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Edito
Un grand MERCI et BRAVO à tous les 
bénévoles qui ont participer à notre
« Opération Brioches ».
La préparation technique de cette 
opération se travaille au siège de l’Adapei 
66 tout au long de l’année et plus 
particulièrement au mois d’octobre ; les 
appels téléphoniques ne se comptent plus 
ainsi que les nombreux courriers de relance, etc... Sans ce travail 
de fourmis, nous ne serions pas aussi efficaces sur nos nombreux 
points de ventes. Nous adressons tout particulièrement un grand 
BRAVO à Marie Ferrer, assistante de direction, la coordinatrice et 
le pilier de cette organisation. 
Comme chaque année, les établissements et services ont 
participé à l’action avec la présence de nombreux usagers et de 
leurs accompagnants (professionnels et parents); une semaine 
particulièrement riche grâce aux contacts qui s’établissent entre 
le public et les personnes handicapées intellectuelles.
Merci aux filles de l’USAP XV féminin, marraines de cette 
opération, qui nous ont accompagnés tout au long de la 
semaine. Parallèlement, les travailleurs de l’ESAT l’Envol ont donné 
le coup d’envoi à plusieurs de leurs matchs importants.
La remise de la brioche à Madame la préfète Josiane CHEVALIER 
nous a permis de faire sa connaissance et d’apprécier un 
moment convivial autour d’une collation. L’idée du partenariat 
avec l’équipe féminine de rugby lui a paru très intéressante.
La mobilisation des familles durant cette opération doit être 
encore plus soutenue car nous manquons de personnes sur 
certains points de vente. L’appel aux bénévoles est lancé dès 
le mois d’août, laissant ainsi le temps à tous de s’organiser et 
de faire au mieux. La solidarité commence aussi par ce genre 
d’action. Cette mobilisation fait partie de nos 3 actions régulières 
qui font les valeurs de notre association : Action associative, 
Action de défense, Action de gestion. Ces 3 actions sont liées 
entre elles et mettent en avant la personne handicapée 
intellectuelle, qu’elle soit en établissement ou service, ou à son 
domicile. 
Plusieurs projets sont à l’ordre du jour et nécessitent de 
nombreuses rencontres avec nos financeurs ; notre savoir-faire est 
reconnu et mis en avant. Nous sommes à la pointe du combat 
pour pouvoir répondre à toutes les attentes et recherches de 
places dans les différents établissements et services de notre 
association, mais nous devons rester vigilants..
En ce qui concerne l’accessibilité, un partenariat particulièrement 
intéressant s’est instauré avec l’hypermarché AUCHAN qui nous 
offre depuis plus d’un an la possibilité de travailler  avec son 
personnel; ce qui devrait aboutir prochainement à une meilleure 
accessibilité de son magasin aux personnes avec handicap 
intellectuel.
Nous maintenons les relations avec plusieurs lycées et collèges 
du département qui nous permettent d’établir des rencontres 
avec nos usagers, de faire connaître l’association et ces différents 
métiers.
Au travers de toutes ces actions, nous défendons les valeurs 
et la culture de notre association qui, ne l’oublions pas, a vu le 
jour grâce à la volonté de parents il y a plus de cinquante ans. 
Aujourd’hui, nous les parents, nous avons le devoir de poursuivre 
ce combat.
Joyeux Noël à tous !!!

La Présidente
Isabelle QUES
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Il nous a quittés
Accueilli à la MAS depuis le 03 juillet 2006, Daniel TORREGROSA 
a dès le début apporté de la joie de vivre par ses taquineries 
et ses espiègleries. Bien présent dans tout ce qui était proposé, 
il sollicitait en permanence le personnel auquel il transmettait 
son énergie. Il était tout aussi présent pendant les séjours 
vacances organisés par sa famille, ou bien par la catéchèse. 
Très présent auprès de ses camarades de la MAS auxquels il 
était très attaché et qui le lui rendait bien. Son souvenir restera 
pour toujours dans nos mémoires et son sourire quotidien ne 
nous quittera pas.

Halloween
Sorcières, vampires et autres monstres. Une fois encore, ils sont venus 
nombreux jouer à se faire peur, s’amuser, déguster les sucreries et 
danser sur des musiques et dans une ambiance menées de main de 
maître par Magda.

3
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Inauguration de l’AVA
         « Camp del Mas » à Baho

Visite de l’établissement et découverte de certaines activités p

Arrivée des invités tq

Spectacles et danses en guise d’accueil... qu
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Isabelle QUES, présidente de l’Adapei66, a 
tenu à remercier tout particulièrement le 
Conseil Général et sa Présidente Madame 
Hermeline MALHERBE pour son soutien à ce 
projet (cinq ans de travail tout de même!), 
Monsieur Patrick GOTH, maire de Baho pour 
la vente du terrain communal sur lequel 
est érigé cet établissement et Monsieur 
Jean-Marie GORIEU qui en est le Directeur. 
Aujourd’hui bien sûr, c’est une grande 
joie que d’inaugurer une telle structure 
d’accueil, qualifiée par ailleurs «Haute 
Qualité Environnementale» (HQE).

