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MOT DU PRÉSIDENT
Je suis heureux de m’adresser à vous aujourd’hui dans l’attente de nous rencontrer à l’occasion de notre 

Assemblée Générale du 26 juin prochain.

Cette Assemblée Générale, ne doit pas être simplement une réunion formelle de notre association, mais 
avant tout une réunion de FAMILLE, notre grande famille de l’APAJH, au cours de laquelle nous pourrons nous 
rencontrer, échanger et discuter de nos problèmes.

Cette Assemblée Générale ne sera pas un monologue. Vous y participerez. Ces échanges avec vous nous 
inciteront encore davantage à nous investir pour nos enfants.

En effet, leur bien être et leur avenir sont notre grand souci, notre priorité, et nous devons tout faire pour 
eux.

J’insiste sur le mot «famille», une grande famille qui doit, non pas se replier sur elle-même et ses problèmes, 
mais s’ouvrir aux autres. Il est donc de la responsabilité de chacun d’entre nous de faire connaître notre Asso-
ciation et de susciter des adhésions autour de nous par nos proches, qui comprendront de ce fait les besoins de 
notre Association et auront certainement à coeur de nous apporter leur aide. Je n’oublie évidemment pas tous 
ceux qui déjà sont à nos côtés et nous soutiennent ;

le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques,
le Conseil Départemental des Landes,
l’ARS de notre région,
nos élus,
et la plupart des communes de notre région que je tiens aussi à remercier chaleureusement.
N’oublions pas non plus tous ceux qui par leur générosité manifestent leur solidarité, et ceux qui dans nos 

établissements, suivent et entourent nos enfants jour après jour. 
A cet égard, le décès de notre ami Jean BOUTET laisse un grand vide, mais aussi le souvenir d’un homme 

fidèle, déterminé et secourable qui a bien aidé l’APAJH.
Je compte sur vous, chers adhérents et amis.
A très bientôt, au 26 juin à l’occasion de notre Assemblée Générale, dans l’esprit 

d’une réunion de famille.
Pierre GIANNINI 

PS : je vous rappelle que tous les dons quels que soit leur montant doivent 
être adressés par chèques et qu’ils seront les bienvenus.
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L’ESAT « Le Colombier » voulait rendre un 

hommage à Mr Boutet qui durant de longues 

années a montré un intérêt particulier à l’ESAT 

de Biaudos en faisant preuve de sympathie et 

d’attention à son égard. Il n’a jamais manqué 

de se rendre aux réunions, aux CVS, aux suivis 

de chantier, aux repas de fêtes avec, toujours  

pour chacun, un sourire, un mot de gentillesse 

ou de réconfort.

Jean BOUTET

Le décès de Jean Boutet a suscité une émotion dans tout Bayonne. Notre association est en deuil. Salariés, 
directeurs, administrateurs, tous nous nous sommes sentis de sa famille lors de ses obsèques. Très solidaire de 
nous tous, Jean Boutet s’était dévoué au sein de l’Apajh depuis 15 ans, et dès le 3 juillet 2000 il était élu vice – pré-
sident de notre conseil d’administration. Durant ces quinze années, au nom de ceux et celles qui affrontent un 
handicap, il a œuvré bénévolement avec ardeur et détermination. Toujours disponible, il acceptait les missions 
les plus variées : délégué au Comité d’entreprise, délégué au Conseil de la vie sociale, membre de la Maison dé-
partementale du handicap, délégué au Carrefour des associations, délégué aux travaux immobiliers de l’Esat le 
Colombier, ancien dirigeant d’Handi – Loisirs, il recueillait la confiance de tous ceux qu’il rencontrait, et au sein 
de notre conseil d’administration il était une référence écoutée.

