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Ramonville-Saint-Agne. "L’humain d’abord et 
avant tout" 

 
Estelle Cros a préparé le programme de la semaine du handicap 

Publié le 01/12/2021 à 05:11 

Estelle Cros, conseillère municipale, est déléguée à la prévention et à la lutte contre les 
exclusions, et à la mission handicap. Ramonvilloise depuis 2017, elle exerce le métier de 
psychologue scolaire auprès des maternelles et des primaires. Elle a préparé la semaine du 
handicap, qui se déroule du 1er au 4 décembre, avec Claude Griet adjointe à la culture, Laurent 
Sanchou, délégué à la tranquillité publique, Georges Brondino, délégué à l’entretien des 
bâtiments publics mais aussi animateur de la commission accessibilité, Rosie Dabernat, 
missionnée à la lutte contre les discriminations et à l’égalité femmes hommes. Un travail 
d’équipe. 

Quel est le contenu de cette semaine ? 

Ce mercredi à 17h à la médiathèque, une rencontre avec Vincent Michel, président d’honneur 
de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Jeudi 2 décembre à 20h30 à l’Autan, 
ciné-débat autour de l’autisme avec un film "Le Goût des merveilles" d’Éric Besnard. Le 4 
décembre à 10h30 au gymnase Karben, initiation au GoalBall, sport collectif de ballon se 



jouant en aveugle et discipline paralympique. A 16h au gymnase de l’Asei, un spectacle "La 
vie, quel cirque !" proposé par les enfants de l’association Dys/10. 

Vous vous occupez aussi de la prévention jeunesse ? 

C’est une compétence du Sicoval. Sur Ramonville nous effectuons un travail de rue, des 
entretiens individuels (16 ans et +) et des chantiers jeunes (16 ans et +). Nous agissons en 
amont, via des actions en direction des familles (enfants + parents), et en aval, sur la jeunesse 
sur les 16-25 ans. 

Comment articuler Sicoval et Ramonville ? 

Nous voulons avoir une continuité pour le jeune au cours de son parcours de vie, que la liaison 
avec la commune soit toujours présente pour ne pas créer de rupture sur la tranche d’âge 10-
16 ans et avoir une continuité de territoire. En plus de développer cette continuité, l’objectif 
est bien de penser nos actions de prévention à plus grande échelle (plus de jeunes touchés), 
et à plus long terme. 

Et le Développement Social Local ? 

Ceci est également valable pour le développement social local, en direction des quartiers. 
L’action du Centre social sur ce sujet est de développer les liens entre les habitants d’un même 
quartier et la vie des quartiers en apportant une aide logistique. Quelques exemples d’actions 
: repas partagés à la Cité Rose ou à Maragon Floralie, venue de Caracole une fois par mois à la 
Cité Rose et à Port Sud, Composteurs partagés sur différents quartiers, etc.…) 

Un dernier mot ? 

Je ne suis pas affiliée à un parti mais pour moi très clairement ce qui compte c’est l’humain, 
d’abord et avant tout. Partager les ressources entre tous et que tout le monde puisse avoir 
accès au même confort de vie. Voilà le cœur de mon engagement. 
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A Condom, l’ADSEA 32 mise sur la proximité 
dans sa mission 

Toute l’équipe de l’unité condomoise a pris ses marques et œuvre pour l’ouverture des enfants 
accueillis à la cité. DDM, J. Roumégoux. 

Publié le 03/12/2021 à 05:15 

L'essentiel Depuis quelques mois, l’association a implanté une de ses unités dans la ville 
pour favoriser l’inclusion des enfants qu’elle accueille. 

Du vaisseau amiral du château de Lescout à Jégun, l’Association départementale pour la 
sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADSEA 32) a fait le choix d’installer en satellite son Dispositif 
institut thérapeutique éducatif et pédagogique (DITEP) dans plusieurs coins du département. 
Ces unités implantées à Fleurance, Auch, Mirande, Nogaro et, depuis septembre à Condom, 
permettent d’accueillir les enfants handicapés à proximité de leurs familles et du bassin de vie 
dans lequel ils évoluent. Outre des échanges plus aisés entre les équipes qui prennent en 
charge les enfants et leur famille, cette implantation permet une inclusion dans la vie locale, 
notamment associative. 

À Condom, c’est dans une vaste maison de vie d’une capacité de 13 places que les enfants 
sont pris en charge du lundi au vendredi. À leurs côtés, deux éducateurs, une éducatrice 
scolaire, une enseignante et une maîtresse de maison auprès desquels ils évoluent au 
quotidien, en parallèle de l’intervention du personnel médical (infirmière, psychologue, 
psychiatre, rééducateurs…). Telle une maison de famille, le DITEP condomois réunit cuisine, 



salle à manger et pièces de détente pour les ados et les plus jeunes, mais aussi, un peu à 
l’écart, une salle de classe. En plus des enseignements classiques, des ateliers sont proposés 
dont un projet de jardin potager. 

Avant une éventuelle réintégration scolaire, c’est par ce volet des loisirs et du sport que les 
éducateurs ramènent les enfants vers une vie sociale. "Nous avons reçu un très bon accueil 
de la municipalité qui met des salles à disposition pour les interventions de notre professeur 
de sport, explique Alain Guermat, l’un des éducateurs du DITEP. Nous avons aussi une 
association sportive, l’ASEI, au niveau départemental. Mais au-delà de ça, nous travaillons à 
sociabiliser les enfants sur leur territoire en leur faisant intégrer des clubs sportifs et en 
travaillant avec d’autres structures et associations". C’est le cas pour le projet du jardin, avec 
l’association Tissage engagée avec Convergence Ecologique Condom Ténarèze (CECT) pour les 
jardins partagés au Jardin des remparts, ou encore pour des rencontres intergénérationnelles 
au sein du centre social. 
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“Job dating” le mardi 7 décembre 

 

La Ville d’Hendaye, le centre d’appui Lan-eko et Pôle Emploi organisent une demi-journée “Job 
dating” 

le mardi 7 décembre de 9h30 à 12h30 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER? 

