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1 an déjà !

Voila un an que l’Adapei 30, née de la fusion des associations parentales du Gard affi liées à l’Unapei a été 

créée.

Souvenez vous de ces dernières étapes :

- 18 décembre 2010 : signature du traité de fusion entre l’A.A.P.E.I. et l’A.N.A.P.I.,

- 5 février 2011: fusion effective de ces deux associations avec effet rétroactif au 1er janvier 2011,

- 19 mars  2012 : signature du traité de fusion avec l’A.B.P.E.I.

- 24 mars 2012 : fusion effective des trois associations avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

Durant cette année, le Conseil d’Administration a initié, mis en place et déjà largement fait vivre la 

nouvelle  organisation. La Direction Générale, sous la responsabilité de Jean-Jacques HURPY, s’est installée 

à Nîmes en  Octobre 2012. Une forte dynamique de travail partagé s’est instaurée entre les directeurs 

d’établissements et le  siège. Plusieurs  projets conséquents ont évolué au cours de ces derniers mois, 

comme la réhabilitation de l’IME  de Rochebelle et l’offi cialisation du projet d’extension du Fam Villaret 

Guiraudet sur Alès, la poursuite de la  rénovation du foyer d’hébergement Le Tavernol à Nîmes, l’accord de 

fi nancement qui va permettre le démarrage  de la construction des bâtiments du service autistes à Bagnols 

sur Cèze. 

Un travail de réfl exion important a été entrepris autour du vieillissement des personnes handicapées 

mentales  accueillies dans nos établissements, et ce, en partenariat avec d’autres associations du 

secteur médico-social  présentes sur le département. La création d’un pôle “ Autisme “ est à l’étude, en 

collaboration avec les instances  départementales et régionales chargées de ce dossier.

La vie associative des bassins n’a pas été oubliée et son fonctionnement a été adapté à la nouvelle 

structure  départementale. L’action familiale se met progressivement en place sur chaque territoire autour 

du Vice-président  élu au sein du Conseil d’Administration. L’Adapei 30 dispose d’un local dans chaque 

bassin de vie, et des  permanences sont assurées par les bénévoles du secteur. 

Les administrateurs ont entrepris depuis plusieurs mois, un travail commun avec les professionnels, 

direction  générale et directeurs d’établissements, devant aboutir à l’écriture du projet associatif, ciment 

du fonctionnement  de la toute jeune Adapei 30. Celui-ci sera présenté à l’approbation de la prochaine 

Assemblée Générale Ordinaire  en Juin 2013.

 Tout ce travail ne s’est pas fait sans diffi cultés, liées à la fusion et aux changements qu’elle entraine. Mais 

nous  sommes résolument déterminés à poursuivre la construction d’une Adapei 30 reconnue et respectée 

bien au-delà  du département du Gard. Avec 860 personnes accueillies dans 27 établissements et services, 

l’Adapei 30 est  désormais la plus importante association de personnes handicapées mentales du Gard.

 L’action de tous, professionnels et bénévoles, a pour objectif l’amélioration constante des conditions 

de prise en  charge des personnes handicapées mentales dans un contexte d’évolution des politiques 

publiques et de rigueur  budgétaire de plus en plus contraignant. Le Conseil d’Administration de l’Adapei 

30 remercie, au nom de  toutes les familles, l’ensemble des acteurs pour leur engagement au service des 

personnes handicapées accueillies.  Il poursuivra son action afi n de faire aboutir tous les projets en cours 

et de porter une réfl exion sur les évolutions  nécessaires pour les cinq années à venir et au-delà. 

 

          Le Président     

          Bernard Flutte
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PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION

ALES : 12 rue Deparcieux
 30100 ALES
 Tél. : 04 66 86 36 35
Permanence : le mardi de 14h à 17h.
Permanence des familles : le 1er vendredi du mois de 
13h30 à 17h.
Réunion vie associative : le 3e mardi du mois à  20h15.
E mail : contact.ales@adapei30.org

NIMES : 2 impasse Robert Schuman
 30000 NIMES
 Tél .: 04 66 05 05 94
Permanences : le mercredi et le vendredi de 9h à 17h.
Réunion vie associative : le 3e jeudi du mois tous les 2 
mois à 17h30 à l’Esat St Exupéry. (Prochaine réunion 
le 23 mai).
E mail : contact.nimes@adapei30.org

BAGNOLS : 10 place Cours Ladroit
 30200 BAGNOLS SUR CEZE
 Tél. : 04 66 79 88 38     06 82 93 92 11
Permanence : le mercredi de 14h à 16h .
Réunion vie associative: le dernier jeudi du mois à 17h 
à l’Esat Véronique.
E mail : contact.bagnols@adapei30.org

SIEGE SOCIAL 

Adapei 30

Rez de chaussée, bâtiment Alsace, 
2 impasse Robert Schuman  
30000 NIMES.  

Standard associatif : 04 66 05 05 94  

Standard administratif : 04 66 05 05 80

L’Adapei 30 assure une permanence dans 
les locaux  de la MDPH tous les 1er et 
3ème vendredi du mois  de 9h à 12h. 
MDPH
115,116 allée Norbert Wiener 
Parc Georges Besse 
30000 NIMES
Tél. : 04 66 02 78 42

LE CONGRES DE L’UNAPEI du 23 au 25 mai 2013 
Parc Chanot, rond-point du Prado à Marseille.

Cette année, le thème du congrès de l’Unapei est "L’accès à la 
santé des personnes handicapées  mentales en question".  
Au programme :  
- le jeudi 23 mai : visite d’établissements sur réservation,  et 
challenge sportif. 
- le vendredi 24 mai : Assemblée Générale suivie d’une  soirée 
festive. 
- le samedi 25 mai : "l’accès à la santé des personnes 
handicapées". Débats, tables rondes, ateliers thématiques,  
et victoires nationales de l’accessibilité 2013 (4 catégories :  
éducation, travail, santé et acteur 
dans la cité).   Le FAM Villaret-
Guiraudet concourt pour ces 
victoires dans  la catégorie "santé".  
Vous pouvez retrouver toutes ces 
informations sur le  site de l’unapei 
www.unapei.org. Notamment vous 
 pouvez télécharger et/ou imprimer 
le livret du congrès  qui vous 
présente le programme de cette  
manifestation en détail.

La Maison Départementale des Personnes Handi-
capées  est un organisme qui permet un accès unique 
aux droits et  prestations prévues pour les personnes 
handicapées.   Ses principales missions sont :  
- l’accueil, l’information, l’accompagnement et le conseil  
aux personnes handicapées et à leur famille, ainsi que la 
 sensibilisation de tous les citoyens au handicap.  
- la réception des dépôts de toutes les demandes de 
droits  ou prestations qui relèvent de la compétence de la 
 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes  
Handicapées (CDAPH).  
- la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire chargée 
 notamment : d’évaluer les besoins de compensation de 
la  personne handicapée et son incapacité permanente 
sur la base  de son projet de vie ; et de proposer un plan 
personnalisé de  compensation du handicap.  
- l’aide nécessaire à la personne handicapée et à sa 
famille  pour formuler son projet de vie. L’équipe 
pluridisciplinaire  réunit des professionnels ayant des 
compétences médicales  ou paramédicales dans les 
domaines de la psychologie, du  travail social, de la 
formation scolaire et universitaire, de  l’emploi et de la 
formation professionnelle.  

