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L e Comité Handisport de l’Aude, or-
gane décentralisé de la Fédération 

Française Handisport, a pour mission de 
développer, structurer et promouvoir 
les activités physiques et sportives pour 
les personnes en situation de handicap 
moteur et/ou sensoriel, ainsi que la sen-
sibilisation du grand public au handicap 
et au monde de l’handisport. Le Tour de 
l’Aude Handisport fait donc partie d’une 
de ces actions. 

Pendant 5 jours les 50 cyclistes venant 
de toute la France et l’étranger rencon-
trent et échangent avec les écoliers, 
élus, habitants, associations  lors de la 
traversée des villages. 
Vendredi 16 septembre, le tour de 
l’Aude Handisport a fait une halte au 
FAM Le Carignan à Ribaute. 
Les résidents attendaient avec impa-
tience cet événement. Ils ont fait un 
accueil chaleureux  aux participants et 

une collation a été 
partagée. Un rési-
dent avait apporté sa 
guitare et des chan-
sons ont été reprises 
en chœur dans la 
bonne humeur. Cer-
tains ont eu l’oppor-
tunité de monter sur 
les vélos adaptés. 
Bon moment de par-
tage qui sera prochainement renouvelé 

pour per-
mettre aux 
résidents 
de décou-
vrir l’en-
semble du 
matériel 
de sport 
adapté. 

Vue du FAM 

Bienvenue au Carignan
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Dans ce numéro : 

Concours international de breakdance et beatbox 

L e dimanche 02 octobre, nous sommes allés au concours international de break-
dance et beatbox. La compétition se déroulait au Dôme à Carcassonne de 16h à 

19h. Les résidents présents à cette sortie étaient Nawel, Marie-Hélène, Rebecca, 
Alexandre et Gaëlle, résidente en stage. Le plus compliqué a été de trouver une place 
assez grande et pas trop éloignée pour le véhicule. Une fois le parking trouvé et les 
contremarques vérifiées à l’entrée, nous avons été pris en charge par une des hôtesses 
d’accueil. Elle se chargea de nous trouver un espace pour nous installer et pouvoir 
enfin profiter du spectacle. Trois heures consécutives alternant danses urbaines et 
boîte à rythmes hiphop. Participants tous très bon dans leur domaine. Nous sommes 
passés par les boutiques avant de partir, afin de tous rapporter un souvenir de cette 
sortie exceptionnelle. Nous avons pris nos pique-niques sur l’esplanade au centre-ville 
avant d’entamer le trajet du retour. Nous sommes arrivés au foyer il était déjà 22h.  

Rebecca : « C’était une sortie trop bien . Tous les pays étaient représentés. Etonnant de voir ça à Carcassonne. Mer-
ci à « Cultures du cœur » de nous permettre de participer à des sorties aussi intéressantes. Les beatboxers sont vrai-
ment très forts de faire autant de son, juste avec leur bouche et un micro. Il y avait plusieurs jurys qui votaient pour 
les meilleurs à chaque confrontation. Ceux qui dansaient ont fait des pirouettes. Le public était chauffé par le pré-
sentateur et tout le monde faisait : «  Olalalala… ». Alexandre a chauffé les 500 personnes des gradins pendant 
quelques instants. C’est une sortie à refaire. » 
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Concerts de l’été 
Epsylon à Camplong 

 

L e vendredi 22 juillet, nous sommes allés au con-
cert du frère de Marie-Hélène CATHALA, « le Duo 

Epsylon » à Camplong d’Aude. Nous connaissions le 
répertoire musical du groupe puisqu’il est venu à deux 
reprises au foyer cette année. Un repas suivi d’une soi-
rée dansante à l’extérieur étaient organisés dans les 
rues au centre du village. 

Nous sommes partis de l’établissement après le repas. 
Le ciel se couvrait et annonçait de l’orage. L’inquiétude 
commençait à se lire sur les visages des résidents pré-
vus pour la sortie de peur que la sortie ne soit pas 
maintenue à cause du mauvais temps.  

Arrivés vers 21h, le concert venait tout juste de débu-
ter. Nous avons été très bien accueillis et installés par 
des personnes de l’organisation. Sur place, il y avait la 
famille de Marie-Hélène qui nous attendait et qui nous 
avait réservé une place à côté d’elle. Nous étions au 
bord de la piste de danse. Nawel a beaucoup dansé et a 
affiché, tout au long de la soirée, un magnifique sou-
rire. Nicolas, quant à lui, a été ravi d’avoir l’occasion 
de danser avec plusieurs filles au cours de la soirée. 

Les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber 
à partir de la dernière chanson. Nous avons donc dit 
au revoir à tout le monde et pris le trajet du retour. 
Nous sommes rentrés au foyer il était minuit et demi 
environ. Nous avons tous passé un très bon moment. 