Homme considéré et respecté, bon camarade et disponible, il facilitait la bonne entente. Des idées-forces 
assuraient ses convictions qu’il défendait avec opiniâtreté. Son physique révélait son âme forte et a fait croire 
à sa pérennité. Récemment, songeant à demander l’allégement de ses missions, il nous affirmait : « nul n’est à 
l’abri »…

Jean Boutet nous a tous enrichis par sa rectitude, sa pensée claire, son courage dans les affrontements, sa 
fidélité à notre association et ses valeurs, son insistance pour une participation effective des parents des per-
sonnes confiées.

Sa disparition nous bouleverse et nous laisse ce sentiment complexe de grande tristesse et de profonde gra-
titude. Merci Jean Boutet.

Jean-Paul DARTIGUELONGUE Lettre du 5 avril 2016,

Monsieur le Président,

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de 
Monsieur Jean BOUTET.

Au nom du Carrefour Des Associations nous présentons 
nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à 
l’APAJH.

Les membres du Carrefour Des Associations, très tou-
chés par sa disparition, appréciaient sa disponibilité, son 
assiduité au sein de notre instance et son engagement 
en faveur des personnes en situation de handicap et de 
leur famille.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à 
l’expression de nos salutations les plus cordiales.

Stéphane PINARD

Hommage à Jean BOUTET
du Carrefour des Associations

Fin du dernier tome de 
« l’épopée fantastique »

Comme vous aviez pu le lire dans l’article de juin 2015, les travaux du nouveau bâtiment des ateliers sous-trai-
tance devaient être terminés fin juin 2015. Pour des raisons de problématiques d’entreprises en difficulté, l’avan-
cée des travaux n’a pas eu lieu pendant plusieurs mois, au grand désespoir de chacun.

Mais voici qu’avec l’arrivée du printemps, vient également la suite et la fin de « l’épopée fantastique » du 
chantier !

En effet, extérieurement, le bâtiment est terminé : menuiseries et bardage bois posés. A l’intérieur, chauf-
fage et plomberie, carrelage, cloisons des sanitaires, portes intérieures, électricité sont terminés ou en passe de 
l’être. La peinture commencera sous peu.

Reste bien sûr à peaufiner quelques détails et le terrassement extérieur pour l’accessibilité de tous est à 
réaliser.

La livraison du bâtiment est prévue pour début avril 2016 et les ouvriers (et le personnel !) ont hâte de démé-
nager pour vivre et travailler avec plus de confort et d’aisance.

Nous vous convierons bien sûr à venir visiter ce nouvel espace de travail, lors de la réunion des familles.
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L’Assemblée Générale 2016 se tiendra le dimanche 26 juin à 9h30 au mur à gauche du Domaine Pémartin à 
Bidart. Elle sera suivi d’un apéritif au Foyer Pémartin auquel vous êtes tous conviés.

Il est encore temps d’adhérer pour participer à la vie de l’Association mais également à l’élection du tiers 
sortant des Administrateurs. Quatre places au Conseil d’Administration sont à élire cette année.

Si vous êtes adhérents à l’Association vous pouvez présenter votre candidature pour rejoindre le Conseil 
d’Administration. Pour cela il vous suffit de prendre contact avec les membres du Bureau ou le secrétariat du 
Siège de l’APAJH, par courrier (APAJH CB-SL - Domaine de Pémartin - 64210 ARBONNE), par mail (secretariat@
apajh64-40.com) ou simplement par téléphone au 05.59.41.95.66.

Rappel : le montant de l’adhésion annuelle est de 40,00€

A noter dans vos agendas !

Dans l’histoire du Pays Basque la Benoîterie fut 
toujours une affaire de femme active, puisque la Be-
noîte, bien que non religieuse avait une influence in-
déniable sur l’organisation et la vie des paroisses. Au-
jourd’hui, à Arbonne, la Benoîterie est entièrement 
dédiée à la culture

Du 15 au 17 Mars de 14h à 17h elle a accueilli une 
exposition-vente d’œuvres en terre réalisées par les 
retraités de l’ESAT Gure Nahia. Cet Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail est géré par l’Association 
Pour Adultes et Jeunes Handicapés Côte Basque/Sud 
des Landes.