MDPH 

Info

- la gestion du fonds départemental de compensation 
du handicap,  chargé d’accorder des aides fi nancières 
destinées à permettre  aux personnes handicapées de faire 
face aux frais de compensation  restant à leur charge.  
- d’établir une liste de personnes qualifi ées pour proposer 
des  mesures de conciliation lorsqu’une personne souhaite 
faire appel  d’une décision prise par la CDAPH. Cette 
procédure de conciliation  suspend les délais de recours.
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LA VALEUR DE LA PAROLE DE L’AUTRE

LISTE DES ETABLISSEMENTS

BASSIN ETABLISSEMENT ADRESSE CP VILLE TEL DIRECTEUR E Mail

A
L
E
S

IME ROCHEBELLE 34 Faubourg de Rochebelle 30100 ALES 04 66 86 27 09 C AKNINE g.aknine@imerochebelle.fr

ESAT LES GARDONS 1218 Route de Mazac 30340 SALINDRES 04 66 56 26 86 R BERTAUD directeur@catgardons.fr

FOYER L’OUSATALDO La Valat d’Arias BP 4 30340 SALINDRES 04 66 85 67 28 H BENCHEDA h.bencheda@wanadoo.fr

SAJ L’OUSTALADO Le Valat d’Arias 1377 Rte de Mazac 30340 SALINDRES H BENCHEDA h.bencheda@wanadoo.fr

SAVS L’OUSTALADO 1377 Route de Mazac 30340 SALINDRES 04 66 85 67 28 H BENCHEDA h.bencheda@wanadoo.fr

SSAF L’OUSTALADO Le Valat d’Arias 1377 Rte de Mazac 30340 SALINDRES 04 66 85 67 28 H BENCHEDA h.bencheda@wanadoo.fr

FAM VILLARET GUIRAUDET 375 Route de Bagnols 30100 ALES 04 66 54 29 00 A RAGON a.ragon@wanadoo.fr

B
A
G
N
O
L
S

IME LES VIOLETTES 6 Rue des Violettes 30200 BAGNOLS 04 66 89 54 32 P BERTIN abpei.pbertin@orange.fr

ESAT VERONIQUE 1 Avenue Eugène Thome 30200 BAGNOLS 04 66 89 92 46 C BREUX adapei30.cbreux@orange.fr

FOYER LES AGARRUS 165 Chemin de Fache 30205 BAGNOLS 04 66 39 89 50 C ZRARI abpei.czrari@orange.fr

FOYER BERNADETTE 25 Rue Conti 30200 BAGNOLS 04 66 89 25 94 C BREUX adapei30.cbreux@orange.fr

LOGEMENTS 1 Avenue Eugène Thome 30200 BAGNOLS 04 66 89 91 36 C BREUX adapei30.cbreux@orange.fr

FAM LES YVERIERES 30630 GOUDARGUES 04 66 33 21 50 C ZRARI abpei.czrari@orange.fr

N
I
M
E
S

ESAT ST EXUPERY Rue Eugène Freyssinet ZI Grézan Est 30000 NIMES 04 66 27 57 47 C FOLCHER direction@cat-st-exupery.fr

CEMA GUILLAUMET 65 Chemin Mas Fléchier 30000 NIMES 04 66 04 02 91 C FOLCHER direction@cat-st-exupery.fr

FOYER LE TAVERNOL 2A Rue Pasteur BP 23 30129 MANDUEL 04 66 20 35 11 V STELL stell.tavernol@orange.fr

LOGEMENTS 775 Chemin de St Paul 30129 MANDUEL V STELL stell.tavernol@orange.fr

LOGEMENTS 22 Rue Xavier Tronc 30128 GARONS 04 66 70 18 79 V STELL stell.tavernol@orange.fr

FAM LES MASSAGUES Chemin de Parignargues 30730 MONTPEZAT 04 66 63 23 76 M DUPUY les-massaguesdir@orange.fr

La parole est le langage incarné de l’homme. La 
parole  est singulière et opère un acte de langage 
qui s’adresse  à un interlocuteur. La parole permet 
d’exprimer des  besoins, des pensées, des senti-
ments, des souffrances,  des aspirations,...
L’exercice de la parole n’est pas neutre. Pour l’hu-
main  c’est un acte de création et de relation par 
excellence. 
De plus en plus soumis à un impératif communi-
cationnel  immédiat et médiatisé, notre monde 
moderne  interprète  souvent le silence non seule-
ment comme ce qui échappe  à la parole, mais plus 
encore à une limite, une invalidité.  Si "parler c’est 
communiquer",  se taire ou mal  communiquer serait 
à l’inverse le signe d’une impuissance ? 
Une personne en situation de handicap qui addi-
tionne  toutes les vulnérabilités qu’elles soient phy-
siques,  mentales, psychiques ou sociales, souffre 
aujourd’hui de  plus en plus d’isolement. Il faut savoir 
que la vulnérabilité  de la personne va bien au-delà 
de son invalidité. Elle ressent  souvent une forme 
d’humiliation, d’atteinte à l’estime  d’elle-même. Elle 
se sent en rupture avec le monde qui  l’entoure. Elle 
se sent davantage dépendante et a de plus  en plus 
peur de prendre des initiatives. Elle développe une 
 grande peur du regard de l’autre et son sentiment 
de mal  être augmente.

Notre travail au quotidien est de faire prévaloir  avant 
toute chose ses compétences, ses possibilités  et 
les valoriser afi n qu’elle ait confi ance en elle.  C’est 
un impératif éthique.  
Dans le cadre d’évaluation précise des besoins et 
 attentes de chaque personne accueillie dans les 
 établissements et services de l’Adapei 30, dans le 
 cadre de son projet de vie, on se doit de recher-
cher  et de souligner toutes ses capacités afi n de 
 confi rmer que "le champ du toujours possible" 
 existe. C’est ce que nous lui devons, c’est notre  en-
gagement auprès d’elle. C’est un second impératif 
 éthique. 
L’exercice de la parole n’est pas neutre, c’est un 
acte  de création et de relation par excellence, sur-
tout si  l’on accepte que la Parole peut être aussi un 
silence,  un regard : 
"Ma Parole peut aussi faire l’Autre comme un 
  Homme...
Croirai-je jamais assez que la parole de l’Autre
 puisse  aussi me construire ?...
Dans la parole nous sommes toujours trois.
Toi qui  me parles, moi qui t’écoute et la Parole
 qui est aussi Quelqu’un".        Jean Debruynne.

 Jean-Jacques HURPY
  Directeur Général de l’Adapei 30
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PROJET ASSOCIATIF GLOBAL
Dans le cadre de la construction de la nou-
velle  Adapei 30, les administrateurs ont entre-
pris depuis  plusieurs mois, l’écriture de son 
Projet Associatif Global.  Ce projet est le socle 
du fonctionnement de  l’association, base de 
l’élaboration des projets  d’établissements par 
les professionnels. Il doit donc  être reconnu et 
validé par tous les intervenants de  l’Adapei 30, 
adhérents, administrateurs  et professionnels. 
Une réfl exion partagée entre les membres du 
 Conseil d’Administration, la direction générale 
et les  directeurs d’établissements a été enga-
gée au mois de  septembre 2012. Plusieurs 
séminaires et groupes de  travail en commun 
ont abouti en février 2013 à la  première mise 
en forme de ce projet associatif global  qui sera 
présenté pour validation à l’Assemblée  Géné-
rale Ordinaire en juin 2013. 
Véritable ciment du fonctionnement de la toute 
jeune  Adapei 30, ce projet rappelle nos valeurs 
qui s’appuient  sur celles de l’Unapei. Il fi xe les 
orientations pour les  années à venir et déter-
mine des engagements à 5 ou  10 ans. "Parce 
que nous respectons la personne  handicapée 
mentale comme citoyen à part entière,  avec ses 
capacités, ses différences à travers son pro-
jet  de vie. Parce que nous voulons qu’elle soit 
heureuse  avec les autres, avec nous… notre 
ambition est de  l’accompagner en l’aidant à se 
réaliser, à se dépasser,  à nous surprendre." 
L’Adapei 30 a la volonté d’accompagner cha-
cun dans son  parcours de vie au sein de ses 
propres établissements.  L’espérance de vie 
des personnes handicapées a  largement pro-
gressé et de plus en plus, elles vont vivre  avec 
des parents très âgés, voire leur survivre. 
L’Adapei 30 s’engage à développer son action 
afi n de  faciliter l’accompagnement des diffé-
rentes étapes du  parcours de vie.
Dans un contexte de budget et de schémas  dé-
partementaux en stagnation, voire en régres-
sion,  nous ne pouvons plus raisonner en terme 
de création  d’établissements, de services ou 
de places, mais plutôt  en terme de transforma-
tions, de redéploiement,  d’évolution de l’offre 
de services. Adaptabilité, souplesse, proximité 
sont les qualités attendues par les pouvoirs 

