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Chers adhérents, Chers amis,

Quand verrons-nous le bout du tunnel ? Après une année comme partout chaotique nous avons été
contraints de décaler l’Assemblée Générale au 4 octobre, avec les seuls administrateurs du fait des
contraintes sanitaires. Néanmoins vous avez répondu présents et vous avez été nombreux à envoyer
vos pouvoirs et je vous en remercie : sans votre participation active notre Association cesserait
d’exister.

Lors de cette Assemblée Générale, un nouveau Bureau a été élu par le Conseil d’Administration lui-
même renouvelé.

La vie à l’APAJH suit son cours, modifié puisqu’un certain nombre d’activités de soutien ne peuvent
toujours pas avoir lieu, comme par exemple certaines sorties et activités de groupe. Cette rupture de
vie sociale pénalise les personnes accueillies et plus que jamais l’ensemble des cadres et leurs équipes
restent vigilants. Cette inquiétude a été atténuée à la rentrée de septembre grâce aux groupes de parole
qui ont permis de retrouver un cadre apaisé.

Fort heureusement les entreprises partenaires des ESAT ont continué à faire confiance au savoir-faire
des ouvriers des ateliers et le volume d’activité permet d’envisager l’avenir avec plus de sérénité .

Saluons l’arrivée de deux nouveaux chefs de service Monsieur Réda BENZAHER à Gure Nahia et
Audrey MAJESTÉ à Pémartin qui viennent renforcer les équipes et apporter des idées nouvelles.

À la Ferme , la nouvelle salle de repos sera bientôt mise en service et inaugurée : c’est plus de confort et
d’attention pour les ouvriers de la Ferme et des espaces verts dont le travail en extérieur n’est pas
toujours facile. Cette salle souligne une nouvelle dynamique grâce à l’engagement de la direction, du
chef de service et de ses moniteurs.

A Biaudos, l’extension de la cuisine est terminée: dans ce cas également, ce bel outil de travail va
améliorer les conditions de travail au quotidien.

Au foyer de vie Pémartin, dans le cadre du projet EKIN, les personnes accueillies ont suivi Jean Marc
DUPONT qui a traversé l’Atlantique à la rame: dans la salle de sport et à l’extérieur du Domaine, les
usagers ont réalisé en kilomètres de marche l’équivalent du parcours journalier de Jean Marc : c’est
une ouverture vers l’extérieur, un joli projet innovant et éducatif.

Ces quelques exemples vous informent que malgré les circonstances défavorables que nous subissons
tous, l’engagement des directeurs et de leurs équipes reste intact: que tous soient remerciés.

Espérons que la campagne de vaccination qui a commencé par la MAPHA Marguerite et le FAM
Pémartin se poursuive à Gure NAHIA et puisse aider à retrouver une vie plus sereine où chacun
trouve son épanouissement.

Si ce n’est déjà fait, pensez à renouveler votre adhésion et faites le savoir autour de vous.

Les membres du Conseil d’Administration et moi-même restons disponibles et à votre écoute,
maintenant que la vie est à peu près redevenue normale.

Prenez soin de vous, de vos familles et restez vigilant.

A bientôt, pour l’Assemblée Générale le 27 juin 2021,

Avec toute mon amitié,

Pierre GIANNINI
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C’est une boîte à histoire pour les

enfants, avec laquelle ils peuvent

choisir leurs héros, le lieu où se

déroule leur histoire et ensuite …

la petite boîte s’occupe du reste

en créant à chaque fois de

nouvelles aventures pour le plus

grand bonheur des enfants. C’est

pourquoi, après la mésaventure

de la COVID 19, les créateurs ont

décidé de fabriquer à nouveau

l’ensemble de cette boîte à

malice en France et plus

précisément dans notre région.

Avez-vous déjà 
entendu parler de 
la boîte Lunii ?

Dans un esprit d’équipe et de

cohésion, les cadres se sont

déplacés, et ont permis la mise

en place d’un partenariat avec

l’atelier sous-traitance de Gure

Nahia à Arbonne, ainsi que celui

de l’ESAT Espérance situé à

Saint Martin de Seignanx.

