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MOT DU PRÉSIDENT

De cette année 2015, nous ne retiendrons, hélas, que les malheurs qui ont plombé notre pays, mais 
aussi des disparitions douloureuses au sein de notre Association.

Malgré tout, l’APAJH Côte Basque - Sud des Landes, poursuit avec succès la réalisation de ses projets. 
La réhabilitation du Foyer de Vie Pémartin est terminée pour que les résidents y soient heureux, entourés, 

protégés et stimulés par une équipe de professionnels compétents.

Certains de nos ouvriers d’ESAT arrivent à l’âge de la retraite et l’Association met tout en œuvre avec 
ses Directeurs pour les accueillir dans le cadre de deux MAPHA au-delà de leur soixantième année. Cer-

tains sont déjà accueillis dans la première MAPHA, dans le cadre du Foyer d’hébergement de Gure Nahia, 
d’autres le seront en 2017 dans le bâtiment « Marguerite » jouxtant le nouveau Foyer de Vie « Uhaïna » à 

Pémartin.

Ainsi, ce sont seize résidents retraités qui vont pouvoir vivre une retraite paisible, dans un milieu qu’ils 
connaissent bien. 

Bien évidemment, d’autres résidents sont susceptibles de les rejoindre. Et déjà, nous pensons à la suite: 
une autre structure de type MAPHA en fonction du désir exprimé par les intéressés et leur famille. Les 

possibilités d’accueil sur notre vaste domaine de Pémartin sont diverses. Mais ne perdons pas de vue que 
seul, le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques avalisera s’il en est d’ accord le projet en tant que 

financeur. 

Nous souhaitons que cette fin d’année se termine plus sereinement dans notre pays et que ces fêtes de 
fin d’année soient l’occasion de vivre, en famille, avec vos amis, des moments de joie et de bonheur.

Les membres du Conseil d’Administration, et son Président, vous souhaitent le meilleur pour vous et 
vos proches. 

Bonnes fêtes à tous, bonne année 2016. 

Le Vice Président Délégué
Alain PETRISSANS

1



2

On donne la voix

Dans le cadre des activités de soutien du « Colombier », un groupe vocal s’est créé et perdure depuis 3 ans. 
Il est orchestré par Cécile Julien, chanteuse lyrique et professeur de chant.

Le Foyer d’URT, organisait cette année encore, et pour la 3ème année consécutive, le festival Plazerrekin : 
des représentations artistiques, proposées par différents artistes, sont données durant tout le jour et jusque 
tard dans la soirée. La chorale de l’ESAT de Biaudos a été invitée à cette journée festive et conviviale.

Les chanteurs du « Colombier » ont donné de la voix avec leur groupe mais, prestation plus difficile, avec 
d’autres artistes de Gure Nahia et de l’association Chrysalide. Au programme, un répertoire riche, éclectique et 
varié tel que les Bee Gees, Egoak, Les mots bleus, 
Porque te vas, des berceuses en chinois ou en dia-
lecte africain, une chanson en italien, une chanson 
médiévale…  Ils ont également regardé et écouté 
avec intérêt les spectacles des autres établisse-
ments.

Moments de trac mais aussi et surtout d’émo-
tion, de fierté et d’enthousiasme partagé par tous.

Très belle journée pour chacun !

La conseillère en Économie Sociale Familiale
 à Gure Nahia

Les sorties du samedi, une fois par mois, ra-
vissent les ouvriers externes de Gure Nahia. Elles 

donnent la possibilité aux travailleurs de s’inscrire 
dans la cité par le biais d’activités de loisirs et par un 
accès à la culture. Ils peuvent à ce moment là profiter 
entre collègues, amis, d’un moment partagé à travers 
un repas au restaurant.

La CESF permet à chacun de s’exprimer par l’art et 
de laisser parler son imagination grâce à des activités 
qu’elle anime : mosaïque, scapbooking, décopatch…. 
Expression, valorisation, initiatives sont les mots clés 
de ces ateliers.  Les activités de soutien mises en place 
sont diverses et variées et permettent de répondre à 
un projet individuel

Son investissement dans un comité de pilotage de rencontre inter-établissements ESAT-Foyers lui permet 
également de travailler, chaque année,  un thème  avec un groupe de 7 ouvriers. Ce travail permet à nos travail-
leurs de s’épanouir, de créer du lien social et de s’ouvrir sur le milieu ordinaire.