 publics, les usagers et leurs familles.  L’Adapei 
30 tient  compte de ces évolutions et les intègre 
pleinement  dans les objectifs de progrès du 
projet associatif et par  déclinaison dans les 
projets d’établissements.   Afi n de répondre aux 
exigences des pouvoirs publics,  l’Adapei 30 
souhaite promouvoir une démarche  d’amélio-
ration de la qualité et de protection des  per-
sonnes accueillies dans  ses établissements.
Dans ce cadre, l’Adapei 30 s’engage à assurer 
la  qualifi cation et la formation des profession-
nels tout  au long de leur carrière.
De même, il apparaît que face à la complexité 
des  dispositifs et de l’offre de services, l’ac-
compagnement  des parents par l’association 
est nécessaire. Le traitement  en amont de la 
demande et des attentes des familles  semble 
primordial.
L’Adapei 30 souhaite rendre toute sa place à 
l’action  familiale. 
L’Adapei 30 doit développer sa communication 
bien  au-delà de sa zone géographique. 
Elle s’engage à utiliser tous les moyens exis-
tants afi n  d’être, à terme, une association re-
connue et respectée  dans le secteur médico 
social et bien au-delà.
Le projet associatif global défi nit des actions à 
mettre  en œuvre afi n de tenir les engagements 
pris :
  * Nouvelle formes de prises en charge.
  * Projets innovants au service des personnes 
handicapées mentales et des familles (crèche, 
garderie, accueil temporaire ou séquentiel…).
   * Création d’un service social d’aide aux fa-
milles…
Enfi n, il détermine les moyens qui seront né-
cessaires  à la mise en œuvre d’une prise en 
charge de qualité  pour les personnes handi-
capées mentales accueillies  dans les établis-
sements et d’un accompagnement  effi cace et 
durable de leurs familles.
Ce projet associatif global, dont la rédaction 
se  poursuit, sera présenté à l’approbation des 
adhérents  au cours de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du mois  de juin 2013.
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Vie de l’Association

Comme chaque année  pendant les vacances de 
 Noël une patinoire extérieure  a vu le jour à côté 
de la  Maison Carrée à Nîmes.  Et comme chaque 
année la  municipalité offre à deux associations 
l’opportunité de tenir un chalet aux abords de la 
dite patinoire une semaine  chacune, afi n d’offrir 
aux adeptes de la glisse sur glace quelques bois-
sons ou autres crêpes, voire quelques paires  de 
gants (obligatoires pour patiner !).
Les revenus des ventes réalisées par chacune des 
associations sont laissés à leur bénéfi ce, et d’autre 
 part la municipalité reverse la totalité des recettes 
provenant des entrées à la patinoire partagées à 
parts  égales entre les deux associations.
L’Adapei 30 a donc été sollicitée pour être une de 
ces deux associations. Nous avons mobilisé du 21 
au  29 décembre 2012 des bénévoles sur chacun 
des trois bassins de l’association afi n de se relayer 
pour  proposer aux amateurs de patins à glace de 
quoi se sustenter. Mais notre meilleure vente fut 
celles des gants !
Au fi nal cette manifestation conviviale a permis 
à l’Adapei 30 de récolter 8468,59 € ; encore un 
grand merci à  tous ceux qui ont donné un peu de 
leur temps au bénéfi ce des personnes défi cientes 
intellectuelles ! 
     Elisabeth

CHALET A LA PATINOIRE



7

Actions de Proximité

7

Vie de l’Association

La traditionnelle "Opération Brioches" initiée 
 au niveau national par l’Unapei, a été orga-
nisée, comme chaque année, sur le départe-
ment du Gard, par l’Adapei 30.
18 000 brioches ont été vendues sur l’ensemble 
des bassins de vie d’Alès, Bagnols-sur-Cèze 
et Nîmes, grâce à l’investissement de près de 
1000 bénévoles. La réussite de cette opéra-
tion est liée en particulier à l’engagement et au 
soutien d’une centaine de communes répar-
ties sur le territoire, et au travail des bénévoles 
des associations de ces villages. Nous devons 
citer également les responsables de grandes 
surfaces ou magasins qui permettent à nos 
équipes d’utiliser leurs locaux pour organiser 
la vente des brioches.
L’ampleur de cette opération et le mouvement 
de solidarité qu’elle déploie, prouve que l’ac-
tion de l’Adapei 30 est connue et soutenue sur 
le département. Nous devons poursuivre notre 
action au service des personnes handicapées 
mentales et de leurs familles en continuant 
à développer des projets. C’est ainsi que les 
recettes de l’opération brioches participeront, 
cette année encore, à la création, l’extension 
et l’amélioration des établissements et ser-
vices gérés par l’Adapei 30:
– sur le secteur d’Alès :
  * réhabilitation de l’IME de Rochebelle
  * étude de l’extension du Foyer d’Accueil 
Médicalisé Villaret Guiraudet.

– sur le secteur de Bagnols-sur-Cèze :
  * construction d’un bâtiment qui accueillera 
les enfants souffrant d’autisme et de troubles 
du comportement
  * étude de la restructuration de l’Esat Véro-
nique et du Foyer d’hébergement Bernadette.
– sur le secteur de Nîmes :
  * poursuite des travaux de réhabilitation du 
foyer d’hébergement Le Tavernol
  * fi n des travaux d’extension du foyer d’ac-
cueil médicalisé Les Massagues.
Les personnes handicapées mentales ac-
cueillies dans les établissements de l’Adapei 
30 et le Conseil d’Administration souhaitent 
adresser leurs vifs remerciements à tous les 
partenaires qui ont contribué à la réussite de 
cette collecte de fonds et en particulier à tous 
les bénévoles, adhérents ou non à l’Adapei 30.

Comme chaque année, l’Adapei 30 a organisé ses lotos sur les 
trois bassins de vie d’Alès, Bagnols-sur-Cèze et Nîmes.
Sur le secteur d’Alès, un loto a eu lieu le 27 janvier à Salindres et 
un second le 24 mars à Alès.
Sur le secteur de Nîmes, le loto a eu lieu le 7 avril 2013 à l’ESAT 
Saint-Exupéry.
Sur le secteur de Bagnols-sur-Cèze, il s’est déroulé le 17 février 
2013 à la salle multiculturelle.
Un grand nombre de personnes était réuni pour tenter de gagner 
les nombreux lots mis en jeu.
Nous remercions les généreux donateurs que nous avons sollici-

tés et qui nous ont offert un ou plusieurs lots.
Le bénéfi ce de ces lotos est utilisé sur le bassin de vie  concerné pour l’animation de l’action 
familiale.
Merci pour votre participation et rendez-vous en 2014.

OPERATION BRIOCHES 11,12,13 ET 14 OCTOBRE 2012 

LOTOS 2013
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Vie de l’Association

Les mots appartiennent à l’intime. Et à l’universel. 
Le partage de mes souvenirs peut construire un 
monde commun et poser les bases d’un engage-
ment. Quelques larmes m’avaient échappé. "Une si 
grande peine... Pourquoi ?" avait soupiré ma mère, 
aujourd’hui disparue. Elle avait poursuivi : "Peut-être 
pour que tu aides ces pauvres malheureux !" Au mo-
ment du diagnostic d’autisme de mon fi ls, elle fût une 
aide précieuse : "Quel que soit le mot qui le qualifi e, 
cela ne change pas la réalité de ce qu’il est" ; et une 
présence réconfortante : "Heureusement qu’il est 
né dans notre famille, nous saurons nous occuper 
de lui". Depuis, j’essaie d’être à la hauteur de cette 
confi ance.
Les crises politiques, le découragement devant l’ave-
nir, fragilisent les institutions traditionnelles (écoles, 
partis, syndicats, familles). Derrière elles, le monde 
associatif s’essouffl e. Or, ce monde associatif com-
mun, au service du handicap mental, c’est un espace 
pacifi é où les particularités peuvent se résorber, les 
différences culturelles capituler devant un universel, 
un socle de convictions partagées pour accueillir la 
personne défi ciente. La vulnérabilité interroge les 
questions fondamentales de l’humanité. Elle renvoie 
à une conception de l’existence. Dans un contexte 

social tendu, il est vital d’offrir, à la personne handi-
capée mentale, les conditions nécessaires à sa re-
connaissance. "Toute vie mérite d’être vécue". Nous, 
parents, nous savons l’envers du décor. Mais nous 
voulons démontrer, comme Judith Butler, que "toute 
vie a sa valeur, toute vie mérite protection, toute vie 
ôtée mérite d’être pleurée. Aucune ne devrait être 
délaissée".
Parfois, quand je chancelle, je me ressource à la lu-
mière des Justes. Ce que Jorge Semprun a écrit face 
à la torture, je peux le partager face à la souffrance 
injuste, insupportable de mon fi ls : "Pour qu’elle ait un 
sens, une fécondité, il faut postuler, dans la solitude 
abominable du supplice, un au-delà idéal du Nous, 
une histoire commune à prolonger, à reconstruire, à 
inventer sans cesse". La tâche est immense, le che-
min sera long et escarpé mais je vous propose de 
le parcourir ensemble. La fusion des bassins d’Alès, 
Nîmes et Bagnols doit permettre la mutualisation des 
bonnes pratiques, l’émergence de nouvelles familles 
et de nouvelles énergies. Il faut croiser les regards, 
s’enrichir de la différence de l’autre. Le premier pas 
est diffi cile mais "Personne ne sait de quoi il est ca-
pable avant d’avoir essayé". A bientôt.