Pour répondre à l’engouement

de ce jouet, l’entreprise BMS a

demandé de nous engager sur

une production de 40 000 boîtes

par mois. Seul ! Impossible !

Pour arriver à la quantité

demandée, nous avons sollicité

nos partenaires.
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Après un contrôle minutieux des moniteurs d’ateliers, la boîte est fermée,

palettisée et envoyée à l’entreprise BMS qui inclura le jouet tant désiré !

Tous ensemble, travailleurs en situation de handicap et moniteurs

mettons en commun nos compétences dans la réalisation de ce nouveau

travail. Ce nouveau défi, nous a permis plus d’échanges et d’entre-aide

entre établissements et associations.

Alors si en vous promenant dans les magasins, vous apercevez cette

petite boîte verte … dites-vous que nous aussi, nous faisons un peu partie

de l’histoire ….

Notre mission consiste après réception des cartons « fraîchement » sortis

de l’imprimeur, à transformer ce carton plat en forme de boîte. Pour cela,

nous pouvons compter sur la dextérité de nos travailleurs en pliant les

rebords un à un, puis en emboîtant les différentes parties entre elles,

déposant la notice explicative en respectant le sens exigé par le client,

ainsi que l’insertion d’un câble USB, lui aussi nécessitant un sens bien

spécifique.



«SPORT SANTÉ »
LUTTE CONTRE LA SÉDENTARITÉ 



Étudiante en 
Master 2 STAPS 
(Sciences et 
Techniques des 
Activités 
Physiques et 
Sportives) 
mention APA-S 
(Activité 
Physique 
Adaptée et 
Santé), j’ai 
décidé pour 
mon stage, 
d’intégrer de 
l’Activité 
Physique 
Adaptée (APA) 
au sein du 
Foyer de vie 
Pémartin à 
Bidart, en 
faveur des 
résidents les 
plus 
sédentaires afin 
de briser le 
cercle de 
déconditionne
ment physique.

La sédentarité ou « comportement sédentaire » est

définie comme une situation d’éveil caractérisée par

une faible dépense énergétique en position assise ou

allongée, pouvant entraîner de nombreuses

complications dans la vie de tous les jours comme par

exemple une limitation dans l’autonomie et

l’apparition de pathologies ou maladies secondaires.

Le paramètre permettant de limiter ce comportement

sédentaire est l’activité physique. Cette dernière se

définie comme « tout mouvement produit par les

muscles squelettiques, responsables d’une

augmentation de la dépense énergétique ».

Contrairement à ce que l’on pense, l’activité physique

n’inclut pas seulement le sport. En effet, elle regroupe

également l’activité physique au travail, pendant les

déplacements, à la maison (tâches ménagères,

jardinage, bricolage…), mais aussi les activités de

loisirs.
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La sédentarité qu’est-ce que c’est ?



Pour les publics à besoin spécifique, comme c’est le cas ici, nous parlons 

plutôt d’Activité Physique Adaptée. L’APA est un moyen qui permet la 

mise en mouvement des personnes qui, en raison de leur état 

physique, mental ou social, ne peuvent pratiquer une activité 

physique dans des conditions habituelles. L’enseignant(e) APA 

(titulaire d’une Licence ou d’un Master STAPS APA-S), propose des 

situations motrices qui utilisent des activités physiques, sportives et/ou 

artistiques dans des conditions techniques, matérielles, réglementaires et 

motivationnelles adaptées à la situation et à la sécurité du pratiquant, 

dans un objectif de rééducation, de réadaptation, d’éducation, de 

prévention et/ou d’insertion sociale.

En prenant en compte chaque personne dans sa globalité (ses envies, ses 

goûts, ses centres d’intérêts, ses capacités et incapacités…) je propose 

donc des séances individuelles, à raison de deux fois par semaine, avec 

pour objectif principal de lutter contre la sédentarité, tout en 

développant au maximum les capacités des résidents afin de maintenir, 

voire développer, leurs capacités physiques et leur autonomie dans un but 

d’amélioration de la santé.

