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L’Assemblée Générale Ordinaire
de l’Adapei 30 se déroulera  

le 23 juin 2015
à la salle Jules Cazot à Alès.

A partir de 15H00 seront remises  
les médailles du travail  

à 22 travailleurs de  
l’ESAT CAT des Gardons
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Facile à lire  
et à comprendre

Vive le sport adapté !

•	En 2005 la loi a donné le droit  
aux personnes handicapées 
d’accéder à la citoyenneté.

•	Le sport est un de ces droits.

•	Les personnes handicapées  
doivent pouvoir exercer leurs droits.

•	En 2012 pour la première fois  
des sportifs déficients intellectuels  
participent aux jeux olympiques de Londres.

•	En 2014 beaucoup de personnes accueillies  
dans les établissements de l’Adapei 30  
ont participé à des compétitions de sport adapté.

•	Certains ont gagné des compétitions.

•	Ils sont champions du département en cross  
et champion de France en kayak.

•	Merci aux sportifs de participer.

•	Merci aux professionnels qui les accompagnent.

•	Venez découvrir le sport adapté.

•	Le sport permet de s’épanouir.

•	En juin 7 jeunes de l’IME de Rochebelle 
vont participer aux championnats de France.

•	Bravo aux sportifs !

Edito

Vive le sport adapté !

Depuis 2005 la loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées apporte un cadre législatif 
précis en rendant obligatoire l’accès aux droits 
fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi 
que le plein exercice de leur citoyenneté.
Le sport en fait partie.
Il ne suffit pas de reconnaitre le droit de la personne 
handicapée encore faut-il lui permettre l’exercice 
de ce droit.
En 2012, ce fut la reconnaissance du sport 
adapté avec, pour la première fois, la participation 
de sportifs déficients intellectuels aux jeux 
Paralympiques de Londres.
Cette année 2014 a vu de nombreux sportifs 
de presque tous nos établissements, depuis les 
IME jusqu’aux FAM en passant par les ESAT et 
les Foyers de Vie, non seulement pratiquer des 
exercices sportifs mais aussi participer à des 
épreuves, tant locales que départementales ou 
nationales.
Les uns ont remporté des victoires en cross sur 
des épreuves départementales, d’autres ont été 
sacrés champions de France en kayak.
Merci à nos sportifs, ainsi qu’aux professionnels qui 
les accompagnent pour cet accès à la citoyenneté.
Le Sport Adapté est un élément essentiel pour 
le développement et le bien être de personnes 
présentant une déficience intellectuelle. N’hésitez 
pas, quel que soit leur handicap, à conduire vos 
enfants vers les associations «sport adapté» qui 
leur feront découvrir les joies, les plaisirs et les 
bienfaits de l’activité physique.
Fin mai, début juin, une équipe de sept jeunes de 
l’IME de Rochebelle va participer, dans le nord de 
la France, à des championnats de France.
Bravo à tous ces sportifs !

Le Président
Bernard Flutte



4

Informations Adapei 30
PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION

ALES :
12 rue Deparcieux
30100 ALES
E mail : contact.ales@adapei30.fr

•  Sur RDV : J Rebuffat 06 82 20 62 77

BAGNOLS :
10 Place Cours Ladroit 
30 200 BAGNOLS SUR CEZE
E mail : contact.bagnols@adapei30.fr

•  Sur RDV : C Pailhon 06 29 86 60 50 .

NIMES :
2 Impasse Robert Schuman
30 000 NIMES
E mail : contact.nimes@adapei30.fr

•  Permanences : tous les après-midi. 

SIEGE SOCIAL : 
Adapei 30 
rez de chaussée, bâtiment Alsace,
2 Impasse Robert Schuman 
30000 NIMES.

Liste des établissements
ETABLISSEMENT ADRESSE CP VILLE TEL DIRECTEUR E Mail

IME ROCHEBELLE 34 Faubourg de Rochebelle 30100 ALES 04 66 86 27 09 C AKNINE ghislaine.aknine@adapei30.fr
IME LES VIOLETTES 6 Rue des Violettes 30200 BAGNOLS 04 66 89 54 32 C BERGERARD celine.bergerard@adapei30.fr
ESAT LES GARDONS 1218 Route de Mazac 30340 SALINDRES 04 66 56 26 86 R BERTAUD remy.bertaud@adapei30.fr
ESAT VERONIQUE 1 Avenue Eugène Thome 30200 BAGNOLS 04 66 89 92 46 C BREUX catherine.breux@adapei30.fr
ESAT ST EXUPERY Rue Eugène Freyssinet ZI Grézan Est 30000 NIMES 04 66 27 57 47 C FOLCHER christian.folcher@adapei30.fr
CEMA GUILLAUMET 65 Chemin Mas Fléchier 30000 NIMES 04 66 04 02 91 C FOLCHER christian.folcher@adapei30.fr
FOYER L’OUSATALDO La Valat d’Arias BP 4 30340 SALINDRES 04 66 85 67 28 B BUDZYN beatrice.budzyn@adapei30.fr
SAJ+SSAF L’OUSTALADO Le Valat d’Arias 1377 Rte de Mazac 30340 SALINDRES B BUDZYN beatrice.budzyn@adapei30.fr
SAVS L’OUSTALADO 1377 Route de Mazac 30340 SALINDRES 04 66 85 67 28 B BUDZYN beatrice.budzyn@adapei30.fr
FOYER BERNADETTE 25 Rue Conti 30200 BAGNOLS 04 66 89 25 94 C BREUX catherine.breux@adapei30.fr
LOGEMENTS SAVS 1 Avenue Eugène Thome 30200 BAGNOLS 04 66 89 91 36 C BREUX catherine.breux@adapei30.fr
SAVA 30200 BAGNOLS C BREUX catherine.breux@adapei30.fr
FOYER + FAM LES AGARRUS 165 Chemin de Fache 30205 BAGNOLS 04 66 39 89 50 H BENCHEDA habib.bencheda@adapei30.fr
FOYER LE TAVERNOL 3 Rue Pasteur BP 23 30129 MANDUEL 04 66 01 90 00 V STELL valerie.stell@adapei30.fr
SAVS MANDUEL 775 Chemin de St Paul 30129 MANDUEL 04 66 01 90 10 V STELL valerie.stell@adapei30.fr
FOYER HEBGT TAVERNOL 22 Rue Xavier Tronc 30128 GARONS V STELL valerie.stell@adapei30.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET 375 Route de Bagnols 30100 ALES 04 66 54 29 00 A RAGON aline.ragon@adapei30.fr
FAM LES YVERIERES 30630 GOUDARGUES 04 66 33 21 50 H BENCHEDA habib.bencheda@adapei30.fr
FAM LES MASSAGUES Chemin de Parignargues 30730 MONTPEZAT 04 66 63 23 76 M DUPUY martine.dupuy@adapei30.fr

Contact téléphonique : 04 66 05 05 80
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BAGNOLS :
10 Place Cours Ladroit 
30 200 BAGNOLS SUR CEZE
E mail : contact.bagnols@adapei30.fr

•  Sur RDV : C Pailhon 06 29 86 60 50 .

