63 500 de type FFP1 et 14500

de type FFP2) sera mis à dis

position des services de santé,
notamment les lieux de régu

lation Covid-19 créés àTarbes,
Lourdes, Lannemezan et Ar-

gelès-Gazost. Le reste des
masques sera ventilé entre di

verses associations ou structu
res à caractère médical ou so

cial. Ainsi, les Maisons d'En-

fants à Caractère Social

(MCES) Lamon-Fournet,
Saint-Joseph et Alpage rece

vront près de 30 000 masques,
la Maison de l'Enfance sera

dotée de 8 000 masques. Les

associations Epass, APF, Ada-
pei, ASEI, la résidence auto
nomie du CCAS et la rési
dence Arpavie de Tarbes se

verront également remettre

30 000 masques. 55 000 mas
ques seront réservés pour les

agents du Département

(agents, assistantes sociales et
familiales, etc.). Enfin, les Ser
vices d’aide et d'Accompa-
gnement à Domicile (SAAD)

comme Pyrène Plus, l'ADMR,
Aider 65 et Diffus se partage

ront environ 45 000 masques.

La livraison est prévue pour ce

début de semaine.
Cette initiative s'inscrit en

complément de la filière locale
de production de masques la

vables mise en place par la

Préfecture et le Conseil Dépar

temental. Pour rappel, 25 000
masques ont été commandés
par le Département à la société

Nervures et 5 000 masques

par la préfecture dans le cadre

de cette filière. Une première
livraison est intervenue jeudi

26 mars. Une deuxième est
prévue aujourd'hui vendredi

27 mars.
(1) Le masque de type FFP1 est

porté par le patient conta

gieux, dès les premiers symp
tômes, pour prévenir la conta

mination de son entourage et

de son environnement. Il est
destiné à éviter la projection

de gouttelettes pouvant con
tenir des agents infectieux

transmissibles.
(2) Le masque de type FFP2
est un masque filtrant destiné

à protéger le porteur contre les
risques d’inhalation d'agents

infectieux transmissibles par

voie aérienne. Il le protège a
fortiori aussi contre le risque

de transmission par gouttelet

tes. Ce port de masques est
préconisé pour les personnels

de soins et pour les personnes
à risque majeur d'exposition

(proximité de moins d’un mè

tre d’une personne malade).
Christian Vignes
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Le Département commande 250 000 masques

  

Face à la pénurie de masques de protection Covid-19, le Conseil départemental a passé une commande de
200 000 masques chirurgicaux de type antiprojections (FFP1) et de 50 000 masques individuels de protection
individuelle (FFP2) auprès de la région Occitanie.

L’essentiel de ces masques (63 500 de type FFP1 et 14500 de type FFP2) sera mis à disposition des services
de santé, notamment les lieux de régulation Covid-19 créés à Tarbes, Lourdes, Lannemezan et Argelès-
Gazost. Le reste des masques sera ventilé entre diverses associations ou structures à caractère médical
ou social. Ainsi, les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MCES) Lamon-Fournet, Saint-Joseph et Alpage
recevront près de 30 000 masques, la Maison de l’Enfance sera dotée de 8 000 masques. Les associations
Epass, APF, Adapei, ASEI, la résidence autonomie du CCAS et la résidence Arpavie de Tarbes se verront
également remettre 30 000 masques. 55 000 masques seront réservés pour les agents du Département
(agents, assistantes sociales et familiales, etc.). Enfin, les Services d’aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) comme Pyrène Plus, l’ADMR, Aider 65 et Diffus se partageront environ 45 000 masques. La livraison
est prévue pour ce début de semaine.

Cette initiative s’inscrit en complément de la filière locale de production de masques lavables mise en place
par la Préfecture et le Conseil Départemental. Pour rappel, 25 000 masques ont été commandés par le

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 339705722
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Département à la société Nervures et 5 000 masques par la préfecture dans le cadre de cette filière. Une
première livraison est intervenue jeudi 26 mars. Une deuxième est prévue aujourd’hui vendredi 27 mars.

(1) Le masque de type FFP1 est porté par le patient contagieux, dès les premiers symptômes, pour prévenir la
contamination de son entourage et de son environnement. Il est destiné à éviter la projection de gouttelettes
pouvant contenir des agents infectieux transmissibles.

(2) Le masque de type FFP2 est un masque filtrant destiné à protéger le porteur contre les risques
d’inhalation d’agents infectieux transmissibles par voie aérienne. Il le protège a fortiori aussi contre le risque
de transmission par gouttelettes. Ce port de masques

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 339705722
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Carmaux. Plan d’action sanitaire à l’Ehpad Résidence du Bosc

Plan d’action sanitaire à l’Ehpad./Photo DDM

En raison de la pandémie, l’Ehpad Résidence du Bosc a pris des mesures pour protéger au mieux ses
résidents et son personnel. Alain Espié, maire de Carmaux, fait le point.

Quelles sont les dispositions prises ?

Depuis le 6 mars, l’Ehpad a activé son plan bleu et suspendu les visites aux résidents depuis le 11 mars. Le
renforcement des restrictions de visites est nécessaire du fait de la vulnérabilité des publics concernés.

Si la suspension des visites est temporaire (pendant la pandémie) elle est absolument nécessaire pour éviter
toute propagation du virus et protéger l’ensemble des personnes de l’établissement. Les sorties collectives
et individuelles des résidents sont également suspendues et l’isolement en chambre individuelle est mis en
place depuis le 30 mars.

L’Ehpad s’est doté d’un matériel de téléconsultation mobile pour aller au plus près du patient. Seules les
interventions des professionnels de santé strictement indispensables au regard des besoins des résidents
sont maintenues. L’établissement organise la prise de température frontale systématique des professionnels

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 339896680
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à l’entrée. C’est bien tout l’établissement qui organise ses pratiques pour s’adapter au contexte et soutenir
le quotidien des résidents.

Quelles sont les conditions d’exercice du personnel ?

Au-delà des gestes barrières, du matériel équipe le personnel, masques, charlottes, sur-chaussures,
combinaisons, lunettes et solution hydroalcoolique. Tous nos protocoles sont validés par l’ARS Occitanie et
les autorités de santé. Du matériel médical a été livré par la ville (masques, combinaison). Une tablette a
aussi été mise à disposition par le département du Tarn. Nous remercions les pompiers, le lycée de Carmaux,
le collège Augustin-Malroux, le Fablab, ES peinture, les Restos du cœur, le musée du Verre, le club de
foot de Saint-Benoît-de- Carmaux, la CGT des cheminots, l’association ASEI, Bonné motoculture, la Maison
départementale de l’autonomie, le laboratoire Eurofins-Interlab, Julie fleurs, Cofest et bien d’autres pour leurs
dons. C’est un véritable élan de solidarité auquel nous assistons.