Inscription obligatoire auprès de profils.64054@pole-emploi.fr 

Vous pourrez rencontrer lors de cette matinée les employeurs du bassin de vie: 

Elgar Bizi, l’EPHAD Haizpean, Hendaia Home Services, le Centre ASEI Haiekin, Sauvelia, 
Margalex, Amicial, CASER Residencial, … 

 

  

mailto:profils.64054@pole-emploi.fr
https://www.hendaye.fr/wp-content/uploads/2021/12/jobdating7dec.jpg
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Cliquez ici pour réécouter l’interview. 
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Waïkki, 20 ans : "L'élection présidentielle ? 
J'en entends souvent parler aux infos" 

 

Waïkki, 20 ans, en Section d’Adaptation Spécialisée pour les personnes en situation de handicap 

(Saint-Denis) (MANON MELLA / FRANCEINFO) 

Aux portes de Paris, à Saint-Denis, l'association ASEI accueille des personnes en situation de 
handicap pour permettre, notamment aux jeunes, de découvrir des métiers dans des espaces 
adaptés. Waïkki, 20 ans, est atteint de troubles du spectre de l’autisme, comme 700 000 
personnes en France. Il a intégré le programme il y a quelques mois. "Je fais de la pâtisserie, 
du pain, des gâteaux. Cela m'apporte du plaisir et l'envie de travailler. Mon souhait le plus 
grand c'est de travailler et d'avoir un logement." 
 

"Voter, j'hésite" 
Même si pour Waïkki la politique reste quelque chose d'abstrait, il sait très bien qui est le 
président français actuel. "C'est Emmanuel Macron. Il est souvent en direct à la télévision 
comme lors des confinements auxquels on a survécu. Il explique plein de choses qui concernent 
la société". 
Waïkki sait qu'il y a une élection présidentielle en 2022. Il sait aussi qu'il va pouvoir y participer. 
Les majeurs sous tutelle peuvent voter depuis 2019. Avant, le juge pouvait les priver de leur 
droit de vote. "L'élection présidentielle je ne m'y intéresse pas trop mais j'en entends souvent 



parler aux infos. Ça pourrait m'intéresser. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que je fais : la 
pâtisserie." 
 

"La politique c'est pas trop mon truc." 
Pour l'instant, Waïkki ne sait pas s'il ira voter. "On dit que voter c'est obligatoire mais ce n'est 
pas obligé... J'hésite." En attendant, il s'informe. "Quand j'ai un moment je me renseigne. C'est 
important de voter parfois. C'est une manière de s'exprimer et de donner son avis. Je pense 
que je vais aller me renseigner dans la mairie de mon arrondissement." 
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Montréjeau : L’USMGP et le sport adapté 

 

En septembre 2020, le Comité départemental de rugby de la Haute Garonne signait une 
convention avec le Comité départemental Sport Adapté du 31. 

Découverte de la balle ovale 

Les termes de cette convention permettaient d’organiser, lors de la saison 2020/2021, des cycles 
de découverte de la balle ovale pour des sportifs en situation de handicap mental et/ou psychique. 

Ces cycles de découverte débouchaient, pour ce public, sur une offre de pratique dans quatre clubs du 
territoire (Montréjeau, Tournefeuille, Saint Jory, Montaudran/Ramonville), ciblés en fonction de leur 
proximité des établissements spécialisés qui hébergent les sportifs. 

Depuis septembre 2021 ces Sections Sport Adapté accueillent les premiers sportifs pour une pratique 
du rugby. Outre cette avancée considérable sur l’offre de pratique, le Comité départemental Sport 
Adapté 31 et le Comité départemental 31 Rugby, travaillent à l’accueil et à l’organisation en Mai 2023, 
année de la coupe du Monde de Rugby, du Championnat de France de Rugby Sport Adapté. 
(Source : http://www.cd31rugby.com/2021/10/22/section-sport-adapte-en-haute-garonne/). 

L’USMGP en première ligne 

C’est ainsi que Florian Capelle, éducateur sportif à l’ASEI (Agir, Soigner, Eduquer, Insérer), de Saint-
Gaudens, fait découvrir le rugby à quelques travailleurs de l’ESAT (Etablissement et service d’aide par 
le travail). Rappelons que Florian entraîne également les enfants à l’école de rugby. 

http://www.cd31rugby.com/2021/10/22/section-sport-adapte-en-haute-garonne/


La mission médico-sociale de l’ESAT permet le développement personnel et la qualification de 
travailleurs en situation de handicap orientés par la CDAPH (commissions des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées), dans un environnement protégé. 

Il n’est pas seul dans sa tâche, Céline Barrère, qui entraîne également les jeunes pousses de l’USMGP 
y est impliquée (absente ce soir, elle était à la remise des trophées du rugby amateur où on a parlé du 
sport adapté). Impliqué également, Sofiane de l’ASEI, l’adjoint de Florian.  Et en ce moment, Laurine 
qui poursuit ses études au CREPS de Toulouse, réalise un stage auprès de Florian. 

Ce jeudi 2 décembre, c’est la troisième séance d’entraînement sur le stade éclairé de la commune. Ils 
sont cinq : Claude, Cédric, Vincent, Bernard, Sofiane et Nabine, tous motivés malgré le froid de ce 
début de soirée. Tous heureux d’être là. Bernard 52 ans, rayonne. « Cela faisait deux ans que je n’avais 
pas remis les crampons. » 

Sophie, également à l’ESAT est venue « observer. Si cela me plaît, je reviendrais. Sur le terrain. » 

Florian, très pédagogue, patient, leur propose un échauffement avant de travailler les passes. 