Les séances peuvent se faire en extérieur comme en intérieur, mais aussi 

en chambre si le résident est trop fatigué ce jour-là. J’utilise du petit 

matériel (ballons, des cerceaux, des plots, des steps…), mais aussi des 

ergocycles comme le vélo d’appartement par exemple. Je me sers 

également de l’environnement extérieur, comme des terrains plats ou avec 

obstacles, des escaliers…afin de me rapprocher au maximum des 

situations du quotidien qu’ils pourraient rencontrer. 

1
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Quelques exemples de séances :

Du renforcement musculaire qui permet
de rendre les muscles plus toniques :
primordiale pour les déplacements, pour
maintenir une bonne posture, pour les actes
de la vie quotidienne : s’habiller, se doucher,
effectuer des transferts…

1
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De l’aérobie, ou autrement dit « exercice d’endurance », 
permettant d’améliorer les capacités cardio-
respiratoires pour être plus endurant et moins fatigué 
lors d’un effort. 

Des jeux d’adresse et de précision. Ces derniers
permettent de travailler l’orientation dans l’espace
(bien se positionner face à la cible) et la motricité fine
(lors de manipulation d’objet avec les mains et les
doigts).

Ils permettent aussi un travail cognitif lorsque je demande 
par exemple de faire tomber la quille de couleur rouge. 
Cela nécessite une restitution des connaissances.

De la marche, en utilisant l’environnement 
extérieur, permettant également une 

amélioration de l’endurance mais aussi de 
travailler le déroulé de la jambe et du pied 

lors des déplacements et ainsi éviter le 
risque de chutes.



Mais aussi des activités sportives adaptées tels que le tennis, le basket et 
bien d’autres, permettant un travail complet tout en s’amusant.

Ainsi, la lutte contre la sédentarité passe tout d’abord par une 
augmentation de la pratique physique au quotidien. Dans un but de 

maintien et d’amélioration de la santé, il est important de se rapprocher au 
maximum des recommandations faites en termes d’activité physique par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ces dernières sont identiques 

pour des personnes en situation de handicap mental :

Au moins 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée par 
semaine : marcher, danser, jardiner, travaux ménagers et domestiques, jeux 

et sports avec enfants, parents et autres, sortir son animal domestique, 
bricoler…

Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux 
groupes musculaires devraient être pratiqués au moins deux jours par 

semaine.

Il est également recommandé d’interrompre les périodes de sédentarité 
par de courtes périodes (de 1 à 5 minutes minimum) en position debout, 
ou mieux, par une activité physique d’intensité légère afin de réduire les 
effets délétères de la sédentarité et avoir un effet bénéfique sur la santé. 

Tout ceci doit bien évidemment se faire dans la joie et l’amusement, pour 
encourager au mieux le mouvement.

Je tiens à remercier les résidents de Pémartin pour leur bonne humeur et 
leur investissement lors de mes prises en charge, mais aussi pour ces beaux 

moments de partage avec eux.

1
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Traversée del'Atlantique 
à la Rame & en Solitaire

« Bonjour à vous toutes et tous,

Arrivé le 10 Mars dernier en Martinique après 87

jours de mer, je tenais à vous féliciter chers Amis,

car grâce à vous, oui grâce à vous, NOUS AVONS

REUSSI tous ensemble, à réaliser ce défi ; vos

efforts individuels et collectifs m'ont poussé à

réaliser ce rêve, notre rêve ! Je savais, jour après

jour, que vous aussi vous étiez dans l'effort, peut-

être parfois, dans la souffrance, pour m'aider à

franchir cet Océan sans fin, et vous, vous prouver

à chacun , que rien n'est impossible, à hauteur de

ses capacités, de ses motivations . Amis de

Pémartin, vous m'avez aidé à aller jusqu'au bout

et je vous en remercie du fond du cœur !!!

Je viens vous voir très prochainement !

Votre Ami, Jean Marc »

MEMO : Un défi de taille 

Jean-Marc Dupont a réalisé sa traversée de

l'Atlantique à la rame en solitaire, avec pour

seul compagnon un bateau de 8m de long,

chargé des provisions nécessaires pour 60

jours et 5000 km de traversée.

Cet éducateur sportif originaire du Pays

Basque aime se challenger et donner le

meilleur de lui dans tous ses projets.