Elle faisait remarquer tout de même que, 
dès aujourd’hui à l’AVA, un besoin de prise 
en charge médicalisée se faisait sentir pour 
plusieurs personnes qui y sont accueillies. 
Une prise en compte de cette évolution de 
leur handicap due plus particulièrement 
à leur vieillissement implique des 
accompagnements mieux adaptés. Une 
disponibilité plus grande du personnel 

devient nécessaire dans l’accomplissement 
des actes de leur vie courante (toilette, 
alimentation, perte d’autonomie...) et les 
interventions des personnels paramédicaux 
doit être plus soutenue (kiné, psychomoteur, 
orthophoniste..); il en va de même pour 
les actes médicaux plus nombreux. Cette 
adaptation de l’accompagnement doit 
pouvoir se mettre en place sans remettre 
en cause l’intégrité du projet de vie de la 
personne, sa vie en famille (vieillissante elle 
aussi); elle doit pouvoir continuer à être 
accueillie dans l’établissement, avec ses 
amis.
Dans leurs discours, Madame Ségolène 
NEUVILLE, secrétaire d’État chargée des 
personnes handicapées et de la lutte 
contre l’exclusion, et Madame Hermeline 
MALHERBE rappelaient également combien 
il était important d’anticiper ces nouvelles 
difficultés liées au vieillissement des 
personnes avec handicap intellectuel. 

Inauguration et discours ptq
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Fête de l’Association
Discours de bienvenue rappelant l’importance de 
maintenir un mouvement parental fort, capable d’affronter 
les prochains défis : accueil des jeunes sans solutions 
en milieu scolaire, droit au répis des familles ou encore 
accompagnement adapté pour les personnes vieillissantes...

Chaleureux accueil autour de l’apérif

La piste de danse
avec l’orchestre
Phil Marny

Echanges avec la Présidente 
en attendant le repas
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L’ESAT « l’Envol » a remis la 
première brioche à Madame 
Josiane CHEVALIER, préfète, 
en présence de Monsieur 
Michel MOLY représentant 
Madame Hermeline 
MALHERBE, présidente du 
Conseil Général empêchée 
ce jour-là et qui la recevait 
elle aussi, quelques jours plus 
tard, des mains d’Isabelle 
Quès, présidente de l’Adapei 
66.

La Brioche
    Solidaire

Intense activité à
l’arrivée des cartons

Merci et Bravo aux vendeurs 
et logisticiens bénévoles, aux 
commerçants, aux personnels et 
usagers de nos établissements, 
aux jeunes des lycées et à leurs 
enseignants, aux nombreuses 
mairies et associations locales qui 
nous ont aidés, aux filles de l’USAP 
du Top 8 (marraines de cette 
édition), aux concertistes place 
de Catalogne, à France Bleue 
Roussillon, à l’Indépendant, au Petit 
Journal, à FR3 et à tous les généreux 
acheteurs gourmands. A l’année 
prochaine, bien sûr !

Un acte de solidarité 
qui s’est répété des 
milliers de fois dans 
tout le département.
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Journée régionale
Organisée par l’Urapei 
Languedoc-Roussillon et 
présidée par Jean-Jacques 
TROMBERT, cette journée a réuni 
180 personnes dont un grand 
nombre de professionnels; ils sont 
venus ce jour-là aborder un sujet 
encore trop souvent tabou : la vie 
affective et sexuelle des personnes 
handicapées mentales.
Après la projection du film « Mon 
Amoureux » réalisé par Daniel 
METGE, et tout au long de la 
journée, les échanges entre les 
intervenants et les participants 
ont été de grande qualité 
et souvent plein d’émotion, 
surtout lorsque les personnes en 
situation de handicap se sont 
exprimées. Certains parents pleins 
d’interrogations face à la sexualité 
de leur proche avec handicap 
intellectuel y ont trouvé les 
informations nécessaires à apaiser 
leur anxiété.
Une journée à renouveler sans 
aucun doute.

Claire GRISARD, chargée 
de projets « Vie sociale et 
personnelle » à l’Unapei

Sheila WAREMBOURG, diplômée en 
sexologie et santé publique, créatrice 
du service d’accompagnement de la 
vie affective et sexuelle de Handicap 
International.

Intervention de parents

Luisa PALMA, aide soignante, sophrologue accompagnée de résidents 
du foyer Le Ribéral de Saint-Estève où elle anime un groupe de parole.

Sylvie PREAUT, planning familial de l’Aude et Ambre 
TADIOTTO, planning familial de la Lozère.
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Àgés de 12 à 19 ans, 16 
jeunes accompagnés de 8 
encadrants ont visité le sud 
de la Corse. Le groupe s’est 
installé une semaine dans un 
camping de Ghisonaccia 
où il a profité des animations 
proposées pour rencontrer 
des touristes, danser et 
s’amuser jusque tard dans la 
nuit. La découverte de l’île, 
à pied ou en bateau dans 
des paysages magnifiques, 
a suscité des moments 
intenses en émotion.

Plusieurs groupes ont posé 
leurs valises à Argelès sur 
Mer pour un séjour d’une 
ou plusieurs nuits selon l’âge 
des enfants. Au programme: 
baignade, randonnée, 
équitation etc. Le camping 
des Galets nous a encore 
une fois réservé le meilleur 
accueil permettant aux 
enfants de faire le plein de 
soleil et de joie !

Pôle
1 IME « Les Peupliers » / SESSAD

Le groupe IMPRO à quant à lui choisit la Lozère pour profiter des activités pleine 
nature mais aussi déguster les bons produits régionaux !

Transferts d’été de la Lozère à la Corse en passant par la côte rocheuse !
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A la découverte des 
activités équestres !

Un beau projet initié par 5 
lycéennes du lycée de Rivesaltes 

qui a permis aux jeunes du 
groupe IMPRO de découvrir les 

activités équestres et apprendre 
les rudiments du maniement 

et du soin des chevaux. Le 
projet ponctué de petits jeux et 
activités manuelles sur le thème 
du cheval (course d’orientation, 
fresque etc.), suivi d’une reprise 

équestre a beaucoup plu aux 
jeunes qui ont appréciés la 

participation active à ces ateliers 
de découverte. 