Une belle aventure pour ces personnes et pour l’USMGP. A suivre 
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Valeurs chromatiques 
CMJN, RVB, Web & Pantone®

Agissons pour l’inclusion

C : 0 ; M : 100 ; J : 70 ; N : 0
R : 226 ; V : 0 ; B : 59
# E2003B
Pantone® : 185 C

C : 0 ; M : 40 ; J : 0 ; N : 100
R : 34 ; V : 7 ; B : 19
# 220713
Pantone® : Black 5 C
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Cierp-Gaud. Maire : l’école agrandie et le 
captage d’Hourminet rénové 

Passage du robot broyeur sur les pelouses du Hourmiguet. DDM, C.T 

Publié le 09/12/2021 à 05:13 

Comme partout ailleurs, Cierp-Gaud a globalement repris vie. Du côté de la municipalité, les 
élus n’ont jamais rien lâché malgré les contraintes générées par la pandémie. Ils ont continué 
d’assurer les affaires courantes, jusqu’à lancer deux belles opérations. 

Cette année en effet, face à des effectifs à la hausse dans les rangs de l’école maternelle, ils 
ont engagé des travaux pour aménager une salle attenante à celles des élèves du cours 
préparatoire (CP). Ce qui permettra à terme un décloisonnement des deux niveaux 
d’enseignement entre les CP et ceux de la grande section (GS) maternelle. Ce qui a conduit les 
élus à acquérir du mobilier supplémentaire et le regoudronnage de la cour d’école du 
primaire. Le tout, pour un coût d’environ 50 000 € HT avec l’aide financière de l’État et du 
Département. 

"Depuis septembre, nous avons loué le bâtiment de l’ancienne école rue du Pic du Gar à l’ASEI 
qui a entrepris et pris à sa charge d’importants travaux de réhabilitation", indique le maire 
Jean-Pierre Lasala, lequel précise que les loyers encaissés sont la solution à d’autres projets. 



Captage sur les estives 

Subventionnée à 80%, la seconde belle opération 2021 pour l’équipe municipale, c’est la 
rénovation du captage situé sur les estives du Hourmiguet à 1300 m d’altitude, et ce, dans le 
cadre du dispositif Natura 2000. 

"Sur le périmètre du captage, les abreuvoirs ont été remis en état, une clôture électrique a 
été mise en place pour protéger les zones humides du passage des troupeaux. Et on a fait 
appel au robot broyeur de la CUMA pour nettoyer 2,5 ha de fougères, et poser des volets sur 
la cabane pastorale afin de préserver les chauves-souris qui sont une espèce protégée", fait 
savoir Claude Guiard, adjoint au maire ayant suivi le chantier. En cette quasi fin d’année 2021, 
les élus sont dans l’attente de lancer les travaux de rénovation de la toiture de l’annexe de la 
mairie, et l’étude pour la réfection du château. Ça bouge à Cierp-Gaud où la vie associative a 
repris du collier et multiplie les rencontres, en espérant que les fêtes feront quant à elles leur 
retour en 2022. 
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Toulouse : les responsables du secteur social 
et médico-social mobilisés 

Une centaine de personnes du secteur social se sont réunies devant la préfecture ce jeudi. DDM - 
VALENTINE CHAPUIS 

Publié le 10/12/2021 à 06:04 

 

L'essentiel Ce jeudi après-midi, une centaine de présidents, responsables, et directeurs 
d'associations du secteur social et médico-social, se sont rassemblés devant la préfecture, 
à Toulouse, pour réclamer de meilleurs salaires, des primes équivalentes" et une plus 
grande considération. 

Après les salariés en début de semaine, c’était au tour des administrateurs et responsables 
des Fédérations du secteur social et médico-social de se mobiliser ce jeudi. Comme en octobre 
dernier, devant la préfecture de la Haute-Garonne, une centaine de personnes venues de 
toute l’Occitanie sont venues faire entendre leurs revendications. Outre une revalorisation 
des salaires, celles-ci portaient sur l’octroi de primes équivalentes pour l’ensemble des 
salariés. 

Une façon pour Olivia Levier, directrice de bassin à l’ASEI de « reconnaître à la fois les 
personnels mais aussi les personnes handicapées au sein de la société ». Une façon aussi de 
favoriser l’intérêt pour ces métiers. « Nous avons une vraie problématique d’attractivité, 
explique Guillaume Fritschy, directeur de l’Union régionale interfédérale des œuvres privées 



sanitaires et sociales (URIOPSS). Une problématique qui s’est accentuée au sortir du Covid : 
dans certains établissements de santé ou les Ehpad, certains salariés ont bénéficié d’une 
prime de 183 euros, ce qui a entraîné la fuite de plusieurs salariés d’autres secteurs et créé 
des déséquilibres. » 

« Nous sommes sur la corde raide » 

Cette inégalité a également accentué les difficultés de recrutement, notent d’autres 
responsables, à l’instar de Frédéric Hoibian de l’Adages, association accueillant des 
personnes handicapées. « Nous sommes sur la corde raide et risquons de fermer des 
établissements. En raison de la pénurie en personnel, nous ne pouvons plus assurer la 
sécurité des résidents. » 

« Dans le secteur de l’enfance, cette situation de tension est une réalité. Nous ne pouvons 
plus assurer nos missions. Les salaires n’étant pas revalorisés, nous avons moins de 
professionnels qui viennent », ajoute Jean-Louis Lesson, délégué régional au sein de la 
CNAPE, Fédération œuvrant à protéger les enfants. Les responsables associatifs espèrent 
être prochainement reçus par le préfet. 
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Saint-Gaudens. Une maison de l’enfance au 
centre André-Mathis 

Laurent Massalaz (à droite) avec le directeur de l’ITEP. DDM 

L'essentiel Le directeur du Bassin Garonne ASEI Laurent Massalaz est revenu sur le projet 
d’évolution du centre André-Mathis qui sera bientôt rebaptisé. 

