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C

hers amis, chers adhérents,

Nous voici déjà au mois de juin, et, dans un peu moins d’un mois notre Assemblée Générale, le 25 juin prochain.
Une bonne nouvelle avec l’avancée des travaux de notre nouvelle MAPHA qui devrait ouvrir ses portes avant la
fin de l’année.
Cette MAPHA située dans le pavillon «Marguerite», entièrement refait, accueillera dans le confort et l’accessibilité nos futurs retraités.
Pour ne pas se limiter à ce seul bâtiment, nous avons maintenu, plutôt que de le détruire, le pavillon «Capucines»
qui plus tard doublera la capacité d’accueil de nos retraités. Mais n’oublions pas que seul le Conseil Départemental détient le pouvoir de décision pour la création de places supplémentaires. Soyez persuadés néanmoins que
nous ferons le maximum pour accélérer cette future réalisation.
Toujours dans les travaux, nous prévoyons avant la fin de l’année la réfection totale de la route d’accès à Pémartin, ce qui représente un investissement très important.
Parallèlement à ces travaux nous nous préoccupons aussi de l’entretien du bâtiment qui abrite à la fois les bureaux du Siège de notre Association et l’un des ateliers de Gure Nahia.
J’en profite pour remercier notre ami Jean-Bernard DUMAS, administrateur chargé des travaux et des chantiers
de l’Association.
A la demande des parents nous pensons aussi étudier avec eux la possibilité d’une nouvelle formule d’hébergement pour certains de nos enfants. Naturellement toutes vos idées et suggestions seront les bienvenues. J’espère qu’au cours de notre prochaine Assemblée Générale nous pourrons échanger sur ces sujets.
Je compte donc sur votre présence et votre participation à notre Assemblée Générale du 25 juin 2017 !
A très bientôt
Pierre GIANNINI - Président
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JOURNEE SPORT PARTAGE

J

ournée riche en émotions.
Découverte de nombreux sports : foot, rugby, escrime, escalade, tir à l’arc, lutte, boxe, ping-pong,
badmintion, pétanque, vélo, ...

Cette journée a comme objectif de changer le regard sur la personne en situation de handicap
à travers la découverte et le partage de moments forts autour du sport. La mixité est mise en avant en incluant
des établissements scolaires et des centres de loisirs.
Pour cette 5eme édition, EVAH a su accueillir les participants dans la bonne humeur et la convivialité. Le petit
plus de cette année : Pottoka et trois joueurs de l’Aviron Bayonnais sont allés à la rencontre des participants
pour le plus grand bonheur des sportifs !!
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PROJET DE CHANGEMENT A GURE NAHIA
SUR LES TRANSPORTS DES USAGERS

L

e transport des usagers a toujours été un sujet épineux (120 personnes utilisant chaque jour nos transports).
Depuis longtemps, les ouvriers ne peuvent pas démarrer leur travail aux horaires prévus de l’ESAT. Le temps
de transport passé dans les bus est démesuré et engendre des incidents quotidiens ainsi que des dysfonctionnements.
Afin d’améliorer cette situation, nous avons fait un audit. Dans ce cadre, nous avons fait appel à un stagiaire
Technicien en Méthodes et en exploitation logistique courant 2016. L’objectif principal de ce changement sur
les transports est l’optimisation des temps de trajet, la diminution des coûts de ce transport pour nos ouvriers
et la rédaction d’un cahier des charges pour la ligne de Bayonne et celle d’Hendaye. Ce premier diagnostic a mis
en évidence les points suivants :
• Retard systématique des ouvriers à l’ouverture des ateliers
• Absence de données fiables et précises
• Répercussion des retards et incidents divers sur la production et un manque de personnes dans les ateliers
• Manque d’autonomie de nos usagers
Ce rapport a été discuté en GTT (Groupe de Travail Transversal), et validé en date du 22 Mars 2017.
Il s’agit maintenant d’agir, afin de raccourcir les trajets et les temps de transport.
Changement probable pour le Bus de Bayonne : la boucle Place des Basques, Place de la république serait
supprimée.
Nous devrions démarrer toujours à 7h45, en un lieu à déterminer (rive droite de l’Adour ?).
L’objectif est d’arriver à Gure Nahia approximativement vers 8h45 (heure de début du travail à l’ESAT). Le
retour depuis Gure Nahia aurait lieu à 16h40.
Changement pour le Bus d’Hendaye : le temps actuel passé dans ce bus est, pour les premières personnes,
de 3h30 minutes par jour aller/retour. Les préconisations départementales sont environ de 50 minutes par trajet. A cause de cette amplitude horaire de transport, l’ambiance dans le bus est pesante voire explosive tous les
jours. De plus, les ouvriers embauchent à 9h45 au lieu de 8h45 ce qui est très préjudiciable :
• Pour leur prise en charge
• Inéquitable entre tous nos ouvriers
• Pour le partenariat commercial qui existe avec les entreprises qui nous font travailler.
Nous allons donc proposer de rassembler tous les usagers sur la RN 10 (au niveau de Ciboure et de St Jean de
Luz), après négociation avec l’IME Plan Cousut et avec le Foyer de Vie Pémartin. Le départ serait à 7h30 le matin,
le trajet restant inchangé. Les ouvriers pourraient arriver sur le site de Gure Nahia à 8h40 et avec un retour à
16h40, comme tous les autres ouvriers de l’ESAT.
La situation devrait donc être équitable entre l’ensemble de nos ouvriers.
Pour ceux qui arriveraient à 9h00 à Plan Cousut (4 personnes), nous affréterons un véhicule de l’établissement pour assurer leur prise en charge.
Il est à noter que depuis le 2 Mai 2017, Hégobus a mis en place un départ de Biarritz la négresse à 8h45 avec
un retour à 17h09.
Il s’agit, par ce biais, pour notre structure d’accompagner certains de nos usagers à utiliser ce moyen de
transport et ainsi de les faire gagner en autonomie dans leur vie quotidienne.
Bien entendu, lorsque tous les intervenants se seront mis d’accords (Gure Nahia - Pémartin - Plan Cousut), les
ouvriers, résidents et les familles, seront informés de toutes les modifications apportées à l’organisation de ces
deux transports et de la date de départ des ces changements.
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Que faisons - nous à l’ ESAT ?