Malheureusement, nous déplorons quelques vols de matériels sanitaire. Ça n’a pas mis en péril le
fonctionnement de l’équipement ni compromis les conditions sanitaires d’exercice du personnel et les
conditions de vie des résidents. L’Ehpad a réagi et a pris des mesures pour stopper ce comportement et une
plainte a été déposée par la ville de Carmaux.

Soulignons surtout que le personnel s’est mobilisé et a fait de suite des propositions d’adaptation de leurs
horaires de travail pour répondre aux besoins des résidents. Beaucoup ont d’ailleurs renoncé à prendre leurs
congés annuels pour mieux servir les usagers. Nous assistons là aussi à beaucoup de solidarité.

Quelle est la journée type d’un résident ?

Chaque résident reste dans sa chambre. Tous les repas, préparés par la cuisine de l’établissement y sont
pris. Les couples sont réunis pour déjeuner ensemble. Un dispositif pour garder le lien social entre le résident
et sa famille est mis en place en s’appuyant sur le téléphone.

Au quotidien, les animatrices se déplacent de chambre en chambre et soutiennent les résidents pour rompre
l’isolement. Au final, ce sont près de 10 personnes qui sont de passage dans les chambres chaque jour. La
nuit, les équipes sont renforcées.

En savoir plus, les chroniques de vie à l’Ehpad seront publiées sur  residencedubosc.carmaux.fr
Le nombre de cas de covid-19
Sur 7 personnes testées, un résident est positif au Covid-19 qui est stable. Un secteur de l’Ehpad est dédié
aux personnes testées positif au Covid-19. Il est indépendant des autres secteurs.

Dans un contexte national de manque de tests, l’Ehpad est néanmoins parvenu à obtenir suffisamment de
tests et prendre toutes les précautions pour tester le plus largement toute personne présentant un symptôme
(température, diarrhée, toux, etc).

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 339896680
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TALAIRAN

Petits et grands fêtent carnaval à L’Oustal
Avant la période de confine

ment, les résidents et sala
riés de l’Ehpad Asei L’Ous

tal ne manquaient jamais

une occasion de faire vivre

la structure. C’était le cas

dernièrement lors du carna

val. L’établissement s’est
paré de ballons colorés et

une pinata a été installée

dans le réfectoire pour l’oc

casion.

Costumes, perruques et ma

quillage étaient de sortie. Les
résidents ont choisi leur pa

rure du jour, qui, en clown

ou en coccinelle, complète
les masques confectionnés

les jours précédents.

Les rois du jour, les enfants
de l’école primaire avec un

accompagnateur et leur pro

fesseur, ainsi que neuf bam
bins et cinq adultes de la crè

che étaient au rendez-vous.
Une quinzaine de proches

de résidents se joignirent à

la fête.

Après le bal, place faite au

goûter pour petits et grands.
Après avoir repris des for

ces, les enfants ont explosét

la pina ta afin qu’elle leur li

vre ses friandises. Trois prix

ont été ensuite décernés.

D’abord, celui du plus beau

costume chez les plus petits.

C’est Lucas, un pirate, qui
fera funanimité et repartira

avec un joli lapin en peluche.

Pour les plus grands, le vote

a récompensé Eléonore, une
princesse toute de bleu vê

tue, qui a remporté un jeu de

société.

Enfin, chez les adultes, les
suffrages se sont portés sur

un costume de vache sous

lequel s’est caché une aide-

soignante de 1’établissement,
qui repartira avec un bon

d’achat.I Pinata et concours de déguisements étaient au programme.
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Aspet. Ordures : la collecte modifiée

Report de la tournée des ordures ménagères pour les communes qui auraient dû être collectées le lundi
Pâques.

La tournée des ordures ménagères dans les communes de la communauté sera modifiée la semaine
prochaine, en raison du jour férié (lundi de Pâques, 13 avril) :

Mardi 14 avril : Roquefort-sur-Garonne – Saint-Martory – Laffite-Toupière – Beauchalot : maison de retraite
& restaurant Le Cactus – Montsaunès : ASEI.

À partir de 11 h 30 : Juzet-d’Izaut – Aspet centre-ville & hameaux – Razecueillé & Henne Morte – Milhas
– Cazaunous & Saint-Anne – Arbon – Cabanac-Cazaux – Moncaup – Arguenos – ont de l’Oule & Coue de
Casse & Laubague (Sengouagnet).

Mercredi 15 avril : Montastruc-de-Salies – Chein-Dessus – Herran – Fougaron – Arbas – Rouède.

Pour les communes de Salies-du-Salat et de Mazères-sur-Salat, la tournée du lundi 13 avril étant annulée,
ces communes ne seront collectées qu’une seule fois dans la semaine, le jeudi 16 avril.

Les déchèteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre et les déplacements aux points de tri sont toujours interdits :
stocker chez vous les encombrants et les recyclables et pensez au compostage pour les déchets verts et
ménagers.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340050323
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« Être confinés, pour des jeunes agités, c’est compliqué » 
éducation 
Ils ont entre 6 et 18 ans, souffrent de troubles du comportement et sont suivis par le centre ASEI (agir, soigner, éduquer, insérer) « Le Chemin ». En temps normal, la structure accueille ces jeunes (une centaine au total) mais le confinement a chamboulé leurs habitudes… et celles des équipes d’éducateurs, de thérapeutes et d’enseignants. Dès le début, « on s’est organisés pour accompagner chaque enfant au-delà de simples appels téléphoniques », témoigne Thibaut Franques, un des éducateurs. « C’était important de garder le lien avec eux. Être confiné, pour des jeunes agités, c’est compliqué », assure-t-il. L’équipe éducative a donc voulu innover : Thibaut Franques a créé un blog* dans lequel chacun (enfant ou adulte) raconte son confinement. Erwan y reconnaît par exemple que ses copains lui manquent. « Le confinement ça m’énerve parce qu’on fait toujours la même chose : des jeux de société, la Xbox, la tablette », se plaint Théo. La directrice du centre, Elsa Sanz, admet quant à elle « regretter l’agitation habituelle » du lieu. Challenges sportifs « Ce sont des jeunes qui se lassent très vite et qui sont difficilement mobilisables », témoigne Thibaut Franques. Pour gagner leur attention, une autre activité a été développée : des séances de sport en visioconférence sous forme de challenge par équipes. « À la fin du confinement, ils recevront une récompense pour les féliciter de leur investissement », précise l’éducateur. « Le contact visuel permet de les rassurer. On montre qu’on ne les oublie pas, 

