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MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis, chers adhérents,

L’année 2016 s’éloigne de nos esprits petit à petit mais nous ne regretterons pas cette année durant laquelle des 
amis très chers, qu’il soient administrateurs, cadres de nos établissements ou résidents, nous ont quittés. Ayons 
une pensée pour eux.
Nous ne la regretterons pas non plus avec ses problèmes en cascades, en particulier ceux liés à l’informatique 
qui a, tout au long de l’année, empoisonné la vie  de ceux qui y travaillaient. Et je les félicite ici d’avoir tenu bon.

Nous vous souhaitons une année 2017 pleine de joies, de rencontres et d’échanges au sein de notre association, 
sans oublier tous nos voeux de santé pour nos résidents.

Cette année 2017 va voir débuter le chantier de la future MAPHA qui ouvrira ses portes au cours du second se-
mestre 2017. Parallèlement nous pensons mener à bien le chantier de la route menant à la Ferme, au Siège et au 
Foyer de Vie Pémartin. Nous nous réjouissons aussi de l’ouverture des nouveaux ateliers et vestiaires dans notre 
établissement Le Colombier de Biaudos. J’en profite pour féliciter toute l’équipe du Colombier qui a oeuvré, 
non sans mal, à la mise en place de ces ateliers, des retards étant dûs à des faillites successives de certaines en-
treprises engagées dans les travaux. Notre établissement d’Arbonne Gure Nahia n’est pas en reste puisque son 
équipe travaille en ce moment à l’amélioration constante du confort de ses ateliers. Noublions pas non plus le 
Foyer de Vie Pémartin où l’intégration de nos résidents est l’un des points forts de leur projet (pour exemple leur 
voyage à Londres).

Et, ici, je veux souligner aussi bien en tant qu’administrateur de notre association qu’en tant que parent, la pré-
occupation première de nos directeurs et de leurs équipes : le confort et le bien être de nos enfants. Et pour moi, 
cette chaleur humaine n’a pas de prix et je les en remercie.

Quant à nous, administrateurs, nous avons des projets pour les années futures et nous ferons tout notre possible 
pour les mener à bien.

Nous vous adressons encore tous nos voeux pour cette année 2017.
N’hésitez pas à nous joindre, vous serez toujours les bienvenus.

Pierre GIANNINI - Président
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« Manger Bio et local »

GURE NAHIA a intégré l’appel à manifestation 
d’intérêt du Conseil Départemental « Manger 

Bio et local » sur la partie restauration du Foyer et de 
l’ESAT.

Dans le cadre de ce projet, GURE NAHIA a accueilli 
la formation destinée à tous les cuisiniers des établis-
sements qui ont intégré cette démarche.

 

 

 

 

MENU du Jeudi 29 septembre 2016 
 

 

Soupe potiron chataignes 

***** 

Sauté de veau aux saveurs de saison 

Pilage de céréales gourmandes 

Flan de légumes 

***** 

Fromage et betteraves 

***** 

Crumble aux pommes 
 

 

 

 

 

BON APPETIT A TOUS ! 
 

Cette formation a eu lieu le Jeudi 29 sep-
tembre 2016 et les cuisiniers ont préparé le re-
pas pour les 2 services du midi ainsi que pour 
les cuisiniers et les directeurs des autres éta-
blissements.

Le Conseil Départemental était également 
présent , avec notamment Mme GENTIL .
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Jacques,

Tu es entré au CAT d’Arbonne en 1970.
Tu as été l’un des pionniers et tu as vécu toute l’évolution 

de cet établissement puisque tu y es resté plus de 40 ans !
Tu as su te faire apprécier de tous par ta motivation, ton 

implication, ta fierté du travail bien fait.
Tu as toujours cherché à concquérir et cultiver ton indé-

pendance, en particulier dans ta vie personnelle. Là aussi, tu 
as su créer des relations authentiques avec tes voisins, tes 
amis, les commerçants de Biarritz, malgré tes difficultés de 
communication. Il faut dire que ton regard savait largement 
exprimer ce que parfois les mots ne pouvaient dire.