ETABLISSEMENT REFERENT TEL E Mail
IME ROCHEBELLE JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@adapei30.fr
IME LES VIOLETTES ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@adapei30.fr
ESAT LES GARDONS LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@adapei30.fr
ESAT VERONIQUE CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@adapei30.fr
ESAT ST EXUPERY ARLETTE GUIOT 06 31 73 69 88 arlette.guiot@adapei30.fr
CEMA GUILLAUMET ARLETTE GUIOT 06 31 73 69 88 arlette.guiot@adapei30.fr
FOYER L'OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@adapei30.fr
SAJ L'OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@adapei30.fr
SAVS L'OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@adapei30.fr
SSAF L'OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@adapei30.fr
FOYER LES AGARRUS FRANCOISE PASSERIEUX 06 89 51 74 52 francoise.passerieux@adapei30.fr
FOYER BERNADETTE CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@adapei30.fr
LOGEMENTS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@adapei30.fr
FOYER LE TAVERNOL JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@adapei30.fr
SAVS MANDUEL JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@adapei30.fr
FOYER GARONS JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@adapei30.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET ALAIN CHAMPETIER 04 66 60 20 37 alain.champetier@wanadoo.fr
FAM LES YVERIERES CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@adapei30.fr
FAM LES MASSAGUES ANDRE FOURNIER 06 35 25 71 36 andre.fournier@adapei30.fr

Administrateurs référents CVS

ETABLISSEMENT NOMS  TITULAIRES / SUPPLEANTS TEL E Mail

IME ROCHEBELLE Mme GIL Stéphanie 04 66 63 11 71 
06 20 52 94 92 stephanie.gil30190@orange.fr

IME ROCHEBELLE Mme ROBERT Sylviane 04 66 24 47 37 
06 31 08 23 87 

IME ROCHEBELLE Mme SIMART Régine 06 15 81 72 66 

IME ROCHEBELLE Mme BOUTEILLER Lydie 04 66 91 05 18 
06 87 34 07 03 dbout2@orange.fr

IME LES VIOLETTES M. VAZEILLE Xavier 04 66 50 20 36 xavier.vazeille@laposte.net
IME LES VIOLETTES Mme DIBB 06.46.62.56.19 francoise.biousse@laposte.net
IME LES VIOLETTES Mme BARBIER 06 60 49 31 18 gzyou.barbier@orange.fr
IME LES VIOLETTES M. DUTILH Frank 06 19 69 57 64 frank.dutilh@gmail.com
IME LES VIOLETTES Mme PONT
ESAT LES GARDONS / Tuteur Mme BENOIT M. Thérèse 04 66 60 87 61 mtbenoit07@gmail.com
ESAT LES GARDONS / Tuteur Mme BONNARDEL Claudine 04 66 77 36 92 bonnardel.andre@wanadoo.fr
ESAT VERONIQUE
ESAT VERONIQUE
ESAT ST EXUPERY Mme COGNON Annie 04 66 59 05 19 anniecognon@orange.fr
ESAT ST EXUPERY M. BARIAL Patrice 04 66 74 08 77 pbarial@yahoo.fr
CEMA GUILLAUMET M. LAURET François 04 66 23 14 16 francoislauret@orange.fr
CEMA GUILLAUMET Mme MERIC Chantal 04 66 28 02 00 mericchantal@gmail.com
FOYER L'OUSATALDO M. DEBATISSE Jean-Pierre 06 17 90 13 39 jean-pierre.debatisse@orange.fr
FOYER L'OUSATALDO Mme POISSON Sophie 06 41 13 16 14 poissonducrot@wanadoo.fr
FOYER BERNADETTE
FOYER BERNADETTE
FOYER + FAM LES AGARRUS Parents/Tuteurs Mme BLIN Francine 04 66 37 10 59
FOYER + FAM LES AGARRUS Parents/Tuteurs Mme SIRVAIN Odette 04 66 23 23 20
FOYER LE TAVERNOL M. AMIEL Didier 06 82 74 92 31 amieldidier@orange.fr
FOYER LE TAVERNOL Mme LOEHR Danièle 04 66 22 40 06 hubert.loehr@orange.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET Mme BOUCHET M. Thérèse 04 66 52 35 38 marietherese.bouchet@sfr.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET Mme CHAPTAL Danielle 04 66 24 37 09 danielle.chaptal@laposte.net
FAM VILLARET GUIRAUDET M. SOULIER Jean-Claude 04 66 30 25 62 jc.soulier@aliceadsl.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET Mme RAEDERSDORFF Michèle 04 66 60 65 41 michele.raedersdorff@wanadoo.fr
FAM LES YVERIERES M. CHAMPETIER Alain 04 66 60 20 37 alain.champetier@adapei30.fr

FAM LES YVERIERES Mme CONTI Véronique 04 66 39 30 09          
06 80 18 58 08 veronique.conti@9online.fr

FAM LES YVERIERES Mme ROSELLI Andrée 04 66 39 09 28 

FAM LES YVERIERES Mme BOISSEAU Claudine 04 90 02 69 07         
07 85 51 24 16 claudine.colleman@wanadoo.fr

FAM LES MASSAGUES Mme BERTHOMIEU Michèle 04 66 38 33 45 michele.berthomieu@club-internet.fr
FAM LES MASSAGUES Mr MOULIN Pierre 04 66 84 11 59
FAM LES MASSAGUES Mme ROLLAND Anette 04 66 80 01 06 nanou.rolland@gmail.com
FAM LES MASSAGUES Mme GUERRERO Laure 04 66 82 83 96

Représentants familles CVS
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LA RESPONSABILITé CIVILE

La responsabilité civile correspond à l’obligation 
de réparer les dommages causés à autrui. 
La responsabilité civile peut s’assurer. C’est alors 
l’assurance qui se substitue au responsable, 
c’est-à-dire à l’auteur du dommage, pour indem-
niser la victime.

Que couvre l’assurance  
« Responsabilité Civile » ?
La garantie responsabilité civile souscrite couvre 
les dommages aux tiers :
• causés par votre faute, par imprudence ou par 

négligence,
• commis par vos enfants, s’ils vivent sous votre 

toit (les enfants majeurs vivant sous votre toit 
sont en principe également couverts),

• causés par vos ascendants vivant sous votre 
toit,

• causés par vos préposés (femme de ménage, 
jardinier, baby-sitter...),

• causés par vos animaux, ou ceux que vous 
gardez,

• causés par les objets que vous possédez, ou 
avez empruntés ou loués,

• du fait du logement dont vous êtes propriétaire, 
(par exemple du fait d’un défaut d’entretien ou 
d’un vice de construction, même si le logement 
est inoccupé ou loué).

Quelles sont les limites  
de la garantie responsabilité civile ?
Certains dommages ne sont pas couverts par la 
garantie. Il s’agit notamment :
• du dommage que vous causez à vous-même 

ou à vos proches,
• du dommage que vous causez intentionnellement 

à autrui,
• du dommage causé par un chien qualifié de 

“dangereux”,
• du dommage causé par un véhicule à moteur 

(assurance spécifique),
• de vos activités professionnelles (assurances 

spéciales).
Certaines de ces exclusions peuvent cependant 
faire l’objet d’un contrat spécifique.

L’Adapei 30 a souscrit une assurance 
responsabilité civile pour les usagers de nos 
établissements : résidents, salariés, qui couvre 
les résidents dans toutes leurs activités sauf 
celles qui sont couvertes par une licence.

LE SPORT ADAPTé
Le sport adapté s’inscrit dans la 
logique nationale du Ministère de la 
Santé et des Sports qui consiste à 
favoriser l’accès à l’activité physique 
ou sportive au plus grand nombre.
En France, deux fédérations ont 
reçu délégation ministérielle pour 
les activités physiques et sportives 
liées au handicap :
• la Fédération Française Handisport 

concernant les handicaps moteurs, 
visuels et auditifs.

• la Fédération Française du Sport 
Adapté.

Le Sport Adapté s’adresse aux :
• personnes en situation de handicap 

mental,
• personnes atteintes de troubles psychiques,
• personnes présentant des troubles de 

l’adaptation et du comportement.