qu’on continue de travailler ensemble ». Une autre activité, « Montre-moi ton assiette », invite chacun à partager une recette de cuisine et à la réaliser. Quelques semaines après le début du confinement, Thibaut Franques est « agréablement surpris » par la façon dont ça se passe pour certains enfants. « Le trouble du comportement reste un handicap notamment social, mais c’est un handicap qui se soigne », éclaire-t-il. Visiblement, les activités proposées permettent de les garder en éveil et de leur éviter de tourner en rond. « La vie d’après sera encore plus belle et plus intense », prédit la directrice du centre Elsa Sanz sur leur blog. *Le blog : www.notreconfinement.jimdofree.com L’ASEI alerte les pouvoirs publics Conjointement avec d’autres associations, l’ASEI a diffusé une lettre pour alerter les élus locaux et nationaux sur « les dangers encourus par le secteur médico-social durant cette crise sanitaire sans précédent ». L’association qui gère aussi des foyers d’hébergement de personnes handicapées se sent « oubliée » par rapport au secteur sanitaire. « L’ASEI tente tout pour mettre en place au quotidien des solutions pour protéger les plus vulnérables, mais également ses professionnels ». Elle demande notamment des dépistages massifs des personnes accompagnées et des salariés. Auquel cas, « des personnels malades et des établissements fermés » sont à craindre. 
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Albi. "Être confinés, pour des jeunes agités, c’est compliqué"

L’éducateur Thibaut Franques réalise des séances de sport en visioconférence avec trois jeunes. Leur
investissement sera récompensé après le confinement./ photos DDM, E.C.

Le centre ASEI "Le Chemin" accueille une centaine de jeunes qui souffrent de troubles du comportement.
Avec le confinement, les équipes ont dû innover pour continuer à garder le contact avec les enfants confinés.

Ils ont entre 6 et 18 ans, souffrent de troubles du comportement et sont suivis par le centre ASEI (agir, soigner,
éduquer, insérer) "Le Chemin". En temps normal, la structure accueille ces jeunes (une centaine au total)
mais le confinement a chamboulé leurs habitudes… et celles des équipes d’éducateurs, de thérapeutes et
d’enseignants. Dès le début, "on s’est organisés pour accompagner chaque enfant au-delà de simples appels
téléphoniques", témoigne Thibaut Franques, un des éducateurs. "C’était important de garder le lien avec eux.
Être confiné, pour des jeunes agités, c’est compliqué", assure-t-il.

L’équipe éducative a donc voulu innover : Thibaut Franques a créé un blog* dans lequel chacun (enfant
ou adulte) raconte son confinement. Erwan y reconnaît par exemple que ses copains lui manquent. "Le
confinement ça m’énerve parce qu’on fait toujours la même chose : des jeux de société, la Xbox, la tablette",
se plaint Théo. La directrice du centre, Elsa Sanz, admet quant à elle "regretter l’agitation habituelle" du lieu.

Challenges sportifs
"Ce sont des jeunes qui se lassent très vite et qui sont difficilement mobilisables", témoigne Thibaut Franques.
Pour gagner leur attention, une autre activité a été développée : des séances de sport en visioconférence
sous forme de challenge par équipes. "À la fin du confinement, ils recevront une récompense pour les féliciter
de leur investissement", précise l’éducateur. "Le contact visuel permet de les rassurer. On montre qu’on ne
les oublie pas, qu’on continue de travailler ensemble". Une autre activité, "Montre-moi ton assiette", invite

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340096016
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chacun à partager une recette de cuisine et à la réaliser. Quelques semaines après le début du confinement,
Thibaut Franques est "agréablement surpris" par la façon dont ça se passe pour certains enfants. "Le trouble
du comportement reste un handicap notamment social, mais c’est un handicap qui se soigne", éclaire-t-il.
Visiblement, les activités proposées permettent de les garder en éveil et de leur éviter de tourner en rond. "La
vie d’après sera encore plus belle et plus intense", prédit la directrice du centre Elsa Sanz sur leur blog.

L’ASEI alerte les pouvoirs publics
Conjointement avec d’autres associations, l’ASEI a diffusé une lettre pour alerter les élus locaux et nationaux
sur "les dangers encourus par le secteur médico-social durant cette crise sanitaire sans précédent".
L’association qui gère aussi des foyers d’hébergement de personnes handicapées se sent "oubliée" par
rapport au secteur sanitaire. "L’ASEI tente tout pour mettre en place au quotidien des solutions pour protéger
les plus vulnérables, mais également ses professionnels". Elle demande notamment des dépistages massifs
des personnes accompagnées et des salariés. Auquel cas, "des personnels malades et des établissements
fermés" sont à craindre.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340096016
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Albi. "Être confinés, pour des jeunes agités, c'est compliqué"
l'essentiel Le centre ASEI "Le Chemin" accueille une centaine de jeunes qui souffrent de troubles du
comportement. Avec le confinement, les équipes ont dû innover pour continuer à garder le contact
avec les enfants confinés.

Ils ont entre 6 et 18 ans, souffrent de troubles du comportement et sont suivis par le centre ASEI (agir, soigner,
éduquer, insérer) "Le Chemin". En temps normal, la structure accueille ces jeunes (une centaine au total)
mais le confinement a chamboulé leurs habitudes… et celles des équipes d'éducateurs, de thérapeutes et
d'enseignants. Dès le début, "on s'est organisés pour accompagner chaque enfant au-delà de simples appels
téléphoniques", témoigne...
source: La Depeche du Midi
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Bigorre – Covid-19 : le nombre de personnes hospitalisées en
baisse ce jeudi 16 avril

L’Agence régionale de santé recense ce soir un total de 5 246 tests positifs Covid-19 dans notre région, 873
hospitalisations en cours (dont 254 en réanimation) et 281 décès en établissements de santé. A ce jour, 1
541 patients ont pu regagner leur domicile après leur passage en établissement hospitalier.

Le nombre de personnes hospitalisées sur le département est ce jeudi soir de 79 personnes (- 3 par rapport
à hier. 5 personnes sont en réanimation (stable). 60 personnes ont pu regagner leur domicile (+ 4 par rapport
à hier. 14 personnes ont perdu la vie dans les établissements de santé du département. 21 personnes ont
perdu la vie en EHPAD. Cela porte le nombre de décès sur le département à 35.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340225345
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En bref : les infos du jour

• E-santé : l’activité en téléconsultation vient de démarrer sous TéléO pour deux établissements de l’ASEI.
Pour cette association gestionnaire d’établissements et services sanitaires et médico-sociaux dans la région,
c’est une solution qui permet d’assurer une continuité de l’accès aux soins pour les personnes en situation
de handicap. A ce jour, 25 établissements sont déployés sur TéléO dans la région et 264 téléconsultations
ont été réalisées le 15 avril (+32% / semaine dernière).
• 10 min et 39 s : c’est la durée moyenne d’une téléconsultation en médecine de ville avec MEDIC@M,
solution de téléconsultation mise à disposition et financée par l’URPS des médecins. L’usage est gratuit pour
les médecins libéraux Occitans.1069 téléconsultations ont été réalisées dans Medic@m le 15 avril.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340225345
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Repli du coronavirus en Occitanie, c'est aussi le cas en Hautes-
Pyrénées
Visuel indisponible

Le point sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus COVID-19 en Occitanie.