Tu aimais les belles choses, l’art, la musique, la thalassothé-
rapie. Tu ne pouvais plus faire de sport mais tu en as gardé la 
passion, vibrant notamment pour le rugby en tant que sup-
porter du BO.

Nous avons admiré ta dignité en toutes circonstances, nous 
avons admiré ton énergie à dépasser les difficultés que la vie 
a mise sur ta route, toujours dans la plus grande discrétion.

Au revoir Jacques, tu resteras toujours un exemple pour 
nous.

Martine ASCARRATE pour Jacques DESSAT (Gure Nahia)

HOMMAGES

Les Résidents, le Personnel et la Di-
rection du Foyer de Vie Pémartin ont 
la tristesse de vous faire part du dé-
cès de Monsieur  Fernand  ZABALETA 

survenu le 15 Novembre 2016

« Après 44ans passés à 
Gure Nahia, Bernard Téje-
dor nous a quittés, Lundi 
9 janvier 2017.
Bernard laisse une image, 
d’un monsieur plein d’hu-
mour, aimant les per-
sonnes qui l’entourent, proche de ses amis. 
Nous ne pouvons pas parler de Bernard sans 
parler de ses mîmes, ses westerns, des diffé-
rents sosies qu’il attribuait aux gens. C’était 
une personne théâtrale et joviale aimant les 
bonnes choses de la vie, les balades, les res-
taurants et les chocolatines !!!
Bernard était un personnage embléma-
tique et restera à jamais dans l’âme de Gure 
Nahia »

Michel DUVIGNEAU

Michel DUVIGNEAU nous a quittés le 31 décembre dernier. Directeur d’établissements de l’APAJH pen-
dant 20 années (2 ans au Colombier à Biaudos, 18 ans à Gure Nahia à Arbonne), il a pris sa retraite en 

décembre 2009, voici 7 ans.

Michel DUVIGNEAU était avant tout un homme simple, droit, loyal, courageux. Peu soucieux des apparences 
il était respectueux de chacun, surtout des plus fragiles. C’était un homme de peu de mots, mais de mots justes, 
parfois directs, sans langue de bois, parfois drôles, parfois émouvants.

C’était un homme indigné par l’injustice et les abus de pouvoir : «Plus on a de responsabilités, plus on doit 
exprimer des devoirs» disait-il. Et il donnait l’exemple, sur le terrain, dans l’action,  en équipe, c’était là sa 
conception de son rôle de directeur.

C’était un homme avec qui on se sentait en sécurité, que l’on soit usager ou collègue, s’intéressant à chacun 
et apportant son soutien dans les moments difficiles. On savait pouvoir compter sur lui, il faisait confiance et 
donnait confiance.

Pour les personnes accueillies, il a toujours essayé de leur rendre la vie plus facile, «de peindre en bleu un 
petit coin de leur ciel». Elles ont exprimé ce qu’elles lui doivent par de nombreux témoignages, souvent émou-
vants, à l’occasion de son départ en retraite et maintenant de son décès.

Tous ceux qui ont cotoyé et travaillé avec Michel DUVIGNEAU ressentent aujourd’hui une grande tristesse, 
mais ils savent que le meilleur hommage qu’ils puissent lui rendre est de faire vivre les valeurs qu’il a si âpre-
ment défendues.

Et on a envie, pour terminer, de lui renvoyer les paroles qu’il adressait à une collègue partie trop tôt : «De 
là où vous êtes, Michel, si par une nuit étoilée vous voyez briller une petite lumière, approchez-vous,  appro-
chez-vous encore, Michel : c’est Gure Nahia, les résidants dorment et vous êtes dans les rêves de certains. En-
trez, vous êtes chez vous, vous y serez toujours chez vous!»
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Let’s go to London !
Séjour du 22 au 26 septembre 2016

La vie en établissement suppose la vie en collectivité. Cet impératif 
favorise de nombreux avantages afin de développer et travailler 

divers fondamentaux tels que le vivre ensemble, la socialisation, le res-
pect… Il peut être source de réconfort, d’entraide, de soutien, d’écoute. 
Pour autant il ne faut pas banaliser cette vie en groupe où il est parfois 
difficile de trouver sa place, de composer en permanence avec « des 
compagnons de route » que l’on n’a pas forcément choisis.