Arlette

              FERRADE

L’Adapei 30 organise sa ferrade annuelle 
le  02 juin 2013 à la manade Thierry Félix à 
 Aimargues.
L’apéritif et le repas sont  proposés au 
tarif de 20 €. Le repas est  gratuit pour les 
personnes défi cientes  intellectuelles et les 
enfants de moins de 10 ans. 
Pensez à réserver cette date dans vos 
agendas !

LE BILLET D’ARLETTE

       FÊTE DE L’EUROPE A BELLEGARDE

Comme chaque année, nous sommes invités  par la mairie de Belle-
garde à participer à cette  fête qui aura lieu le 08 mai 2013, au bord 
du port  de plaisance, de 12h à 17h environ. Beaucoup de  pays y 
seront représentés afi n de nous faire  déguster leurs spécialités culi-
naires (plus  de  20 stands de différents pays : Espagne, Portugal, 
 Belgique, Italie, etc.…).
L’association Adapei 30 y tiendra un stand où  l’Esat St Exupéry 
nous fera déguster ses spécialités !
Beaucoup d’animations avec des chants et des danses  folkloriques 
seront au programme. Venez participer  à la fête !
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… C’est notre engagement au quotidien. Qu’est-ce que  cela 
veut dire?
 L’accessibilité  à tout pour tous c’est avant tout un  travail de 
fourmi, sur le terrain, dans nos établissements, dans les 
établissements publics, dans nos communes,  dans nos 
contacts avec les différentes institutions, les  autres associations 
culturelles, de loisirs, etc. Ça ne peut  pas se décréter d’en haut, 
mais ça se travaille en bas,  sur le terrain.
Pour parler "concret" l’accessibilité à tout pour tous,  pour nous, 
dans le bassin alésien  :
– Ce sont les deux journées des 30 novembre et 1er décembre 
organisées par la Médiathèque Alphonse Daudet et le CABA 
(Collectif d’Associations du Bassin Alésien) que nous avons 
vécues ensemble et partagées avec près de 250 personnes.
– C’est notre participation au Comité pour  l’accessibilité de la 
commune de Saint-Privat des Vieux pour rendre accessible 
aux personnes handicapées mentales l’espace communal.
- C’est la Victoire Régionale remportée par le  FAM VILLARET 
GUIRAUDET à propos d’un travail  (de fourmi, là aussi) étalé 

sur plusieurs années pour créer un "repas plaisir" pour tous 
ceux qui  n’y avaient pas vraiment accès jusque-là. 
– C’est ce travail à l’IME de ROCHEBELLE qui aboutit à une 
représentation au théâtre du  PERISCOPE à Nîmes, à un 
partage d’activités sportives et sociales.  
L’accès à tout pour tous c’est simplement une histoire  de 
pictogrammes, de signalétique pointue, cohérente  et mutualisée, 
et c’est surtout une belle histoire  d’accompagnement humain 
dont nous avons envie de  vous parler.
Encore un mot : l’accès à tout pour tous c’est notre 
 préoccupation, notre action majeure  que nous voulons  faire 
entrer dans la vie quotidienne de tous et de chacun,  avec 
l’UNAPEI nationalement, l’URAPEI à l’échelon  régional, et 
l’Adapei 30 pour notre département du  GARD.
Alors n’hésitez pas, nous sommes à votre disposition  pour 
partager avec vous.   Et notez bien la nouvelle adresse de la 
permanence alésienne de l’Adapei 30 : 12, rue Deparcieux - 
13100 ALES

UNE VICTOIRE BIEN MÉRITÉE…

Le Foyer Villaret Guiraudet de l’Adapei 30 a participé pour la 
première fois  aux Victoires de l’Accessibilité organisées par l’Urapei 
à Perpignan.  Ce concours est organisé pour mettre en valeur des 
actions en faveur des  personnes handicapées.
Le 3 décembre 2012, la directrice soutenue et accompagnée par 
Céliane (monitrice éducatrice) et Fati (AMP) a défendu le travail 
mené depuis deux ans par l’équipe du FAM et celle de la cuisine 
centrale Sodexo, devant une  assemblée très attentive. L’alimentation 
mixée n’est pas une fatalité, une  personne polyhandicapée ou âgée, 
DOIT continuer à prendre du plaisir à table.  Le repas mixé est un 
véritable savoir-faire et ne doit pas être une simple déclinaison d’un 
repas normal. Les "chefs" cuisiniers  du FAM l’ont bien compris et 
inventent de nouvelles recettes spécialement pour les résidants. Il 
s’agit de respecter la texture  mais aussi le goût, l’aspect visuel. Ces efforts sont relayés par les équipes de proximité qui ont 
choisi de la vaisselle et des  couverts adaptés. Ils respectent les couleurs des ingrédients, le goût et les habitudes de chacun.
Le jury a été sensible à l’action menée en direction d’un public particulièrement fragile, pour lequel il est surtout question de 
survie et pas assez de plaisir. Les photos ont fait saliver l’auditoire à défaut de lui permettre de déguster les trois poivrons 
 farcis, la tarte au citron décomposée… Pour la salade verte vinaigrette n’essayez pas à la maison, le résultat n’est pas terrible. 
 Mais les "chefs" avec la théorie des 3 D (déstructurer, dessécher, détendre) vous étonneront.
A Perpignan, ils ont compris que nous étions convaincus, qu’à plusieurs nous étions plus forts et que la personne handicapée 
 pouvait déguster du foie gras, des coquilles Saint-Jacques et aimer ça.
Les équipes du Foyer et de la Sodexo ont remporté la victoire de l’accessibilité de l’Urapei dans la catégorie "Santé".   Nous 
avons aussi gagné la chance de participer aux victoires de l’accessibilité nationales prévues en mai à Marseille.  Nous allons 
leur montrer qu’en Cévennes nous prenons plaisir à procurer du plaisir aux personnes très dépendantes. Les deux équipes ont 
relevé le défi . Gagnant ou pas, nous poursuivrons notre réfl exion et nous en étonnerons plus d’un avec les sandwiches mixés 

(pain mixé, jambon mixé), les apéros 
gélifi és….
Rendez-vous en mai sur Marseille, 
pour partager notre expérience 
avec les participants des journées 
nationales de l’Unapei. Mais rendez-
vous au quotidien pour le plaisir de 
manger avec les résidants du FAM.
      