Fête des fratries réussie !
13 frères et sœurs ont participé à la journée fratrie 
par un bel après-midi d’automne ensoleillé. Les 
professionnels ont fait preuve de créativité pour 
proposer à tous les enfants des activités variées à 
partager entre frères et sœurs : sarbacane, atelier 
brochettes de fruits, maquillage, parcours de vélo, 
bracelets, ping-pong, esthétique etc. Un beau 
moment de rencontre et d’échange entre enfants.
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Tous ravis de participer 
à l’opération brioches !

Les enfants de l’IME et 
du SESSAD ont participés 
activement à l’opération 
brioches en se rendant dans 
les grandes surfaces et sur la 
place Cassanyes. Très fiers de 
porter les jolis tabliers et de 
faire goûter la brioche aux 
passants, les enfants se sont 
montrés très sérieux et courtois. 
Un petit goûter a clôturé 
l’édition 2014 , au cours duquel 
ils ont pu rencontrer Isabelle 
Quès qui leur a expliqué à quoi 
servait l’opération brioches.



12

SESSAD

A la fin du mois de juin, le 
SESSAD a réuni les familles 
lors d’une soirée à l’IME. Ce 
moment festif a permis à 
certains de faire plus ample 
connaissance et notamment 
de pouvoir échanger autour 
d’activités communes que 
partagent leurs enfants. 
De plus, ce temps informel 
renforce la relation entre 
l’association, les familles et les 
professionnels et permet une 
meilleure coopération pour 
le travail de l’année à venir. 
Ce temps festif fut l’occasion 
pour Stéphane Cathelat, le 
Directeur, d’organiser une 
visite du chantier permettant 
aux familles de découvrir les 
futurs nouveaux locaux du 
SESSAD. 

Le Directeur
Stéphane CATHELAT

Le 25 août la rentrée du SESSAD s’est faite dans les 
nouveaux locaux de Pollestres et nous avons accueilli 
dans nos jolis locaux tout neuf quatre petites nouvelles: 
Léana, Ibtissam, Lucie et Eva. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.
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ESAT « l’Envol »Pôle
2

Nouvelles machines pour l’atelier menuiserie

Après l’incendie de l’atelier menuiserie, l’arrivée des nouvelles machines en 
milieu d’année. Les équipes menuiserie se sont rapidement appropriés ces 
outils de production perfectionnés : machines à commande numérique, 
scies, machine à coller les chants, système d’aspiration, etc...

L’Envol: supporter de l’USAP Féminin

Coup d’envoi du match USAP / LA VALETTE du Top 8 
Féminin le 13 Avril au stade Roger Ramis de Perpignan. u

Photos souvenirs  avant le match contre VILLENEUVE,
le 21 septembre. q
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La fête annuelle placée sous le signe du soleil et celui des années 80

Après le petit déjeuner d’accueil, départ en groupe
pour différentes activités : mini-golf, conoë-kayak,
accro-branches, balade en mer, laser-gamme. uq

Repas de midi au Madison Club avec danses, chants et 
surprises à gogo : sosie de Michael Jackson, cadeaux, 
gâteaux de bombons, etc !!! q
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Week-end randonnée à 
Villefranche de Rouergue 
organisé par Pyrhando

Les randonneurs de l’Envol ont 
retrouvés leurs acolytes de l’ESAT 
Les Dolmens.

Nuit sous les tentes ; petit 
déjeuner à la fraicheur du 
matin et après la randonnée, 
divertissement en dansant 
jusqu’au bout de la nuit !

La Directrice
Sonia BOUAMEUR
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MAS du « Bois Joli »Pôle
3

Traditions, culture et gourmandise pour le 
plaisir de tous.

Toujours sur la tonalité du partage des bonnes
choses, nous avons reçu les personnes de l’ATO
«La Mirande» pour confectionner et déguster
ensemble les bougnettes. Un vrai régal !

La fête avec
« TOUTEMBACADE »

Le groupe « TOUTEMBACADE »
de la Casa Musicale venu 
partager sa bonne humeur et 
ses talents musicaux avec les 
résidents de la MAS le samedi 17 
mai. 
Celles et ceux qui le souhaitaient 
ont pu jouer des instruments.
Gourmandises et boissons pour 
clôturer ce grand moment de 
partage.
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Le Festival de musique 2014

Professionnels et résidents ont préparés 
ensemble l’animation de la première 
partie de la soirée : chansons, 
chorégraphies, mises en scène et 
costumes sont le fruit de leur créativité. 
A la suite de cette première partie, 
remise de trophées par un formidable 
jury coaché par une animatrice pleine 
de talent. 

Ouverture de la soirée avec la 
Zumb’ATO. 1

Danses sur les rythmes endiablés de 
l’orchestre Phil Marny jusque tard dans 
la nuit. 2

De l’accueil, en passant par la 
restauration, la buvette, l’animation, 
tous et toutes ont contribué à faire 
que cette soirée soit une belle réussite. 
A l’année prochaine pour d’autres 
aventures !!!

Le Directeur
Jacques ASENCIO

1

2 2
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Foyer le «Riberal» /
      ADJ (Accueil de jour)

Pôle
4

Séjours organisés : Canal du midi, Puy 
du Fou, Hautes Pyrénées, Ampolla,...

La saison 2014 s’est clôturée dans le Lot et en 
Camargue. L’ensemble des résidents remercie 
l’Adapei 66 pour sa participation financière. Par 
ce geste généreux, elle a permis à un grand 
nombre de participants de bénéficier d’un 
séjour à moindre coût.

d’autres activités de plein air...

et le
« Défi-Nature » 
organisé par les 
étudiants STAPS 
de Font-Romeu 
et l’Université 
de Perpignan
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Une nouvelle troupe
sur les planches !