Il dédie ce projet à l’association « Rien que du

bonheur , qui vient en aide aux Blessés de

guerre.

Jean-Marc est parti en décembre 2020 des

Canaries pour rejoindre la Martinique au bout

de deux mois de traversée.

Il a été assisté d’un météo-routeur via un

téléphone satellite : 2 personnes sont se

relayé 24h/24 pour le guider sur son trajet.

Plus d’infos sur : 
www.jm-traversee-atlantique-rame.com
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 Fleurs
Les ventes se déroulent tous les après-midis de 13h00 à 16h00, excepté le vendredi où la vente s'arrête
à 15h00. Les serres horticoles sont accessibles aux clients qui peuvent choisir les plantes de leur choix.
Les ouvriers peuvent les assister et s'occuper d'encaisser à l'aide d'une petite bannette le montant des
achats. Les moniteurs sont là pour les former et les accompagner. En fonction des saisons, des
évènements sont organisés tels que les ventes de la Toussaint, les printanières ou des déstockages de
fin de saison. La diversité des plantes disponibles permet de répondre aux envies de la majorité de nos
clients, allant des aromatiques aux annuelles en passant par les méridionales, les vivaces et les plantes
arbustives. Durant l'été, arums, agapanthes et tournesols sont proposées en bouquet !

 Légumes
Les ventes se font en fonction des commandes réalisées par téléphone ou par email auprès de
particuliers, du Proxi d'Arbonne et des cuisines Pémartin et Gure Nahia. Les commandes sont
enregistrées le matin et disponibles dans l'après-midi. Pour toute commande passée l'après-midi,
celle-ci sera préparée le matin suivant. Nous proposons des légumes de saisons, cultivés suivant le
cahier des charges de l'agriculture biologique, sous abris et en plein champs. Si les horaires
d'ouverture ne permettent à nos clients de nous rencontrer un système de dépose a été mis en place à
la ferme. La production varie entre les essentiels d'Hiver et d'Eté ainsi que pommes et jus de pommes
en provenance de notre verger composé d'une dizaine de variétés locales. Nous souhaitons que nos
productions soient accessibles au plus grand nombre et fidéliser notre clientèle au travers d'une carte
de fidélité proposée systématiquement à nos nouveaux clients.

 Pour plus d'informations, les clients peuvent venir visiter notre page Facebook (Ferme
Pémartin - APAJH 64-40), nous contacter par téléphone au 07 66 27 83 47, nous envoyer un
email (esatgurenahia@orange.fr) ou venir nous rencontrer sur place.

Vente de fleurs et légumes à la Ferme Pémartin
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La Co-navigation solidaire avec 
cobaturage.fr

Nous faisons appel à votre solidarité. 

Participez à notre levée de fonds afin de financer l’achat 
d’un bateau pouvant accueillir des personnes à mobilité 
réduite mais pas que. C’est en effet un projet à 
dimension sociale, humaine et environnementale, des 
valeurs que nous prônons.

L’objectif de cette campagne :

– Acquisition d’un bateau moteur fonctionnant au bio-
éthanol

– Aménagement PMR du bateau afin d’accueillir un 
public à mobilité réduite avec notre partenaire DREAM 
RACER BOAT.

– Réalisation de sorties de co-navigation solidaires à la 
découverte des activités nautiques

– Réalisation de sorties en co-navigation sensibilisation 
aux bonnes pratiques éco-responsables

Soutenez le projet en réalisant un don : 
https://cutt.ly/Nhii5zZ
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Une héroïne à ne
pas oublier

Marguerite SCHWAB a sauvé une 
quarantaine d’enfants juifs.

Sud-Ouest a retracé son parcours. 

Sud-Ouest « Pays Basque »

Publié le 19/02/2021 - Par Emmanuelle Fère
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Lors de la Seconde guerre mondiale, la directrice du préventorium et 
membre du réseau de résistance Castille-Confrérie Notre-Dame a sauvé 

une quarantaine d’enfants juifs. Récit d’une histoire oubliée.