Nawel : « C’était le concert du frère de Marie-Hélène. 
Il chantait avec son épouse. Ça avait déjà commencé 
quand on est arrivés un peu après 9 heures. Il y avait 
de tout, des musiques des années 50 et 60, et des mu-
siques de jeunes plus récentes.  J’ai dansé debout avec 
la sœur de Marie-Hélène, Annie, avec Alexia, l’an-
cienne professionnelle, et avec Mélanie que j’ai rencon-
trée à la piscine. J’ai dansé assise avec le père de Ma-
rie-Hélène. Même Marie-Hélène a dansé. La tante de 
Marie-Hélène m’a offert une glace et je me suis payé 
un coca. J’ai vu Séverine aussi, Caroline et Cécilia qui 
fait le ménage, et la fille de Séverine, Anna. J’ai pris 
des photos avec la famille de Marie-Hélène. A la der-
nière chanson, il commençait à pleuvoir, il y avait un 
peu d’orage. On est resté jusqu’à minuit. » 

Nicolas : « C’était bien. J’ai dansé avec quatre filles. 
J’ai pris des photos et j’ai mangé une glace. »  

Joyce Jonathan à Narbonne 
 

D ans le cadre du festival « Barques en scène », 
quatre résidents du Foyer ont pu assister au con-

cert de Joyce Jonathan le 18 août à Narbonne accom-
pagnés par  Fanny M. et Nathalie L. 

Alexandre : «  J’ai vu la dame et le monsieur qui 
chantaient. Les gens ont chanté et dansé, moi aussi. 
On a mangé là-bas. Ils jouaient de la guitare de la bat-
terie et du piano. » 

Mihaï : « On est parti à 4 heures et demie et on est ar-
rivé à 5 heures et quart. On a mangé à 6 heures et de-
mie à côté du festival. Il y a eu une première partie à 
9 heures avec un monsieur à la batterie et une dame à 
la guitare. La deuxième partie une heure plus tard. La 
place était pleine de monde, tout le monde chantait. On 
a vu Christèle, Sabrina, Alycia. A 11 heures et quart, 
le concert était fini. On est rentré à minuit et demi. » 

Hamza : « Le concert m’a plu. Le style de musique m’a 
plu. Il me manque encore les mots en français pour 
exprimer ce que je ressens. J’aimerais refaire ce genre 
de sortie. » 

Céline : « On est parti vers les quatre heures. On a 
pique-niqué avant le concert. On est arrivé devant la 
scène où se déroulait le spectacle de Joyce Jonathan. Il 
y avait un petit spectacle avant, une contorsionniste 
dans une espèce de ballon, d’autres chanteurs peu con-

nus. C’était bien. 
C’est une chanteuse 
que j’aime bien 
mais il y a beau-
coup de chansons 
que j’ai découvertes. 
La place était 
pleine. A refaire. » 

Bienvenue au Carignan 
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L e 16 septembre a eu 
lieu un rassemble-

ment autour de la pé-
tanque à Peyriac-
Minervois. Mihaï, Serge, 
Christian, Jan, Eric et 
Jean-Pierre ont pu exer-
cer leurs talents de poin-
teurs et tireurs. 

Une inclusion possible 
grâce à la bienveillance 
des organisateurs et de 
chacun des participants. 
Un moment convivial qui 
a été clôturé par un goû-
ter partagé. 

Jean-Pierre : « On a fait de la pétanque, 
j’ai participé. C’était une doublette, j’ai 
joué avec Piou-Piou (Jean-Pierre). On a 
fait deux parties et j’ai gagné. J’ai fait un 
tour de calèche avec une dame. On a bu 
un coup. Ils nous ont fait un cadeau : 
carnet, stylo, sac que j’ai donné à Emma-
nuelle. Elle était contente de moi. » 

Mihaï : « On est allé à Peyriac là où il y 
a la famille d’accueil d’Eric. On a joué 
aux boules par équipe. 

J’ai joué avec Bernard et Laura. On a 
gagné les deux parties. Après je suis mon-
té dans la calèche d’Audrey et ensuite je 
suis monté dans la voiture des pompiers. J’ai gagné 
un cahier, un crayon, un mètre et un sac. C’était très 
bien. Je veux y retourner. » 

Serge : « C’était bien. J’ai joué aux boules avec Alain. 
Il était gentil. Je n’ai pas gagné une partie. On a bu 
un coup et on a mangé des gâteaux. Je ne voulais pas 
faire de la calèche, je n’aime pas ça. C’est tout. » 

Challenge de pétanque Pierre-Yves PELLISSIER 
Christian Eric et Jan 
sont rentrés de cette 
journée plein d’enthou-
siasme et de souvenirs. 

Je tiens à remercier les 
organisateurs et les 
joueurs qui ont accom-
pagné les résidents 
dans leurs parties. 
Mention spéciale pour 
Audrey, Alain, Bernard, 
Josie, Jean-Pierre dit 
Piou-Piou, Annick, Gil-
bert et Pierre Yves.                                                     

 Muriel CANGY 

 

 

Sortie à la médiathèque de Lézignan-Corbières 

D epuis peu, nous avons la possibilité d’emprunter des ouvrages à la médiathèque de Lézi-
gnan-Corbières. 