Depuis 1950 l’ASEI, dont l’établissement historique est basé à Ramonville-Saint-Agne, gère 
107 établissements et services sanitaires et médico-sociaux dans la région Occitanie. Des 
projets qui ont évolué entre-temps sur le site André-Mathis Saint-Gaudens (implanté en 2010) 
avec des centres de déficients visuels et des services d’éducation spéciale de soins à domicile 
qui ont vu le jour. Au mois de novembre, le Premier ministre Jean Castex a présenté les projets 
d’investissement soutenus par l’État en région Occitanie dans le cadre du Ségur de la santé. 
Qu’en est-il des établissements en Comminges ? Le directeur du bassin Garonne ASEI Laurent 
Massalaz a accepté de nous répondre. 

Le récent Segur Occitanie a fait parler de lui dernièrement en ce qui concerne les projets 
soutenus et en particulier celui de la reconstruction du centre Mathis. Un rapprochement dans 
le bassin Toulousain est évoqué, cela veut dire que l’avenir du centre historique de Saint-
Gaudens est scellé ? 

Non, nous voulons rapprocher le lieu actuel d’un lieu proche de Toulouse où l’activité est 
beaucoup plus croissante, idéal pour développer l’activité de jour comme de nuit. Cela fait 



partie de notre processus de développement depuis 1950. Nous avons l’autorisation de l’ARS 
Occitanie pour effectuer ce déplacement. 

Que va-t-il donc se passer sur le site du SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) ? 

On a déjà une activité relativement importante. J’ai une grande ambition sur le bassin 
Garonne. Nous avons déjà des établissements implantés à Luchon et Rieux-Volvestre. On est 
en train de réorganiser nos établissements pour être plus ouverts vers l’extérieur. Nos 
objectifs sont de créer une maison de l’enfance sur le domaine de Mathis et déplacer quelques 
activités de l’Itep et développer les offres sur l’autisme. Ce qui nous offrirait un ensemble 
enfance et famille intéressant consacré entièrement au handicap. Nous avons un partenariat 
avec l’hôpital de jour Gérard Marchant. 

C’est un projet de rénovation qui est donc promis à Saint-Gaudens ? 

Oui car ce sera un nombre de services liés à l’enfance qui seraient développés. Ce sera 
nettement plus centré sur l’enfance, tous handicaps confondus. 

Vous avez évoqué les lits d’hospitalisation, avez-vous fait des démarches sur les demandes 
d’augmentation ? 

On va le faire sur l’autisme. Nous pouvons confirmer aujourd’hui que le centre Mathis va 
connaître des rénovations architecturales. Pour exemple les chambres du centre Mathis vont 
être transformées en bureau et en salle de rééducation et d’activités. Ce seront 
principalement des infrastructures adaptées à l’accueil. Les projets de chambres et de lits ne 
sont pour le moment pas à l’ordre du jour). On va axer sur l’accueil des enfants scolarisés à 
l’image de la CMPP (centre médico psycho pédagogique). 

à quel autre changement pouvons-nous nous attendre prochainement à Saint-Gaudens ? 

Nous allons devoir changer de nom parce que nous sommes associés actuellement à la 
déficience visuelle, ce qui ne sera plus le cas lorsque nous allons nous consacrer à l’autisme 
(André Mathis était un ophtalmologiste très connu dans la région, professeur à l’université 
Rangueil à Toulouse). Nous n’avons pas encore d’idée pour le prochain nom mais on se creuse 
pour le moment. 
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Ramonville-Saint-Agne. La colère monte à 
l’ASEI 

Rassemblement devant l’entrée de la CAI, hier à midi 

C’est dans le cadre de la grève illimitée commencée le 13 décembre qu’a eu lieu, hier à midi, 
un rassemblement devant l’entrée de la CAI, avenue Tolosane à Ramonville. Ce mouvement 
de contestation touche actuellement le secteur médico-social, qui contrairement au secteur 
sanitaire, ne bénéficie pas des accords du Segur. Une des finalités de cet accord consistait en 
une revalorisation salariale de 183 € net/mois pour chaque professionnel. Les élus "SOS" (Sans 
Organisation Syndicale) CAI MS, CGT, SUD CAI SSR affirment : "Aujourd’hui, non seulement la 
grande majorité des professionnels du médico-social ne touche pas les 183 € que touchent 
certains collègues qu’ils côtoient quotidiennement (même travail, même public, mais pas le 
même contrat de travail) mais en plus, nos dirigeants profitent de ce contexte pour remettre 
en cause nos conventions collectives afin de les regrouper en une seule convention qui actera 
une dégradation significative de nos conditions de travail (disparités salariales, perte de jours 
de congé)". 

Philippe Jourdy, directeur général de l’ASEI, répond "Malgré les apparences, nous œuvrons 
exactement pour obtenir la même chose, à savoir la revalorisation de l’ensemble des salariés 
de l’ASEI au niveau de ce qu’a obtenu l’hôpital public. À notre niveau, nous ne lâchons rien et 
nous espérons franchement pouvoir aboutir afin de pouvoir respecter nos missions qui sont 



d’accompagner de façon satisfaisante les personnes qui nous font confiance. Ce qui n’est 
malheureusement plus le cas actuellement de par cette forme de discrimination". 
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Brassac. Encore des récompenses pour Ciel 
d’Occitanie 

Un diplôme et de l’espoir pour le président de Ciel d’Occitanie, Jacques Croiziers. DDM. 