A

fin de re-sensibiliser chacun, nous avons programmé une semaine dédiée au développement durable et
avons affiché des photos et un article de ce que nous faisons tous au quotidien à l’ESAT de Biaudos. Les
moniteurs ont accompagné les ouvriers par petits groupes devant l’affichage pour lire, expliquer, recueillir leurs
idées ou commentaires et en parler ensemble ensuite.
Il est bien sur évident que notre action ne se cantonne pas à une semaine. Elle est durable !

• Nous éteignons les lumières et les robinets
• Nous veillons à refermer les portes après notre passage
• Nous optimisons nos déplacements en camions et voitures pour les livraisons et pratiquons le covoitu-

rage
• Les bureaux (direction, secrétariat, social, comptabilité et intégration) sont reliés à la même imprimante
• Nous mettons en place la recharge des cartouches d’encre pour les imprimantes des ateliers (sous-traitance, cuisine-pâtisserie, lingerie)
• Nous trions les déchets dans tous les services de l’ESAT et utilisons les containers de tri sélectif :
• Papier, Carton, Plastique, Verre, Métal
• Nous allons régulièrement en déchetterie déposer d’autres déchets : Piles, Cartouches d’encre, Déchets
verts, Encombrants
• Nous recyclons les papiers vierges venant des entreprises pour l’impression des documents en interne et
pour la prise de notes
• Nous n’utilisons plus systématiquement de sacs poubelle de couleur sauf dans les toilettes
• Nous réutilisons les sacs plastiques récupérés dans l’atelier Sous-Traitance Bouchonnage pour en faire
des sacs poubelle
• Nous récupérons les intercalaires en carton et plastique, les mousses, les rouleaux en cartons pour une
école et un centre de loisirs
• Nous collectons les bouchons de bouteilles en plastique pour la fabrication de palettes de transport
• Nous ramassons les déchets sur les plages de Tarnos-digue et Seignosse (2016 : 50 018 litres)
• Prochainement, dans l’atelier Lingerie, achat d’un adoucisseur d’eau afin d’utiliser moins de lessive et
d’assouplissant
• Dans les ateliers Espaces-verts, désherbage thermique et manuel
• En Cuisine-Pâtisserie, nous privilégions les menus de saison avec des denrées de proximité
• Menu végétarien 1f/quinzaine
• Sont prévus les achats de produits de nettoyage éco-certifiés (NF environnement)
• Exemple de menu de la semaine :
		
Carottes des Landes
		
Omelettes aux asperges des Landes (circuit court) avec des œufs du Pays-Basque
		
Tarte Tatin avec de la farine bio (Ustaritz) et des pommes locales
• Nous avons mis en place des pièges à frelons asiatiques
• Nous avons construit un hôtel à insectes
• Nous avons construit des mangeoires pour oiseaux
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POUBELLE PAPIER SANS SAC

PAPIERS RECUPERES ET REUTILISES

RAMASSAGE DES DECHATS SUR LES PLAGES
SAC PLASTIQUE RECYCLE EN SAC POUBELLE

PIEGE A FRELONS ASIATIQUES

LES BOUCHONS EN PLASTIQUES
Que deviennent ils ensuite ?