Ce travail est réalisé en binôme avec une éducatrice de service de suite de Gure Nahia.
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Le Partenariat « MOULIN BLEU » 
Foyer de vie PEMARTIN

L’importance des activités en Foyer de vie

Les activités représentent un volet essentiel 
pour des personnes dont l’accueil se fait sur le 

long voire très long terme au Foyer de vie Pemartin. 
Elles doivent permettre de venir compléter les pres-
tations liées à l’hébergement et à l’accompagnement 
dans les actes de la vie quotidienne. Qu’elles soient 
extérieures ou réalisées en interne, les activités pro-
posées sont diversifiées afin de stimuler les capacités 
et les potentialités de chacun tout en ne négligeant 
pas la notion de plaisir et de choix.

Réalisées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établisse-
ment, les activités proposées sont des supports pour 
travailler sur des axes fondamentaux tels que auto-
nomie, socialisation, compréhension et confiance en 
soi, ils ne doivent pas faire perdre de vue les notions 
de plaisir et d’épanouissement personnel de l’usager 
qui sont essentiels au maintien et à l’entretien de sa 
participation au quotidien. 

Les activités proposées sont de différentes na-
tures : activités de production ou de créations artis-
tiques, activités d’expression, activités dites de dé-
tente, avec ou sans médiation corporelle, activités 
physiques et sportives.

La proposition de l’association Moulin Bleu

L’association « MOULIN BLEU », par  l’intermé-
diaire de son Président Mr CASASSUS, nous a propo-
sé de nous aider dans la cadre de leur mission qui est 
de « soutenir un ou des projets visant à permettre le 
développement personnel de jeunes adultes touchés 
par des maladies ou des handicaps »

Etant donné l’intérêt des usagers pour les activi-
tés d’expression au sens large, Mmes DUHALDE et 
PEIGNEGUY (Chefs de service) avaient déjà entamé 
une réflexion visant  à développer ce type de sup-
ports. Ainsi, des liens ont été mis en place avec des 
partenaires extérieurs en capacité de nous propo-
ser des activités d’expression pour venir enrichir et 
compléter nos propres prestations. La proposition de 
l’association « MOULIN BLEU » vient donc au bon mo-
ment par rapport à notre souhait de diversifier nos 
activités et nous avons donc décidé de poursuivre 
dans cette voie.

Le projet « MOULIN BLEU » visera donc à dévelop-
per des activités d’expression, sur 3 ans, dans un par-
tenariat qui permettra d’associer les professionnels 
de Pémartin à des intervenants extérieurs avec pour 
objectif final la production d’un spectacle intra ou ex-
tra muros mais toujours « ouvert au Public ».

Voici les partenaires avec qui nous sommes associés depuis le mois de septembre 2015

Association AMETS 64 (Percussion)

L’association a pour objet d’aider 
les structures sociales, médico-so-

ciales, de soins et les établissements scolaires à 
mettre en place des projets éducatifs et/ou thérapeu-
tiques, en mettant à leur disposition les moyens hu-
mains et matériels nécessaires.

L’idée à l’origine de la création de cette associa-
tion vient directement des différentes expériences 
de terrain de ses membres, que ce soit dans le do-
maine social, médico-social ou encore hospitalier. Si 
les objectifs attendus sont divers et variés, la plupart 
ont pour but la réalisation et le développement des 
potentialités des participants ou encore la réduction 
de leurs souffrances. Il s’agit en effet d’atteindre un 
épanouissement de l’individu, que ce soit par l’acqui-
sition de savoirs ou à travers une dimension créatrice 
artistique.

A ce jour, elle propose ses services pour la mise 
en place de différents ateliers, à savoir : médiation 
théâtre, atelier musique, travail sur le bois, écriture, 
travail sur la médiation corporelle, atelier d’art thé-
rapie.

