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citoyens !
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Chers adhérents et partenaires de l’Atdi,
Je souhaite que cette nouvelle année nous apporte un peu de sérénité après les événements tragiques qui ont touché notre pays, ses
enfants et ses familles.
Qu’elle nous permette comme association de l’économie sociale et
solidaire de toujours mieux exprimer notre solidarité envers les
plus fragiles pour qu’ils aient, eux aussi, pleinement leur place dans
notre société.
Que cette année nous renforce aussi dans notre responsabilité
afin de préserver l’avenir de notre association et faciliter sa transition
institutionnelle vers toujours plus de maturité collective. Soucieux de
conserver notre attachement à la dimension humaine et professionnelle de notre action, nous souhaitons porter avec vous cet esprit
d’entraide et de coopération.
Cette Année 2016 sera aussi le prolongement de notre réflexion
menée depuis plus de deux ans avec nos salariés et administrateurs
pour mettre en œuvre notre projet associatif décliné dans nos services. Faisons en sorte que cette année nous engage, encore plus,
à faire vivre une citoyenneté partagée, une démocratie de participation, avec toutes les parties prenantes, les familles, les professionnels et les personnes accompagnées.
Le 40e anniversaire de l’Atdi, ce vendredi 3 juin, sera l’occasion de
revenir sur le travail accompli et ce parcours que nous partageons
avec vous dans beaucoup de domaines depuis déjà plusieurs années.
Cette journée sera une belle étape qui nous permettra par ailleurs
de tracer ensemble de nouvelles perspectives.
Bonne lecture,
Bonne et heureuse année 2016.
Le Président,
Jean PÉLISSOU

Le Service Emplois
Familiaux de l’Atdi :
présentation et témoignages

Histoire de citoyenneté
avec « Nous Aussi
Carcassonne »

Coopérations en ma
rche… Phase II
Du projet d’accompagn
ement personnalisé
au parcours de vie…
La démarche des CE
M
phase directement opérat s’ouvre en 2016 sur une
ionnelle : 3 axes se déclina
en 7 ateliers ont été pré
sentés lors de la confér nt
enc
de presse du 13 octobre
2015 à Carcassonne. Un e
mité de pilotage sera mis
Coen
orientations et de leur mis place chargé du suivi des
e en œuvre (voir en pag
e 4).

Les 40 ans de l’Atdi
en juin 2016
Assemblée générale an
niversaire
Entraide, citoyenneté,
professionnalisme…

En juin 2016, l’Atdi fête
ra
revenir sur l’histoire rich ses 40 ans ! L’occasion de
e
liale audoise. Nous pro de notre association famiposerons des rencontre
des temps d’échanges pou
s et
r parler d’hier, d’aujourd
et de demain !
’hui
Nous partagerons cette
date anniversaire avec
amis de « Nous Aussi
nos
Ca
notre volonté de voir ple rcassonne ». Ils incarnent
toyenneté des personnes inement reconnaître la cien situation de handicap…

Nouvelle gouvernance
à l’Atdi
Une association familia
le
à l’écoute et active à vo
s côtés !

Depuis deux ans l’Atdi
sou
nistrateurs, de sa directio s l’impulsion de ses admiles familles et les person n, en lien avec les salariés,
nes en situation de handic
met en place une nouvel
ap,
le
développement des éch gouvernance associative :
anges entre administra
teurs
et salariés, création de
com
reau élargi à d’autres per missions mixtes,… de busonnes qualifiées, modifi
tion des statuts. L’ann
caée
d’un diagnostic institution 2016, suite à l'élaboration
ne
l
et
organisationnel pa
tagé, se verra renforcée
dans cette dynamique de rconstruction de l’aven
ir de l’Atdi par l’arrivé coe
nouveaux dirigeants et
la mise en œuvre du nou de
veau
projet associatif.

Les coopérations
en marche avancent
à grand pas

Un servi
c

- DIRECCTE
at

gréé par l’Ét
ea

Marie Nicolas & Nathalie Touchet

Faciliter la vie des personnes !
Depuis quelques années, l’Atdi partage avec ses partenaires le souci constant
de l'accompagnement individuel des personnes en situation de handicap, que
ce soit pour soutenir leur maintien à domicile, ou pour répondre à des besoins
d’aide au répit familial ou d’accompagnements sur mesure lors d’hospitalisation, de séjours vacances… D’où la création, au sein de l’Atdi, d’un service
spécifique de plus en plus sollicité par les familles, par les tuteurs privés mais
aussi les autres tuteurs associatifs.
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Ce service bénéficie, pour cela, d'un agrément qualité
qui s’exerce sous forme d’activité mandataire. Il sert
d'intermédiaire entre les personnes en situation de
handicap, qui sont les employeurs, et les aides à domicile, auxiliaires de vie (AVS, AMP…). Une attention
particulière est portée au recrutement de professionnels confirmés ayant déjà travaillé dans le secteur médico-social et/ou recommandés par les
directions des établissements spécialisés.