Publié le 16/12/2021 à 05:13 

Encore une récompense méritée pour Ciel d’Occitanie. Un concept permettant de découvrir 
l’univers au-delà du handicap, en particulier des troubles de la vision. 

Ce samedi 11 décembre, les mandataires du CA Maïf Occitanie ont remis le prix de l’appel à 
projet 2021 organisé par le fonds MAIF pour l’Éducation. Le jury de l’académie de Toulouse a 
retenu leur projet, "Découvrons l’univers par-delà nos différences". 

Jacques Croiziers, le président de Ciel d’Occitanie, rappelle que ce projet est "porté par notre 
association et des professionnels". Ces professionnels sont de l’Observatoire du Pic du Midi, 
l’IRAP (Institut de recherche astrophysique planétaire), le Laboratoire d’études du 
rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphère (LERMA), l’Observatoire de 
Paris, L’Institut des jeunes aveugles (IJA) et l’ASEI. "Cela consiste, dans le cadre d’une 
conception participative, à réaliser des équipements permettant l’accès à l’astronomie aux 
malvoyants au sein d’un observatoire astronomique", estime Jacques Croiziers. 



Comblé, il remercie chaleureusement Anne Calvet, mandataire du CA MAIF et animatrice 
régionale de l’Occitanie, et la municipalité pour la chaleur et la qualité de l’accueil. 

Enthousiaste, il a fait le point sur le projet ambitieux porté par l’association : "Faire découvrir 
les richesses du ciel étoilé à tous en particulier ceux en situation de handicap". 

 

  



 

Paru le 16 décembre 2021 

Saint-Benoît-de-Carmaux. " Démo et des 
signes" spectacle avec l’atelier théâtre 

Les comédiens ont vaincu leur stress pour monter sur scène. DDM 

Publié le 16/12/2021 à 05:12 

Ils étaient six sur scène de la troupe les "Ensoleillés" de l’Atelier Théâtre ASEI, avec aussi Jean-
Marc et ses petites scénettes et Jean-Louis Reynès pour présenter leur travail de toute une 
année. 

"Pour moi, déclare Christophe, c’était bien mais je dois l’avouer j’étais stressé, je crois que 
c’est normal." "Quant à moi, enchaîne Clément, j’étais complètement surexcité à l’idée de 
monter sur scène, au final c’était top !" 

"Moi, je suis contente, j’ai joué le rôle de Bécassine, précise Séverine et ça m’allait très bien…" 
Et Marine de conclure : "on va essayer le refaire j’espère". Pour Jean-Marc, c’est différent, il 
est venu aux Ateliers Théâtre à la demande de Jean-Louis Reynès, pour inclure le langage des 
signes. "Il n’était pas prévu que je joue, mais comme j’ai travaillé au CAT, je me suis impliqué, 
le langage des signes apporte beaucoup, permet de s’extérioriser." 

Un superbe spectacle qui a valorisé les comédiens de la troupe les "Ensoleillés" de l’ASEI, avec 
un slam poétique, deux danses et une exposition de Marianne Catroux. "Je me réjouis de sa 



réussite, malgré la crise sanitaire, nous avons pu maintenir les ateliers, sortir la troupe de ce 
climat anxiogène, du stress et contribué à changer le regard des autres sur eux., expliquait 
Jean-Louis Reynès. L’Atelier est en sommeil jusqu’en début janvier 2022. Pour la reprise nous 
accueillerons peut-être un nouveau Théo, qui déjà ce dernier mardi de l’année est venu sur 
place se rendre compte de notre travail." 

Étaient présentes au spectacle : Mme Vézinet et Mme Lopez de l’ASEI. 
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Paru le 18 décembre 2021 

 

Campagne de dons des petits plus pour 

les personnes accompagnées  

Association reconnue d’utilité publique, l’ASEI accompagne 10 000 personnes en situation de 
handicap. Depuis deux ans, chaque année en décembre, l’association lance sa campagne de dons. 
Celle-ci a pour but de financer des souhaits, des envies ou bien des projets émis par le personnel ou 
les personnes accompagnées par l’ASEI. Ce sont des initiatives qui ne rentrent pas dans les « cases » 
des financements que l’association reçoit. En 2020, les dons récoltés ont permis de financer cinq 
projets. 

Cette année, six nouveaux projets ont été sélectionnés : des ateliers autour de l’astronomie inclusive, 
l’achat de deux Tovertafel, l’aménagement d’un jardin thérapeutique, l’illustration du jeu Futuro, le 
financement d’un voyage durable sur l’Ile de la Réunion et des sorties en fauteuil tandem tout terrain. 

 

L 'ASEI  lance  sa  campagne d e  dons  :  des  «  pet i ts  p lus  »  pour  les  

personnes  accompagnées 
« Des petits plus » pour contribuer au bien-être des personnes en situation de handicap 

Projets, loisirs, sports, innovations, voyages… Chaque année, de nombreuses initiatives sont proposées 
par le personnel de l’ASEI ou par les personnes qu’elle accompagne. Elles ne peuvent toutes être 
financées par les fonds reçus par l’association. C’est pourquoi, une campagne de dons est lancée tous 
les ans, au mois de décembre et permet de financer les projets sélectionnés. 