Les sportifs de la FFSA sont souvent 
issus des établissements médico-
sociaux, mais de plus en plus d’entre 
eux s’orientent individuellement vers 
le sport.
Un système de trois divisions est mis 
en place afin de permettre à chacun 
de s’inscrire dans une discipline 
sportive quelles que soient ses 

capacités.
Les règlements sont adaptés à 
chaque division. Pour les personnes 
n’accédant pas à une logique 
sportive il est également proposé 
des activités motrices.
Les encadrants reçoivent une 
formation particulière leur permettant 

d’organiser et de mettre en place des activités 
physiques adaptées aux capacités des personnes 
et à leurs besoins.
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LE SPORT ADAPTé

Historique
La promotion du sport pour les personnes 
handicapées mentales débute vers 1969.
Dès 1970, des parents de l’Unapei et des étudiants 
en Sciences et Techniques des Activités Physiques 
et Sportives (STAPS) envisagent la création d’une 
association nationale. Ainsi naît en 1971 la Fédération 
Française de Sport pour Handicapés Mentaux 
(FFSHM) agréée officiellement par le Ministère de 
la Jeunesse et des Sports.
En 1974, la FFSHM devient la Fédération Française 
d’Education par le Sport pour les Personnes 
Handicapées Mentales (FFESPHM) puis obtient 
son agrément ministériel en 1975. En 1977 la 
fédération obtient sa délégation - appelée à l’époque 
habilitation -, reconnue ainsi seule fédération pour 
développer en France les activités physiques 
et sportives pour les personnes en situation de 
handicap mental.
En 1978, la fédération organise ses premières 
formations à l’intention des professionnels du 
milieu médico-social et des bénévoles associatifs. 
Elle organise la pratique sportive fédérale en trois 
niveaux (trois divisions).
En 1983 la FFESPHM devient la Fédération Française 
du Sport Adapté. Ayant en charge une discipline 
sportive reconnue à part entière, la FFSA est intégrée 
au Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF).
Les premiers Jeux nationaux du sport adapté se 
déroulent du 11 au 15 mai 1983 à Roanne (Loire) 
rassemblant mille trois cents sportifs venus de toute 
la France pour concourir dans 
quinze disciplines sportives.

La FFSA en chiffres :
• 50 000 licenciés dans toutes 

les tranches d’âge, à parité 
H/F ;

• 1 000 associations sur tout 
le territoire national ;

• 50 disciplines sportives ;
• plus de 3 000 rencontres 

organisées par an ;
• 100 stages de formation organisés par an ;
• de nombreux séjours de vacances sportives 

pour personnes handicapées.

Les missions de la Fédération 
Francaise de Sport Adapté :
La FFSA intervient sur tout le territoire national pour 
promouvoir le sport adapté auprès des personnes 

en situation de handicap mental ou psychique et 
ne cesse de se développer grâce notamment à la 
progression continue de son nombre de clubs et 
de licenciés.
Elle est représentée par une association sportive 
dans de très nombreux établissements du milieu 
médico-social, ainsi que dans de plus en plus de 
clubs sportifs ordinaires qui choisissent de créer 
une section « sport adapté ».
La Fédération siège au Consei l  National 
Consultat i f  des Personnes Handicapées 
(CNCPH) ainsi qu’au Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF). Elle a signé des 
conventions de partenariat avec de nombreuses 
fédérations sportives ordinaires et avec des 
associations nationales chargées des personnes 
en situation de handicap, comme l’Association 
pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH). À 
ce jour, avec la Fédération Française Handisport, 
elle constitue le Comité Paralympique et Sportif 
Français (CPSF).
Elle propose sur le territoire une offre d’activités 
physiques et sportives diversifiées en cohérence 
avec le niveau de déficience de ses adhérents ; 
elle agit sur l’environnement immédiat du sportif 
par la création d’un tissu associatif structurant et la 
formation des professionnels en activités physiques 
adaptées favorisant un processus d’intégration par 
le sport ; elle s’inscrit résolument dans la défense 
des droits des sportifs handicapés.
La France est un des rares pays à posséder avec 
la FFSA une fédération sportive qui s’attache 

à dépasser le concept de 
handicap pour valoriser les 
capacités des individus. La 
participation pleine et entière, 
l’accessibilité maximale à 
la vie sociale, culturelle et 
professionnelle réaffirmées 
par les plus hautes instances 
de l’État, sont un enjeu auquel 
la FFSA a souscrit de longue 
date comme étant un enjeu 
éthique.

Il existe une Commission d’études et de recherches 
de la FFSA qui s’intéresse aux thématiques 
soulevées par la pratique des activités physiques 
et sportives pour les personnes en situation de 
handicap (intégration, santé, sport de haut niveau, 
citoyenneté, etc.). À la date du 22 novembre 2009, 
les activités physiques et sportives adaptées sont 
réintégrées aux Jeux Paralympiques.
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CONGRèS UNAPEI
Le 55e congrès de l’Unapei se déroule à Toulouse

du 4 au 6 juin 2015.

Au programme, des rendez-vous conviviaux, des 
échanges en ateliers et des débats où participa-
tion et libre parole sont attendues. Inscrivez-vous 
dès maintenant.
Cette année, les supports d’information et 
d’inscription du Congrès sont exclusivement 
à télécharger (livret du congressiste, bulletin 
d’inscription ).
Venez nombreux à Toulouse pour profiter des 
animations exceptionnelles proposées par l’Una-
pei Midi-Pyrénées et participer aux échanges de 
notre rendez-vous national.

Avant goût du programme qui vous attend....

Jeudi 4 et vendredi 5 juin, initiatives régionales 
et Assemblée Générale.
Le jeudi, place à la découverte. Visites d’éta-
blissements et trésors touristiques, expression 
artistique et ateliers sportifs où la mixité des 
publics sera la norme, l’Unapei Midi-Pyrénées 
et les associations de la région vous réservent 
bien des surprises.
Vendredi, après les débats et votes de l’assem-
blée générale du Mouvement Unapei, place à une 
soirée aux accents régionaux qui fera la part belle 
à la participation des personnes handicapées 
intellectuelles.

Samedi 6 juin : 6 ateliers et 1 table 
ronde pour dialoguer et entreprendre
Si tous les parents doivent faire des 
concessions et aménager leur temps 
lorsqu’ils ont un enfant, la nouvelle organi-
sation familiale avec un enfant handicapé 
doit prendre en compte deux éléments : 
l’enfant et la déficience. Comment faire 
face à ce double défi ?
Mères, pères, sœurs et frères, sont invités 
à devenir des porteurs de paroles dans des 
ateliers thématiques, où ils pourront expri-
mer leur vécu, partager leurs savoirs. Au 
coeur des échanges qui concernent aussi 
professionnels et responsables associatifs, 
la vie sociale, familiale, professionnelle avec un 
proche handicapé.
L’après-midi une table ronde fera écho aux ate-
liers du matin pour réfléchir à la meilleure façon 
de prendre en compte les besoins des familles 
en conjuguant leurs compétences avec celles de 

l ’ensemble 
des acteurs.
C e t t e 
journée de 
congrès se 
t e r m i n e r a 
dans une 
amb iance 
festive avec 
la 3e céré-
monie des 
V i c t o i re s 
nationales 
de l’acces-
sibilité qui 
r é c o m -
pensera 5 
initiatives 
exemplaires de mise en 
accessibilité parmi les 51 lauréats régionaux 
primés en 2014.

A savoir
•  Les frais d’inscriptions sont offerts aux personnes 

handicapées et aux parents d’enfants de 20 ans 
et moins n’ayant jamais participé au Congrès de 
l’Unapei.

•  Des informations complètes sur le Congrès sont 
également disponibles sur 
www.unapei.org

•  L’ A s s e m b l é e 
générale sera 
r e t r a n s m i s e 
en  d i r ec t  su r  ex t rane t .unape i .o rg ,  
la journée du samedi, elle, sera diffusée sur 
www.unapei.org
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PROTECTION DES MAJEURS
La loi de modernisation et de simplification du droit a 

notamment modifié le régime juridique des règles relatives 
aux majeurs protégés.