Dans le sillage du groupe de 
percussions, une troupe de 
théâtre monte régulièrement 
sur les planches : dans un 
camping 1 grâce à un 
partenariat avec le CCAS 
d’EDF  ou au Théâtre de la 
Découverte... 2

Des instants d’expression 
scéniques qui apportent 
à tous ces acteurs une 
fierté enthousiaste et un 
épanouissement certain.

1

2
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Le Foyer de Vie : lieu 
d’apprentissage et du maintient 
des acquis

exemples : « l’atelier cognitif » 1 mis en 
place en septembre qui permet d’associer 
le ludique à l’apprentissage et au maintien 
des acquis ou encore, la confection de 
nombreux costumes pour le Téléthon 2014 
2 ; chut... pas de photos des costumes 
avant cet événement !

 Le Directeur 
David LEFEBVRE

Exercice d’évacuation 

grâce à un partenariat 

avec les pompiers de 

Perpignan

1

1

2

2
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Pôle
5 ATO - AVA - SAVS - SAMSAH

Congrès de l’association « Nous Aussi »
Quatre personnes accueillies à l’AVA et à l’ATO et deux éducateurs ont participés au congrès 
de l’association « Nous Aussi » le 17 octobre à Périgueux. Une grande première qu’ils se feront 
un plaisir de vous rapporter dans les prochains numéros tant les sujets étaient passionnants. En 
effet, un des objectifs de cette association est de permettre aux personnes avec handicap 
intellectuel d’être acteur de leur vie et donc citoyen à part entière. Les débats ont portés sur 
l’autonomie de vie, la vie de couple et de famille, la sensibilisation et la lutte contre la violence 
et la maltraitance. Plusieurs témoignages sont venus ponctués les débats et des sketches ont été 
joués sur les différents thèmes abordés.

Les vendredis de
l’ATO proposés par
les professionnels
sur le thème de la
découverte culinaire.

« Las Migas » :   
   spécialité
    espagnolHamburger :

spécialité 
américaine 

Spécialités chinoises

Punch catalan et grillades

Après-midi festif :
ici le karaoké
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« Robins des Bois »

« Ida et Vuelta »
Pêche en mer

Restaurant en Espagne

Jeudis de Perpignan, soirée célibataires, Club de plage, Calicéo, Pique-nique, etc...

Sorties exceptionnelles financées par
les activités de Petite Production
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Sorties exceptionnelles financées par
les activités de Petite Production

En début d’été le SAMSAH 
a finalisé son extension 
avec l’accueil de 3 
nouvelles personnes. Lola, 
Barbara et Maryse. Ce 
service accompagne donc 
aujourd’hui 17 personnes 
dans leur vie quotidienne.
Début septembre, 
Benjamin a rejoint le SAVS 
qui maintient donc son 
effectif à 43 personnes 
accompagnées.
Nous leur souhaitons la 
bienvenue et définissons 
actuellement avec 
eux la nature de leur 
accompagnement.
Le mois d’Août a également 
été marqué par le mariage 
de Muriel et Claude, deux 
usagers du SAVS qui, 

après des années de vie 
commune, ont souhaité 
officialiser leur union. Cet 
évènement aura été le fruit 
d’une longue préparation 
et ils ont réussi à mobiliser 
l’ensemble des personnes 
qui les entourent pour leur  
permettre de réaliser leur 
projet de vie. 
Fidèles à leur volonté de 
favoriser l’expression des 
usagers, et leur participation 
sociale, le SAVS et le 
SAMSAH, ont proposé aux 
personnes accompagnées 
de participer au congrès 
organisé par l’association 
« Nous Aussi ». Cette 
association de personnes 
avec un handicap 
intellectuel lutte pour le 

respect de leurs droits.
Jean-Louis, Christiane, 
Philippe, André et Isabelle 
ont manifesté leur souhait 
de participer à cette 
manifestation, et c’est 
accompagné par 2 
professionnels éducatifs du 
SAVS SAMSAH qu’ils sont 
partis le 16 et 17 octobre 
pour Périgueux.
L’ESAT la Roselière et 
Joan Cayrol ont participé 
à la réalisation de cet 
engagement en autorisant 
l’absence des travailleurs ces 
jours-là.

Le Directeur
Jean-Marie GORIEU

L’AVA reçu par Monsieur 
Robert OLIVE, député-maire
de Saint-Féliu d’Amont

Remise d’une peinture
Œuvre d’une personne
accueillie à l’AVA, puis échanges sur le 
rôle et la fonction de député. Et bientôt 
la visite de l’Assemblée Nationale ? 
Avec grand plaisir a répondu Monsieur 
OLIVE ; il convient juste de l’organiser. 

SAMSAH / SAVS
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ROUSSILLON - FENOUILLEDES

Inauguration de «l’Atelier
de vie» de l’ADAPEI

Une structure destinée à l’accueil des personnes
adultes handicapées vient d’être inaugurée.

C
ette structure, idéale-
ment située au
«Camp del mas» au

pied de la garrigue dans une
nature verdoyante, est desti-
née à l’accueil de jour des
personnes adultes handica-
pées intellectuelles ou psy-
chiques, ayant gardé une cer-
taine autonomie, mais ne
pouvant plus travailler ; la
moyenne d’âge est de 45 ans.

■ Nombreuses activités

Des minibus les prennent en
charge des 8h, pour les rame-
ner vers 17h 30, dans leur fa-
mille ou structure. Dans la
journée, ils participent à de
nombreuses activités desti-
nées à retarder leur départ
vers des structures médicali-
sées. D’ailleurs la ministre Sé-
golène Neuville, dans son dis-
cours, a souhaité une certaine
médicalisation de ces maisons
pour mieux accompagner le
vieillissement de ces person-
nes.
Le ruban inaugural a été coupé
par la secrétaire d’Etat Ségolè-
ne Neuville, entourée par Her-
meline Malherbe, présidente
du conseil général, de M. Olive
notre député, de Patrick Got
maire de Baho et du secrétaire
de la préfecture en tenue d’ap-
parat.