Après un mois de confinement, la baisse semble s'être installée. Au niveau de l'Occitanie, le bilan quotidien
de l'Agence Régionale de Santé montre qu'il y a 40 personnes hospitalisées de moins depuis hier. Une baisse
qui concerne presque tous les départements. Notamment ceux qui avaient beaucoup de personnes prises
en charge par les hôpitaux comme la Haute-Garonne qui passe de 220 à 209 personnes hospitalisées en 24
heures. Même chose dans l'Hérault avec 17 personnes hospitalisées de moins pour arriver aujourd'hui à 163
lits occupés. Et même les départements plus petits comme les Hautes-Pyrénées suivent la baisse en gardant
néanmoins le peu glorieux titre de département ayant le plus fort taux de personnes hospitalisées avec 34
hospitalisés pour 100000 habitants. C'est toujours plus deux fois la moyenne régionale, mais l'évolution à la
baisse semble là aussi être confirmée. Les seuls départements qui voient le nombre d'hospitalisés augmenter
ont peu de personnes hospitalisées comme le Gers qui passe de 31 à 32 hospitalisés ou le Lot qui passe de
22 à 23. Et la baisse s'accompagne d'une baisse générale du nombre de patients pris en charge dans les
services de réanimation qui montre que les infections ne gagnent pas en gravité.

Le nombre de personnes hospitalisées baisse moins que celui des guérisons

La baisse du nombre de personnes hospitalisées ne doit pas faire croire qu'il n'y plus de personnes
hospitalisées pour une infection au coronavirus COVID-19. La baisse du nombre de personnes hospitalisées
est en fait davantage liée à la forte augmentation du nombre de personnes guéries qui passe en 24 heures
de 1470 à 1541. 71 personnes qui sont sorties des hôpitaux qui laissent en partie la place à de nouveaux
malades. Et il ne faut pas oublier que le coronavirus continue à tuer avec encore 3 décès depuis hier dans
les établissements hospitaliers. L'ARS ne dresse pas de bilan des victimes hors des hôpitaux, que ce soit à
domicile ou dans un EHPAD. C'est au final 34 nouveaux patients qui sont pris en charge par les hôpitaux de
la région. Une baisse qui peut cacher une hausse comme dans le Gard ou la baisse du nombre de personnes
hospitalisées se réduit à 1 patient alors qu'il y a 14 personnes sorties pour rentrer chez eux et un décès. La
baisse des hospitalisés qui révèle qu’il y a 14 personnes qui ont dû être prises en charge par les hôpitaux
gardois depuis la veille.

Les téléconsultations se développent

La téléconsultation se développe dans le sillage du coronavirus pour répondre aux besoins en la matière des
habitants de la région dans un contexte où il est difficile de concilier déplacement et distanciation. En particulier
pour les publics le plus exposés au risque d'infection comme les personnes âgées et les autres publics fragiles.
Par exemple l'association ASEI pour Agir, Soigner, Éduquer, Inclure vient de démarrer la téléconsultation dans
25 de ses établissements, services et dispositifs sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340228193
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adultes en situation de handicap ou fragilisées. Une solution qui permet d’assurer une continuité de l’accès aux
soins pour les personnes en situation de handicap avec 264 téléconsultations réalisées à ce jour. Une solution
que se développe aussi pour la médecine de ville avec 1069 téléconsultations réalisées avec Medi@com,
une solution mise à disposition gratuitement par l'Union Régionale des Professionnels de Santé auprès des
médecins libéraux d'Occitanie.
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Coronavirus. 5.246 tests positifs en Occitanie, mais le nombre
d'hospitalisations en baisse
L'Agence régionale de santé recense ce soir un total de 5.246 tests positifs Covid-19 dans notre région
, 873 hospitalisations en cours (dont 254 en réanimation) et 281 décès en établissements de santé. A ce jour,
1 541 patients ont pu regagner leur domicile après leur passage en établissement hospitalier.

En bref : les infos du jour
•  E-santé  : l'activité en téléconsultation vient de démarrer sous TéléO pour deux
établissements de l'ASEI. Pour cette association gestionnaire d'établissements et services sanitaires et
médico-sociaux dans la région, c'est une solution qui permet d'assurer une continuité de l'accès aux soins
pour les personnes en situation de handicap. A ce jour, 25 établissements sont déployés sur TéléO dans la
région et 264 téléconsultations ont été réalisées le 15 avril (+32% / semaine dernière).

•  10 min et 39 s  : c'est la durée moyenne d'une téléconsultation en médecine de ville avec MEDIC@M,
solution de téléconsultation mise à disposition et financée par l'URPS des médecins. L'usage est gratuit pour
les médecins libéraux Occitans.
1069 téléconsultations ont été réalisées dans Medic@m le 15 avril.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 340225344
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5246 personnes testées positives au coronavirus en Occitanie

Par
La rédaction

Dans son dernier bulletin récapitulatif de l’épidémie, l’Agence régionale de santé recense un total
de 5246 cas confirmés de coronavirus en Occitanie. Mais elle fait également état de 1541 retours à
domicile après hospitalisation. Le point détaillé.

© mattthewafflecat

Selon le dernier point épidémiologique de l’  Agence régionale de santé  (ARS), l’Occitanie compte désormais
5246 cas confirmés de coronavirus en Occitanie. 873 hospitalisations (dont 209 en Haute-Garonne) sont en
cours, dont 254 en réanimation. Depuis le début de l’épidémie, 281 décès en établissements de santé sont
à déplorer, dont 31 en Haute-Garonne.

Parmi les indicateurs de suivi de l’activité hospitalière, se trouve désormais le nombre total des retours à
domicile après passage en établissement de santé lié à un cas de coronavirus covid-19. En Occitanie, ce
chiffre se porte à 1541. Cet indicateur de retour à domicile englobe à la fois des personnes dont l’état de santé
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ne nécessitait pas ou plus d’hospitalisation mais le strict respect de mesures d’isolement à domicile, ainsi que
des personnes considérées comme étant guéries.