À chaque demande, un état des besoins et des attentes de la personne est fait en lien avec sa famille et
les accompagnants professionnels. Ce travail d’évaluation des besoins en regard du projet d’accompagnement de la personne et de son parcours de vie permet de trouver des réponses
adaptées. Cela suppose aussi une bonne connaissance des aides octroyées
par la MDPH et les services d’aide sociale pour assurer son financement.

Pour ce faire, le SEF repose sur une équipe de 2 salariées qui propose, en
concertation avec la personne et son environnement, la mise en place
d’un plan d’intervention et le recrutement de personnel. De plus, le service
assure la coordination et les échanges avec les partenaires, complétés
par une action au quotidien dans les
Nicole Coursières
démarches administratives (établisseet Nadine Estruc
ment du bulletin de salaire, élaboration
et suivi du contrat de travail, URSSAF,
comptabilité…). Dans certaines situations délicates, l’appui technique
de Nicole Coursières et de Nadine
Estruc attachées de direction, est
très apprécié.
Ce service constitue un des axes de
développement de l’Atdi, pour les années à venir, dans une visée d’entraide
et de solidarité. Cette démarche inscrite dans notre projet associatif est
particulièrement portée par la commission sociale et associative de l’Atdi
présidée par Mme Marie-Claude LANES.

« Cela fait un peu plus de trois ans
que je travaille pour le service
mandataire. Ce service me permet
de travailler en grande autonomie
dans les accompagnements,
d'être proche de la personne et
d'avoir une relation d'échanges et
de confiance. J'ai actuellement 14
employeurs ».
M. Pierre POUDOU
Auxiliaire de vie
« Je travaille pour le SEF depuis
un an et demi. Ce qui est important pour moi : le travail en autonomie, les responsabilités à
assumer, l’accompagnement individualisé adapté… de pouvoir faire
des propositions au particulier, à la
famille, au délégué à la protection
du majeur… parfois, prendre des
décisions.
L’instauration d’une relation continue et privilégiée apporte à la personne une présence rassurante et
sécurisante ».
Mme Sandrine BONNET
Auxiliaire de vie
« L’intervention de l’auxiliaire de
vie tous les vendredis nous permet avec ma femme de nous accompagner aux courses et à tous
les rendez-vous (médicaux…).
Elle nous permet aussi d’accéder
à des loisirs (sorties au restaurant…).
Nous pouvons compter sur elle,
nous pouvons lui confier nos problèmes et nos soucis.
Elle est un repère pour nous, sans
elle nous aurions beaucoup plus
de difficultés à vivre seul en logement autonome ».
M. Jean Jacques GOUAZE
Bénéficiaire du SEF

Édition
d’un dépliant
« Service Emplois
Familiaux »
à l’attention
des usagers
de l’Atdi

Alain Azalbert

Membre actif de « Nous Aussi »

Pourquoi avez-vous rejoint l’équipe de
« Nous Aussi Carcassonne » ?
« J’ai voulu venir à Nous Aussi Carcassonne
pour parler de mes problèmes et des choses qui
me tiennent à cœur avec d’autres personnes comme moi.
Plus on est pour défendre nos idées, mieux c’est : l’union
fait la force. Je veux que les autres personnes ou les jeunes
nous regardent normalement. Je participe à toutes les réunions, je parle de l’association au foyer. Il me tarde de rencontrer les autres délégations au congrès de Vannes. »

Yohan Honguer

Président de « Nous Aussi Carcassonne »