Cela fait maintenant 5 années qu’un petit groupe 
de 7 retraités de l’ESAT, accompagnés par leur éduca-

trice Cindy Guerin, se retrouve une fois par semaine 
pour créer des objets en terre grâce à l’intervention 
de Mr Philippe Mersch, potier.

Au cours des années ils se sont inspirés de diffé-
rents thèmes comme le moyen âge, le cirque, le sys-
tème solaire, les engins mécaniques, l’Amérique pré-
colombienne, l’Afrique…mais également inspirés de 
certain artistes reconnus comme Roger CAPRON ou 
Jean Pierre AUGIER. Qu’il s’agisse d’œuvres d’imagi-
nation ou inspirées par des modèles, l’interprétation 
personnelle permet de révéler  le style singulier de 
chacun.

Nous retrouvons dans les œuvres qui ont été pré-
sentées, le plaisir de créer, la sérénité, la liberté d’ex-
pression au travers des couleurs et des formes repré-
sentées, apportant une valorisation personnelle dont 
est bannie la notion d’échec.

Des artistes les mains dans la terre : 
la poterie à GURE NAHIA

- Exposition à la Benoîterie -

Les Sorties de l’été

ESAT GURE NAHIA

Cette année la fête ne se fera pas sur place, une sortie est prévue pour fêter l’été ! 
Cette journée tant souhaitée par les ouvriers est prévue le 21 juillet 2016 et se déroulera hors établissement.

FOYER PEMARTIN

Pour ne pas déroger aux habitudes, cette fête aura lieu sur place le 30 juin 2016.

ESAT LE COLOMBIER

Un déjeuner sera organisé à l’ESAT avant le départ en vacances de chacun. Sûrement le 28 juillet.
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Conseils de la vie sociale des établissements

CVS du Foyer PEMARTIN - le 16/03/2016

La vie de l’Etablissement

Point sur l’achèvement des travaux :

• La peinture est terminée et les hommes d’entre-
tien peaufinent  le site de Pémartin.

• Pour ce qui concerne les espaces verts, un ense-
mencement est prévu avant l’inauguration. Les gros tra-
vaux d’embellissement auront lieu plus tard car il faut at-
tendre la saison adéquate des plantations.

Les travaux pour la MAPHA, qui ouvrira sur le bâtiment 
Marguerite en Mai 2017, afin d’accueillir 8 résidents retrai-
tés de l’ESAT Gure Nahia, doivent débuter en septembre 
2016. La route du chantier passera derrière le bâtiment 
afin de ne pas perturber nos résidents.

Evènements et festivités à venir

Adhésion Réseau Santé Mentale Pays Basque : Le 
Foyer de vie Pémartin a adhéré au RSMPB et cela permet 
à ses professionnels de participer à des formations orga-
nisées par ce réseau.

Partenariat François de Paule : 4 usagers  (Mmes CAM-
PANDEGUY, LABAT et ABBAD, et Mr LANDRIEU) ont sou-
haité s’inscrire dans les échanges avec Le Foyer de vie 
d’Anglet. Une journée de visite a été organisée par Estelle 
MARROUAT, le mercredi 24 février.

Un séjour de vacances à Londres  est prévu pour le 
mois de septembre encadré par Mmes FOUQUET, GA-
RAYALDE et NOVION.

Réunion à thème

Nous allons relancer une réflexion sur des sujets à pro-
poser aux familles pour la réunion à thème :

En 2015, 3 thèmes ont été retenus pour être proposés 
aux familles.

- Médical et santé : la nature du handicap.
- Présentation des  établissements APAJH 64-40 (le 

Foyer de Vie Pémartin, Gure Nahia et Le Colombier) ainsi 
que le Siège de l’association APAJH 64-40.