L’ADAPEI était représentée
par Mme Ques, présidente,
M. Boreill, directeur général et
de M. Gourieu directeur de
l’établissement.

Rappelons que ce bâtiment fi-
nancé par le conseil général
est entièrement autonome au
plan énergétique.

C. Baillon

◗ La ministre a coupé le ruban. Le bâtiment au pied de la

garrigue.

Ce lundi, de 14 h à 16 h,

0468574100. Rue de la
Poste (à côté de la mairie).

sociale de proximité, 19,
avenue Amiral Nabona.

Ce
lundi, de 14 h à 16 h, en

BAHO
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L’
heureuse d’accueillir
en son sein le club de
football australien -
aussi appelé footy -
des Perpignan Tigers.
Né en 2008, ce club a
su trouver une place
de choix dans le
paysage sportif
perpignanais en
participant au championnat de France dès

N

Initiation à la conduite pour
six handicapés mentaux

◗ Le brigadier Lopez prodigue ses conseils et recommandations aux conducteurs handicapés.

M
oniteur d’éducation
routière, le brigadier
de police Francis Lo-
pez a initié dernière-

ment six adultes handicapés rési-
dents du centre AVA de Baho à la
conduite accompagnée à bord
d’une voiturette électrique. L’opé-
ration s’est déroulée en matinée
sur le parking du parc des exposi-
tions en présence également de
Bruno Mary l’animateur au centre
de jour pour handicapés et qui fai-
sait office, ce jour-là, d’accompa-
gnateur du groupe composé de
Jean-Joseph, François, Laurent, Jo-
sé, Eugène et Michel.

«Il faut redoubler
de vigilance»

Bruno confiait : «La majorité d’en-
tre eux - excepté Eugène, je crois -
n’ont jamais touché un volant de
leur vie. C’est donc une première
expérience dont ils se souvien-
dront sans doute longtemps. La voi-
turette n’est pas équipée de doubles
pédales et c’est la raison pour la-
quelle le brigadier Lopez se montre
particulièrement prudent et redou-
ble de vigilance».
Évidemment rompu à ce genre
d’exercices le moniteur d’éduca-
tion routière précisait à son tour :
«Notre objectif est de sensibiliser
les personnes lourdement handica-
pées sur les bases de la sécurité au
volant, afin qu’elles puissent
mieux faire face aux dangers de la

route. Vous savez, en France, toute

personne, valide ou non, née avant
1988 n’a besoin que du BSR pour
pouvoir conduire une voiturette :
par conséquent elle peut représen-
ter un danger potentiel, pour elle et
les autres, si elle n’a pas acquis suf-
fisamment de connaissances en
conduite ou manque de réflexes au
volant. Par ailleurs j’organise régu-
lièrement des circuits aménagés à
vélo, mais également des parcours
piétonniers en ville afin de repérer
la signalisation, les panneaux, les
passages piétons, les feux tricolo-
res... ».

Premier élève à s’asseoir dans la

voiturette, Jean-Joseph, la cinquan-
taine, le seul déjà un peu « dégros-
si» au volant. Plutôt à l’aise en ef-
fet par rapport aux débutants, il a
démarré sans encombre, mais a en-
suite eu tendance, paraît-il, à trop
accélérer ! «C’est le risque... Dès
qu’ils se sentent à leur aise cer-
tains appuient “sur le
champignon” et c’est à ce mo-
ment-là que la situation devient ac-
cidentogène. Il faut donc aussi
leur apprendre à savoir maîtriser
leur vitesse», concluait Francis Lo-
pez en descendant, tout sourire,
du véhicule.

Valérie Pons

◗ Pour ces élèves un peu particuliers, patience et prudence sont mères de

toutes les vertus. Dernièrement, six d’entre eux sont montés à bord de la

voiturette aux côtés du brigadier Lopez, moniteur d’éducation routière. Et ils

étaient fiers de prendre le volant !  Photos Philippe Rouah

L’Éléphant Vert : 08 00 05 11 11
Allô Enfance maltraitée: n˚ vert 119.

Maltraitance personnes âgées et/ou
handicapées. Permanence mercredi
et vendredi de 14h à 17h au

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h :

Association catalane de protection
animale, avenue du Languedoc,

Refuge SPA du Polygone Nord,

ASAAP Ille-sur-Têt, 04 68 84 18 93
Un gîte, une gamelle, Rivesaltes

(aide aux associations).

Service client et urgence, 24 h/24 :

et H. Carbonell, 04 68 51 30 20.

57, av. de l’Aérodrome, Perpignan
PFG Perpignan, 176, av. Guynemer

Chambre funéraire Moulin à Vent

L’opération s’est déroulée sur le parking du parc des expos à
Perpignan, sous les directives du brigadier de police Lopez.