Les règles relatives aux majeurs protégés ont été partiellement réformées 
par la loi du 16 février 2015, notamment en ce qui concerne la durée et le 
renouvellement de la tutelle (et de la curatelle)(1).
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure 
et son patrimoine lorsqu’elle n’est plus en état de veiller seule à ses intérêts, 
dans le cas par exemple d’une altération de ses facultés mentales (par 
exemple une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, ou souffrant d’une 
grave dépression,...) ou corporelles (par exemple une grave infirmité suite à un 
accident...) de nature à empêcher l’expression de sa volonté (2).
Ces déficiences doivent naturellement être médicalement constatées.  
La mesure de protection ne peut en tout état de cause être ordonnée par le 
juge qu’en cas de nécessité (3).

Régime juridique de la tutelle :
Ainsi, la personne qui doit être représentée d’une 
manière continue dans les actes de la vie civile peut 
être placée en tutelle (4). Il s’agit de la forme la plus 
contraignante des mesures de protection, après la 
sauvegarde et la curatelle, et elle ne doit donc être 
prononcée que si aucune autre n’est suffisante. La 
mesure doit en effet être proportionnée et individualisée 
en fonction du degré d’altération des facultés de 
l’intéressé.
La demande de placement sous une mesure de 
protection, notamment d’une tutelle, peut être 
présentée au juge (5) :
• par la personne elle-même ;
• par son conjoint, son partenaire de PACS ou son 

concubin ;
• par un parent ou un allié ;
• par une personne entretenant avec elle des liens 

étroits et stables ;
• par la personne qui exerce à son égard une mesure 

de protection juridique (si la personne est déjà placée 
sous une mesure de protection inférieure, comme 
la sauvegarde ou la curatelle).

La demande est nécessairement accompagnée 
d’un certificat rédigé par un médecin choisi sur une 
liste établie par le Procureur (qui peut solliciter l’avis 
du médecin traitant de la personne en difficulté)(6). 
Auparavant, le médecin traitant était couramment 
consulté en pratique mais cela n’était pas précisé 
par la loi.
La personne à protéger peut être entendue au 
préalable par le juge, sauf s’il estime qu’il n’y a pas 
lieu de procéder à l’audition lorsque cela peut porter 
atteinte à sa santé ou si la personne n’est pas en état 
d’exprimer sa volonté, et peut se faire accompagner 
à cette occasion par un avocat ou toute personne de 
son choix.
Le ou les tuteur(s) sont désignés par le juge (7), qui 
peut être son conjoint (partenaire, ou concubin), un 
parent, un allié ou une personne résidant avec le 
majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits 
et stables (8). 
Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche 
ne peut assumer la tutelle, le juge désigne un 

mandataire judiciaire à la protection des majeurs (10).
Il est également possible dans certains cas d’organiser 
la tutelle avec un conseil de famille.
La personne placée sous tutelle est représentée 
dans tous les actes de la vie civile et dans tous les 
actes nécessaires à la gestion de son patrimoine, et 
le tuteur accomplit seul les actes de conservation 
et d’administration (gestion courante). Le majeur 
protégé prend toutefois seul les décisions relatives à 
sa personne dans la mesure où son état lui permet.
Pour les actes de disposition, l’avis du juge (ou du 
conseil de famille le cas échéant) est nécessaire (par 
exemple la vente d’une maison).

Derniers apports de la loi  
de modernisation et de simplification 
du droit :
La loi du 16 février 2015 (1) est venue modifier les 
dispositions relatives à la durée de la mesure. Si 
jusqu’à maintenant celle ci ne pouvait être prononcée 
que pour une durée maximale de 5 ans (renouvelable), 
il est désormais prévu que que lorsque le médecin 
constate que l’altération des facultés mentales du 
majeur protégé n’apparaissent manifestement pas 
susceptibles de s’améliorer, la durée puisse être fixée 
à 10 ans (9).
En outre, toujours lorsque l’état de santé physique 
et/ou mentale de l’intéressé n’est manifestement pas 
susceptible de connaitre une évolution positive, le juge 
peut au terme de la première période renouveler la 
mesure, pour une durée plus longue fixée désormais 
à 20 ans maximum (10).
Enfin, désormais, c’est le tuteur seul qui arrête le 
budget de la tutelle, et non le juge des tutelles sur 
proposition du tuteur, comme auparavant. En pratique, 
toutefois, c’était généralement déjà le cas.

______
(1) Loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à 
la modernisation et à la simplification du droit et 
des procédures dans les domaines de la justice 
et des affaires intérieures
(2) Article 425 du Code civil
(3) Article 428 du Code civil
(4) Article 440 du Code civil

(5) Article 430 du Code civil
(6) Article 431 du Code civil
(7) Article 447 du Code civil
(8) Article 449 du Code civil
(9) Article 441 du Code civil
(10) Article 442 du Code civil

Curateur ou tuteur familialSuivez le guide !
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AIDE AUX PROJETS VACANCES 2015

Grâce au partenariat UNAPEI-ANCV (Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances), l’As-
sociation Adapei 30 peut proposer une aide 
au départ en vacances pour les personnes 
handicapées et leur famille.

Ce partenariat a pour objectif de favoriser le 
départ en vacances des personnes en situation 
de handicap et/ou leur famille et de les aider à 
réaliser ce projet.
Cette aide, versée sous forme de chèques va-
cances, s’adresse :
• à la personne en situation de handicap 

elle-même ;
• à la personne en situation de handicap et sa 

famille pour un séjour ensemble ;
• à la personne en situation de handicap et sa 

famille pour des séjours différents (aide au répit 
à condition d’un départ simultané).

L’attribution de cette aide est soumise à des 
conditions d’éligibilité (ressources, durée, coût 
journalier du séjour) et le montant accordé peut 
s’élever jusqu’à 600 € si le demandeur ou sa 
famille sont adhérents à l’Adapei 30.
Cette aide ne peut concerner les travailleurs en 
situation de handicap d’un ESAT ayant déjà ad-
héré à un projet ANCV-CCAH (Agence Nationale 
pour les Chèques Vacances – Comité national 
Coordination Action Handicap). 
Etant donné la durée du délai d’instruction des 
dossiers (environ 3 mois), il est préférable de 
déposer les demandes bien en amont du départ 
prévu.
Ces demandes doivent passer par l’Adapei 30. 
A cet effet, trois « référents vacances » ont été 
désignés sur le département. N’hésitez pas à les 
contacter pour des informations complémen-
taires ! Ils vous aideront à remplir un formulaire 
de demande d’aide aux projets vacances en 
vérifiant l’éligibilité de votre dossier.

Référents :

•  Lydie BOUTEILLER 
lydie.bouteiller@adapei30.fr

•  Karine GAZEAU 
contact@adapei30.fr

•  Gaël RUAT 
gael.ruat@adapei30.fr
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LE BILLET D’ARLETTE
« Ré enchanter le risque ».