Ainsi l’équipe travaille chaque année sur des projets de séjour qui per-
mettent de s’extraire de ce collectif, afin de partager un temps privilégié 
en petit groupe. Chaque séjour est adapté, pratiquement personnalisé 
pour chaque participant. Effectivement un tel projet amène des « ré-
ponses » à ses participants. Les envies, souhaits, nécessités, engendrent 
une réflexion importante découlant sur une proposition.

C’est ce qui nous a amené en  2016 à proposer un séjour plus am-
bitieux. Certains résidents présentant des capacités mentales, une 
capacité de mouvements, et une curiosité intellectuelle que nous sou-
haitions exploiter. C’est pour cela que nous voulions organiser un séjour 
à Londres. Un tel objectif nous permettant de travailler différents axes 
tout au long de l’année. Ne serait-ce que le fait d’évoquer la destination, 
cela suscitait un grand intérêt pour tout ce qui se rattache à l’Angleterre 
! Réelle envie de découvertes, d’ouverture au monde qui semblait tout à 
coup accessible ! La motivation était telle qu’elle était mobilisatrice !

Ainsi dès début octobre, chaque mercredi matin et quelques après-mi-
dis,  ce petit groupe s’activait autour d’une activité réfection de meubles. Le but étant de récupérer des 
meubles auprès de donateurs, de les rénover puis de les vendre à petits prix pour constituer une cagnotte 
voyage. Ce travail était un bon support à la relation, aux échanges, au renforcement du groupe. Il a permis 
également de maintenir l’effort sur la durée, favorisant l’assiduité de tous, et dans le même temps de travailler 
certains points au cas par cas.

Malgré les efforts de tous, la participation de l’établissement, il était  clair que nous devions faire appel à 
un soutien financier afin que ce rêve devienne réalisable. Londres est  une capitale onéreuse, nous souhaitions 



5

également que les résidents expérimentent 
le transport aérien, les transferts durant le 
séjour étaient  coûteux, l’hébergement,…  
Surtout que compte tenu du groupe, nous 
ne pouvions envisager un tel voyage sur 
une durée trop courte. C’est pourquoi nous 
l’avons réalisé sur cinq jours, dont quatre 
nuits sur place, ce qui nous a permis  de 
gérer la fatigabilité en pouvant aménager un 
programme souple.

Nous ne perdions pas de vue que ce 
séjour ne devait  pas imputer le budget 
personnel des résidents de façon trop 
importante. En effet leur participation à ce 
projet ne devait  pas se faire au détriment 
des loisirs qu’ils pouvaient s’offrir au cours 

de l’année… C’est ainsi que nous avons sollicité des partenaires comme le « Crédit Mutuel », puis l’association 
« Goéland » via le soutien de Monsieur DASPET, qui ont tous deux répondu favorablement. Cette contribution 
et la participation du foyer ont permis d’abaisser la participation des résidents de façon significative !

Le groupe constitué de 7 participants et trois accompagnants a ainsi pu découvrir la capitale britannique! 
Au programme : visite de la promenade de la Reine, balade en bateau sur la Tamise, Buckingham palace et 
la relève de la garde, White Hall, British muséum, Camden market… Autant de nouveautés rendant chaque 
jour particulier, le tout dans la bonne humeur générale ! Belle expérience dont chacun est revenu enchanté, 
ramenant dans leurs bagages des souvenirs pour leurs proches mais également un petit cadeau pour les parte-
naires qui ont contribué à rendre ce rêve possible !

Au retour les voyageurs se sont appliqués à créer un carnet de 
bord, étoffé de photos, à joindre aux cadeaux pour le Crédit Mutuel et 
l’association Goéland. Ce que nous retiendrons particulièrement, ce 
sont les remerciements qu’ils ont formulé à ces 2 organismes et nous 
vous invitons à en prendre connaissance :

Le voyage s’est très bien passé, c’était la première 
fois qu’on allait en Angleterre. Tout était bien, les 

gens étaient sympas. Ils ne parlent pas comme nous, 
mais on a appris à dire « hello ». Ici on parle français, 
là-bas ils parlent anglais. On a vu l’argent qui n’est pas 
pareil : « le pound ».