• Des ateliers d’astronomie inclusive 



La CAI (Cité de l’Autonomie et de l’Insertion) en partenariat avec l’association Ciel d’Occitanie souhaite 
développer différents ateliers sur l’astronomie pour les enfants accompagnés par l’ASEI. Ils leur 
permettront d’accéder au monde de l’astronomie à travers des animations culturelles et des 
approches innovantes, sensorielles et cognitives. Les dons récoltés permettront de financer ces 
activités. 

Fonds récoltés au profit de la Cité de l’Autonomie et de l’Insertion à Ramonville Saint-Agne (31). 

• La Tovertafel pour les personnes atteintes de maladies dégénératives 

La Tovertafel ou « Table magique » en français est un dispositif innovant permettant d’améliorer la 
prise en charge des personnes atteintes de maladies dégénératives. Elle projette sur une table une 
série de jeux ludiques et variés qui stimulent tous les sens. 

La Tovertafel contribue à maintenir les compétences motrices, cognitives et relationnelles, à 
redécouvrir la notion de plaisir et participe au développement des interactions entre soignants, 
résidents et familles. Les dons récoltés permettront de financer son achat. 

Fonds récoltés pour deux Tovertafel pour la MAS Georges Delpech située à Toulouse (31) et la résidence 
La Septfontoise située dans le Tarn-et-Garonne (34). 

• Un jardin thérapeutique au coeur de Paris 

Le foyer ASEI Saint-Germain, situé à Paris, souhaite créer un jardin thérapeutique et offrir aux 48 
personnes qu’il accompagne un nouvel espace apaisant et inspirant. Ce jardin leur permettra 
notamment d’avoir un espace de bien-être tout en créant, en profitant d’ateliers divers et variés 
(jardinage, bricolage, etc.) et en s’initiant à l’écologie. Les dons récoltés permettront de financer la 
création du jardin. 

Fonds récoltés au profit du Foyer ASEI Saint-Germain à Paris (75). 

• Un jeu créé par les professionnels de la CAI pour aider les jeunes à orienter leur projet : le 
Futuro 

Créé par les professionnels de la CAI, le Futuro est un jeu de société qui a pour but d’aider les jeunes 
adultes à s’orienter et à construire leur projet de vie. Il s’inspire du Monopoly et il est adapté aux 
personnes en situation de handicap. 

Ce jeu ludique propose des parcours variés (recherche de foyer, préparation au retour à domicile, 
orientation vers un ESAT) et des modes de jeux différents : coopératif ou compétition. Les dons 
récoltés permettront d’illustrer le jeu en totalité et d’être édité en deux exemplaires. 

Fonds récoltés au profit de la Cité de l’Autonomie et de l’Insertion à Ramonville-Saint-Agne (31). 

• Un voyage pédagogique et durable sur l’Ile de la Réunion 

Tout au long de l’année les personnes accompagnées par l’ASEI réalisent de nombreuses actions en 
faveur de l’environnement. Grâce a un partenariat avec Project Rescue Ocean, huit personnes 
accompagnées du Foyer ASEI Frescatis, situé dans l’Hérault, auront l’opportunité de partir sur l’Ile de 
la Réunion. Ils pourront participer aux actions réalisées sur l’île et découvrir ses paysages, ses habitants 
et son commerce local. Les dons récoltés permettront de financer le voyage. 



Fonds récoltés au profit du Foyer ASEI Frescatis situé dans l’Hérault (34). 

• Des sorties à bord du Cimgo : un fauteuil tandem tout terrain 

Le Cimgo est un fauteuil tandem tout terrain qui offre des sorties pleines de sensation. Mis à 
disposition par le Club ASEI Sport, le Cimgo permet aux personnes accompagnées de pratiquer du sport 
en pleine nature et de découvrir des paysages et des sensations tout en gardant sécurité et confort. 
Une activité qui convient à tous, sans limite de poids, ni de handicap. Les dons récoltés permettront 
de financer un Cimgo et la formation des pilotes. 

Fonds récoltés au profit du Club ASEI Sports. 

« Parfois les personnes que nous accompagnons et les professionnels de l’ASEI émettent des souhaits 
qui ne peuvent être budgétés. Nous avons néanmoins à coeur de les réaliser car ils procurent beaucoup 
de joie aux personnes accompagnées mais aussi à notre personnel, qui nous pousse à aller plus loin 

tous les jours. C’est pour cela que nous avons décidé il y a deux ans de lancer cette campagne de dons 
et nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent ! » Nadine Barbottin et Philippe 
Jourdy, Présidente et Directeur Général de l’ASEI. 

En 2020, les dons récoltés ont permis de financer un voyage en Croatie pour les enfants de la Cité de 
l’Autonomie et de l’Insertion (31), un voyage sur l’Ile de la Réunion pour les jeunes de l’ITEP Lagarrigue 
(65), une croisière pour les personnes accompagnées des établissements du bassin du Tarn (81), un 
jardin sécurisé pour les résidents de l’EHPAD La Septfontoise (82) et un jardin « sens frontière » pour 
les jeunes de l’IME Lardaille (81). 

Toutes les personnes qui souhaitent soutenir les projets de l’ASEI peuvent se rendre sur la Plateforme 
de Projets pour « Soutenir notre action ». 

 

  

https://www.asei.asso.fr/
https://www.asei.asso.fr/
https://www.asei.asso.fr/formulaire-de-dons
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Christophe Poinsot nommé directeur de la 
scolarité inclusive de l’ASEI 

Publié le 23 décembre 2021 à 11h12 
 
Reconnue d’utilité publique, l’ASEI accompagne chaque année 10000 personnes en situation 
de handicap au sein de ses 106 établissements. Forte de 145 enseignants, l’association basée 
à Ramonville-Saint-Agne accompagne ainsi chaque année 1 772 enfants en situation de 
handicap sur ses trois régions d’implantation en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, et en Ile-
de-France, auxquels il faut ajouter 2685 enfants suivis en centre médico-psychopédagogique. 
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Maubourguet. Madiran : des travailleurs en 
situation de handicap de l’Esat à l’honneur 

Encadrement et récipiendaires. Photo DDM 

Publié le 24/12/2021 à 05:13 

Treize travailleurs en situation de handicap de L’Établissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) de l’ASEI à Madiran ont reçu, par Mme Dijoud de la Direction Départementale de 
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la Protection des Populations des Hautes Pyrénées et 
Monsieur Prat de l’AFPA, leur portefeuille de compétences acquis dans le cadre du dispositif 
de Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels (RSFP). 