Aline Ragon

L’ACCESSIBILITÉ A TOUT POUR TOUS
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C’est vrai que ça bouge à l’IME ROCHEBELLE ! Pour preuve cette 
énumération d’activités en tous genres :
– Projets en activités d’expression (expression corporelle, cirque, 
danse)
– Projets en activités de pleine nature (VTT, escalade, tir à l’arc, 
randonnée, randonnée raquette, randonnée aquatique, ski…)
– Projets en activités athlétiques (endurance, cross, courses, sauts, 
lancers)
– Projets en activités gymniques (jeux gymniques, gymnastique, 
équilibre, sauts trampoline…)
– Projets en activités sports de raquettes (tennis de table, badminton)
– Projets en activité d’oppositions (jeux d’opposition, judo, lutte…)
– Projets en activités jeux et sports collectifs (jeux et motricités, basket, handball, hockey, football, freesbee…)
– Projets en activités aquatiques (jeux aquatiques, apprentissage de la natation)
– Projet de sport scolaire (activités compétitives et non  compétitives).
ET toutes ces activités se pratiquent sous deux formes :
AVEC le COR (Comité Omnisport de Rochebelle) dans le cadre du sport adapté, par l’intermédiaire de la FFSA (Fédération 
Française de Sport Adapté) la ligue Languedoc-Roussillon et surtout plus localement dans le département du Gard avec un 
partenaire essentiel, le Comité Départemental de Sport Adapté.
Basé sur le slogan "le COR et l’esprit" cette association se veut, par la volonté des personnes qui la font vivre, être un outil 
afi n de développer les capacités physiques, sportives, socio relationnelles, intellectuelles et de créativité des jeunes qui y 
sont licenciés. Le COR est affi lié à la FFSA. Cette association est à la fois indépendante sur le plan fi nancier et à la fois 
rattachée administrativement et dans son fonctionnement à l’IME de ROCHEBELLE. Les membres qui composent le bureau 
sont  salariés de l’IME.
Ce sont aussi :
– Des rencontres sportives compétitives (pour les jeunes qui entrent dans une logique de compétition)
– Des rencontres d’activités motrices qui concernent les jeunes les plus en diffi culté.
– Les séjours de transfert loisirs "neige" tous les jeunes concernés.
– Les championnats de France Sport Scolaire Adapté (Aurillac, Lille, Vergèze, Poitiers…).
– Des réunions d’organisation des différents calendriers pour l’année scolaire (sport scolaire et activités motrices).
– Des réunions de réfl exions autour des différentes pratiques sportives afi n d’améliorer les situations pédagogiques que 
nous proposons.
– Des sélections de foot pour les jeunes de 12-15 ans et 16-20 ans ; ces rencontres et ces échanges sont riches car ils nous 
permettent de créer du lien entre les différents établissements.
– Des soirées de trophées pour mettre à l’honneur les sportifs.
Le COR veut être porteur de nouveaux projets et de nouveaux concepts concernant les activités motrices.
Nous avons organisé et organisons encore :
– Danse contemporaine (théâtre)
– Jeux aquatiques (piscine d’Alès)
– Jeux et motricité (dans différents lieux dans le Gard).
L’IME et l’Adapei 30 soutiennent le sport adapté, ce qui laisse une autonomie pour proposer des projets.
Le sport adapté fait partie intégrante du projet en APS et bien qu’il ne soit pas une fi nalité dans le projet de chacun des 
jeunes, il est un tremplin dans notre mission d’éducation, d’insertion et de soin.
Nous avons beaucoup de liens avec les clubs ordinaires grâce au comité de sport adapté.

CE N’EST PAS TOUT
Des ateliers de théâtre, danse, expression corporelle, peinture, cirque, mosaïque, poterie, photo… sont animés par les 
éducateurs et éducatrices de l’IME. Il est essentiel pour chacun des jeunes que nous accueillons, de leur donner la possibilité 
de trouver une place à l’expression et à la créativité afi n de répondre aux besoins de chacun. L’utilisation de son propre corps, 
avec ou sans matériel (balles, tissus, pinceaux, carrelages…) pour laisser vivre son imaginaire, ses émotions… et trouver 
d’autres langages symboliques que la parole.
Etre vu pour exister… Il est également important de pouvoir montrer ses créations afi n de valoriser le travail effectué par 

les jeunes. Nous saisissons toujours l’opportunité de nous 
représenter (spectacle au théâtre, expositions, vente).
Quelques pensées et idées…?
Pourquoi ne pas créer une compagnie d’artistes issue de 
l’IME de Rochebelle ?
L’organisation d’une journée autour de la créativité en 
invitant d’autres établissements qui veulent présenter leurs 
œuvres, spectacle, danse… Aussi créer des espaces où 
chacun pourrait s’exprimer librement (grand drap à peindre, 
terre à disposition, carton à empiler….).

   Farid et le Collectif Rochebelle

IME ROCHEBELLE : ÇA BOUGE !!
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SAINT-PRIVAT DES VIEUX : L’ACCESSIBILITE A L’ORDRE DU JOUR

HANDICAP ET ACCESSIBILITE: 
LA LECTURE POUR TOUS

Le 30 novembre et le 1er décembre, la Médiathèque d’Alès et le 
Collectif Associatif du Bassin Alésien ont proposé deux journées de 
sensibilisation sur le thème :
"L’ACCÈS À LA LECTURE POUR TOUS".
Comme l’an dernier pour la première journée "Accessibilité et 
handicap" portant sur l’accès au numérique, l’APF (Association des 
Paralysés de France), la Coordination Surdité du Gard, le CROP 
(Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole) et le CEDV30 
(Comité d’Entente des Associations pour Personnes Défi cientes 
Visuelles du Gard), ont été présents, rejoints par l’Adapei 30 
(Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés) et la 
médiathèque de Salindres.
Nos objectifs pour ces journées consistaient à :
– permettre aux associations du secteur médicosocial de mener des 
actions d’envergure conjointes afi n de poser la problématique de 
l’accessibilité à tous les niveaux.
– faciliter l’accès des personnes handicapées à un lieu public ouvert 
à tous : la médiathèque d’Alès.
– sensibiliser le grand public aux différents types de handicaps, à 
la diffi culté d’accès à la lecture ainsi qu’aux solutions techniques, 
humaines, pédagogiques.
Le vendredi 30 novembre, l’après-midi était destiné aux 
 professionnels. Centrée sur des retours d’expériences concernant les 
diffi cultés liées à l’accès à la lecture à partir de témoignages vécus 
et d’initiatives professionnelles, cette journée, qui s’est clôturée par 
un spectacle sur l’autisme, a été forte en échanges et en partages 
d’expériences entre les diverses associations.
Le samedi 1er décembre s’adressait au grand public.  Les associations 
partenaires ont présenté, à partir d’ateliers et d’animations, les 

différents moyens et techniques actuellement mis en place pour 
faciliter l’accès à la lecture pour tous.
L’après-midi, les ateliers mis en place par les associations ont permis 
d’accueillir et d’informer le public.
Cette manifestation a regroupé 250 personnes sur les deux journées. 
Nous espérons renouveler notre partenariat pour une possible 3e 
édition "Handicap et Accessibilité" sur le thème de l’accès à l’art.

Mickaël Gibelin, travailleur social au Collectif Associatif
du Bassin Alésien
Thomas Cholvy, médiateur numérique à la Médiathèque
Alphonse Daudet d’Alès
Photos : Romain Capelle

Le Comité de Pilotage de la Commune de Saint-Privat s’est 
réuni le mercredi 12 décembre 2012  pour la restitution du Plan 
d’accessibilité à la voirie et aux espaces publics de la commune. 
Un diagnostic d’accessibilité des équipements recevant du 
public a été présenté par le cabinet d’expertise mandaté.
En préambule, et après une présentation de l’ensemble des 
participants, M. Philippe Ribot, maire, rappelait la vocation 
des comités de pilotage. Leur vocation est de faire émerger des 
points de vues "pratiques" de tous les participants (associations, 
administrations, habitants). Les personnes à mobilité réduite sont 
particulièrement invitées à désigner les contraintes rencontrées 
lors de leurs déplacements ou de leurs accès quotidiens aux 
bâtiments publics, aux services et aux commerces.
Sur intervention de l’Adapei 30, partie prenante de cette 
réunion de travail, il a été acté dans le compte rendu de séance 
que notre association était prête à participer à tout travail sur 
une signalétique mutualisée s’adressant à tous, dans le cadre 
de l’accessibilité quotidienne à la vie dans la commune. Nous 
avons proposé également une formation ouverte aux personnels 
d’accueil de la commune (d’une demi-journée ou d’une journée 
entière) pour aider à la qualité de l’accueil des personnes 
 handicapées mentales.
L’expertise du Cabinet mandaté a porté sur une vingtaine 
de bâtiments. Pour la restitution, quatre d’entre-eux ont été 

 sélectionnés : Groupe scolaire J.-P. Florian - Poste - Mairie - 
Salon de coiffure Bleuets.
Différents problèmes concernant la voirie proprement dite furent 
également abordés, avec un balayage du Plan d’accessibilité de 
la voirie et des espaces publics, précisant que toute réfection de 
voirie implique une mise en conformité obligatoire.
Premier contact très riche qui devrait permettre d’avancer sur la 
question de l’accessibilité à tout pour tous.
La Commune de Saint-Privat des Vieux nous a démontré déjà 
qu’elle pouvait répondre "présente" quand nous faisions appel à 
elle. Pour preuve les résultats que nous lui connaissons, chaque 
année, avec l’Opération Brioches !
     Hélène
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DU 1ER AU 4 NOVEMBRE 2012 
SEJOUR EN AVIGNON

AVEC CHOUET VACANCES

Que de beaux souvenirs pour Mireille, Béatrice, 
Sandrine, Estelle, Gisèle, Maklouf, Louis, Florent, 
Samy, Jean-Claude, Sébastien, Rolland et 
Stéphane accompagnés de Christine, Amanda, 
Sébastien et Stéphanie.
"On a chanté, on a dansé, on a visité le village des santons. On a vu le NATUROPTERE, on a fait des 
sketchs, du théâtre. On a vu les "carrières de lumières" avec ses tableaux et son spectacle aux Baux-
de-Provence, en revenant. Et on est allé au restaurant".