On avait envie de voir ce beau pays, parce qu’on 
avait jamais été. On le voyait juste à la télé, on était 
étonné de le voir en vrai. On ne pensait jamais y aller, 
c’était vraiment chouette de pouvoir le faire !

Nous avions fait beaucoup d’efforts pour récolter 
de l’argent avec l’activité réfection de meubles. Mais il  
nous manquait des sous, le voyage coûtait cher.

Quand on nous a dit que vous vouliez nous aider, on 
était très content !

Vous nous avez aidés à découvrir tout ça et on vous 
dit merci à tous ! 

Aurélie, Estelle, Frédéric, Patrick, 
Béatrice, Lucie, Michel
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« Le Colombier » travaille…. 
mais s’amuse aussi !!!

Théâtre

Dans le cadre des activités de soutien, un atelier Théâtre travaille depuis plusieurs années maintenant et 
pour terminer l’année en beauté, la troupe de Biaudos s’est donnée en spectacle à Biarritz au théâtre 

des Chimères. Salle comble avec une très belle représentation, pleine d’énergie et de couleurs sur le thème du 
cirque.

 Nous reviendrons l’année prochaine avec grand plaisir, c’est certain !
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Bateau

En septembre, comme chaque année, la sortie annuelle de l’ESAT a été organisée. Les ouvriers au grand 
complet et tout le personnel  ont pris le bateau à St Jean de Luz pour le large. Le temps radieux et la 

chaleur étaient présents pour cette agréable promenade sur les flots. 
Après la « croisière » et par petits groupes, promenade dans la ville à la recherche de petits présents à 

consommer sur place ou à rapporter pour faire plaisir aux parents, amis, famille, et visite de la cité balnéaire.
Nous avons terminé cette magnifique journée par un savoureux repas dans un restaurant du centre-ville 

parmi les vacanciers encore là  en cette fin de saison.
Cette sortie a été unanimement appréciée 

par tous.

Retraite

Fin décembre, Françoise et Virginie ,2 ouvrières de l’ESAT 
sont parties à la retraite  après de très nombreuses an-

nées de labeur au Colombier.
Leurs collègues et le personnel ont partagé avec elles, un 

goûter et elles ont eu la joie d’ouvrir de nombreux cadeaux.

Maintenant, repos, sorties, grasses matinées, activités de 
détente et farniente…
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Comité de Rédact ion : 
P. ESOAIN (Correspondant GURE NAHIA)

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

PEMARTIN)
M. 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 
secretariat@apajh64-40.com

Elections du Comité 
d’Entreprise

Les 25 Octobre dernier ont eu lieu les élec-
tions du Comité d’Entreprise.  

Un seul tour a suffit pour pourvoir tous les 
sièges.
Sur les 171 électeurs inscrits, 107 ont voté. 

Ont été élues titulaires :
Mme BAUTISTA
Mme BLANCO
Mme MERCIER
Mme VIGNOLLE
Mme SALANNE OLIVIER

Ont été élus suppléants :
Mme GIRAUDEL
Mme SEGUIN PRIETO
Mme SEGUR
M TABERNA
M VIEGAS FERREIRA

Ce Comité d’Entreprise est élu pour une durée 
de 4 années. Suite à leur première réunion, un 
nouveau bureau   a été mis en place :
Président : M. ESTRADE 
Secrétaire : Mme SALANNE OLIVIER
Trésorière : Mme BAUTISTA

A noter dans vos agendas
FOYER DE VIE PEMARTIN

31/01 : Finale Sport Adapté Basket à Hagetmau 

07/02 : Parcours Orienté tir sur cible à Orthez

11/02: Spectacle Olivia RUIZ

14/03 : Parcours Orienté Basket à Orthez

21/03 : Tennis découverte à Orthez

21/03 : Participation à la journée Réseau Santé 
Mental Pays Basque à la salle Albizzia Bayonne

30 et 31/03 : Participation festival Histoire des Re-
gards à Anglet

GURE NAHIA

28/02 : Carnaval 

04/04 : Conseil de la Vie Sociale

20/07 : Fête de l’été

26/08 : Fête du Foyer