Marguerite Schwab aura-t-elle un jour sa statue ? Directrice du préventorium 
d’Arbonne pendant la Seconde Guerre mondiale, cette résistante a sauvé une 

quarantaine d’enfants juifs de la déportation. Qui se souvient d’elle ? Yad
Vashem, le Centre international de recherche sur la Shoah, qui lui décerna, à 
titre posthume, en 2001, la Médaille des Justes parmi les nations et qui lui a 

consacré un mémorial, à Jérusalem.

Marguerite Schwab naît le 14 avril 1891 à Épernay, dans la Marne. Elle débute 
sa carrière comme infirmière de la Croix-Rouge pendant la guerre de 1914-

1918, lors de laquelle elle est faite prisonnière. Après sa libération, l’infirmière 
suit une formation d’assistante sociale, et prend la direction du préventorium 

d’Arbonne, établissement destiné à l’accueil des enfants infectés par la 
tuberculose.

« Aller aux escargots »

À partir de 1942, Marguerite Schwab, son adjointe, Marie Rospide, et Jean 
Lhérété, le fermier du domaine Pémartin à Arbonne, font partie du réseau de 
résistance Castille-Confrérie Notre-Dame. Le réseau Confrérie Notre-Dame se 
chargeait principalement du renseignement relatif aux activités allemandes. 
Plusieurs fois démantelé et exsangue à partir de 1943 suite à l’arrestation de 

plusieurs de ses membres, notamment au Pays basque, il fusionna avec le 
réseau de résistance Castille. À Arbonne, une quarantaine d’enfants juifs 
devront leur salut au courage et à l’engagement des deux résistantes du 

préventorium, qui les hébergèrent sous de fausses identités.
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De l’organisation du préventorium en ces temps troublés, on sait peu de choses, 
si ce n’est que lorsque Marguerite Schwab et Marie Rospide disaient « aller aux 

escargots », cela signifiait qu’elles allaient enterrer des papiers compromettants 
ou des effets personnels appartenant aux enfants juifs. La cache était située au 

pied d’un poteau, près de l’infirmerie, témoignera Marie-Jeanne Arrigol, 
secrétaire de Marguerite Schwab.

Sylvia avait 6 ans

Marie-Jeanne Arrigol était présente à Arbonne le 11 décembre 2001, lorsque la 
médaille des Justes parmi les nations fut décernée à Marguerite Schwab. Parmi 

les autres personnes présentes, Sylvia Cherit, venue d’Israël et ancienne 
pensionnaire du préventorium. Née à Paris, elle avait 6 ans lorsqu’elle y fut 

placée en décembre 1941, et ce jusqu’à la fin de la guerre. Elle ne pensait pas 
alors qu’elle découvrirait, soixante ans plus tard, les véritables raisons de son 

long séjour au Pays basque.

Comme Syvia Cherit, de nombreux enfants de familles juives de la région 
parisienne ont été confiés à Arbonne par le Centre social de la rue Viala à Paris. 
Le préventorium abrita également plusieurs enfants juifs du Pays basque, dont 
deux jeunes filles de Bayonne qui sont arrivées la veille de l’arrestation de leurs 
parents. Plus d’un an et demi de recherches dans les archives du préventorium 
ont été nécessaires pour prouver le séjour d’enfants israélites de 1941 à 1945. 

Certaines périodes d’hébergement ont été courtes, d’autres enfants ont, en 
revanche, séjourné durant toute la guerre. Les quarante dossiers d’enfants ont 
été recensés par la secrétaire du préventorium, Nicole Vaquero, qui a réalisé un 

travail colossal.

De Gaulle en visite

Le 16 avril 1950, le général de Gaulle vint en visite à Arbonne. Il fut notamment 
accueilli par Marguerite Schwab et Marie Rospide, anciennes membres du 

réseau de résistance Castille-Confrérie Notre-Dame jusqu’au jour où celui-ci fut 
démantelé suite à dénonciation.

Le 8 novembre 1943, alors que la Gestapo arrive à Arbonne, Marguerite Schwab, 
alertée par Jean Lhérété, n’a que le temps de confier les enfants et les clés du 

préventorium à une institutrice de l’établissement, et de s’échapper avec Marie 
Rospide. Durant l’absence de leur protectrice, les enfants ne manquèrent de 

rien et ils ne furent pas inquiétés.