FAM VILLARET: UN PASSAGE 2012-
2013 EN FETE !

Nous avons changé d’année mais nous n’avons pas renié 
notre réputation de fêtards !
Pas moins de trois occasions pour nous réunir :
– le 14 décembre où tous les résidants, tous les salariés, 
les familles se sont réunies pour fêter la fi n d’année 
et manifester leur affection à Danièle, lingère depuis 
l’ouverture qui a fait valoir ses droits à la retraite. Monsieur 
Roustan, maire d’Alès nous a fait la surprise de venir et a 
dégusté les verrines mixées, savoir-faire du Foyer. Il a aimé 
et en a  redemandé !
 - les 24 et 31 décembre ont permis aux nombreux résidants 
présents de  réveillonner et de se coucher tard, très tard 
(vers 2h du matin !). Ils ont  dégusté, dansé, fait la fête….
comme tout le monde !

NOËL A L’OUSTALADO

C’était le 15 décembre dernier, à la salle BECMIL à SALINDRES.
Comme chaque année, beaucoup d’ambiance, beaucoup de joie.
Un excellent repas et de la musique jusque tard dans la nuit.
Nous avons eu droit, même, à une prestation impromptue et excellente du groupe chant du Service d’Activité 
de Jour.
Bravo à tous. 
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DU KAYAK, LE MARDI APRES-MIDI
Le club de Canoë Kayak Bagnols-Marcoule, depuis de longues années fait partager sa passion aux enfants de l’IME 
des Violettes par des séances de découverte. Cette année, le club a décidé de compléter son offre par une activité 
"Ecole de Pagaie" ouverte à tous les défi cients intellectuels de Bagnols et sa région. Cette école de pagaie se déroule 

essentiellement le mardi après-midi, même si certains sportifs 
participent aussi à celle du mercredi après-midi. Cinq résidants du 
FO des Agarrus ont pris cette animation à cœur et sont présents 
tous les mardis quelles que soient les conditions climatiques. C’est 
une belle expérience d’intégration pour eux et pour l’entraîneur du 
club, Hervé, qui ne tarit pas d’éloges sur ses athlètes, qui admire 
leur volonté, leur esprit d’entraide et leur bonne humeur.
Aussi, pour les féliciter des progrès réalisés, il les a conviés à 
participer à la première manche de la Coupe départementale qui se 
déroulait sur la piscine à Bagnols. Thomas n’a pas pu concourir car il 
s’était fait mal à un pied, mais ses compagnons se sont brillamment 
défendus sous les encouragements et les applaudissements de leurs 
camarades des Violettes et des Agarrus ainsi que de la centaine 
d’autres compétiteurs. Alexandre, Patrick, Christopher, etc… ont 

formidablement traversé la piscine 
deux fois en pagayant droit. De 
futurs grands champions !!!

Christine

LOTO A BAGNOLS

Le 17 février 2013 s’est déroulé à la salle multi-
culturelle le premier loto du secteur de Bagnols de 
l’Adapei 30. Le temps clément à l’extérieur, le loto 
du Comité des Fêtes le même jour et à la même 
heure, la grande manifestation de la Saint-Valentin à 
Roquemaure nous ont fait un peu angoisser quant à 
la fréquentation de notre manifestation.
Souci bien vite dissipé, car même si la salle n’était 
pas remplie à son maximum, les participants ont bien 
joué. Les quines ont fusé et les heureux gagnants 
étaient très satisfaits de leurs jambons, fi lets garnis 
et nombreux autres lots.
Les gâteaux ont tous été mangés et ce fut un bel 
après-midi de solidarité.

SOIREE DE FIN D’ANNEE A CONNAUX

Le 20 Décembre 2012 s’est déroulée à Connaux la soirée de 
fi n d’année des établissements pour adultes bagnolais, soirée 
organisée de main de maître par l’ESAT Véronique sous les 
regards attentifs de Madame Breux et de Monsieur Fournier.
Les résidants ont bien profi té du repas et de l’animation 
musicale. Certains préférant délaisser les mets délicieux servis 
par le personnel des établissements pour se lancer sur la 
piste en compagnie des personnes invitées. La manifestation 
s’est poursuivie tard dans la nuit…
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LES FETES DE FIN D’ANNEE

Entre les réveillons de Noël et du 
Jour de l’An, la fi n de l’année 2012 
s’est terminée en régalant tous les 
 gourmets du foyer.
De délicieux repas ont été cuisinés 
dans un décor et une ambiance 
festive.

FETE DES FAMILLES
INTER GROUPE

Au FAM Les Yverières certains grou-
pes de vie ont organisé des goûters 
avec les familles des personnes 
accueillies. Gâteaux, boissons et 
musique ont rythmés ces après-
midi pour le plus grand plaisir des 
résidants, de leurs familles et du 
personnel.

LES AGARRUS FETENT LEURS DEUX ANS

C’est par une belle journée d’automne que le Foyer de Vie des  Agarrus a fêté  ses deux années d’existence.
Les parents et de nombreux autres invités s’étaient 
déplacés à cette manifestation que les résidants 
avaient préparée avec  minutie et enthousiasme. 
Rien ne manquait et nous devons les remercier 
du soin qu’ils  ont mis à nous accueillir.  Nous 
avons pu admirer les photos montrant nos enfants 
 participant aux nombreuses activités proposées 
par  l’établissement, discuter avec le personnel 
encadrant et écouter  la joyeuse chorale amenée 
par  Daniela et Paola.

TOUS A MONTBRUN !

Dans le cadre d’un projet santé et bien être mis en place au Foyer 
Bernadette pour l’année 2012, les résidants du foyer ont la possibilité 
d’accéder à un certain nombre d’activités de détente, de bien être et 
de confort. Des activités telles que la piscine, un atelier de relaxation 
par le toucher effectué par une praticienne certifi ée, des soins de 
manucure et pédicure, un atelier soin des mains et visage et un séjour en 
balnéothérapie ont été mis en place.
Ce projet, par le biais de ces activités, a pour objectif de permettre aux 
résidants d’accéder à un certain mieux être, faire renouer ou réhabiliter 
la personne avec son corps ou l’image du corps, développer l’estime de 
soi…
C’est ainsi, au cœur d’un très joli village, Montbrun les Bains, en Drôme 
provençale, que notre séjour en balnéothérapie s’est déroulé.
Ce fut une totale découverte pour l’ensemble des personnes profi tant de 
ce week-end. Chacun a pu choisir les soins ou espaces mis à disposition 
(piscine thermale, hammam, jacuzzi…). Beaucoup avaient une certaine 
appréhension mais grâce à un accueil chaleureux et une mise en 

confi ance par l’équipe du centre de thermalisme, les résidants ont trouvé ce séjour très agréable et relaxant. 
Tous ont ainsi une forte envie de renouveler l’expérience.