Refuser que le handicap rétrécisse 
l’existence de la famille. Ne pas 
perdre de vue que la difficulté 

quotidienne est,  d’abord,  pour la personne 
souffrant de handicap. Je préfère,  d’ailleurs,  
l’expression : personne vivant un handicap. Elle 
ouvre le champ des possibles, nous pouvons 
imaginer une société où le handicap se vit comme 
une caractéristique humaine, comme la couleur de 
peau, la taille, le poids. La souffrance, la tristesse 
ne devrait pas être une conséquence automatique. 
L’environnement peut s’adapter à la différence. 
En première ligne, le milieu familial ne doit pas 
ajouter aux contraintes du handicap, celles du 
fatalisme, de la résignation, de la désespérance. 
C’est difficile,  pour une famille touchée par cette 
épreuve,  de conserver la légèreté et l’insouciance, 
le goût du bonheur. Mais exister plus fort nous 
délivre de la peur. 
« Le sens est la source même de notre vitalité : 
il permet le déploiement de notre volonté, de 
notre créativité, de notre endurance. Qu’il vienne 

à manquer et nous perdons toute motivation. 
Nous savons comment certains de nos actes 
nous ont emplis de joie et d’énergie, parce qu’ils 
correspondaient parfaitement à ce que nous 
voulons au plus profond de nous-mêmes. » 
 Viktor Frankl.
Il faut se donner des défis plutôt que de croire 
que tout est vain. Agir en prenant des risques 
permet de sortir du sentiment d’impuissance. Pour 
constituer une véritable force de changement, 
cette audace doit s’adosser à un engagement, à 
une recherche de progrès pour l’Autre fragilisé. 
C’est cette cause,  au- delà de soi, qui nous permet 
de prendre des risques en connaissance de cause. 
Parce que nous estimons qu’il y a plus à y gagner 
qu’à y perdre. Le risque ne s’apparente pas à une 
inconscience mais plutôt à du courage.
Défendre ses convictions, ça donne une force de 
vie inouïe : « Le temps détruit, le hasard brise mais 
c’est nous qui choisissons. » Malraux

Arlette

Le loto à Bagnols
On ne change pas une équipe qui gagne

Comme l’année dernière et  les années  précédant 
l’année dernière, l’équipe du loto bagnolais a encore 
donné de son temps et de sa bonne humeur.
Dédé à la ballote, Francis 
à la vérification des pions , 
Lucette, Laurence, Elisabeth, 
Geneviève, Nadine, Lili, 
Monique, Richard, Alain, 
Jean Yves,…… leurs maris, 
leurs femmes, leurs frères, 
leurs sœurs, leurs enfants, 
leurs amis…..  J’en oublie 
sans doute, qu’ils ne m’en 
veuillent pas, ont tenu la 
buvette, vendu les tickets et 
les cartons, vérifié les quines, 
sont  allés chercher les lots, ont 
préparé et nettoyé la salle…. Et 
ont joué. 
La date avait été avancée au 10 
janvier, un samedi, les joueurs in-
vétérés étaient présents.

 

Les quines ont été bonnes. Nous 
pouvons être fiers du résultat.

D’ores et déjà nous pouvons noter  
la date pour 2016, ce sera le Samedi 

9 Janvier à la salle multiculturelle.
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Séjour à la neige
La semaine du 2 au 6 Février 2015 a été riche 
en sensation, puisque quatre jeunes du service 
polyhandicap sont partis à la neige, à St Sorlin 
d’Arves, dans Les Alpes.
Ce projet articulé entre le Club Omnisport de l’IME 
de Rochebelle (COR) et le Comité Départemental 
de Sport Adapté a permis à ces jeunes, encadrés 
de Coralie BREGER -  éducatrice jeunes enfants, 
Géraldine HUBERT-PETIT – psychomotricienne 
et Farid ABARA – éducateur sportif, de profiter 
de nombreuses activités ludiques et sportives 
(raquettes, ski fauteuil, chien de traineau et bien 
sûr les batailles de boules de neige).

Les enfants se sont régalés et 
sont rentrés heureux d’avoir 
profité d’un tel séjour.

Merci pour eux !

IME Rochebelle

Le WE du 14 et 15 mars l’IME de Rochebelle a 
participé au championnat de France de cross sport 
adapté. Deux groupes de jeunes étaient inscrits :
un groupe de quatre sportifs motivés : 
• Aurélien Morel - 3ème catégorie minime D
• Kevin Grolet - 2ème catégorie minime D1
• Dylan Vassalo 
• Rayan Boudache 
qui ont terminé leur course. 
Accompagnés par Farid Abara éducateur sportif. 
Ces jeunes font partie du groupe sport scolaire adapté 
du mercredi. Cette journée, suivant un calendrier 
établi sur l’année à l’avance, permet des rencontres 
sportives avec de nombreux établissements des 
bassins nîmois, alésien et bagnolais. De multiples 
activités sont proposées telles que VTT, foot, judo 
et bien sûr athlétisme…
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IME Rochebelle

Championnat de france 
cross sport adapté

Puis un groupe de quatre serveurs courageux : 
• Céline Pantel
• Benoit Boisson
• Bryan Kerfiser
• Brandon Pierre
Accompagnés par Cristel Coste et Sébastien 
Clauzel
Ces jeunes font partie d’un groupe « service » 
au sein de l’IMPRO de l’IME. Chaque jeudi ils 
servent les repas de leurs 
camarades. Ce restaurant 
d’application en salle à manger 
met en situation de travail ces 
jeunes au niveau de la tenue 
de travail, des consignes de 
sécurité, la mise de table, la 
décoration et le rythme du 
service à l’assiette. Ce week-
end a été l’occasion pour eux 
de mettre en pratique tout ce 
qu’ils avaient pu apprendre 
tout au long de l’année.

C’est donc un groupe motivé et volontaire qui s’est 
mobilisé tout au long de ce week-end pour en 
faire une expérience riche en émotion. Ils ont servi 
depuis le vendredi 500 repas jusqu’au samedi soir. 
Une vraie performance pour des serveurs 
débutants. Ils sont d’ores et déjà prêts à 

recommencer dès que 
possible !!!!!!
Les familles de ces 
jeunes, parties prenantes 
de ces deux actions, 
ont pu découvrir leurs 
enfants différemment 
et être étonnées de les 
voir si investis tant sur le 
plan sportif découvrant 
en eux des âmes de 
compétiteurs, qu’au 
plan du travail où les jeunes étaient intégrés aux  
membres de l’organisation et aux bénévoles.

Une fête a clôturé ce week end riche en 
reconnaissance.
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IME Les Violettes

Festival Singulier Pluriel

Le festival Singulier/Pluriel de Bagnols 
sur Cèze a permis à différents services 
et établissements d’exposer des œuvres 
réalisées par des personnes accueillies 
(SAVA, SAVS, SASEA des Violettes). 

Parallèlement, l’ESAT Véronique a été lieu 
d’exposition pour l’IME des Hamelines.

Le vernissage des expositions et 
l’ouverture du festival a eu lieu le 7 avril 
à 18 h et a permis de mettre en lumière 
nos artistes, les œuvres plus belles les 
unes que les autres égayent différents 
lieux publics, tels que la ludothèque ou 
la bibliothèque. 

Pour permettre aux adolescents du 
SASEA d’être présents le vernissage 
de leurs œuvres réalisées dans le cadre 

de l’atelier « Terre et Formes » a eu lieu 
le 15 avril 2015. Ils ont présenté leurs 
œuvres en présence de leurs parents, 
des éducateurs et des responsables de 
la ludothèque, celles-ci ont été créées au 
sein de l’atelier de poterie de Maria Waltz 
à Chusclan, où ils se rendent chaque 
semaine. 

Ce moment convivial s’est clôturé 
autour du verre de l’amitié et la dégus-
tation de gâteaux confectionnés par les 
parents.

Projet de « rencontre » entre le club de hand de Bagnols sur Cèze 
et les jeunes de l’Impro « Les Violettes »

Au début du mois d’octobre 2014, 
Christophe Ségaud le manager général 
du HBBM (Handball Bagnols Marcoule) et 
Céline Bergerard, directrice des Violettes 
se rencontrent et imaginent un projet 
d’échanges entre des adolescents de 
l’IME (Institut Médico Educatif) et du club 
HBBM. Aussitôt, l’éducateur sportif de 
l’établissement, Yoann Migeot se saisit de 
l’idée et un joli projet est né !

Le club de Hand et l’IME ont construit 
ensemble ce projet afin de permettre 
aux jeunes de l’Impro (Institut Médico 
Professionnel) (Mélanie, Jamel, Emile, 
Romain, Teddy, Laetitia, Cynderella) et aux 
jeunes handballeurs du groupe des moins 
de 15 ans, de se rencontrer.