7

avec les bolets des pins très com-

texture est spongieuse. Il est peu goû-

Les cèpes sont facilement recon-

champignon étant très polymor-
phe, il arrive qu’il n’ait pas la for-

l’endroit où il pousse. S’il doit sou-

d’aiguilles pour sortir sa tête, il

couper, laissez quelques vieux spé-
cimens pour assurer la reproduc-
tion et, surtout, bannissez les po-
ches plastiques pour les transpor-

préfèrent «à la bordelaise», reve-
nu avec des échalotes et une cuis-

«Personnelle-

à feu vif jusqu’à ce qu’ils soient

Quant aux autres champignons, il

d’arrière-saison sont sorties : peti-
tes chanterelles, petits gris, lactai-
res délicieux, et toujours des girol-

� HANDICAP

Précisions
Suite à l’article paru jeudi 14 août, «Concilier
handicap et études», Jean-Jacques Trombert,
président de l’Urapei (Union régionale des
associations de parents et d’amis de personnes
handicapées mentales) nous prie d’insérer.
Il est exact que la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) est composée de représentants du
conseil général, de l’État (ARS, inspection
académique…), des organismes de protection
sociale (CAF, CPAM, etc.), des organisations
syndicales et d’associations de défense des
personnes handicapées.
Il est exact que c’est la CDAPH qui décide des
orientations, des allocations, des cartes de
priorité, de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH) et, qu’en cas de
désaccord, la décision est prise à la majorité des
voix des présents, celle du président étant
prépondérante.
Mais, lorsque la décision porte sur l’attribution
de la prestation de compensation du handicap
(PCH), les voix sont pondérées en fonction de la
règle suivante : «Lorsque le nombre N1 des
membres présents de la commission qui
représentent le département est inférieur ou égal
au nombre N2 des autres membres présents
ayant voix délibérative, un coefficient X égal à
(N2 + 1)/ N1 est appliqué aux voix des
représentants du département» (Article
R. 241-27).
Autrement dit, quel que soit le nombre de
représentants des différents collèges présents à
la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées, le conseil général
possède à lui seul « le pouvoir décisionnaire»
pour l’attribution de la prestation de
compensation du handicap. Il n’y a plus de vote !
Le législateur aurait été moins hypocrite en le
déclarant clairement ainsi ! C’est la politique du
«payeur-décideur», longtemps combattue par
les associations.
Et si ces prestations de compensation sont
revues à la baisse de manière drastique (hélas,
pas seulement dans les Pyrénées-Orientales),
c’est bel et bien dû à la crise économique que
subissent les conseils généraux. On fait ainsi
payer la crise aux plus vulnérables, ceux qui en
sont les moins responsables !
Quant au cumul de la prestation de
compensation du handicap et de l’allocation
compensatrice tierce personne (ACTP), il n’a
jamais été effectué par la CDAPH depuis sa
création, conformément à la loi, et n’a donc rien
à voir avec une quelconque réévaluation.
Il faut noter par ailleurs que si le président de la
Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées est bien un médecin, il
est aussi un salarié du conseil général.

Indépendant du 21 Juillet

Indépendant du 19 Août

Indépendant du 26 Juillet
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L’association propose des cours de modelage,
sous forme de journées de stage animées par
un sculpteur, pour débutants, initiés et
confirmés. Rencontre avec le matériau terre ;
techniques de base; étude du corps humain
(vi
interprétations ; développement de l’imaginaire ;
suivi personnalisé de chacun.
Osez la création avec Brigitte Auvergne !

La Valise mexicaine (Capa, Chim et Taro), les
négatifs retrouvés de la guerre d’Espagne est
présentée au Centre d’art contemporain Walter
Benjamin à Perpignan (place du
Pont-d’en-Vestit).
L’histoire extraordinaire du destin de cette
«valise mexicaine» portée disparue depuis
1939 et réapparue en 2007. Entrée : 4 
gratuit pour les -26 ans). Ouvert tous les jours,
sauf le lundi de 10h30 à 18h00, d’
au 4 janvier 2015.

La Flac 66 communique.
bientôt ex-président d’
du club taurin de Céret, présente le programme
2014 de son association amélienne, presque
entièrement constituée d’amateurs de corrida
espagnole sanglante. Ayant constaté la
désertification des corridas, il voudrait bien
amener les jeunes à fréquenter les arènes.
Rappelons que, dans le même but, Céret a
offert 200 places de corrida aux moins de
16 ans cette année. Est-ce un spectacle pour
les enfants? En 2013, M. Garrigue et ses amis
avaient eu l’idée, afin «d’amuser» le public, de
présenter un spectacle nocturne consistant à
enflammer les cornes d’un bovin. L’animal affolé
devait courir dans tous les sens, poursuivi par
des hommes excités. Quelle distraction drôle et
délicate ! Des associations de protection
animale vigilantes, relayées dans toute la
France par des milliers de personnes
sensibilisées, s’en sont émues auprès des

L’Adapei 66 accueillie pour
la seconde année à la Casa

H
uit établissements et mai-
sons spécialisés du dépar-
tement se sont retrouvés,

hier dans les salles mises à leur dis-
position, pour la seconde année,
par la Casa Musicale, à Perpignan.
Une petite centaine d’adultes han-
dicapés, physiques et mentaux,
âgés de vingt ans à une soixantai-
ne d’années, ont donc fait connais-
sance d’abord entre eux, ensuite
avec la musique. Et ce grâce à la
mise en place jusqu’à 16 h, heure
du départ, de diverses animations.

■ Mobilisés et prêts
depuis tôt le matin

L’Adapei 66 (Association départe-
mentale de parents et amis de per-
sonnes avec un handicap mental
et/ou psychique) - Jean-Pierre Bor-
reil en est le directeur général - qui
gère les établissements pour adul-
tes handicapés (Esat, MAS, etc.)
avait mobilisé les troupes tôt le ma-
tin, sachant que ce n’est jamais
simple de déplacer des personnes
souffrant de très lourds handi-
caps. De son côté, Jacques Asen-
cio, directeur de la MAS du
Bois-Joli, endossait avec efficaci-
té, et toujours le sourire aux lè-
vres, le rôle de coordinateur de cet-
te journée placée sous le signe de
la bonne humeur.

■ Créer des liens,
changer de cadre

«Je ne vois que les aspects posi-

tifs, soulignait-il, les résidents arri-

vent à créer des liens, cela leur per-

met de sortir un peu de leurs habi-

tudes, de découvrir d’autres uni-

vers et d’avoir un accès direct à la

musique. De notre côté, nous lions

plus ample connaissance. Les per-

sonnels se retrouvent dans une am-

biance festive, plus décontractée

que dans le cadre de leur boulot !».

