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histoire de citoyenneté avec
« nous Aussi Carcassonne »

Déjà une année que « Nous Aussi Carcas-
sonne » existe. Notre délégation locale peut
être fière du chemin parcouru.

L’autoreprésentation des personnes en
situation de handicap est une réalité dans
notre département : « plus rien pour nous
sans nous ». 

Nous remercions tous les adhérents de
notre association, les personnes de soutien
et tous les amis. On peut compter sur eux.
Ils nous aident bien.

Dans cette lettre Numéro 3, nous vous
présentons notre travail depuis la création
de notre délégation.
Bonne lecture !

Contact :
courriel : nousaussi.carcassonne@gmail.com

LES DATES IMPORTANTES…

Une délégation audoise
se rend au congrès de « nous Aussi » à Périgueux.

Réunies dans une salle mise à dis-
position par la direction départementale de la cohésion sociale 6
personnes en situation de handicap décident d'adhérer à
« nous Aussi »…

Création de la délégation audoise de
« nous Aussi » sous l'impulsion de son actuel président
Yohan Honguer.

« Nous Aussi » invitée par la MDPH.
« nous Aussi Carcassonne » a participé à un travail sur un
guide « facile à lire et à comprendre » pour les mesures de
protection (à paraître courant 2016).

intervention 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…

une convention est signée avec Car-
cassonne Agglo pour la mise à disposition de locaux, au Cen-
tre Social de La Roseraie.

édition de la deuxième lettre de « nous
Aussi Carcassonne » pour l’adhésion et la participation aux ini-
tiatives de septembre et d’octobre…

la délégation « nous Aussi Car-
cassonne » tient un stand aux 60 ans de l'Afdaim-Adapei 11,
salle du Dôme à Carcassonne…

Premier prix du Concours de dessin sur la
citoyenneté décerné à « nous Aussi Carcas-
sonne » par la secrétaire d’état laurence
rossignol.

Rencontre « Sensibilisation au handicap » avec des jeunes en
formation à l’iFAQ Carcassonne.

Présentation à l’Unapei LR à Montpellier de la démarche de
« nous Aussi Carcassonne ».

Participation avec l’association « Différents comme tout le
monde » aux Journées handi-citoyennes à narbonne.

octobre 2014 >

le 5 décembre 2014 >

Janvier 2015 >

Juin 2015 >

le 1er octobre 2015 >

Août 2015 >

1er juillet 2015 >

Avril 2015 >

novembre 2015 >

les 9 et 26 février 2016 >

Avril 2016 >

le 7 mars 2016 >

AlAin AzAlbert,
Membre actif de « Nous Aussi »,

YohAn honguer,
Président de « Nous Aussi Carcassonne »,

et Clémentine PinonCelY

« Éducatrice de l’APAJH qui accompagne

« Nous Aussi Carcassonne »



entretien avec

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 » Carcas-
sonne?
« 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 conti-
nuer comme ça et se faire connaître un peu plus au niveau du département. Cette associa-
tion 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. »

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 avec Aline ATIENZAR déléguée, Jean
François ROUCOU président de la commission « droits et expression des personnes accueil-
lies » de l'ATDI, Jacqueline GUSTINON ancienne déléguée.
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 ren-
dus 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

« nous Aussi Carcassonne » sur Facebook!
Vous souhaitez mieux nous connaître, vous rapprocher de nous, adhérer…

Visitez notre Facebook et contactez-nous!