Marguerite Schwab revint à Arbonne à la fin de la guerre avec le grade de 
sergent pour reprendre la direction de l’établissement et rendre leur identité 
aux enfants. En octobre 1945, les deux résistantes reçurent la médaille de la 

Résistance et la Croix de guerre.
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Marguerite Schwab a animé le préventorium jusqu’en 1962, date de son départ 
à la retraite. Retirée à Bayonne, l’ancienne directrice a vécu avec sa fidèle amie 
Marie Rospide, jusqu’au décès de cette dernière. Marguerite Schwab est partie 
ensuite pour la maison de retraite d’Ispoure, où elle s’est éteinte à l’âge de 104 

ans le 31 mars 1995. Elle repose au cimetière Saint-Léon à Bayonne.

Focus Les femmes du Pays basque ont du talent, un parcours parfois 
étonnant et des histoires à raconter. « Sud-Ouest » les met ici à l’honneur.

Les enfants juifs sauvés
Berkman Simone, Bernard Louise et Marie, Cherchevski Ève-Line, Chajet
Eva, Cohen Mathilde, Cousin Josiane, Czarny Rosette, Elias Rachel, Farhi

Louise, Frayn Rose, Frydmann Monique, Goten Claude, Grabowski Jeanine, 
Grintan Nadine, Jurkiewicz Geneviève, Kirtaje Lucie, Kling Camille et 

Sylvia, Koutsoukis Hélène et Liliane, Lewin Jacqueline, Marjenski Mlle, 
Rosenann Annette, Roubinstein Suzanne et Thérèse, Rubin Sylvie, Saffro
Germaine, Serman Esther, Sosik Gilberte, Stainman Suzanne, Turkiewicz

Simone, Wasserman Léa et Yvette, Weisz Ernestine, Wierzba Fanny, 
Wilkomme Rose, Wilmann Suzanne, Zekri Mady et Nelly, Zemshman

Pauline, Zimmermann Odette.

80 pages d’histoire sur le Domaine 
Pémartia et son préventorium.

De 1950 à nos jours, vous y trouverez des 
photos, des témoignages, de la 

documentation, des cartes postales…etc.

Ecrit par Guy LALANNE en collaboration 
avec de nombreuses personnes. Ce livre est 

publié par l’Association JAKINTZA.

Disponible au Siège social de 
l’Association APAJH Côte Basque-Sud des 

Landes à ARBONNE
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 

à nous contacter au :
05.59.41.95.66 ou secretariat@apajh64-

40.com

Prix : 15€ dont 10€ reversés à l’Association 
JAKINTZA et 5€ à l’Association APAJH Côte 
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Votre avis* compte pour nous !

Foyer de vie Pémartin 
Domaine Pémartin, Bidart 

4,4  

15 avis 
 
il y a 2 mois 

Structure bienveillante 
Visité en janvier 
 
il y a 7 mois 

Super endroit où les soignants sont aux petits soins pour les résidants. Accueil des familles au top... Merci 
Visité en juillet 2020 
 
1 avis 
il y a 2 ans 

Magnifique cadre médico-psychologique 

ESAT Gure Nahia 
Route de Saint Pée - 11, chemin Haietako Larrea, Arbonne 

3,6 

25 avis 
 
il y a 2 mois 

Un lieu, pour les personnes avec un handicap. 
Visité en décembre 2020 
 
il y a 3 ans 

Ben ces' t'un endroits cool ou l'on peut faire plein de chose je vous remercie à toute l'équipe de l'Esat Gure Nahia. 

 
5 avis 
il y a un an 

Tout le monde est super 
Visité en novembre 2019 

E.S.A.T Le Colombier 
1500 Route Nationale 117, Biaudos 

4,4 

7 avis 
 

il y a 3 semaines 

Excellent accueil, du professionnalisme et de l’humanité…un très bel endroit. 
Visité en février 
 
 
il y a un an 

Je vais bientôt y faire un stage j'ai visité j'ai adoré 👍 

Visité en juillet 2019 
 
il y a 2 ans 

Génial ! Ils ont de superbe locaux 

*Avis « Google »