■ Des «bœufs» improvisés

Installées à l’ombre, une dizaine

de tables accueillaient tout ce mon-
de autour d’un pique-nique tiré du
sac. Les ateliers ont fait le plein :
tambours, guitare, tambourins. .
Les intervenants, encadrant leurs
résidents avec douceur et fermeté
à la fois, les ont invités à venir tes-
ter, à leur guise, les instruments.
Et c’est en cadence que ces musi-
ciens improvisés ont interprété
des « bœufs *», se désinhibant
complètement en se laissant por-
ter par le rythme. Un spectacle à la
fois joyeux et émouvant, tout sim-
plement.

V. Pons

� * musique improvisée

Vélo en Têt vous invite le
18h30, à assister à une conférence sur le
à Copenhague
Perpignan. La conférence se tiendra à l’Atelier
d’Urbanisme, rue François-Rabelais, en face du
Couvent des Minimes à Perpignan.

◗ Louis, 61 ans, aux côtés de J.-Paul Borreil et de J. Asencio. Photos Thierry Grillet. 
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Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h :

Association catalane de protection
animale, av. du Languedoc,

Refuge SPA du Polygone Nord,
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Un gîte, une gamelle, Rivesaltes

(aide aux associations).
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57, av. de l’Aérodrome, Perpignan
PFG Perpignan, 176, av. Guynemer

Chambre funéraire Moulin à Vent

Huit établissements des P.-O. qui s’occupent d’adultes
handicapés ont réuni hier leurs résidents autour d’ateliers.

siamoise,
3 ans, 1 chaton blanc, 3 à 4
mois, cherchent adoption.

isabelle, 5 mois, triste
d’être seule, souhaite gentille

Les filles de l’USAP
marraines des brioches

H

D
epuis lundi, l’Opéra-
tion brioches de l’As-
sociation départe-

mentale des amis et parents
de personnes handicapées
mentales ou psychiques 66
(Adapei) est en place dans
le département afin de récol-
ter des fonds, mais aussi
dans le but de parler du han-
dicap.
Une centaine de bénévoles
se mobilisent tout au long
de la semaine, sur les mar-
chés, à l’entrée des grandes
surfaces… afin de vendre
des brioches (5 euros).
«Tous les bénéfices réalisés
au cours de cette opération
permettent de financer des
projets, notamment immobi-
liers, ou sont utilisés pour
améliorer le quotidien des
personnes handicapées»,
précise Isabelle Ques, la pré-
sidente de l’Adapei 66.

■ Les filles
se mobilisent

Après les Dragons catalans
l’an dernier, ce sont les filles
de l’USAP qui sont cette année
les marraines de cette action
et qui apportent ainsi leur sou-
tien à l’association et aux per-
sonnes handicapées intellec-
tuelles des P.-O. Elles ont po-

sé avec des jeunes de l’associa-
tion pour la photo officielle de
l’opération brioches.
Dimanche, un stand de vente
de brioches sera proposé à
l’entrée du stade Ramis, au
Moulin-à-vent à Perpignan, où
les joueuses reçoivent à
15h30 leurs homologues de
Bobigny.

■ Tout en musique
Samedi, entre 10 h et 18h, les
bénévoles seront place de
Catalogne à Perpignan pour
un réel moment de partage.
Outre un stand de vente de

brioches, l’Adapei 66 a mis
sur pied une journée d’ani-
mation en musique. Les artis-
tes, eux aussi tous bénévo-
les, vont se succéder sur scè-
ne pour offrir au public un
spectacle : on pourra ainsi
écouter du rock avec The Wi-
dles, de la pop-soul avec Sun-
set radio, de la country-folk
avec Véronique Fasan et de
la chanson française avec
Phil Marny.
Un stand de vente sera aussi
installé place de la Victoire,
au pied du Castillet.

I. B.

◗ Isabelle Ques, présidente de l’ADAPEI 66, et tous les bénévoles

sont mobilisés pour cette Opération brioches.  Photo Thierry Grillet

Dans le cadre de l’opération brioches de l’Adapei,
des animations sont proposées samedi à Perpignan.

handicapées. Permanence mercredi
et vendredi de 14h à 17h au

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h :
04 68 52 22 22 www.pole-alzheimer.fr

Associationcatalane de protection ani-
male, av. du Languedoc,
04 68 52 70 86.- Refuge SPA du Po-
lygone Nord, 04 68 57 52 53.- Refu-
ge, route de Prades, tél.
04 68 54 45 34.-SPA Torreilles,
04 68 28 20 36.-ASAAP Ille-sur-Têt,

Un gîte, une gamel-

(aide aux associations).

Service client et urgence, 24 h/24 :

et H. Carbonell, 04 68 51 30 20.

Chambre funéraire: 57, av. de l’Aéro-

PFG Perpignan, 176, av. Guynemer

Chambre funéraire Moulin à Vent

Opération brioches
de l’ADAPEI, c’est parti

T
ous les ans, l’Opéra-
tion brioches permet
à l’Association dépar-

tementale des amis et pa-

rents de personnes handica-

pées mentales ou psychiques

66 (ADAPEI) de récolter des
fonds pour, par la suite, fi-
nancer diverses actions loca-
les. C’est ainsi grâce à ce fi-
nancement que le nouveau
siège social de l’association,
sur le site Torremilla, à proxi-
mité de l’aéroport à Perpi-
gnan, a pu voir le jour.

Cette opération est par
ailleurs un moyen de parler
du handicap avec les bénévo-
les et personnes handica-
pées qui vendent les brio-
ches.