Association OXALA (Danse et Expression corpo-
relle)

L’atelier OXALA a été créé pour 
promouvoir la création artis-

tique par la mise à disposition d’un 
lieu adapté à la création et à la trans-

mission des disciplines artistiques et la production et 
diffusion d’événements. Le lieu se situe dans la zone 
du Lac Marion à Biarritz et met à disposition un espace 
scénique de 100 m2 ainsi qu’un espace convivial de 33 
m2. Plusieurs intervenants proposent des interventions 
différentes et variées notamment :  
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- Un Atelier percussion
- Un Atelier danse africaine
- Un Atelier danse contemporaine
- Un espace d’Art-Thérapie
- Un Espace Mieux Etre abritant la pratique du Qi 
Gong, du Hatha Yoga, du Chant Védique ou du Yoga.

Association Son et Handicap

L’histoire de l’Orgue Sensoriel commence en 2002, 
quand Fabrice Fourcade, 

éducateur spécialisé, demande 
à son frère Mickaël, facteur 
d’orgues, d’effectuer des pe-
tits concerts d’orgue pour les 
personnes en situation de han-
dicap. Face à l’enthousiasme de 
son public, Mickaël Fourcade conçoit un instrument de 
musique original qu’il appelle l’Orgue Sensoriel, et qui 
permet de s’adapter aux capacités gestuelles particu-
lières des personnes handicapées pour les traduire en 
musique. Capter toute forme de geste, tout signe d’ex-
pression gestuelle : une flexion du doigt, un appui du 
menton, une rotation du pied, un souffle. Le but étant 
de recueillir les possibilités expressives de chaque per-
sonne pour les traduire en musique. Et de réussir avec 
les personnes les plus handicapées, celles pour qui rien 
n’existe, afin de leur permettre de faire de la musique 
de manière active.
En 2004, il crée l’association Son & Handicap pour uti-
liser le premier Orgue Sensoriel, en collaboration avec 
des bénévoles et encadré par un comité de spécialistes  
(ergothérapeutes, psychomotriciens, éducateurs spé-
cialisés). Les grands principes d’intervention de l’asso-
ciation sont centrés sur le respect de la personne, de 
ses désirs et sur l’adaptation à ses possibilités psycho-
motrices. L’association désire s’adresser en priorité aux 

personnes en grande difficulté, qui n’ont aucune possi-
bilité d’être actrices dans des activités normales.
Depuis sa création, l’association anime des séances ré-
gulières en centre spécialisé ou en écoles de musique. 
Elle coordonne également la fabrication de nouveaux 
instruments permettant l’accès à la musique pour tous.

La bibliothèque d’Arbonne

L’un des objectifs du Foyer Pémartin et de l’équipe 
éducative est d’offrir aux résidents la possibilité d’ac-

céder à la citoyenneté et à la culture. La bibliothèque 
d’Arbonne nous parait  appropriée pour ce genre d’ac-
tivité, d’une part, parce qu’elle vient d’être rénovée, et 
d’autre part parce qu’elle se situe à tout juste un kilo-
mètre du foyer de vie. Ceci évite donc les contraintes 
de circulation et de temps mais nous permet surtout 

de développer des partenariats avec le village voisin et 
de pérenniser un travail déjà entrepris avec Mme MA-
NUSSET, bibliothécaire, dans le cadre d’un stage au sein 
du Foyer de vie, afin de développer une nouvelle dyna-
mique de sorties, privilégier les services et commerces 
du village, réduire le clivage social existant entre les 
habitants du village et les résidents du foyer de vie, 
Construire un partenariat de proximité avec la biblio-
thèque, développer un intérêt pour la culture, les livres, 
les films, et les sons proposés dans une bibliothèque et 
à terme, profiter des conseils de Mme MANUSSET pour 
créer au sein du Foyer une bibliothèque, pour que tous 
les usagers puissent en bénéficier, tout en maintenant 
les sorties à la bibliothèque d’Arbonne

Gérard AGUER.