Comment voyez-vous l’avenir de la délégation de « Nous Aussi » Carcassonne ?
« J'aimerais qu'on continue les projets qui sont
en cours. Comme l'intervention que nous allons
faire à l'IFAQ* pour présenter l'association, sensibiliser les personnes sur le handicap et raconter les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Pouvoir participer à
des congrès, le prochain sera celui de Nous Aussi qui se
déroule à Vannes au mois de novembre 2016. Nous espérons récolter les fonds nécessaires pour pouvoir y aller.
En un an le nombre des membres de la délégation audoise a doublé, nous espérons continuer comme ça et se
faire connaître un peu plus au niveau du département.
Cette association me tient beaucoup à cœur. Elle m'a permis de connaître d'autres délégations, et j'aimerais en
rencontrer d'autres pour pouvoir échanger nos idées. »

Histoire de citoyenneté avec
« Nous Aussi Carcassonne »…
Octobre 2014 > Une délégation audoise
se rend à Périgueux au congrès de « Nous Aussi ».
Le 5 décembre 2014 > 6 personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs réunis dans une salle mise à
disposition par la direction départementale de la cohésion sociale décident d'adhérer à « Nous Aussi »…
Janvier 2015 > Création de la délégation audoise de
« Nous Aussi » sous l'impulsion de son actuel président
Yohan Honguer.
Avril 2015 > « Nous Aussi » invitée par la MDPH…
La délégation Carcassonnaise « Nous Aussi » est associée au
travail sur une présentation adaptée aux personnes en situation
de handicap dans un guide « facile à lire et à comprendre » sur
les mesures de protection : à paraître courant 2016.
Juin 2015 > Intervention de « Nous Aussi Carcassonne »
à la première fête associative de l’APAJH 11 le 23 juin.
Le 26 juin, au cours de la Journée de l’Atdi, devant plus de 100
personnes, « Nous Aussi Carcassonne » présente son équipe
et ses projets…
Édition de la première Lettre de « Nous Aussi Carcassonne »
Réalisation en 2015 d’un dossier à l’attention de la presse…

Clémentine PINONCELY

« Personne soutien Éducatrice APAJH Foyer
de Saissac qui accompagne l’équipe de « Nous
Aussi Carcassonne » depuis sa création.
Quel est votre rôle comme « personne de
soutien » de « Nous Aussi » ?
« J'ai voulu être personne de soutien pour la délégation
audoise de Nous Aussi car j'ai trouvé ce projet très intéressant. « Rien pour nous sans nous » reflète bien l'association. Nous sommes actuellement quatre personnes de
soutien, Aline ATIENZAR, Jacqueline GUSTINON et Jean
François ROUCOU, déléguées et administrateur de l'ATDI.
Notre rôle est d'accompagner les membres et le président
dans les démarches administratives. Mais également de
les soulager des tâches complexes (comme la rédaction
des comptes rendus de réunion, ou de courrier…) pour
qu'ils puissent se concentrer sur l'avenir et la vie de l'association. Nous assistons aussi aux réunions qui ont lieu
tous les deux mois pour organiser les différentes interventions comme celle à l'IFAQ, les événements comme les
congrès et les journées associatives auxquels ils participent et où nous sommes présents également.
Je m'occupe de faire le lien entre nous et le président qui
réside au foyer de Saissac. »
* Institut spécialisé dans la préparation des concours sanitaires et sociaux

1er juillet 2015 > Une convention est signée avec Carcassonne Agglo pour la mise à disposition de locaux, au Centre
Social de La Roseraie, utilisés un vendredi tous les deux mois.

Août 2015 > Édition de la deuxième Lettre de « Nous
Aussi Carcassonne » appelant à l’adhésion et à la participation
aux initiatives de septembre et d’octobre…
Le 1er Octobre 2015 > La délégation « Nous Aussi Carcassonne » tient un stand aux 60 ans de l'Afdaim-Adapei 11,
salle du Dôme à Carcassonne…

Novembre 2015 >
Premier prix du Concours de
dessin sur la citoyenneté décerné à la délégation « Nous
Aussi Carcassonne » par Laurence Rossignol secrétaire
d’État.

« Nous Aussi Carcassonne » : nousaussi.carcassonne@gmail.com
« Nous Aussi France » www.nousaussi.org

Conférence de presse
du 13 octobre 2015 de
présentation de la
Phase 2 des Coopérations en marche pour
l'année 2016-2017 en
présence de nombreux
partenaires, professionnels et responsables
d'associations…

Mardi 16 février
Commission des droits et expression des
personnes accueillies.

Vendredi 19 février
Premier comité de pilotage inter-associatif des CEM (Coopérations en marche).