Tous les ans, quelque 20 000
brioches sont vendues
5 euros dans le département,

que cela soit sur les mar-
chés, dans la rue ou à l’en-
trée des grandes surfaces.
Du 6 au 12 octobre, l’Opéra-
tion brioche sera menée
dans de nombreuses commu-
nes des Pyrénées-Orientales.

I. B.

◗ Toute la semaine, les

brioches de l’ADAPEI seront

en vente.  Photo H. J.

SOLIDARITE

Du 6 au 12 octobre, des brioches sont vendues au profit
des personnes handicapées mentales ou psychiques.

Indépendant du 20 Septembre

Indépendant du 6 Octobre

Indépendant du 10 Octobre
Indépendant du 11 Octobre
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Indépendant du 22 Octobre

Indépendant du 23 Octobre
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En piste avec l’Adapei

construction, qui peuvent soutenir
la dynamique du tissu local.

L
a fête annuelle de l’Ada-
pei 66 s’est déroulée
dernièrement dans une

ambiance encore estivale et
festive. Quelque 200 person-
nes se sont retrouvées espa-
ce Saint-Mamet de Saint-Estè-
ve à cette occasion. Un cha-
leureux accueil les attendait
autour de l’apéritif de bienve-
nue. Dans leurs discours, la
présidente Isabelle Ques, le
directeur général Jean-Paul
Borreill et le président ad-
joint Joël Rousseau ont rap-
pelé combien il était impor-

tant de «maintenir un mouve-
ment parental fort, capable
d’affronter les prochains dé-
fis, notamment l’accompagne-
ment des plus jeunes sans so-
lution et celui des personnes
vieillissantes». Ils n’ont pas
manqué de souligner la belle
mobilisation pour l’Opéra-
tion brioches qui a été une
réussite. Chargé de l’anima-
tion, l’orchestre Phil Marny a
su enchaîner les chansons
d’hier et d’aujourd’hui pour
que la piste de danse soit
sans cesse envahie.

◗ Les participants s’en sont donnés à cœur joie en dansant.

plusieurs demandes de for-

Rens. : direction@fimb-as-

Indépendant du 20 Novembre

(La Présidente Mme Ques)

L'opération « Brioches » poursuit le double objectif de mettre à 
l’honneur, durant une semaine, les personnes déficientes intellec-
tuelles et de collecter des fonds pour le
financement de projets associatifs.

Etaient présents : Mme Chevalier, Préfète des Pyrénées Orientales 
recevait Isabelle Ques, Présidente, et Jean-Pierre Borreil, Directeur, de 
l'ADAPEI66 (Association Départementale des Amis et Parents de 
Personnes Handicapées Mentales) ainsi que Michel Moly, représentant le 
Conseil Général 66.  
Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales) 
ainsi que Michel Moly, représentant le Conseil Général 66. 
Les filles de l'USAP, marraines de l'ADAPEI66 ont donné de leurs temps 
et leur gentillesse pour présenter cette opération à Mme Le Préfet. 
 « Je soutiens avec enthousiasme ce genre d'initiatives et les associations 
car vous avez beaucoup oeuvré pour que les politiques publiques 
changent.
Avant on luttait pour l'assistance et l'intégration, maintenant le combat se 
joue pour une plus grande citoyenneté. Votre approche globale est la 
meilleure car vous prenez la personne dans son ensemble. C'est avec 
grand plaisir que je porte le maillot de l'USAP féminin car je suis une 
grande adepte de rugby ».
Michel Moly « Le rugby fait parti du vivre ensemble et les filles portent 
haut, les valeurs de solidarité » 
La présidente, Mme Ques : « J'ai voulu mettre à l'honneur et réunir les 
valeurs de notre association et celle du rugby féminin, la détermination, 
la solidarité, la volonté de surmonter les épreuves et l'humilité ». 
Isabelle Ques et le groupe de l'ADAPEI66 ont débuté l'opération Place 
Catalogne pour vendre les brioches et faire connaître l'association. Chaque 
année, près de 18 000 brioches sont vendues par les bénévoles dans 200 
villages du département et dans les grandes surfaces.
M. Torres 

La brioche, la Préfète et les rugbywomen !

Le Petit Journal du 23 Octobre 

Chena, racontez-nous un
peu ces derniers jours

� SOLIDARITE

60000
C’est en euros la somme que
l’Adapei 66 a récoltée lors de
son opération Brioches.
L’association qui intervient
auprès des personnes
handicapées mentales et
psychiques remercie toutes
les personnes qui ont fait que
cette année encore cette
opération a été un succès.
Des centaines de points de
vente, tenus par des
bénévoles, ont été proposés
dans tout le département :
places publiques, marchés,
lycées, entreprises,
commerçants, super et
hypermarchés, mairies et
associations locales, sorties
d’églises, maisons de
retraite... L’opération était
soutenue par les filles de
l’USAP. L’Adapei 66 remercie
bénévoles, soutiens et
particuliers qui ont acheté les
brioches pour leur geste
solidaire qui lui permet
chaque année de poursuivre
ses actions et ses projets en
faveur des personnes
handicapées mentales et
psychiques du département.

Indépendant du 6 Décembre
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Cotisation 2014 : 78€
C.C.P. : Adapei des P.O. – N° 1648-82R Montpellier

Siège : 500, rue Louis Mouillard – BP 10074
66050 PERPIGNAN - Tél. 04 68 67 32 22

Pour assurer la protection de votre adulte,

Consultez votre Association Tutelaire
18, Allée des Camélias - 66100 PERPIGNAN

Téléphonez au 04 6866 6620 pour prendre rendez-vous

Agenda
Noël des établissements

19 Décembre 2014
Salle St-Mamet à Saint-Estève