Renouvellement 
Conseil d’Administration

Le prochain renouvellement partiel du Conseil d’Administration aura lieu lors de 
l’Assemblée Générale du mois de Juin 2016.

Tout adhérent peut faire acte de candidature au plus tard fin avril 2016.

Les Membres du Conseil d’Administration
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La Troupe de la comédie Biaudossaise

Une autre activité de soutien bien enracinée à Biaudos, le groupe 
Théâtre. Celle-ci est menée tambour battant par une comé-

dienne du Théâtre des Chimères, Sophie Bancon.

Les acteurs se sont produits le 25 juin à Biarritz, sur la scène du 
Théâtre des Chimères. Chaque comédien qui avait invité une per-
sonne de son choix,  a déclamé et joué aussi bien des contes que 
des créations propres, travaillés tout au long de l’année avec leur 
professeur.

Là encore, adrénaline mais surtout sourires radieux, bonne hu-
meur, professionnalisme et talent. Voilà ce qui crève l’écran ou plu-
tôt le rideau !

Vu le talent et la progression de la troupe, un projet plus ambi-
tieux sera peut-être à l’ordre du jour l’année prochaine.

Mais chut…. !!!
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C o m i t é  d e  R é d a c t i o n  : 
P. ESOAIN (Correspondant GURE NAHIA)

H. DIZABO (Correspondant du COLOMBIER)
A.M. PEIGNEGUY & M.DUHALDE (Correspondant 

PEMARTIN)
Mme ALQUIE (Correspondant du Siège)

A d r e s s e  :
Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés

COTE BASQUE SUD DES LANDES
Domaine de Pémartin - 64210 ARBONNE
Tel : 05.59.41.95.66 - Fax : 05.59.41.87.92

secretariat@apajh64-40.com

Gilles GRENIER
Gilles nous a quitté.
Ses camarades et le personnel de l’établissement lui  ont rendu hommage et ont témoigné par leur 
présence toute leur émotion, en rappelant ce que fut son chemin de vie.

Gilles,

Nous sommes réunis avec Babeth autour de toi pour te 
dire notre émotion.
La vie ne t’a pas fait de cadeau. tu as dû te battre pour 
tomber les barrières et les obstacles qui se sont dressés sur 
ta route.
Ce que nous avons admiré, c’est surtout ton courage et ta 
ténacité, ta capacité à affronter et à réussir à changer le 
regard des autres, à faire voir ton vrai visage et ta valeur.
Tu as eu la chance pour cela de rencontrer Babeth qui t’a 
soutenu, épaulé et a toujours cru en toi. 
Vous avez été un couple solide et généreux.
Vos qualités étaient complémentaires et vous avez su vous 
battre et garder le cap de l’autonomie.
Vous avez été des pionniers pour beaucoup de conquêtes : 
la voiturette, la vie de couple, le mariage.
Ce mariage, qui a été le plus beau jour de votre vie, entou-
rés de tous ceux que vous avez aimés et qui vous aimaient.
Vous avez su aussi à votre tour apporter aide et soutien à 
vos proches, chaque fois qu’ils en ont eu besoin.
Avec Elisabeth, tu partageais la passion des voyages : la 
Grèce, le Maroc, Venise, ...
Vous avez partagé votre émerveillement avec nous.
Dans ces moments, vous avez su vous faire apprécier de 
ceux que vous avez rencontrés comme vous étiez appré-
ciés dans votre vie quotidienne, par vos voisins, vos amis, 
les commerçants du quartier, ...
A l’ESAT, Gilles, tu as toujours été un exemple dans ton 
travail à l’atelier horticulture.
Dans ton jardin personnel, dans lequel tu t’es tant investi, 
ta main verte faisait tout pousser et fleurir.
Finalement , tu as construit une vie où les bonheurs et les 
joies ont compensé les peines, une vie «normale» donc.
Face aux difficultés, jusque dans la maladie ces derniers 
mois, tu n’as jamais baissé les bras, tu as gardé ton opti-
misme. Babeth, comme nous tous, saurons nous inspirer 
de ton exemple et de ton courage.

Tu resteras ainsi toujours parmi nous.

Au revoir,