Le mercredi 14 Septembre, de 10h à midi, nous y sommes allés avec les résidents suivants : 
Aurélie , Nicolas et Karine. Nous avons choisis une quinzaine d’ouvrages, sélectionnés suite 
aux demandes des résidents. Ils pourront être consultés au foyer, en présence de l’anima-
trice, pendant une période de trois semaines. 

La prochaine sortie médiathèque est prévue pour le mercredi 05 octobre. 

Nicolas : « Nous sommes allés à la médiathèque pour les livres. J’ai choisi un petit livre que 
je peux mettre dans ma poche. J’aimerais l’emporter chez moi, dans ma famille. Je ne suis pas 
trop intéressé pour y retourner car les livres ne sont pas à emporter chez nous. » 
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P lusieurs sorties « plage » ont été programmées pendant 
l’été à Gruissan, Narbonne-plage et Port-La-Nouvelle. En 

tout, 15 résidents (Laurie, Vincent L., Catherine, James, Nawel, 
Hamza, Aurélie P., Jan, Karine, Christian, Aurélie N., Richard, 
Serge, Alexandre, Mihaï) ont pu profiter d’une journée à la mer.  

Le soleil, les frites, la bouée ou encore le tiralo étaient présents 
pour une baignade réussie. Pour certains, c’était une décou-
verte de la baignade, pour d’autres le plaisir de retrouver ces 
sensations. Cette journée a été une parenthèse dans leur quoti-
dien.  

La soirée s’est poursuivie par un pique-nique en bord de mer et 
par une promenade en front de mer. Tous en ont profité jus-
qu’au bout, en savourant une glace, des churros, une gaufre … 
selon leur envie ! Pour que le souvenir de cette sortie perdure, 
des photos ont été remises à chaque résident.  

La première sortie était le 8 juillet 
avec Nathalie l’éducatrice et Fan-
ny l’ergothérapeute. Malheureu-
sement, le vent s’était aussi invi-
té. Nous avons changé le pro-
gramme à la dernière minute pour 
que les résidents profitent de 
cette sortie. Laurie, Vincent L. 
Catherine et James ont donc 
mangé glace, smoothie et gaufre, 
sur une terrasse au port de Gruis-
san. Puis nous sommes allés aux 
salins admirer les eaux roses et 
visiter la boutique. Certains ont 
acheté des souvenirs (miel, pâte 
à tartiner…). Puis nous avons 
pique-niqué à Boutenac à la cha-

pelle Saint-Siméon au son des cigales. Moment calme, convi-
vial et dépaysant !  

Laurie : « J’ai bien aimé la gaufre et ce moment ensemble au 
port. Il y avait de jolies robes et de jolies chaussures. Ensuite on 
est allé aux salins, on a pris des photos. On a visité le musée 
des salins et la boutique. Après, on est allé dans la garrigue 
pour pique-niquer. On a pris des photos de groupe, de couple, 
et on est rentré vers 21h. » 

Vincent L. : « On a bu un coup ; j’ai bu un cocktail. On est allé 
sur le port se balader. Après, on est allé aux salins. On a vu le 
sel rose et blanc. J’ai acheté du miel à la boutique. Après, on 

est allé pique-niquer à la pinède, on a changé d’endroit parce 
qu’on avait les moustiques qui nous bouffaient. » 

 

Anniversaires à souhaiter 

Vincent CURCI 11 novembre 

Eric MATAS 17 novembre 

Aurélie NURDIN 21 novembre 

Blandine GAVANON 02 décembre 

Jean-Pierre ETESSE 30 décembre 

Nawel CAZALET 08 janvier 

Alexandre BENITEZ 28 janvier 

Catherine BRAQUET 30 janvier 

Claude-Valérie DESRAVINES 03 février 

Adèle POZAS 06 février 

Thierry DUCLOS 12 février 

Christian REUIL 19 février 

 

Equipe rédactionnelle 

Hamza ALLAGUI 

Mihaï BALANOIU 

Serge BAUDUIN 

Alexandre BENITEZ 

Muriel CANGY 

Thierry CHABBAL 

Jean-Pierre ETESSE 

Nicolas GUIBERT 

Vincent LARROCHE 

Céline MARCON 

Rebecca MAW 

Laurent PEREZ 

Laurie TAILLADE 

Nawel TAZI-CAZALET 

Elodie VENGER 
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Sorties plages durant l’été 
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Et bien d’autres nouvelles... 
Elections au CVS et au CAP 

Au mois de décembre 2022 se dérouleront les élections des représentants du CVS et du CAP. 

Voici quelques informations pratiques, mais vous pouvez toutefois nous contacter pour de plus amples explications.  
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