Des nouvelles de la prise en charge des cas de coronavirus en Occitanie
E-santé :  l’activité en téléconsultation vient de démarrer sous TéléO pour deux établissements de l’ASEI.
Pour cette association gestionnaire d’établissements et services sanitaires et médico-sociaux dans la région,
c’est une solution qui permet d’assurer une continuité de l’accès aux soins pour les personnes en situation
de handicap. A ce jour, 25 établissements sont déployés sur TéléO dans la région et 264 téléconsultations
ont été réalisées le 15 avril (+32% / semaine dernière).
10 min et 39 s :  c’est la durée moyenne d’une téléconsultation en médecine de ville
avec Medic@m , solution de téléconsultation mise à disposition et financée par l’URPS des médecins. L’usage
est gratuit pour les médecins libéraux Occitans. 1069 téléconsultations ont été réalisées dans Medic@m le
15 avril.
Source  : communiqué de l’ARS
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Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie
L'Agence régionale de santé recense ce soir un total de 5 246 tests positifs de coronavirus en
Occitanie, 873 hospitalisations en cours (dont 254 en réanimation) et 281 décès en établissements
de santé.
A ce jour, 1 541 patients ont pu regagner leur domicile après leur passage en établissement hospitalier.

En bref : les infos du jour
•E-santé:l'activité en téléconsultation vient de démarrer sous TéléOpour deux établissements de l' ASEI. Pour
cette association gestionnaire d'établissements et services sanitaires et médico-sociaux dans la région, c'est
une solution qui permet d'assurer une continuité de l'accès aux soins pour les personnes en situation de
handicap. A ce jour, 25 établissements sont déployés sur TéléOdans la région et264 téléconsultations ont été
réalisées le 15 avril (+32% / semaine dernière).
•10 min et 39 s : c'est la durée moyenne d'une téléconsultation en médecine de ville avec MEDIC@M, solution
de téléconsultation mise à disposition et financée par l'URPS des médecins. L'usage est gratuit pour les
médecins libéraux Occitans.1069 téléconsultations ont été réalisées dans Medic@mle 15 avril.
Brocante - les conseils d'un pro
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Brocante - les conseils d'un pro

LA PASSION DE LA DÉCOUVERTE
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Pourquoi ce titre : la passion de la découverte ? Parce que la découverte est une passion tout comme la
chine, tout comme la collection. Parce que chiner c'est conjuguer le passé au présent, ressusciter un objet
endormi, répondre à la question du poète : objets inanimés vous avez bien une âme. Parce que chiner, c'est
agir de manière écologique.

LES CHINEURS : UNE GRANDE FAMILLE

Amateurs ou professionnels, chineurs ou collectionneurs, tous ont un point commun, la passion. Chaque
semaine vous irez avec eux chiner dans les foires et les marchés aux puces, dans les brocantes et les salons,
les braderies et les vide-greniers, dans toute la France et même au-delà. Et bientôt, sans vous connaître,
vous vous reconnaîtrez comme faisant partie de la même famille.

LA CHINE : UNE ÉCOLE DE PATIENCE

Chiner ce n'est pas aller en famille dans un magasin, pour y acheter un secrétaire de 1,12 m de large, afin
qu'il trouve exactement sa place entre la cheminée et la fenêtre du salon.
Ce n'est pas aller chercher dans le vide-greniers qui se tiendra le samedi suivant, au coin de la rue, la série
complète des boîtes Banania pour égayer une étagère de la cuisine ; même si vous avez lu la veille, dans un
magazine de décoration, gue les objets publicitaires sont à la mode.
Dans les deux cas, vous risqueriez de vous exposer à une désagréable déconvenue car chiner, ce n'est
pas trouver, à coup sûr, un meuble ou un objet des siècles passés, comme on achète un article vu dans un
catalogue ou sur une publicité. Au contraire, la chine est une preuve, et non pas une épreuve, de patience
et de pugnacité, comparable à celle d'un chercheur ou d'un explorateur. Et plus l'objet sera ancien, fragile,
délicat, plus il sera rare mais plus la trouvaille prendra pour son découvreur une valeur inestimable.
» Amazon
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EHPAD de l’association ASEI

La Résidence La Septfontoise

va bien !
Depuis plus d’un mois main

tenant, l’EHPAD, établisse
ment pour personnes âgées

de l’association ASEI (Agir,

Soigner, Eduquer, Inclure) qui
accueille 80 résidents dont 14

au sein d'une unité Alzheimer

dédiée, a fermé ses portes aux

visiteurs extérieurs. Et cela fait
bientôt 10 jours que les repas

sont pris en chambre ou de

manière isolée en salle de res

taurant au rez de chaussée.

Le défi est grand, préserver
l'établissement de l'entrée du

Covid 19, prémunir les rési
dents d'une perte d'autono

mie accélérée par le confine

ment, et accompagner les
professionnels qui sont tous

les jours au rendez-vous au

près de nos ainés.
Dans ce contexte si particu

lier, les équipes, soutenues
par les salariés d’autres éta

blissements de l'ASEI, s'effor
cent de prendre soin des rési

dents. La surveillance de l'état
de santé des résidents et leur

stimulation cognitive restent

un enjeu plus que majeur du

quotidien. Une attention
particulière est accordée à la

qualité du lien avec les fa

milles, proches ou lointaines

mais toujours confinées.
L'animatrice propose des

échanges via SKYPE, ali
mente un blog porté par le

service communication de

l'ASEI et assure, en complé
ment des contacts des infir

mières, le lien téléphonique

avec les familles et leurs ainés.
La question des équipe

ments de protection a été au

cœur des premières crispa

tions. Les acheminements pi
lotés par l'Agence Régionale

de Santé fonctionnent depuis

la mi-mars et permettent aux

soignants de porter tous les

jours des masques chirurgi

caux. Mais la tension est per

manente, ces équipements

sont plus que comptés. L'éta
blissement a donc décidé de

proposer aux salariés souhai

tant se protéger et protéger les

autres en dehors de l’EHPAD

des masques en tissus confec

tionnés avec solidarité par six

couturières de la commune

de Septfonds. L'EHPAD a éga
lement bénéficié de dons de

l'entreprise RURAL MASTER.
Les investissements des

équipes ne seront pas vains,
et espérons que les résidents

ne subissent pas davantage

les effets de cette pandémie.
Gageons surtout que les pou

voirs publics soient au ren

dez-vous, aux côtés des éta

blissements médico-sociaux,
pour accompagner digne

ment les personnes âgées et

les professionnels de santé.
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Madiran

Si ce jour-là estjourdefête, férié,

journée des travailleurs, à Madi

ran c’était le jour des bénévoles.

En effet, la salle des fêtes mise à

disposition gracieusement par la

mairie était transformée en ate

lier couture avec près de 30 bé

névoles en action.

Tables d'un côté, découpe de

l'autre, plus loin machines à cou

dre... sans oublier pâtisseries

maison et café pour un atelier de

fabrication de masques anti Co-

vid.

Près d'une trentaine de bénévo

les était affairée pour la confec

tion autour de l'équipe de Fabrice

Latapi (nouveau maire).