Du projet d’accompagnement personnalisé
au parcours de vie
La démarche des CEM « Coopérations en marche » autour des projets
personnalisés et des parcours de vie, consolidée après une première étape
de diagnostic partagé, s’ouvre en 2016 sur une phase directement opérationnelle, 3 axes se déclinant en 7 ateliers* :
Axe 1 : Favoriser la synergie des acteurs
Axe 2 : Renforcer la co-construction du projet d’accompagnement personnalisé
Axe 3 : Favoriser la cohérence et la continuité du parcours de vie
Afin de renforcer cette dynamique pluri-partenariale, nos
trois associations (Apam, Atdi, Udaf) ont proposé le principe
de la création d’un « Comité de Pilotage ». Un premier rendez-vous est fixé au mois de février.
* Des documents seront édités pour présenter les axes et les ateliers en détail.

Regard sur d’autres modes de Coopération

... avec le Service Emplois Familiaux de l’Atdi
Comment l’accompagnement se met-il en place ?
« En tant qu’établissement, Foyer de Vie, nous avons de multiples occasions de
recourir à votre service. L’accompagnement se met toujours en place, après
concertation entre l’équipe éducative et son Chef de Service, le représentant tutélaire et le Service Emplois Familiaux. La collaboration entre le SEF et le Foyer
de Vie s’est pérennisée au cours de ces dernières années.
Cela vient compléter les actions menées par l’équipe éducative dans le sens des
axes posés dans le Projet Personnalisé en regard du parcours de vie de la personne. Les indications de cet accompagnement reposent sur de multiples besoins : rupture institutionnelle, maintien du lien familial, réorientation vers un autre
établissement, complément d’accompagnement séjour hospitalier… ».
Mme Marie GINESTE et Mme Françoise COUSTAL,
responsable de service et éducatrice spécialisée du Foyer de Vie AFDAIM de Pennautier

Vendredi 18 mars
Réunion des présidents et directeurs
d’associations mandataires.

Les 30 et 31 mars Congrès
Uniopss à Montpellier
Intervention des CEM à l’atelier « Les
coopérations du champ sanitaire et social : un enjeu territorial », présentation
de notre démarche Audoise…

Vendredi 3 juin, 40 ans de l’Atdi !
Journée de réflexion et festive pour le
40e anniversaire de l’Atdi au théâtre
de Pennautier !

Les rendez-vous 2016 de
« Nous Aussi Carcassonne »
Le 8 janvier 2016, la délégation « Nous
Aussi Carcassonne » a participé à une première relecture de la notice d’information
remise aux usagers de l’Atdi en « FALC ».
Rencontre « Sensibilisation au handicap » avec des jeunes en formation à
l’IFAQ Carcassonne, les 9 et 26 février.
Participation avec l’association « Différents comme tout le monde » aux Journées Handi-citoyennes en avril à
Narbonne.

Lundi 25 janvier
Réunion HandiAude avec les associations familiales et gestionnaires d’établissement et services…

Mardi 9 février

Le maintien à domicile d’une personne handicapée majeure :
un pari difficile, un projet accessible !
« Notre frère a 60 ans et un handicap depuis sa naissance ; sa vulnérabilité s’est
aggravée au fil de sa vie ; son handicap est à la fois physique et intellectuel ; depuis
un an il est grabataire.
Nous avons dû évaluer rapidement ses besoins : besoins de soins, de sécurité,
d’aides dans les gestes quotidiens, besoins relationnels et affectifs. Il nous a paru
que le maintien à domicile, dans son appartement avec tous ses objets familiers,
était la meilleure façon de conserver pour lui une continuité dans un environnement affectif préservé. La MDPH a accordé une prestation de compensation importante pour cela.
Aujourd’hui, cette organisation tient le coup. La déléguée du Service Emplois Familiaux de l’Atdi apporte par ses visites régulières un regard extérieur sur le fonctionnement de l’équipe ; avec l’auxiliaire coordinatrice elle permet la régulation de
l’équipe, avec une réévaluation régulière des besoins. C’est donc une situation
complexe, qui nous demande, à nous tuteurs familiaux et famille proche une vigilance, et aussi une distance pour laisser travailler les professionnels avec leurs
compétences et leurs savoir-faire. Il y a une perte d’intimité pour la famille mais
un gain important de qualité des soins et de sécurité, pour le meilleur bienêtre de notre frère ».

Commission sociale et associative de
l’Atdi : choix du thème de la journée de
l’Atdi.

Les 19, 20 et 21 mai, 56e Congrès
de l’Unapei à COLMAR
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