La cérémonie avait lieu dans les locaux du centre ASEI Saint-Raphaël avec les acteurs impliqués 
dans la démarche, les responsables de l’établissement, ainsi que des professionnels des 
entreprises dites "classiques". 

Remise des attestations de compétences 

Le Directeur, Pascal Chasseriaud, a commencé par remercier les heureux récipiendaires de 
leur implication et assiduité dans les apprentissages. Puis il a rappelé l’importance du dispositif 
valorisant leurs compétences professionnelles. Le RSFP s’inscrit dans l’idée de faire 



reconnaître les savoir-faire que peuvent acquérir des travailleurs du milieu protégé. Ces 
savoir-faire portent sur des métiers que ces personnes accompagnées exercent et auxquels ils 
se forment auprès des moniteurs d’atelier. C’est un premier niveau de reconnaissance 
professionnelle dans le métier visé par ces personnes en situation de handicap. 

Inscrit dans le dispositif RSFP depuis 2017, L’ESAT Saint-Raphaël, au travers des activités 
proposées dans les différents ateliers, a permis à des jurys de professionnels de valider, dans 
des conditions réelles de travail, les compétences professionnelles de 20 personnes, formées 
en Espaces Verts. 

La visite de la champignonnière bio a mis en évidence l’étendue de l’expertise et du 
professionnalisme mis en œuvre par les travailleurs au quotidien. Il est fort à parier que ces 
compétences seront reconnues très prochainement au travers du dispositif RSFP, ainsi que les 
travaux de prestations viticoles déployés dans le vignoble madiranais. 

Les récipiendaires espaces verts : 

Olivier Minvielle, Jean-François Lys, Arthur Léal, Frédéric Boucard, Benjamin Cousturian, Régis 
Dubau, Ismaël Boutillier, Dylan Tricaud, Faîzoudine Madimze, Stéphane Rouer, Ludovic 
Lorieux, Thomas Laby et Ulrich Grosset. 
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Carmaux. Le mois de janvier au café culturel 
Dynamo 

Le jazz club du Dynamo revient vendredi 14 janvier. 

L'essentiel Les fêtes et les agapes terminées, le café culturel associatif Dynamo reprendra 
ses nombreuses activités dès le 4 janvier. 

L’équipe de bénévoles du Dynamo a concocté un programme d’activités diversifié et alléchant, 
entre musique, rencontres, débats, ateliers, expos et soirées thématiques. 

Côté musique, le jazz club et son trio talentueux, Jean-Marie au piano, Michel à la contrebasse, 
Gil à la batterie, reprendra son rythme de croisière vendredi 14, de 19 h 30 à… Tard le soir, les 
trois compères inviteront sur scène leurs amis musiciens, pour faire "Le bœuf", de quoi ravir 
les amateurs de bon jazz qui, comme en 2021, feront le plein du Dynamo Jazz, (restauration 
possible sur réservation). Samedi 29, ce sera au tour des "Gab’inc" d’occuper la scène, avec 
de la chanson française festive et colorée. Reprise également des ateliers, aromathérapie avec 
Dominique, mardi 18 et 25 de 18 h 30 à 20 h (06 14 30 44 67). Il y a aussi l’atelier cuir avec 
Jean-Louis, samedi 15 de 10 h à 12 h (06 26 09 17 86), l’atelier créatif avec Marianne, lundi 10, 
17, 24 et 31, de 14 à 16 h (06 62 18 34 63) et enfin la cosmétique au naturel avec Aïcha, samedi 
8 janvier de 10 h à 12 h (06 52 58 19 34). 



Les fans d’activités manuelles seront gâtés par Pascale, chaque vendredi de 14 h à 17 h (06 99 
38 86 21). Les futurs écrivains pourront s’initier grâce à un atelier d’écriture animé par 
Stéphanie, le samedi 22 janvier de 10 à 11 h 30 (06 61 54 96 53). 

Il y aura également la Chorale "En sol mineur" avec Patrick, chaque lundi à 20 h (06 47 63 89 
24). Parmi les autres activités démarrées en 2021, le tarot, pour tout le monde, est programmé 
le dimanche 16 janvier à 14 h 30. Actuellement sur les cimaises du Dynamo, les œuvres de 
l’atelier de la Grande Source, réalisées par le foyer ASEI et les habitants des quartiers. Une 
rencontre-débat, a lieu le mardi 4 à 18 h 30, avec l’artiste Thomas Pouget, de la Cie La Joie 
Errante. La soirée sera axée sur la lecture autour d’un extrait du spectacle de la Cie et suivie 
d’un échange avec l’artiste (En partenariat avec la Scène Nationale d’Albi et la 3CS). Enfin 
mercredi 26 janvier à 18 h 30, une rencontre échange se déroulera avec la coopérative Coop 
de Só. 

  



 

Paru le 28 décembre 2021 
 

 

 

  



 

Paru le 29 décembre 2021 
 

Graulhet. La troupe LaSiDoRé vers des 
lendemains qui ne chantent pas ? 

La troupe au complet lors du Noël 2018. 