L

orsque le recyclage complet des bouchons est effectué, le polyéthylène régénéré est reconditionné sous
forme de palettes de transports en plastique, fabriquées directement par Eryplast, ce qui permet de
boucler la boucle en quelque sorte !

Ne récupérer que les bouchons
de bouteilles pouvant
être bues par des enfants
(lait, eau, jus)
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PEMARTIN EN IMMERSION
DANS LE MONDE DE L’OVALIE !

A

u mois de mars, six résidents ont pu participer à deux journées rugbystiques à l’Aviron
Bayonnais, en compagnie d’un groupe de résidents
d’EVAH .
Ces deux journées ont été possibles grâce à la
proposition de Monsieur Antolin Christophe, qui
a intégré le foyer en qualité de stagiaire BPJEPS
(animateur social).
Etant lui-même un ancien joueur de l’aviron,
il a orienté ce projet en étant convaincu des vertus intégratrices du sport. Il a élaboré son partenariat afin de répondre aux missions du projet
d’établissement, à savoir : favoriser la réalisation
de soi, développer les actions socialisantes et favoriser l’intégration dans la cité.
Ainsi six résidents de Pémartin ont répondu
favorablement à la proposition alléchante de ces
deux journées !
Le vendredi 17 mars, ils ont été conviés au stade
Jean Dauger. Dans un premier temps, ils ont retrouvé
leurs camarades d’EVAH , puis tous ensemble, ils ont
pu visiter toute la structure, encadrés par un « coach
» technique de l’aviron. Dans un deuxième temps, le
groupe a pu participer à des ateliers adaptés encadrés par des joueurs, afin que chacun puisse participer à l’effort sportif.
Justement… Après l’effort, le réconfort ! Le club a
offert un pot de l’amitié, partagé par tous, et accompagné de nombreux cadeaux : affiches dédicacées,
calendriers, verres, drapeaux, … jusqu’au survêtement de l’entraineur qui était convoité
par certains !
Pour le déjeuner,
Monsieur Antolin avait
organisé un repas
convivial dans les locaux de l’association

Tipiko kidea dont il est membre. Chaleureux accueil
autour d’un axoa préparé et offert par les membres
de Ttipiko Kidea. Pour compléter ce repas, les résidents de Pémartin ont amené des charcuteries pour
l’entrée, et ceux d’EVAH le dessert !
Au cours de ce déjeuner, un élu de la ville de
Bayonne est venu saluer tout le monde et témoigner
de l’intérêt porté pour ce type d’actions.
Vers 15h, les au revoir étaient emprunts de gaité à la perspective de se retrouver le lendemain au
stade pour la rencontre Aviron Bayonnais / Bordeaux-Bègles. En effet parmi tous les cadeaux, le plus
beau étant des invitations pour
cette rencontre.
C’est ainsi que le samedi 18
mars tout le monde s’est retrouvé au stade, équipé de drapeaux
bleus et blancs pour soutenir
l’équipe locale. Le groupe a bénéficié de bonnes places, juste
derrière la banda afin de profiter
de la joie et de la ferveur des supporters. Bel après-midi sportif, accompagné de chants, de joie, de
performance sportive des Bayonnais qui ont gagné, et des pitreries de la mascotte
Pottoka !
Un verre de l’amitié a été partagé par tous. Puis
les résidents de Pémartin se sont
retrouvés autour d’un repas au
Mac Donald afin de boucler cette
belle journée !
De l’avis de tous, ces deux
jours étaient «supers!». Une
grande fierté d’avoir côtoyé les
joueurs d’aussi près, la joie de retrouver de vieilles connaissances
d’EVAH. Et le bonheur de sentir
l’accueil chaleureux de tous, leur
réelle envie de nous faire plaisir,
de nous gâter !
Nous souhaiterions à notre tour par cet article,
renouveler nos remerciements les plus sincères à
l’Aviron Bayonnais Rugby Pro, l’association Ttipiko
Kidea et surtout Christophe sans qui ces deux journées n’auraient pas eu lieu. « Si c’était à refaire, nous
le referions ! »…

6

VISITE DE PAU

N

ous avons visité la ville de Pau. Ce fut une journée riche en émotions, agrémentée par une multitude de
pérpéties.

Entre autre nous n’avons pas pu visiter le Château de Pau. A la
place nous avons visité toute la ville en petit train !!
Et nous avons mangé au palais Beaumont!!

