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Edito
La vie associative de l’Apajh 04,dans cette période médiane de l’année
civile a été riche et variée.
Le congrès de notre fédération nationale s’est tenu à la Rochelle, à la
mi-juin : une importante délégation de notre comité y a participé avec
profit. Elle était composée de militants, élus ou non et de professionnels.
La journée d’étude consacrée au poly-handicap a été particulièrement
riche, grâce à la qualité des interventions et des
témoignages. l’Institut Tony Lainé y était
représenté en bonne place. L’encart
central de ce n° reflète la teneur des
débats.
La journée d’étude organisée par
l’IME, dans le cadre de la
célébration de son trentenaire, a
été également riche et porteuse
de valeurs qui nous sont chères et
qui nous permettent à tous ;
usagers,
professionnels
et
militants, de continuer à avancer.
Une forte délégation du Sessad
La Durance s‘est rendue, en
octobre, à Paris, pour participer à
un colloque sur la prise en charge
des enfants « dys ».
L’ensemble des établissements et des
élus de notre association prépare, enfin, le
colloque organisé par le Comité Handicaps O4
sur le Droit à la scolarisation qui se tiendra à
Forcalquier, salle de la Bonne Fontaine, le jeudi 15 novembre et auquel
participera notre Vice Président national Michel Salines.

Après l'A.G. du 9 juin 2007
qui
a
procédé
au
renouvellement
de
7
administrateurs et après le
CA du 9 juin qui a élu le
président et les membres du
bureau, voici les membres
élus du CA.
(B) : membres du bureau
en rouge, les élus AG du 9 juin

Le Polyhandicap

Et à côté de cela, bien sûr, les
établissements continuent à assurer au mieux
leur mission et l’Association s’applique à
assurer ses obligations habituelles, projets,
participation
aux
commissions,
représentations.
Pourquoi un tel catalogue en guise d’édito ?
Parce qu’il est nécessaire que l’ensemble de
nos partenaires et des usagers de nos
établissements comprennent quelle est
la nature de notre intervention
associative, qui repose exclusivement
sur des militants bénévoles.
Parce qu’il est nécessaire qu’un
maximum de personnes nous
soutienne, en nous rejoignant et
en
nous
apportant
leurs
compétences mais aussi en
adhérant à notre association.
Parce que, enfin, il est temps
que les politiques comprennent
que les associations constituent
une composante indispensable de
ce que l’on nomme le lien social, à
un moment où la plupart des
réformes annoncées vont avoir pour
effet de défaire ce lien, et de précariser,
encore plus, la situation des plus démunis,
dans lesquels se trouvent, de fait, les
personnes en situation de handicap.
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mais pas trop .....

Accueil
pour deux
jours de
fête et de
réflexion

Une année consacrée
au thème du recyclage

M.C. Chevalier
Directrice
de l'IME La Durance

P. Clément, pionnière
de l'APAJH, a participé
à la création de l'IME

Des discours ......

Jeunes, familles, voisins, amis,
adhérents ... avant le buffet
convivial préparé par
l'Entreprise Adaptée Lou Jas
et ....servi... à l'ombre.

J.P. Faurand
Directeur général
de l'APAJH 04

M. Suarez Président
de l'APAJH 04

L'acteur
face à
Après la visite au musée
d'art moderne de Nice

son
public

L'opéra chinois
et ses
masques
un des projets
de travail
Photo de groupe de
quelques « anciens »
de l'IME

30 ans de l'IME
Samedi 30 juin
Colloque « L'IME dans la cité »

Jacques LADSOUS
évolution de la place
de l'usager

Marc MAXIMIN
évolution des
concepts de handicap

Philippe MORTEL
évolution de la
réglementation

Pierre BONJOUR
évolution des
professionnels

Paroles...
« La question de la conception, de la mise en œuvre de projets
pour et avec les personnes souffrant d’un handicap, constitue l’un
des défis majeurs pour les professionnels ».
« Dans l’action médico-éducative, ne pas oublier les
petits riens du quotidien ».
« Passer de l'assistance à l'accompagnement, cela nous oblige à
quitter le statut de celui qui donne à celui qui reçoit, de celui qui sait à
celui qui découvre, bref de celui qui domine, à celui qui partage ».
« Quand on cède sur les mots, on cède sur les choses »

au téléphone :
- Bonjour docteur, je suis toxicomane, je voudrais un rendez-vous.
- Je ne reçois pas les toxicomanes ; mais vous avez peut-être un
nom.
- Je m'appelle Jean ....
- Hé bien, Jean, je peux vous rencontrer demain après-midi.
« De nouvelles lois et un nouveau type de fonctionnement
sont un enjeu fondamental pour le soin psychique
principalement à partir d’un glissement sémantique qui
s’instaure entre les notions de maladie mentale et de
handicap ».
« Comment s'y prendre pour accueillir et intégrer ces jeunes dits
"différents" dans des établissements "non-spécialisés" ? Quels
sont les dispositifs concrets mis en place pour les aider et leur
donner les mêmes chances de réussite scolaire ? »
« Tout travailleur social doit faire de l’évaluation qui
permet à une équipe de savoir à un moment donné où
elle en est ».
Ne jamais oublier de prendre en compte l'aspect « clinique ».
« Le social est éminemment politique ».
« Certaines structures formulent des refus de prise
en charge qui ne sont pas toutes justifiées ».
« Je lui signifie mon incapacité à trouver des réponses, des pseudosolutions sans qu’on prenne le temps d’élaborer sur sa
problématique.... »