L'équipe travaille dans la salle et

Un premier mai peu ordinaire

d'autres bénévoles à la maison.
Les tissus ont été donnés par les

habitants, des bénévoles et par

Danone qui a offert des intissés.

Laurence Jungas (atelier Lilou et

Chloé), couturière, est chargée

de la collecte. Une couturière au

premier plan aidée de Véro Vi-

nazza habituée aussi aux travaux

de couture plus les bénévoles.

À tous et toutes ils fabriquent près

de 900 masques, dont deux pour

chaque famille madiranaise mais

aussi pour les résidents madira-

nais de l'Asei. Contact Laurence
0684090947

L'atelier : il se réunit tous les

après-midi de 14 h à 18 h 30 6

hommes affectés à la découpe et

3 jeunes aussi qui de plus appor

tent les pâtisseries pour le goû

ter..

La distribution est prévue avant

le 11 mai confie Fabrice Latapi

qui remercie vivement tous les

acteurs. Elle se fera à la mairie.

Les habitants recevront un cour

rier d’information.

Une fois encore un bel élan de so

lidarité intense. Plusieurs servi
ces municipaux et bénévoles se

sont mobilisés notamment Las-

cazères, Maubourguet, Saint-

Lanne... des initiatives à louer au

travers des autres mesures déjà

prises.

Janine Noguez
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Après la reprise des services communaux le 11 mai dernier, les services techniques déploient toutes 
Après la reprise des services communaux le 11 mai dernier, les services techniques déploient toutes leurs énergies pour remettre les nombreux espaces verts de la commune à niveau d’entretien. La tonte de pelouses, décoratives ou sportives, le fleurissement des jardins et jardinières participent à l’embellissement de l’espace et à la qualité de vie de la commune. Après les premières urgences et l’adaptation des préconisations de sécurité sanitaire, certains talus et sous-bois seront entretenus par les équipes de l’ASEI, certainement courant juin. D’autres espaces publics le seront par le Chantier d’Insertion de la Plateforme d’Accompagnement vers l’Emploi, géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Carmausin-Ségala. Également concernés, l’entretien de la voirie et des trottoirs, colonisés par l’herbe depuis l’interdiction absolue d’utiliser les désherbants chimiques, remplacés par le désherbage manuel et mécanique par débroussailleuse et par brûleur à gaz qui ne détruit malheureusement pas les racines. Depuis quelques années, la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux participe au concours des villes et villages fleuris gérés par le CAUE Occitanie, ainsi que le concours des Maisons Fleuries. En raison de la crise sanitaire de 2020, ces actions qui contribuent à l’image de la commune et à son cadre de vie sont reportées en 2021. 
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Rieux Volvestre : Les travaux de la nouvelle maison d’accueil
spécialisée ont commencé

Les travaux de la nouvelle maison d’accueil spécialisée (MAS *) dédiée aux personnes atteintes d’une maladie
neuro-dégénérative viennent de débuter dès le premier jour du déconfinement. Bulldozer et pelle mécanique
de la société Colas sont entrés en action.

La première pierre avait été posée symboliquement le lundi 28 octobre 2019 en présence de Michel Clanet
Président de l’AGESEP 31, Nadine Barbottin Présidente ASEI, Philippe Jourdy directeur général ASEI ainsi
que de madame Maryse Vezat et Pierrette Roquabert respectivement maire de Rieux Volvestre et de Sana.

Cette MAS concrétise le regroupement de 2 structures existantes ( Rieux et Sana) sur un lieu unique implanté
chemin de Chantemesse à Rieux Volvestre où un terrain a été gracieusement mis à la disposition par la
commune. L’installation dans les nouveaux locaux devraient avoir lieu au premier semestre 2021.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 341507863
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Cette MAS autorisée pour l’accueil de 94 personnes (80 accueils permanents et 14 accueils temporaires)
atteintes de maladies neuro-dégénératives est un des premiers établissement de ce type dans l’hexagone.
Aujourd’hui le regroupement des 2 structures dans un bâtiment neuf à construire sur un site unique mettra en
adéquation les besoins des personnes accompagnées, les ressources et les prestations. Il devrait couter 12
ou 13 millions d’euros. Son montant et son type de financement ne devrait pas impacter la masse salariale
et donc le nombre d’employés dans cette nouvelle structure

Le service d’accueil temporaire constitue un dispositif innovant de la MAS et un instrument déterminant dans
une politique de maintien à domicile des personnes et de soutien aux aidants. Elle représente une offre de
service atypique pour aider les aidants et accompagner le résident dans le maintien de son autonomie sociale
et prévenir ou gérer des situations d’urgence. Les durées de séjour peuvent être très variables et s’adaptent
aux besoins des personnes accompagnées : le 1er d’une durée d’au moins trois semaines pour permettre
aux professionnels et aux résidents de bien se connaître et de se faire confiance, un week-end (3-4 jours),
ou plusieurs semaines sans excéder 90 jours par an.

Un projet thérapeutique et d’accompagnement adapté aux personnes malades
Les personnes admises à la MAS de l’AGESEP 31 viennent le plus souvent de leur domicile en raison de
l’impossibilité de poursuivre une vie chez eux, ce qui représente une rupture lorsqu’elles doivent en faire le
« deuil » et s’approprier un nouveau mode de vie.

Le caractère innovant de ce lieu réside dans l’attention particulière portée aux phases d’admission et d’accueil,
afin qu’elles soient le moins anxiogènes possible pour les personnes accueillies et leurs proches aidants, et
ainsi faciliter l’appropriation de leur nouveau domicile.

Le projet de vie proposé par une équipe professionnelle pluridisciplinaire allie surveillance médicale, soins
constants avec la présence d’un médecin coordonnateur et accompagnement personnalisé. A chacun ses
soins et son accompagnement spécifique . Entre les soins, l’accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne et les activités les résidents maintiennent et développent autant que possible leurs capacités
d’autonomie et leur intégration à la vie sociale et citoyenne.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 341507863
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Des personnes handicapées toujours confinées 
Covid-19 
Julie trouve le temps long. Depuis plus de trois mois, cette mère de trois enfants, n’a pas pu serrer dans ses bras son fils de 35 ans. Le jeune homme, hémiplégique et malvoyant, réside à Brax dans un institut géré par l’ASEI, association qui accompagne les personnes en situation de handicap. « Je comprends que le centre fasse attention, et ne souhaite pas avoir de malades, mais je me demande si ce n’est pas un peu trop. Même si je tiens à souligner que le personnel du centre est exceptionnel. » Cette mère de famille peut être rassurée : dès lundi, elle pourra retrouver son enfant. Si le déconfinement a été un peu plus long qu’ailleurs, ce n’était pas pour embêter Julie, mais pour des raisons logistiques et pratiques. « La distanciation sociale est impossible » « Nous avons attendu les directives de l’Agence régionale et du Premier ministre pour savoir si le déconfinement était possible, explique Myriam Kebbati, directrice de l’établissement de Brax. Nos résidents sont 