FAM LES YVERIERES

Le Carnaval se prépare au FAM 
Les Yvérières...
Au programme : concours du 
plus beau déguisement, goûter 
et musique à gogo animé par DJ 
Pierre !!!!
Les invitations ont été lancées le 20 
mars pour faire la fête dans la joie 
et la bonne humeur !!
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LE PROJET D’EXPOSITION
DU FOYER DE VIE
LES AGARRUS

Nouvelle année 2013, l’association "La fenêtre à 
Menaux" qui intervient dans le cadre culturel de la 
Médiathèque "La Renaissance" dans le village de 
Vallabrix (près d’Uzès) nous accueille. Nouvellement 
créé, ce lieu offre deux salles équipées pour recevoir 
des expositions. C’est un endroit multi-générations 
proposant des clubs (anglais, cinéclub…) ouvert aux 
enfants fréquentant l’école du village.
Ce projet est une possibilité de plus d’ouvrir nos ateliers 
d’expressions, de les faire découvrir au plus grand nombre. 
S’exposer, mettre en vue les réalisations picturales et sculpturales de notre 
établissement en est un des objectifs. La rencontre et les échanges sont l’ancrage de ce projet.
Des personnes de l’association sont venues dans les ateliers du foyer de vie "Les Agarrus" rencontrer les participants 
et partager un moment convivial. Un deuxième temps clé a eu lieu autour de la mise en place de l’exposition à la 
médiathèque de Vallabrix où nous avons été chaleureusement reçus par un groupe très motivé. Date de l’exposition : 
du 6 février au 27 mars.

Equipe du foyer de vie "Les Agarrus"

ARTOTHEQUE
Le Foyer de Vie "Les Agarrus" de l’Adapei 30 propose d’actualiser le projet d’artothèque, véritable bibliothèque d’œuvres 
originales et singulières réalisées par les résidants et d’en défi nir le fonctionnement. L’ensemble de ces œuvres constitue  un 
patrimoine intimement lié à l’histoire de notre association. En 2008, l’artothèque a été créée au sein de la Maison d’Activités 
de Jour (MAJ) pour répondre à la demande de certaines personnes de pouvoir disposer, à usage privé, d’œuvres de l’atelier.
Cette artothèque est restée active environ deux ans. Puis des évènements (le déménagement de la MAJ et deux ans après 

l’ouverture du Foyer de Vie "Les Agarrus") ont provoqué l’arrêt de cette activité. En 
effet, l’équipe éducative n’était plus disponible pour, à la fois, mettre à jour le catalogue 
de l’artothèque et assurer le suivi de la location. Depuis l’existence des ateliers, c’est-
à-dire une quinzaine d’années, les résidents participent à de nombreuses expositions 
ou manifestations. Elles sont organisées dans différents lieux : Médiathèque et Centre 
Culturel de Bagnols-sur-Cèze, Centre d’Arts à Laudun, salle des Maquettes et Can-
tines de Marcoule, Visiatôme. Selon le cas, des artistes et théoriciens de l’art locaux 
sont sollicités pour parrainer la manifestation.
Actuellement, l’artothèque existe encore, elle est seulement en sommeil.
Il nous semble intéressant que des parents 
adhérents à l’Adapei 30 puissent s’investir 
dans ce projet et le faire fonctionner.
Pourquoi ? Pour:
– Promouvoir la personne handicapée, va-
loriser ses œuvres.
– Permettre que le Foyer de Vie soit repéré 
non seulement comme un lieu d’accueil de 
personnes handicapées mais aussi repéré 
comme un lieu où il est possible de louer des 
œuvres d’"art singulier".
– Favoriser les échanges entre les per-
sonnes handicapées et les gens intéressés 

par l’"art singulier".
– Valoriser les peintures et les poteries des résidents, réalisées dans le cadre de l’ate-
lier en permettant une ouverture vers le milieu ordinaire.
Comment ? En :
– défi nissant le protocole et les modalités de la mise en œuvre du projet de l’arto-
thèque 
– s’assurant  de toutes les garanties de préservation des œuvres
– mettant à disposition des œuvres d’atelier moyennant une location
– mettant à jour le catalogue.

L’équipe du foyer de vie "Les Agarrus"
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Beaucoup ont répondu présents lors de la petite fête  donnée en 
l’honneur du départ à la retraite de Madame   Micheline Lallement: 
les résidants, leurs parents, les anciens  collègues de travail, l’équipe 
pluridisciplinaire, le conseil d’Administration ansi que la direction 
actuelle et  précédente.

Tous, nous avons 
souhaité mettre Miche-
line à l’honneur  ce jour-
là en lui témoignant 
notre reconnaissance 
par des  discours 
remplis d’émotion à la 

mesure de son  investissement auprès des résidents du foyer et de 
ses  collègues de travail.

Merci Micheline et sans aucun doute à bientôt !

UN 25 DECEMBRE DE FETE AU FOYER DES MASSAGUES

LES RESIDANTS, LES PARENTS, LES SALARIES REUNIS 

LE 13 DECEMBRE POUR FETER NOEL

AU REVOIR MICHELINE

Le personnel du foyer des Massagues 
a organisé une journée  festive pour la 
vingtaine de résidants présents le 25 
décembre  dans l’établissement. Après 
l’ouverture des cadeaux attendue  avec 
impatience, un apéritif à été offert aux 
résidants.

Pour cette occasion, les cuisiniers 
avaient préparé un repas de  Noël d’excellente qualité qui a enchanté les papilles de chacun.

Après, place à la chanson et à la danse pour terminer une  journée de Noël bien remplie.

C’est au foyer communal de Calvisson que cette année,  les 
résidants du foyer des Massagues, leurs familles,  quelques 
amis, les salariés, se sont réunis le 13 décembre  pour fêter 
Noël. (140 personnes en tout).

L’excitation, la joie, la bonne humeur, la convivialité,  étaient à 
la mesure de l’ambiance générale.

Tout le monde 
a pu profi ter 
d’un repas festif 
puis s’est  laissé 

entrainer par les rythmes endiablés de l’orchestre  "Les Mad 
in songs". Les résidants et le personnel s’en sont  donnés à 
cœur joie en foulant la piste de danse.

Comme toute bonne chose à une fi n nous nous sommes 
 quittés vers 17h.
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OPERATION BRIOCHES 2012

ESAT SAINT-EXUPERY
Le 20 novembre l’Esat Saint 
Exupéry a remis la médaille du 
travail à Nadège Meyer pour ses 
20 ans au sein de l’établissement.
Pour l’occasion l’équipe de cuisine 
avait constitué un excellent buffet 
et, le beau temps étant au rendez-
vous, tout le monde a pu profi ter 
d’un bon moment de détente.

Cette année encore, l’opération brioches a eu un vif succès.  Une partie de 
l’argent récolté permettra par exemple d’agencer  une chambre avec rails 
afi n de faciliter la prise en charge des  résidants.
A cette occasion , nous avons eu l’honneur de recevoir Monsieur  Hugues 
BOUSIGES Préfet du 
Gard, Monsieur Wil-
liam DUMAS   conseil-
ler général du canton 
et député de la circons-
cription. Ils  ont visité 
les locaux et ateliers 
d’activités. Nous avons 

partagé un  moment de convivialité autour d’un goûter. Un des résidants du 
 foyer a fi èrement, remis la brioche "symbolique" au Préfet qui a encouragé 
nos actions. Celui-ci a tenu à souligner le  remarquable travail qu’effectue 
l’équipe pluridisciplinaire auprès  des résidants.
Il a pointé également la qualité des prestations que nous délivrons et
l’importance du respect d’une éthique dans nos actions.

Le 21 décembre 2012 l’Esat Saint-Exupéry a organisé sa fête 
de Noël.  L’ambiance était chaleureuse et conviviale.
Après le repas des activités ont été proposées  par l’ensemble du 

personnel aux travailleurs 
 handicapés : loto, karaoké, 
tournoi de babyfoot.
De nombreux lots ont 
été remportés pour 
 récompenser les meilleurs 
joueurs, chanteurs...

Le service éducatif.
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NOËL AU TAVERNOL

Christophe, notre DJ, est venu d’Hubert Pascal avec son équipe pour nous faire danser jusqu’au bout de la 
nuit sur les rythmes les plus fous.
Toutes fêtes se commençant comme il se doit par l’apéro ; la salle, très belle nous a permis de partager le 

repas de Noël par petites tables. Chanteurs et dan-
seurs ont pu exprimer leur joie d’être ensemble pour 
fêter Noël avant de partir en vacances. Un grand 
merci à tous ceux qui ont permis la réussite de notre 
fête de Noël.