Colloque « Scolarisation des personnes
en situation de handicap ».
15 novembre - Forcalquier
Après le colloque sur la loi de février 2005 sur
l'égalité des droits et des chances ... c'était le
deuxième colloque organisé par le Comité
d'entente 04.

Deuxième réussite peut-on affirmer.
Une journée forte, dense, structurée par la
qualité et la diversité des intervenants, animée
par les réactions de la salle, un peu décoiffée par
une bourrasque alsacienne ( référence à la neige).
Constat de décalage entre les données
institutionnelles et la réalité du terrain.
Confrontation utile, non pas pour pointer une
stérile opposition, mais pour mettre en évidence
tous les chaînons à forger, toutes les stratégies à
développer pour que les termes « handicap »,
« différence » puissent ne devenir que de banales
« diversités ».
Moments d'émotion forte que ces témoignages
de parents, de jeunes en situation de handicap.
Mais au-delà de l'émotion, quelle formidable
volonté de ne pas « baisser les bras », de se
battre pour imposer ses propres choix d'études,
de projet de vie,.
Une mention particulière pour René Lenoir qui
nous a retracé, avec beaucoup d'humanité,
l'évolution de la prise en charge des personnes en
situation de handicap, aussi bien au travers des
textes de loi que de la perception de la société
française.
Un danseur en fauteuil roulant, fallait-il être fou
pour envisager une telle chose ! Et pourtant,
« Merveille » !!! Laurent Quaranta, Cécilia Négro
et la compagnie Reflets nous ont prouvé le
contraire. Et on a pu voir que le premier exploit,
ce n'était pas d'entrer en scène, mais bien de
monter sur la scène.

la qualité
l'engagement de
toute une équipe
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Depuis sa création en 1993, l'Entreprise Adaptée Lou Jas
s'est forgée un véritable savoir-faire dans les métiers de la
restauration et s'est imposée, dans notre département, dans
le domaine de la restauration scolaire pour les écoles, le
portage de repas à domicile, la restauration événementielle .
La progression de notre activité a été constante depuis
notre création : augmentation du nombre de clients et du
nombre de repas servis.
Nous sommes passé de 140 repas/jour en 1993 à 1300
repas/jour actuellement.
Gérée par le comité APAJH 04, l'EA Lou Jas a pour objectif
l'emploi des travailleurs handicapés pour leur apporter des
connaissances professionnelles, leur redonner confiance en
eux et, en finalité, permettre une intégration en milieu
ordinaire de travail dans un délai adapté à leurs possibilités.
Nous employons actuellement 14 travailleurs handicapés,
encadrés par des moniteurs d'atelier professionnels.

la qualité
une double exigence



satisfaction de nos clients
promotion des travailleurs
handicapés employés dans
l'entreprise

Certification ISO 9001
de l'Entreprise Adaptée
« Lou Jas »

Parce que la publicité faite par les médias sur les risques
alimentaires et l'hygiène en restauration peut être source de
méfiance, parce que l'emploi de travailleurs handicapés fait
parfois hésiter nos clients, parce que la concurrence est vive
dans notre secteur, j'ai décidé, en accord avec toute notre
équipe d'impulser un système de management de la qualité.

Pas question de passer
ça sous silence !

Nos efforts dans ce domaine ont étés reconnus
puisque nous venons d'obtenir la certification ISO
9001, certification que nous sommes une des très
rares entreprises de notre secteur à avoir obtenue
dans notre département.

Rendez-vous le

Gilbert DELAYE, Directeur

La certification ISO 9001
La norme ISO 9001est une norme internationale
de management de la qualité.
Elle prend en compte les exigences suivantes :
l'orientation client, l'implication de la direction, l'implication du
personnel, l'approche processus, l'approche système de
management, l'amélioration continue, procédure de décision basée
sur des faits, des relations fournisseurs mutuellement bénéficiaires.

Certifier un système de management de la qualité suivant
la norme ISO 9001 atteste d'un engagement et permet de
mesurer les progrès effectués dans l'amélioration continue.

vendredi 7 décembre 15 h
à « Lou Jas »
ITEP de Champtercier
Comme prévu, l'ITEP a ouvert ses portes à
la rentrée scolaire de septembre.
Il accueille 8 enfants sur le site de
Champtercier et 8 jeunes ados sur le site
des Augiers.
Nous en parlerons plus longuement dans la
prochaine revue.
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