Le 10 décembre 2014 les jeunes de 
l’Impro sont allés observer un entrainement 
afin de se familiariser avec l’activité à l’issue 
duquel un goûter a été partagé afin de faire 
connaissance.

Tous les jeunes de l’Impro concernés 
ont rapidement eu envie de revenir afin de 
participer pleinement à l’activité.

Le 17 décembre 2014, ça y est !!! Les 
jeunes des Violettes,  très motivés, réalisent 
grâce à l’aide précieuse de leurs parrains 
(nom donné aux adolescents qui expliquent 
et aident les jeunes de l’IME en binôme), 
tout un entrainement adapté autour de 
jeux d’opposition, de duel et de travail de 
dribble mis en place par les entraineurs 
que sont Gérard Simon et Régis Andréoni 
(un grand merci à eux  !!). Nous finirons 
par un parcours moteur 
suivi d’un travail  de tir 
de précision.

Cette séance a été 
un moment privilégié 
d’échanges tant sur le 
plan sportif qu’humain 
pour tous les partici-
pants, une vraie réussite.

Le 18 mars 2015, 
c’est à notre tour d’invi-
ter les jeunes du club 
de hand de  Bagnols, 
mais cette fois ci ce sera 
chez nous, afin de leur 
faire découvrir ce qu’est 
un IME.

Après leur avoir 
expliqué le fonction-
nement et les objectifs 
d’un service spécialisé, 
les jeunes accueillis aux Violettes ont fait 
visiter l’établissement. Passage notam-
ment dans les ateliers accompagnés de 
leurs éducateurs (Menuiserie, Espaces 
Verts, Restauration…) puis le jardin où 
ils apprennent à planter, à jardiner et à 
débroussailler … Ce fut un moment fort, 
riche et agréable, les jeunes comme  les 
adultes du club de hand ont pu poser des 
questions et découvrir les nombreuses 
compétences et connaissances que pos-
sèdent les adolescents de l’IME.

Après avoir partagé le traditionnel goû-
ter,  l’ensemble des participants s’est dirigé 
vers un second entrainement de hand. 

Au programme encore une fois de supers 
exercices autour du hand avec l’aide de 
leur « parrain ». On se rend rapidement 
compte que les jeunes sont beaucoup 
moins angoissés, les interactions sont plus 
naturelles et plus nombreuses pour tout le 
monde. Les regards pour se  rassurer vers 
les adultes sont moins réguliers !! 

Pour clôturer ce beau projet, le président 
du HBBM, nous a invité le samedi 21 mars 

2015 à venir soutenir 
leur équipe qui joue en 
National 2 ; l’idée étant 
de partager un nouveau 
moment ensemble, avec 
également la présence 
des parents des jeunes 
de l’IME. Le match fut 
passionnant et a per-
mis de mesurer qu’il 
était possible autour du 
sport de rapprocher le 
milieu « ordinaire » et le 
milieu protégé. Ce fut 
une réussite car tous 
les jeunes ont supporté 
ensemble  l ’équ ipe 
de Bagnols avec une 
grande ferveur et beau-
coup de plaisir !!!!!

J’espère que ce projet 
permettra de construire avec le club de hand 
de Bagnols sur Cèze de nombreuses autres 
rencontres riches pour tous les participants, 
voir des entrainements plus réguliers … !!!   
A suivre …

Un grand merci au HBBM, ainsi qu’à 
Gwenaelle Rodriguez (Monitrice Educatrice) 
qui a accompagné et soutenu les jeunes de 
l’IME et à la Directrice de l’établissement, 
Céline Bergerard qui a soutenu ce projet 
tout au long de sa réalisation. Un grand 
BRAVO évidement à tous les jeunes qui 
ont participé avec beaucoup d’envie et 
d’ouverture d’esprit.

Yoann Migeot, Educateur Sportif
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Atelier arts plastiques 
Depuis 2003, le CEMA propose 

chaque mercredi un atelier d’arts plas-
tiques animé par une artiste peintre, Mme 
Cendrine Pannier. Cet atelier s’adresse 
tout particulièrement aux personnes du 
« pôle mobilisation ».

À travers la pratique libre du des-
sin, de la peinture et de bien d’autres 
techniques, l’objectif fondamental est 
d’abord de favoriser chez les personnes 
l’expression de la créativité. Cendrine 
tente ainsi, à travers l’exploration des 
matières, des émotions, des imagi-
naires…, de développer le potentiel 
artistique de chacun. 

Parallèlement, ce travail, qui se déploie 
aussi à l’extérieur de l’établissement à 
travers notamment des expositions et 
des « performances », entend améliorer 
le regard du public et  faire (re)connaître 
les capacités de créativité et d’expres-
sion et les sensibilités artistiques des 
personnes handicapées. 

Nous aurons amplement l’occasion 
de reparler, dans la gazette, de cet atelier 
qui a signé cette année, un partenariat 
avec notre musée d’art contemporain, le 
Carré d’Art, mais pour l’heure, voici une 
création très colorée sortie tout droit de 
cet atelier…

Un atelier d’art créatif au musée de l’Arles antique
Texte rédigé après une discussion-

rencontre animée par Raja, Beatrix, 
Thérèse et Cathy auprès de Magalie. 
L’atelier dont il est question concerne 
un groupe de personnes accueillies sur 
le Pôle « Mobilisation » (Cathy, Mireille, 
Florence, Marie-Charlotte, Raja, Patrick, 
Jonathan, Vincent, Michel et Virginie).

Cet atelier un peu particulier se 
déroule sur le site du musée de l’Arles 
antique une fois par mois, le jeudi après-
midi de 13h30 à 15h30. Il est animé 
par Geneviève, une guide du musée, 
et accompagné par Adeline et Magalie 
pour l’encadrement.
Concrètement, l’activité se déroule sur 
deux temps :

Dans un premier temps, nous visitons 
une partie du musée qui nous intéresse 
tout particulièrement. En octobre, 
par exemple, nous avons travaillé sur 
l’univers des créatures mythologiques 
et le monde des animaux domestiques 
dans l’Antiquité.

Dans un deuxième temps, toujours 
au sein du musée, nous nous rendons 
sur de petits ateliers manuels. Là, nous 
restituons, à travers la fabrication de 
petits objets ou la réalisation de dessins, 
ce que nous avons retenu, appris, ou 
apprécié de la visite. Par exemple, lors 
d’une séance dédiée aux animaux dans 
l’Antiquité, nous avons été amenés à 
réaliser nos propres petits animaux en 
argile. 

Les ateliers peuvent varier, nous pas-
sons ainsi de la sculpture à la peinture, du 
dessin à l’assemblage, du pastel à l’argile, 
en fonction des thèmes abordés qui sont 
également différents à chaque rencontre. 
C’est ainsi qu’une sensibilisation aux 

monuments antiques (arènes, arcs de 
triomphe…) peut nous amener à revisiter 
la construction des bâtiments à travers 
le jeu d’assemblage en lego.

Cela fait maintenant deux ans que 
nous avons conclu ce partenariat avec 
le musée de l’Arles antique et que nous 
travaillons avec la même intervenante. 
Ce partenariat a donné lieu à un travail 
très enrichissant que nous souhaitons 
poursuivre encore longtemps. 

Atelier de stimulation cognitive 
Le travail effectué au sein du musée 

de l’Arles antique s’inscrit dans un travail 
plus vaste de stimulation cognitive. Il 
s’agit d’un atelier qui a lieu trois fois 
par semaine et qui concerne le même 
groupe de personnes. Il est basé sur 
le jeu et permet, à travers tous types 
de supports (sorties, jeux de mémoire, 
écriture, mathématiques, etc.) de mettre 
au travail les capacités intellectuelles des 
personnes. 

