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Pays Catalan et Fenouillèdes
Première Edition du Forum des métiers 
Le jeudi 25 janvier 2018 de 14h30 à 16h30
à l’I.T.E.P. Francois TOSQUELLES de TOULOUGES

L’association Hévae, en partenariat avec le kiwanis club, et l’ITEP François Tosqueilles, établissement 
géré par l’ADPEP 66, ont organisé le premier forum des métiers à destination des jeunes pris en charge 
par l’ADPEP 66 au sein de l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) et l’AJI (Accueil de Jour 
et d’Insertion).
L'association Hévae, présidée par deux anciens sportifs de haut niveau - Olivier SARRAMEA (international 
de rugby) et Cédric BURDET (Champion Olympique de handball 2008) - a pour but d'améliorer le confort 
des enfants hospitalisés aux travers de projets pédagogiques et ludiques. Le kiwanis club est un club   
dont l’engagement est de servir les enfants.
Quatorze artisans s’étaient mobilisés pour cet évènement : Eric BUISSON, boulanger,  Olivier PARRA, 
éleveur de poules, Guillaume LE COCQ, pompier, Bernard SANYAS, quincailler, Mathieu ACEBES, sportif 
de haut niveau, Jean GUERRERO, technicien en climatisation, Eric CUCCIA, plombier-chauffagiste, Emma-
nuel RATOUIT, chargé de suivi logistique, Jacques CASTILLO, électricien, Jordi GUYOT, secteur du bâti-
ment, Jean GARDIÈS, vigneron, Jean-Philippe GARNCLAUDE, sportif de haut niveau reconverti et parrain 
de l’association Hévaé, M. VIDAL, agriculteur et Dany GUICHET, du secteur de la sécurité informatique.

Ce forum s’est articulé en deux parties dans lesquelles tous les participants étaient invités à rencontrer 
un maximum de professionnels sur un temps imparti. La première, telle un job dating, se déroulait sous 
forme d’un quizz ‘’Enquête métier’’ pour  que les jeunes devinent le métier des participants  (les profes-
sionnels ne répondaient que par oui ou par non). La deuxième était la découverte des réponses et l’en-
tame  d’une nouvelle rencontre avec les professionnels.
Cette rencontre s’est déroulée dans la convivialité. Le personnel de l’ITEP et l’ADPEP 66 remercient cha-
leureusement l’association Hévae pour son implication dans l’organisation de ce premier forum des mé-
tiers!