L'essentiel Comme en 2020, la troupe LaSiDoRé n’a pas présenté son traditionnel spectacle 
de Noël. Depuis mars 2019, la troupe est en pause. 

"Nous estimons que la situation sanitaire ne nous permet pas de mener l’activité de la troupe 
dans de bonnes conditions, comme nous le souhaiterions. Nous espérons qu’elle changera un 
jour pour reprendre cette aventure et pouvoir partager des moments magiques avec le public" 
avancent Mayca et André les deux mentors du groupe. LaSiDoRé a été créée en octobre 1998 
par ces deux amoureux de la scène : André Escribano et Mayca Sanz. Elle était composée de 8 
enfants entre 8 et 10 ans. "L’objectif était clair : aller à la rencontre du public pour passer avec 
lui un agréable moment, partageant musique, théâtre et arts de la scène ! "Vingt-deux ans 
après, la petite troupe a bien changé. Elle est désormais formée d’adultes, de jeunes et 
d’enfants. Mais l’objectif reste toujours le même. Depuis 1998, LaSiDoRé a dépassé les 800 
spectacles, a joué plus de 45 pièces de théâtre (la plupart des créations d’André et Mayca : La 
machine à rendre heureux, Vol sans retour, La Princesse ONG, Le fils du Père Noël,…) et a un 
répertoire d’une cinquantaine de chansons. La troupe a été plusieurs fois primée dans des 
festivals de chansons et de théâtre, notamment : "Festival International de Théâtre" de 
Toulouse, "Théatrez-vous" à Châteauroux, ou "Festi’drôle" à Simorre. Toujours présente pour 
des spectacles à but humanitaire : Téléthon, Chansons pour AZF au Théâtre d’Albi, Gala pour 



les enfants hospitalisés à Gaillac, ou Soirée au foyer ASEI de Sérénac. Avec son esprit de 
partage et vivre ensemble, elle a joué à Châteauroux, Prévessin-Moëns (à côté de Genève), La 
Teste de Buch, le Cap d’Agde, Toulouse, Castres, Albi, Gaillac, Mazamet, Labastide-Rouairoux, 
Castelmaurou, Condom, Simorre, Saint-Ignan. Sans oublier Labessière-Candeil, Cadalen, 
Busque, Briatexte et Graulhet. "Les ingrédients de nos spectacles, toujours les mêmes : un 
zeste de théâtre, un brin de chansons, une pincée de danses, quelques touches de musiques 
et beaucoup de dynamisme et d’illusion ! "Reverra-t-on un jour LaSiDoRé sur scène ? Une 
troisième année sans représentation pourrait être fatale. 

 
 

  



 

Paru le 29 décembre 2021 
 

 
 

 



 

Paru le 30 décembre 2021 
 

Ramonville-Saint-Agne. Zoom sur le métier 
de bibliothécaire jeunesse 

Médiathèque Simone de Beauvoir. 

Publié le 30/12/2021 à 05:07 

L'essentiel Marina et Annie sont bibliothécaires Jeunesse à la médiathèque Simone de 
Beauvoir. Leur rôle est de promouvoir la lecture auprès du jeune public. 

Chaque jour, enfants, adolescents, parents, classes d’écoles et du collège défilent dans les 
rayons jeunesse de la médiathèque et profitent des nombreuses animations organisées par 
l’équipe de la médiathèque. 

À Ramonville, des animations toute l’année 

Pour exercer ce métier, la qualité essentielle selon Annie et Marina, c’est la faculté de créer 
du lien et de la convivialité entre elles et le public. Leur quotidien est donc rythmé par 
l’accompagnement des enfants dans leurs recherches et l’organisation d’animations telles que 
les heures du conte, les lectures à voix haute… "Notre programmation est définie sur l’année, 
cela nous permet de suivre et de proposer des animations nationales comme la Nuit de la 
lecture" précise Annie. "Nous accueillons le public individuellement sur les temps d’ouverture 
de la médiathèque et lorsque celle-ci est fermée, nous accueillons, sur plus de 150 créneaux 
par an, les groupes scolaires de la ville, les Alaé, les enfants des crèches, les enfants de l’Asei 



et les collégiens" renchérit Marina. Parallèlement, les deux bibliothécaires prennent soin des 
collections. Elles réparent certains ouvrages en sélectionnent d’autres, préparent les 
sélections des enseignants afin de faire découvrir aux enfants différents types de documents. 

Le choix et l’acquisition des ouvrages 

Le renouvellement des collections est important, "l’acquisition de livres, CD ou DVD se fait 
selon la demande des lecteurs et lectrices, selon les événements que nous organisons ou selon 
les demandes des enseignants des écoles en fonction des thématiques abordées en classe." 
La plupart des documents sont achetés par la médiathèque, et certains sont prêtés par la 
médiathèque départementale. 

"Pour le reste de la collection, nous choisissons les ouvrages selon nos propres sensibilités et 
nous essayons de proposer aux jeunes lecteurs et lectrices des ouvrages originaux ou locaux 
des maisons d’édition françaises" ajoute Marina.Le diplôme universitaire 
Médiathécaire/documentaliste permet de développer des connaissances, des techniques et 
des compétences professionnelles de base propres aux métiers de la documentation et des 
médiathèques. Une spécialisation dans le secteur jeunesse permet d’apporter des 
connaissances spécifiques aux futurs bibliothécaires jeunesse : analyse de la littérature 
jeunesse et choix de livres, techniques d’animation jeunesse en bibliothèque et psychologie 
de l’enfant et de l’adolescent. Un métier de passion qu’exerce Marina et Annie. 

  



 

Paru le 30 décembre 2021 
 

 

 

  



 

Paru le 1er janvier 2022 

 