aveugles, sourds, et ont des troubles psychologiques, la distanciation sociale est donc impossible. » Prise de température, masque et gel hydroalcoolique : comme dans tous les établissements recevant un « public fragile », de nombreuses précautions seront de mise lors de la visite des proches. La responsable précise que les parents pouvaient venir récupérer leur enfant pendant la période du confinement, mais qu’ils devaient ensuite le garder avec eux. Chose impossible pour Julie : « J’ai des problèmes de santé, mon appartement est trop petit, et mon fils a besoin d’une aide quotidienne. » Via plusieurs courriers, l’association des parents des résidents de la Mas de Brax a tenu à remercier le personnel et la direction pour son implication et sa façon de communiquer pendant le confinement. « Nous sommes heureux d’avoir confié nos enfants à la Mas de Brax. Les choix du personnel ont permis à nos jeunes d’être a minima impactés », ont-ils notamment noté. 



Date : 13/06/2020
Heure : 05:15:59

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 367

Page 1/2

Visualiser l'article

Toulouse. Des personnes handicapées toujours confinées

Dans certains établissements spécialisés pour handicapés, le deconfinement a été rendu plus long. Photo
DDM, illustration, archives.

Julie trouve le temps long. Depuis plus de trois mois, cette mère de trois enfants, n'a pas pu serrer dans ses
bras son fils de 35 ans. Le jeune homme, hémiplégique et malvoyant, réside à Brax dans un institut géré par
l'ASEI, association qui accompagne les personnes en situation de handicap.

"Je comprends que le centre fasse attention, et ne souhaite pas avoir de malades, mais je me demande si ce
n'est pas un peu trop. Même si je tiens à souligner que le personnel du centre est exceptionnel." Cette mère
de famille peut être rassurée : dès lundi, elle pourra retrouver son enfant. Si le déconfinement a été un peu
plus long qu'ailleurs, ce n'était pas pour embêter Julie, mais pour des raisons logistiques et pratiques.

"La distanciation sociale est impossible"
"Nous avons attendu les directives de l'Agence régionale et du Premier ministre pour savoir si le
déconfinement était possible, explique Myriam Kebbati, directrice de l'établissement de Brax. Nos résidents
sont aveugles, sourds, et ont des troubles psychologiques, la distanciation sociale est donc impossible." Prise

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 341809133
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de température, masque et gel hydroalcoolique : comme dans tous les établissements recevant un "public
fragile", de nombreuses précautions seront de mise lors de la visite des proches.

La responsable précise que les parents pouvaient venir récupérer leur enfant pendant la période du
confinement, mais qu'ils devaient ensuite le garder avec eux. Chose impossible pour Julie : "J'ai des problèmes
de santé, mon appartement est trop petit, et mon fils a besoin d'une aide quotidienne." Via plusieurs courriers,
l'association des parents des résidents de la Mas de Brax a tenu à remercier le personnel et la direction pour
son implication et sa façon de communiquer pendant le confinement. "Nous sommes heureux d'avoir confié
nos enfants à la Mas de Brax. Les choix du personnel ont permis à nos jeunes d'être a minima impactés",
ont-ils notamment noté.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 341809133
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Toulouse. Des personnes handicapées toujours confinées
Julie trouve le temps long. Depuis plus de trois mois, cette mère de trois enfants, n'a pas pu serrer dans ses
bras son fils de 35 ans. Le jeune homme, hémiplégique et malvoyant, réside à Brax dans un institut géré par
l'ASEI, association qui accompagne les personnes en situation de handicap.

"Je comprends que le centre fasse attention, et ne souhaite pas avoir de malades, mais je me demande si ce
n'est pas un peu trop. Même si je tiens à souligner que le personnel...
source: La Depeche du Midi

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 341876895
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Montauban. Les soignants crient leur colère devant l'hôpital

400 personnes ont manifesté hier après-midi devant le centre hospitalier. Photo DDM, E.T.

La journée de rentrée de la CGT, rejointe par Solidaire, la FSU et FO dans l'après-midi, a connu son épilogue
devant l'entrée du centre hospitalier. Là, 400 personnes, de source syndicale comme policière, du personnel
soignant des hôpitaux et des cliniques, mais aussi des Ehpad et des ASEI, dont 200 venus en cortège à pied
depuis l'esplanade des Fontaines, ont "exigé une autre politique de santé".

Visiblement émue, c'est Christelle Quris, secrétaire CGT du centre hospitalier, qui a pris la parole. "Nous
sommes là pour hurler notre colère. C'est notre bien commun qu'on défend aujourd'hui. Le Covid a fait 29
000 morts en France, la sixième puissance mondiale. On est en colère face à un gouvernement hypocrite
et manipulateur. Les hôpitaux n'ont pas eu les moyens de gérer cette crise et beaucoup d'entre nous ont
donné leur vie pour en sauver d'autres. Aujourd'hui, nous refusons un retour à la normale." Par la voix d'Agnès
Seguela, FO santé a dénoncé les conditions de travail et notamment "les CDI remplacés parfois par des
CDD qui courent sur six ans pour certains, indexés sur des grilles datant de 2015. Tous les établissements
sont concernés par les surcharges de travail et le manque d'effectif." Et de demander la prime de 1 500 €
pour l'ensemble des personnels, une augmentation des salaires de 300 €, un rattrapage de 18 % et une
augmentation significative des effectifs."

"Virus capitaliste"
Secrétaire CGT de la clinique du Pont de Chaume, Fanny Fouques a, elle, demandé "une hausse des salaires
de 22 %, une augmentation du SMIC, l'égalité entre femmes et hommes et 32 heures de travail sans pertes

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 341914341
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de salaire.". Et de conclure, filant la métaphore macronienne. "La guerre n'est pas finie, l'ennemi, c'est le virus
capitaliste…" Il n'était pas 20 heures, mais ces discours ont été applaudis.