Ce travail comprend aussi un volet 
« sensorialité » avec des ateliers autour de 

l’appréhension et de la reconnaissance 
des odeurs, des matières notamment. 
Le travail réalisé au musée s’inscrit en 
plein comme un moyen au service de 
ces objectifs.
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CEMA Guillaumet
Pôle insertion - Interview Rédouane Amallam

Quand es-tu arrivé au CEMA ?
Je suis entré au CEMA 
en mars 2014.

Quel âge as-tu ?
J’ai 21 ans.

D’où viens-tu ?
Avant, j’étais à l’IMPRO 
Kruger. Là-bas, je fai-
sais du français et des 
maths, et je travaillais 
dans les ateliers de 
menuiserie, de restau-
ration et de lingerie.

Qu’as-tu fait depuis que tu es au CEMA ?
Depuis que je suis arrivé au CEMA, j’ai tra-
vaillé dans l’atelier «  service » et dans l’atelier 
« sous-traitance ». 
Dans l’atelier « service », avec Fred et Christelle, 

on apprend à dresser la table et à servir comme au 
restaurant. On le fait tous les jeudis et vendredis 
pour les repas de midi. La plonge fait partie du 
travail.
Dans l’atelier « sous-traitance », je fais diverses 
choses telles que du conditionnement de vis ou 
de bonbons Haribo ; je pose aussi des rivets sur 
des gants destinés aux travailleurs de l’usine Royal 
Canin.

Qu’aimerais-tu faire plus tard ?
J’aimerais faire des stages dans le service, car 
c’est ce qui me plaît vraiment.
Mais j’ai de gros problèmes de santé qui ne 
facilitent pas les choses.

Le site internet du CEMA Guillaumet est ouvert 
depuis 2014 à l’adresse www.cema-guillaumet.fr
Convivial, accessible et coloré, ce site a pour 
objectifs de présenter la structure, son historique, 
ses missions ainsi que son fil d’actualités. 
Dès la page d’accueil, le visiteur peut choisir 
vers quel pôle d’activités il veut se diriger  : la 
passerelle insertion, le pôle mobilisation ou la 
passerelle équilibre. Des codes couleurs aident 
les non-lecteurs à se repérer dans le site, tout 
comme les photos et les vidéos de présentation.

Un accès direct à la gazette du CEMA Guillaumet, 
réalisé par le groupe « journal » animé par Nathalie 
Crivellaro, est disponible en téléchargement à la 
rubrique « Actualités ».
Le fil d’actualités, quant à lui, est tenu à jour par 
un groupe de personnes accueillies accompagné 
de Mathieu Rieutord, animateur socio-éducatif. 
Vous y trouverez également une présentation 
de l’Adapei 30 ainsi qu’un lien vers le site  
de l’association, accessibles à la rubrique  
« Qui sommes-nous ? »

Site internet du CEMA
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CEMA Guillaumet
Mardi 25 décembre, le Cema a organisé un remarquable défilé de mode dans les locaux de l’Institut 
de Formation aux Métiers Educatifs de Nîmes. Nombreuses sont les personnes venues assister à 
l’événement. Michel a décidé d’interviewer Patrizia et Adeline, deux encadrantes du Cema, pour la 
gazette. 

Un défilé de mode pas comme les autres
Quand a eu lieu le défilé ?
Le défilé a eu lieu le mardi 25 novembre 
à 14h00 dans les locaux de l’IFME de 
Nîmes.
Qui a participé ?
Un grand nombre de personnes a par-
ticipé. Aussi bien des personnes du 
« Pôle Mobilisation » pour qui ce projet 
était initialement prévu, que des per-
sonnes de la Passerelle « Insertion » 
qui ont demandé à être associées. 
Leur travail a été précieux tant au 
niveau de la préparation (conception, 
confection, musique, son et lumière) 
qu’au niveau du défilé à proprement 
parler.
Nous remercions ainsi, pour leur 

investissement, Annie, Christophe, Jérôme, Sophie, Pierre, 
Marie-Charlotte, Julien G., Jérémy, Grégory, Cécile, Ornella, 
Céline, Geneviève, Raja, Mireille, Thibault, Sabine, Michel, 
Cathy, Géralda, Beatrix, Alexandra et Thérèse.
Un remerciement aussi, bien sûr, aux encadrants sans qui 
cet événement n’aurait pas été possible : Christelle, Patrizia 
et Adeline pour la conception et la création, Florence pour 
la chorégraphie, Mathieu pour le montage vidéo, Christophe 
Brun et la troupe « Son et Lumière » du foyer Hubert Pascal, 
ainsi qu’Hélène Berilacqua et l’atelier « Hygiène et bien-être » 
de l’IMPRO l’ARERAM pour le maquillage et les coiffures. 
Peux-tu nous parler de la préparation ?
Il s’agit d’un projet qui a nécessité deux années de prépara-
tion, deux ans durant lesquels nous avons donné vie à neuf 
tenues. Neuf tenues qu’il a d’abord fallu imaginer, dessiner, 
puis fabriquer ; pour lesquelles il a aussi fallu récupérer tout 
un tas de matériaux. Cette partie du travail nous a accaparés 
pendant un an et demi. Ce n’est qu’une fois les tenues termi-
nées, il y a six mois de cela, que nous avons abordé la mise 
en scène. Nous avons donc consacré les six derniers mois à 
apprendre à défiler, à concevoir la chorégraphie et le décor, 
à choisir les musiques et à mettre au point les maquillages, 
les coiffures et les accessoires.
Pourquoi un défilé de mode ?
Dans le prolongement de l’atelier « Esthétique » qui existe 
sur le CEMA depuis plusieurs années, notre préoccupation 
consistait surtout à intervenir sur l’image que les personnes 
accueillies ont d’elles-mêmes, à les mettre en valeur.
Pourquoi avoir choisi le thème du recyclage ? 
Nous avons choisi le thème du recyclage pour deux raisons. 
Premièrement, parce que c’est dans l’air du temps. Le recy-
clage est en effet un thème « à la mode » mais surtout vital. 
Et deuxièmement, parce que pour cet atelier nous n’avions 
aucun budget. Il faut savoir qu’en tout et pour tout, nous 

avons acheté pour 20 € de matériel. Tout le reste nous a été 
donné ou a été récupéré. 
Avec quels partenaires avez-vous développé ce projet ?
Nous avons bénéficié de l’aide de nombreux partenaires, et 
ce, à deux niveaux ;

- Tout d’abord, il y a ceux 
qui nous ont offert du 
matériel  : nous avons 
ainsi travaillé à partir 
de produits fournis 
par Emmaüs, par les 
parents, par les enca-
drants, mais aussi par 
le club de randonneurs 
de Millau et par l’entre-
prise de matériel de 
couture Coats. Le paon 
Léon a même apporté 
sa contribution en ac-
ceptant de nous céder 
quelques unes de ses 
plus belles plumes. Un 
remerciement particulier 
à Fabienne Vincent et 
Lucien Gautard. 

- Et puis, il y a aussi les 
partenaires qui nous ont 
aidé au niveau financier 
ou logistique  : ainsi 
l’IMPRO des Platanes 
est venu nous donner 
un coup de main le jour 
du défilé sur la partie 
coiffure et maquillage. 
Le foyer Hubert Pascal 
est intervenu avec 
son équipe «  Son et 
Lumière », tout comme 
la société de production 
de films Niluprod.
Enfin, nous remercions 
tou t  spéc ia lement 
l’association de parents 
Pourkoipanous pour leur 
investissement dans ce 
projet et pour leur sou-
tien financier qui nous a 
permis de payer en par-
tie la location de la salle. 
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Note sur le projet  
« Démarche artistique et construction de soi » 

L’origine du projet 
Ce projet est  à l’initiative de deux 
structures, qui  œuvrent à la prise en 
charge de personnes en situation de 
handicap.