Didier : «On en a fait des transport : entre le truc qui
monte (funiculaire), le petit bus (navette), le petit train...
et puis on a bien marché! C’était une bonne journée j’ai
bien rigolé, merci.
Dit Cindy, peut être que la prochaine fois on pourra
prendre l’avion!! hahaha»

MARGUERITE SCHWAB

V

ers la fin de cette année 2017, la nouvelle « MAPHA » (maison d’accueil pour personnes handicapées
âgées) accueillera huit ouvriers retraités d’ESAT. Ce bâtiment jouxte « Uhaina », le foyer de vie Pémartin.
Il bénéficie actuellement, d’une réhabilitation pour répondre aux normes d’accueil des retraités.
Mais pourquoi donc, la MAPHA « MARGUERITE » ? Un peu d’histoire :
Pendant la deuxième guerre mondiale, la côte basque était en zone occupée. Elle vit arriver les soldats allemands le 25 juin 1940.
Sur le domaine Pémartin, le préventorium accueillait des enfants dont certains réfugiés du nord de la France.
Marguerite Schwab dirigeait le préventorium mais faisait aussi partie d’un réseau de résistance. Elle hébergeait secrètement des enfants juifs, dissimulés sous de fausses identités.
Celle qui a risqué sa vie en cachant et protégeant tant d’enfants, se vit décerner, en 2001, à titre posthume,
(elle est décédée en 1995 à Ispoure à l’age de 104 ans) la « médaille des justes par les Nations ».
Voilà pourquoi, en son hommage, la MAPHA porte son nom, « MARGUERITE », synonyme de dévouement et
de courage.
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A noter dans vos agendas
L’Assemblée Générale annuelle aura lieu le dimanche 25 juin 2017 à 9h30 au mur à gauche sur le domaine Pémartin.
Comme chaque année l’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif convivial où vous pourrez notamment déguster les petits fours salés et sucrés du service traiteur de l’ESAT Le Colombier. Une exposition
éphémère sera également organisée ce jour là pour vous présenter les oeuvres réalisées tout au long de
l’année par les ouvriers, retraités et résidents de nos établissements : peintures, sculptures et autres.
Pour tous ceux qui n’ont pas renouvelé leur adhésion, nous vous invitons à le faire afin de pouvoir recevoir votre convocation officielle à cette Assemblée Générale. Cette adhésion n’est pas qu’une formalité
administrative, elle est aussi et surtout le témoignage de votre engagement et de votre fidélité envers l’Association et les combats qu’elle défend au profit des personnes en situation de handicap.
Pour adhérer rien de plus simple : il vous suffit d’envoyer un chèque de 40,00€ à l’ordre de l’APAJH CB-SL
au siège de l’association (APAJH CB-SL Siege Social - Domaine de Pémartin - 64210 Arbonne).

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Le CVS est une instance qui vise à associer les usagers au fonctionnement des établissements (ESAT,
Foyer d’hébergement, Foyer de vie…). Il rend des
avis et peut faire des propositions sur toute question
intéressant le fonctionnement de l’établissement,
notamment sur :
• l’organisation et la vie quotidienne.
• les activités, l’animation socio culturelle.
• les projets de travaux et d’équipement.
• l’animation de la vie institutionnelle.

posées, et le suivi qui en sera assuré.
En conclusion, exercer un droit d’expression,
avoir un temps et un lieu pour faire des propositions,
participer activement et de façon responsable à la vie
de l’établissement, constituent pour les résidents autant d’expériences positives qui renforce l’estime de
soi.
Renforcer les facultés données aux résidents de
s’exprimer sur l’ensemble des activités de l’établissement, contribue à mieux définir les modalités des accompagnements qui leur sont proposés. Les professionnels bénéficient ainsi de sources d’informations
précieuses pour améliorer la qualité du service rendu
auprès des résidents en réponse à leurs besoins et
leurs attentes .

Le CVS comprend :
• deux représentants des personnes accueillies.
• un représentant des familles ou des représentants légaux.
• un représentant du personnel.
• un représentant de l’Association.

C om i té d e R éd a c ti on :
P. ESOAIN (Correspondant GURE NAHIA)
H. DIZABO (Correspondant du COLOMBIER)
A.M. PEIGNEGUY & M.DUHALDE (CorrespondantesPEMARTIN)
M. ALQUIE (Correspondant du Siège)

Elus tous les trois ans par l’ensemble des autres résidents, ces représentants constituent le collège des
usagers qui siège au CVS.
En prenant appui sur des réunions préparatoires,
les représentants du CVS recueillent en amont les
doléances, les souhaits formulés par les autres résidents pour les retransmettre en séance. Un compte
rendu reprendra les réponses données aux questions

A d r esse :
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
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