- Accompagnement à la vie affective.
Nous proposons donc aux familles de faire part de leur 

préférence afin que nous puissions organiser une réunion 
à thème en 2017.

La prochaine réunion du CVS est prévue pour le mer-
credi 15 juin 2016, à 14h00.

CVS du Foyer GURE NAHIA - le 08/04/2016

Sous la présidence d’un résident élu par ses pairs, 
l’ordre du jour est énoncé et porte sur :

«les sorties - le local infirmerie et son canapé - la 
connexin internet - l’éclairage de la ferme - la terrasse de 
Maganaud»

Pour agrandir l’infirmerie, elle doit changer d’endroit. 
Les travaux sont prévus en décembre 2016 lors des tra-
vaux de l’accessibilité.

La salle à manger sera repeinte durant les vacances, 
en août.

Afin d’apporter de la couleur à la cage d’escaliers qui 
a été repeinte en blanc, des cadres de couleur seront ac-
crochés.

Dix places de parking supplémentaires seront créées, 
les travaux commencent la semaine prochaine.

L’abri des scooters sera agrandi.
Le canapé de la salle d’attente de l’infirmerie sera 

changé en septembre prochain
A Maganaud un devis a été fait pour agrandir la ter-

rasse.

Les résidents et le personnel constatent une nette 
amélioration au niveau du respect des uns envers les 
autres. Les conditions de vie sont meilleures.

La MAPHA est ouverture depuis le 1er janvier 2016. Des 
places du foyer d’hébergement ont été transformées en 
MAPHA.
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CVS de l’ESAT GURE NAHIA - 08/04/2016

Il est constaté une nette amélioration au niveau 
des rapports entre les ouvriers et le personnel, no-
tamment dans le bus, mais aussi dans les ateliers, 
malgré bien souvent encore quelques tensions dans 
le bus d’Hendaye.

Il est important de communiquer si quelque chose 
ne va pas. 

Situation de l’établissement

Le chiffre d’affaire a baissé par rapport à l’année 
2014 et notamment les ateliers de sous-traitance et 
les espaces verts.

Le chiffre d’affaire de la cuisine est en hausse, et 
celui de l’horticulture en baisse.

Un nouveau projet devrait être bientôt mis en 
place : la framboise afin de produire de la confiture 
et du vinaigre.

Questions diverses

Concernant la route qui monte à la PEMARTIN, 
des projets ont été faits, des devis ont été demandés. 

Il faut savoir qu’il n’y a pas d’évacuation des eaux 
de pluie, donc à chaque fois que les trous ont été re-
bouchés ou réparés, cela n’a pas tenu.

Le financement des travaux sera divisé en 4.

Quatre participants : GURE NAHIA – le Siège – La 
Maire d’Arbonne – Le Foyer de Vie PEMARTIN.

Il n’y a pas d’équité au niveau des horaires de tra-
vail pour les ouvriers, ce qui pose un problème pour 
les horaires de bus. Il faut trouver des solutions afin 
que tout le monde arrive à la même heure et passe 
moins de temps dans les transports. Nous apprenons 
lors de cette réunion qu’un bus va arriver à Arbonne 
à partir du 1er septembre prochain. Les horaires, les 
arrêts et autres renseignements ne sont pas encore 
fixés.

Une rencontre entre l’ESAT Le Colombier et l’ES-
AT Gure Nahia a été organisée en mars dernier. Les 
ouvriers de Gure Nahia ont visité les ateliers de Biau-
dos, la rencontre fut très interressante. La prochaine 
rencontre se fera sur Arbonne.

CVS de l’ESAT LE COLOMBIER - 06/04/2016

Situation de l’établissement

Les 5 ateliers sont en progression avec un chiffre 
d’affaire en augmentation : cuisine pâtisserie, 
sous-traitance, espaces verts, entretien des locaux et 
lingerie.

le Bilan 2015 est très satisfaisant.