Annie, Carmen, Lydia et Eric

Depuis 2010, le CEMA Guillaumet porte un atelier autour de la "confection de piège à frelons asia-
tiques", pour s’investir dans la prévention contre la colonisation de la France par ce frelon, au détriment 
des abeilles sur lesquelles planent déjà d’autres menaces. En partenariat avec le CIVAM Apicole et le 
Rucher Ecole de Saint-Mamert du Gard, Myriam ROLLAND, éducatrice, met en place un atelier où les 
personnes défi cientes mentales fabriquent des pièges à partir de bouteilles d’eau en plastique. L’orien-
tation est de développer le lien social et la reconnaissance de la place de chacun dans la société, au 
travers d’actions (éco-citoyenne comme celle-ci) et partenariales valorisantes et gratifi antes pour les 
Personnes Accueillies au sein du Service d’Accueil de Jour Spécialisé.
L’activité s’est révélée très bénéfi que sur la valorisation des personnes accueillies et l’estime de soi.
En 2011, l’activité a été reconduite, avec de nouvelles propositions. En effet, le CEMA Guillaumet a été 

subventionné par Groupama, par l’intermédiaire de Monsieur Max SERODY, 
président du conseil d’administration de Groupama et responsable adjoint du 
Rucher Ecole. Grâce à cette subvention, nous avons pu faire l’acquisition de 3 
ruches et différents matériels. Chaperonnés par nos partenaires, les personnes 
accueillies vont pouvoir récolter le fruit de leur travail et puis, pourquoi pas, tenter 
de le vendre !!
Un grand merci à GROUPAMA qui nous a permis de réaliser ce projet en direc-
tion des personnes accueillies du CEMA Guillaumet…

CEMA GUILLAUMET - GROUPAMA
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CEMA GUILLAUMET

L’atelier Sous-Traitance travaille actuellement 
 pour l’association de Gard Lozère Dépistage. 
 Nous préparons des dépliants autour du 
 dépistage du cancer du sein et du cancer 
 colorectal. Mathieu et Eric s’occupent de ce 
 travail.
Nous travaillons aussi pour l’entreprise 
 Sodapem. Nous préparons des emballages 
 pour cette entreprise qui fabrique des pièces 
 mécaniques pour l’aéronautique.

PERE NOËL VERT DU SECOURS POPULAIRE

L’activité Père Noël Vert, mise en place avec le Secours Populaire, 
se déroule au  CEMA tout au long de l’année.
Cette activité a pour but de trier les jouets donnés au Secours 
Populaire afi n de  pouvoir être distribués en état aux enfants.
Les Pères Noël verts du SPF parcourent, chaque année, en 
décembre, les villes  de France afi n d’apporter du réconfort aux 
familles démunies. Ainsi en 2011,  le SPF a soutenu 155 013 
enfants, 169 244 familles et 18 829 séniors dans le  cadre de la 
campagne Pères Noël Verts.
Les personnes accueillies ont bien travaillé toute l’année et les 
jouets ont été  distribués aux enfants pour Noël.

L’ATELIER DECORATION ANIME PAR ELODIE

Elodie a préparé avec les personnes accueillies les décorations pour  la fête 
d’Halloween. Ainsi tous ensemble, on a créé des lampions  colorés en papier, des 
fantômes en papier crépon ou encore des 
 chauves-souris en pâte Fimo. 
La décoration d’Halloween les a amenés à 
créer des araignées et des  "têtes de  mort".  Ils 
ont poussé la décoration d’Halloween jusqu’à 
faire  des porte-serviettes en tube de Sopalin 
décorés en citrouille. 
Un grand bravo pour cet atelier où  l’imagination 
est de rigueur et le  sens de la récupération un 
art qu’il faut  maîtriser.

SPECTACLE STAR ACADEMIE DU CEMA: MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012 A 13H30

Les usagers du CEMA : Gaétan, Amandine, Pierre L., Jérémy, Raja   N., Raja Z., Dorian, Alexandra, Vir-
ginie, Marie-Charlotte, Dabia,  Christophe, et bien d’autres… encadrés par Danielle, Florence,  Mathieu 
à la musique et Thierry, ont préparé un répertoire  de chansons françaises et anglaises avec l’atelier 
théâtre et  expression corporelle. 
Un spectacle est donné, ouvert au public. Il s’agit d’un concert  où les spectateurs vont voter pour leurs 
préférés. Le spectacle  a nécessité beaucoup de préparatifs.  Les chanteurs-comédiens sont habillés et 
maquillés.  Le spectacle a eu lieu dans la grande salle de restauration  du CEMA.

Jérémy et Florent. 

L’ATELIER SOUS-TRAITANCE : ERIC NOUS EXPLIQUE 



Les Mots Croisés de Jean Claude n°5

Les dates à retenir

Nous avons appris le décès de Monsieur Albert BRENZA survenu le 28 décembre 2012, à l’âge 
de 82 ans.  Albert BRENZA fi gure marquante de l’Anapi, en a été le président pendant 19 ans, 
jusqu’en 2003, année où  je lui ai succédé. Sa vie a été consacrée à la défense des handicapés 
mentaux et leur reconnaissance dans  notre société. Il aura été, d’une certaine manière, par son 
action, le précurseur de la fusion qui nous a conduit  à la création de l’Adapei 30. C’est plus 
qu’un ami qui nous a quitté. 

Max Pontet

Nous souhaitons "bonne route" à celles qui ont fait valoir leurs droits à la retraite :  

-Monique MARTIN  qui nous quitte en ce début d’année 2013 après avoir exercé ses fonctions au 
CEMA depuis  l’ouverture de l’établissement,

  - Micheline LALLEMENT,  monitrice éducatrice au FAM Les Massagues depuis l’ouverture de l’établis-
sement qui a  quitté ses fonctions le 31 décembre 2012,

  - Danièle PERZ, lingère au FAM Villaret Guiraudet depuis l’ouverture de l’établissement qui a quitté ses 
fonctions  le 31 décembre 2012.                                                                                                                                                                                           

FÊTE DE L’EUROPE
Le 08 mai 2013 à Bellegarde à partir de 12h. RDV au port de plaisance.   

CONGRES UNAPEI
Le vendredi 24 et samedi 25 mai 2013 au Parc Chanot à MARSEILLE. 
Le thème du  congrès cette année est : "L’accès à la santé pour les personnes handicapées 
mentales". 
Contactez l’association si vous souhaitez y assister. Vous trouverez toutes les infos sur le site de 
l’Unapei :  www.unapei.org .  

FERRADE
Le dimanche 2 juin 2013 à la Manade Thierry Felix à Aimargues. 

Horizontalement

A. Pièce de vers lisible en deux sens 
B. En avaler, c’est subir des affronts
C. En chute - Marque de mépris -  Filet 
d’eau 
D. Fixeras 
E. Déchiffré - Etres animés réels ou 
 apparents 
F. Squelettes de bar   
G. Dans une chanson populaire - 
 Crânes
H. Cube - Une des parures de l’écu 
-  Appris à l’envers 
I. Déambule - Fleuve français 
J. Roue creuse - Tournes court

Verticalement

1. Procurer des clients 
2. Elle passe sa vie de fi ls en 
aiguilles 
3. Symbole chimique - Pronom - 
Coup  de baguette 
4. Concerne l’odorat
5. Mollusque céphalopode 
6. Pronom - Défavorable 
7. Gris - Petit archer 
8. Estimèrent - En Bourgogne
 9. Surprise - Face d’un petit cube 
-  Département 
10. Dieu guerrier - Chevilles de 
métal

Horizontalement
A. Lapidifi er
B. Originaire
C. Go - Ness - Is
D. Omni- Otent
E. Ma- Finir
F. At- Odéon
G. Ci- Ris
H. Hs- Erié
I. Ee- Résumée
J. Erra - Excès

Verticalement
1. Logomachée
2. Aromatiser
3. Pi
4. Ignifugera
5. Die - Ré 6. 
Insonorise
7. Fastidieux
8. Ii - Eres - Mc
9. Erin - Fée
10. Restant - Es

Solution des Mots Croisés n° 4   
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