Un peu plus tôt dans la journée, les manifestants se sont d'abord rendus devant le commissariat de Montauban
(  lire ci-contre  ). Une heure après, la plupart du cortège a rejoint les grilles du conseil départemental de
Tarn-et-Garonne, distantes de 1,5 km de l'hôtel de police, à pied. Là, les syndicalistes ont revendiqué leur
attachement à la Maison du Peuple, le siège de l'Union départementale CGT et des autres syndicats, jusqu'à
la crise de l'été dernier et le bras de fer engagé en justice avec la municipalité de Montauban. "Le conseil
départemental porte la responsabilité des locaux syndicaux dans le Tarn-et-Garonne", assurait Lina Desanti
alors que les manifestants étaient encore en train de se rassembler. "Le département ne peut se passer de la
Maison du Peuple !, a continué la secrétaire départementale au micro. Défendons et sauvons notre maison !"
Une délégation syndicale devait être reçue à 11 h 30 auprès des services du conseil départemental sur ce
dossier.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 341914341
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Montauban. Les soignants crient leur colère devant l'hôpital

La journée de rentrée de la CGT, rejointe par Solidaire, la FSU et FO dans l'après-midi, a connu son épilogue
devant l'entrée du centre hospitalier. Là, 400 personnes, de source syndicale comme policière, du personnel
soignant des hôpitaux et des cliniques, mais aussi des Ehpad et des ASEI, dont 200 venus en cortège à pied
depuis l'esplanade des Fontaines, ont "exigé une autre politique de santé".

Visiblement émue, c'est Christelle Quris, secrétaire CGT...
source: La Depeche du Midi

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 341915512
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Un garage auto géré par un ESAT 
Anglès 
Initialement prévue le 16 mars, l’ouverture du garage géré par l’ESAT (établissement et service d’aide par le travail) le Garric ASEI a été retardée à cause de l’épidémie de Covid 19. Il a fallu attendre le 2 juin pour l’ouverture officielle. « C’est le seul garage de ce type en Midi-Pyrénées, explique Laurent Soum, le moniteur et éducateur de l’ESAT le Garric ASEI. Le garage fonctionne comme un vrai garage et il emploie une douzaine de personnes qui ont suivi une formation appropriée et nous contrôlons chaque réparation ». Laurent est en charge de l’encadrement des travailleurs. L’ESAT est un établissement dont le but est l’accompagnement, l’éducation et l’insertion de personnes en situation de handicap et des personnes dépendantes et fragilisées. Laurent est l’initiateur de ce projet, il a mis sept ans pour le réaliser. « Ce projet est commun à l’ESAT qui diversifie les ateliers proposés aux travailleurs handicapés et à la mairie d’Anglès qui dispose d’un local qu’elle met à disposition afin de proposer un servie de proximité aux habitants ». Le garage a été installé dans l’ancien bâtiment 

du marché couvert. « Je tiens à remercier le personnel de Pièces Auto Occitan pour leur aide précieuse. Le garage est partagé en deux ateliers : un espace mécanique et un autre pour la fabrication de modules de simulateur de conduite ». Le garage propose de nombreuses prestations dont entre autre montage des pneus, remplacement de batteries, vidanges, parallélisme, pré contrôle technique et d’autres réparations en fonction des compétences de l’équipe et il est même proposé un service d’entretien et de réparation de matériel à moteur de jardinage. « Pour fidéliser la clientèle, nous allons proposer une carte fidélité et des promotions avec notre fournisseur de pièces détachés ». Une activité qui va dynamiser la vie du village. 
Les horaires : lundi de 13h30 à 17h. Le mardi/ mercredi/jeudi : 8h30-12h/13h30-17h. Le vendredi : 8h30-12h/13H30-16h30.Tél : 06 79 74 81 01 
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Aude : un numéro dédié pour améliorer la prise en charge des
personnes handicapées

Le milieu associatif audois et la maison départementale des personnes handicapées sont notamment
impliquées dans le dispositif. L'INDEPENDANT / CLAUDE BOYER

Le milieu associatif, la maison départementale des personnes handicapées et les institutionnels réunis pour
apporter des réponses pratiques.

Dans un communiqué diffusé cette semaine, l'agence régionale de santé (ARS) constatait que la crise du
Covid avait nécessité d'apporter de  "nouvelles réponses dans un contexte d'urgence sanitaire"  aux personnes
handicapées, avec la difficulté  "d'aider les personnes les plus isolées ou sans solution"  : difficultés d'accès
aux soins et aux accompagnements et aggravation des troubles pendant le confinement ont également été
constatées. Un enseignement qui a mené à la mise en place d'un numéro d'appel national et gratuit, dédié aux
personnes handicapées et aux aidants qui ne savent pas à qui s'adresser, ou dont la situation nécessite des
réponses coordonnées ou de proximité. Depuis cette semaine, ce numéro  (0 800 360 360)  est opérationnel
et au service des familles de l'Aude, afin de répondre à quatre thématiques essentielles : accès aux soins ;
besoin de répit pour les aidants ; soutien aux enfants en situation de handicap confiés à l'aide sociale à
l'enfance ; interventions renforcées auprès des personnes en difficulté.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 342264680



Date : 28/06/2020
Heure : 15:20:20

www.lindependant.fr
Pays : France
Dynamisme : 110

Page 2/2

Visualiser l'article

Les réponses aux appels téléphoniques sont assurées par des équipes territoriales de proximité, des «
communautés 360 » composées des acteurs locaux, notamment associatifs (APF, Afdaim, APAJH 11,
DITEP Saint Pierre, ASEI), en lien avec la Maison départementale des personnes handicapées, conseil
départemental et ARS. Ce nouveau numéro permet d'entrer en contact avec les professionnels de la prise en
charge des personnes en situation de handicap dans l'Aude. Les équipes se relaient pour assurer un accueil
téléphonique du lundi au samedi : le lundi de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h ; le mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12
h, 13 h à 17 h et 19 h à 21 h ; le mercredi de 9 h à 12 h, 13 h à 16 h et 19 h à 21 h ; le samedi de 9 h à 12 h.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 342264680
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Marie-Sophie Desaulle, renouvelée à la tête de la Fehap
Initialement prévue le 26 mars 2020, l'Assemblée générale statutaire de la FEHAP s'est tenue de manière
dématérialisée en raison du confinement. Les adhérents ont procédé au renouvellement pour partie du Conseil
d'Administration grâce à l'

organisation

d'un scrutin par voie électronique.

Le Conseil d'Administration, ainsi constitué, s'est réuni le 24 juin 2020. Il a reconduit Marie-Sophie Desaulle
à sa présidence. Un renouvellement dont s'es réjouit Antoine Perrin sur les réseaux sociaux. "Une présidente
de choc, c'est le DG qui le dit !" a t-il ainsi twitté le 24 juin.

Sept postes ont été pourvus au sein du Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale.

Quatre au sein du Collège des administrateurs :

- Jérôme Brunel, Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon (Ile-de-France)

- Bernard Calon, Association La Miséricorde (Bretagne)

- Nadine Barbottin, ASEI (Occitanie)

- Brigitte Brame, Association Visa (Hauts de France).

Trois au sein du Collège des cadres dirigeants :

- Laure Montagnon, Association Hôpital de Fourvière (Auvergne Rhône Alpes)

- Dominique Monneron, Fondation Partage et Vie (Ile de France)

- Sophie Peron, Association Le Moulin Vert (Ile de France).

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 342280978
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