Point sur les travaux

Les travaux ont repris début 2016,  et on note une 
bonne coordination entre les entreprises.

La fin des travaux est prévue pour la fin du mois de 
mai. Nous verrons à ce moment-là pour le déménage-
ment des ateliers qui se fera tranquillement sans pré-
cipitation. Une zone piétonne pour les ouvriers sera 
créée.

Questions diverses

Une prévention concernant les réseaux sociaux 
sera faite par la Fondation Orange. Une personne 
sera disponible pour toute personne souhaitant être 
aidée.

La charte de bientraitance est élaborée. Elle re-
prend les obligations de chacun. Elle sera mise à l’af-
fichage général.
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SAINTE AGATHE AU FOYER PEMARTIN
Samedi 13 Février, nous avons reçu la chorale « 

ARANTZOLAKO KANTARIAK » pour la Sainte AGATHE.

 PEIO UTHURBIDE, agent d’entretien au Foyer en 
fait partie et il a proposé de faire intervenir le groupe 
à Pémartin. 

Il nous explique :

« Arantzolako Kantariak » est un groupe de 18 
chanteurs d’Arbonne. L’association s’est créée en 
1997. Sainte Agathe est une tradition au Pays Basque 
qui a été reprise depuis quelques années à Biarritz, 
Bayonne ainsi que dans les provinces Basques du 
sud. Je pense que la tradition vient de la province de 
Biscaye (Bilbao). 

Sainte Agathe protègerait des inondations et as-
surerait une bonne récolte. 

La tradition consiste à rendre visite aux gens chez 
eux. On chante d’abord devant la maison, on martèle 
le sol avec un bâton pour donner le rythme, « le makil 
» : c’est une aubade.

Une fois que l’on a chanté, les personnes nous ac-
cueillent à l’intérieur et ils nous offrent à boire et à 
manger.

Dans le groupe il y a deux « Bertsulari ». Ce sont 
des improvisateurs, des conteurs. « Bertsu » c’est 
conte et « lari » : celui qui le fait.

On est en tenue traditionnelle ; c’est le béret 
basque avec une veste noire appelée la xamare, en-
suite une chemise blanche, un pantalon foncé et des 
chaussures sombres. Nous avons des foulards qui 
étaient des anciens mouchoirs à carreaux.

Le chant à un refrain avec des couplets qui honore 
la Sainte Agathe et entre chaque couplet les deux « 
bertsulari » composent des contes.

Bien souvent ces derniers sont liés :

• à la profession des gens qui nous accueillent 
(agriculteur, pécheur..)

• à leur maison ainsi qu’aux derniers événe-
ments survenus dans la famille (la vie sociale de la 
maison).

C’est bien souvent humoristique.

Quatorze d’entre nous sommes venus à Pémartin. 
Nous avons été accueillis par Mirelen et Anne Ma-
rie. On a chanté et les « bertsulari » sont intervenus 
à l’extérieur, devant l’entrée du bâtiment « UHAINA 
».  Puis nous sommes montés chanter dans les diffé-
rentes unités. Nous avons pris ensuite le café tous 
ensemble à la salle « kaia ».

Notre groupe a été agréablement surpris de l’ac-
cueil et de l’attention des résidents.

Certains d’entre eux ont vraiment été très tou-
chés et émus. Ils ont beaucoup participé.

Dans le groupe, la plupart des chanteurs sont 
d’Arbonne mais ils ne connaissent pas le Foyer de vie. 

Ils ont été surpris et ont découvert l’endroit. 

Tout le monde a apprécié, et lors de la répétition 
suivante, le groupe a proposé de se reproduire si be-
soin. Nous les recevrons avec beaucoup de plaisir.

On remercie Peïo pour ce bon moment.

Comité de Rédact ion : 
P. ESOAIN (Correspondant GURE NAHIA)

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

PEMARTIN)
Mme ALQUIE (Correspondant du Siège)

Adresse :
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