Le CEMA Guillaumet, qui dépend de l’Adapei 30, 
accueille des personnes adultes souffrant de 
handicap mental, n’ayant pas ou 
plus actuellement leur place dans 
le monde du travail protégé. Ce 
Service d’Accueil de Jour possède 
différentes missions autour de trois 
types d’accompagnement : 
•  la préparation au monde du travail 

protégé,
•  la valorisation de la personne au 

travers de la reconnaissance et du 
repérage de sa place dans la société 

•  la reconnaissance sociale et le bien-
être pour un public de personnes 
handicapées vieillissantes.

L’ITEP Le Grézan, qui dépend du 
Comité de Protection de l’Enfance 
et de l’Adolescence du Gard. 
L’Institut Educatif, Thérapeutique 
et Pédagogique (ITEP) Le Grézan 
est  une structure médico-sociale 
accueillant des enfants et adolescents 
qui   présentent des difficultés 
psychologiques,  notamment des 
troubles du comportement qui perturbent 
gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages.

Cet établissement essaie de mettre 
en place un accompagnement 
global et adapté auprès de ces 
jeunes.
La finalité
C’est la rencontre des deux établissements qui a 
amené la naissance de ce projet autour de l’Art et 

de la pratique artistique comme vecteur 
d’intégration. L’essence de ce projet 
est d’amener à comprendre pourquoi il 
est intéressant de choisir l’Art dans ce 
domaine et d’en rendre compte auprès 
des publics de la bibliothèque.
La proposition
Exposition du 19 mai au 20 juin 
2015 – Espace Jeunesse de Carré 
d’Art Bibliothèque - des réalisations 
picturales des personnes qui suivent  
les ateliers arts plastiques dans les deux 
structures.
Table ronde en salle de conférences le 
mardi 19 mai à 17h30, précédée de la 
projection d’un documentaire choisi 
par la bibliothèque, en présence de 
professionnels qui viendront  livrer leurs 
réflexions sur leurs missions : 
Sophie Martin, éducatrice spécialisée, 
coordinatrice au CEMA Guillaumet  / 
Sandrine Pannier, animatrice au 
CEMA Guillaumet / Emilie Teyssier, 

psychologue à l’ITEP  Grézan / Ali Abdoul Raman, 
éducateur spécialisé de l’ITEP Grézan / Kofi 
Bandeira, cadre du CHU Nîmes.

CEMA Guillaumet

L’actiparc de grézan fête ses 35 ans !
Les 35 ans ce sont :
• L’édition d’une plaquette-prestige, présentant 

le savoir-faire de chacune de nos entreprises.
• La conception d’un logo spécial pour la 

promotion de cet anniversaire.
• La mise en place de panneaux de bienvenue, à 

chaque entrée de notre zone industrielle.
• La remise de stickers, permettant d’identifier 

les entreprises partenaires.
• Une soirée de gala au Mas Merlet, le 18 juin 

2015 (l’ESAT St Ex imprime les cartons d’invit°), 
précédée d’une conférence de presse en 
matinée au Château-Lacoste (le St Ex sert un 
p’tit-déj fraicheur). 

• La création d’une page Facebook dédiée.
• L’organisation d’un grand rassemblement de 

véhicules anciens le 12 septembre 2015 le long 
de la rue le Corbusier (en cours de préparation).

Plus particulièrement à l’ESAT ST Exupéry, le 
18 juin, c’est une journée portes ouvertes avec 
pour midi « brunch » : assiettes huitres, tapas, … 
très certainement animation musicale (en cours 
d’organisation…).

Venez nombreux profiter de cette journée !
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L’ESAT Véronique Adapei 30 dans sa mission médico-sociale 
en lien avec son partenaire qu’est la Mairie de Bagnols/Cèze, 
contribue à sensibiliser de manière ludique le public aux différents 
types de handicap en exposant des peintures réalisées par des 
enfants de l’IME Les Hamelines. Les œuvres ont été exposées 
du 8 au 17 avril 2015 dans les locaux de l’ESAT.

L’ESAT St Exupéry s’est engagé depuis plusieurs 
années dans une démarche de protection de 
l’environnement. 
Après de nombreuses rencontres et analyses, 
l’équipe de l’ESAT a renouvelé avec succès le 
Label Imprim’Vert. Ainsi, 
des actions sont mises 
en place pour réduire 
toujours plus, l’impact 
de notre activité sur 
l’environnement.
Le label Imprim’Vert a 
été décerné le 19 avril 
2012 par la chambre 
de  Commerce  e t 
d’Industrie de Nîmes. 
Tous les trois ans, nous 
devons recevoir le 

référent « Imprim’Vert » sur notre site afin de valider 
le respect de notre situation environnementale 
vis-à-vis des critères du cahier des charges 
d’Imprim’Vert.
Grâce au travail du responsable qualité et de 

l’équipe imprimerie, cette 
visite a été menée avec 
efficacité le 22 octobre 
2014, et le label (photo) 
nous a été remis le 12 
février 2015.
Les ouvriers de l’ESAT 
ont été sensibilisés au 
respect environnemental 
à partir de formation, de 
réunions et d’affichages. 
Un très bel investissement 
de chacun…
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ESAT Saint-Exupéry
Visite au pressing Osaris

Le 14 janvier 2015, trois ouvrières de l’atelier 
pressing se sont rendues avec leur monitrice à 
l’atelier blanchisserie de l’ESAT Osaris, pour voir 
une démonstration de l’utilisation d’une presse 
manuelle. En effet, dans le cadre de l’organisation 
de l’atelier pressing, l’équipe envisage de rempla-
cer un poste « table de repassage » par un poste 
« repassage avec presse », plus adapté au linge 
professionnel (veste et pantalon de travail). 
Mélanie, Nathalie et Myriam ont donc pu observer 
comment la presse s’utilisait, technique qu’elles ne 
connaissent pas. Ce fut une visite trés instructive, 
et source d’échanges intéressants avec une autre équipe de travailleurs d’ESAT.

L’EQUIPE RTE…..
Régie des Transports Electriques

Afin de satisfaire à ses obligations de débroussaillement sous les lignes à Haute Tension, RTE fait 
appel depuis trois ans à l’ESAT St Exupéry.
L’activité « espaces verts - RTE » ce sont deux équipes tournantes, 
composées chacune de quatre ouvriers et un moniteur. Ces travaux 
nécessitent du matériel 
plus lourd qu’à l’habitude : 
broyeur, rotolame 500 et 
tronçonneuse.
Les ouvriers et moniteurs 
intervenant sur ces chan-
tiers ont reçu une formation 
spécifique, sur la sécurité 
électrique et sur les modes 
opératoires à respecter 
scrupuleusement.

Un grand bravo à ces 
équipes de professionnels 
dynamiques et motivés !

20
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Les perspectives de l’Oustalado
La Section d’Annexe d’ESAT :
En partenariat avec l’ESAT CAT des 
Gardons un projet d’ouverture d’une 
Section Annexe d’ESAT a été pré-
senté à l’Association.
La SA ESAT est prévue pour accom-
pagner temporairement des ouvriers 
en situation de handicap orientés 
en ESAT afin de faciliter les chan-
gements de parcours de vie.
Cette section va jouer un rôle d’étape, d’accueil et de 
prise en charge de travailleurs d’ESAT à l’entrée, de 
préparation à la sortie d’ESAT, ou permettre un temps 
de redynamisation au travail.
30 personnes pourront bénéficier de cet accompagne-
ment (soit 15 ETP), en accueil séquentiel et à mi-temps, 
avec un maximum de 15 personnes simultanément 
correspondant aux profils suivants :
•  Ouvriers en situation de handicap avançant en âge 

et pour lesquels la situation de travail ne répond plus 

aux besoins de la personne.
•  Adolescents et jeunes adultes 

sortant d’IMPro et pour lesquels 
le passage en ESAT nécessite l’ac-
quisition préalable de savoir-faire 
et de savoir-être complémentaires.

•  Ouvriers d’ESAT ayant besoin 
d’une interruption temporaire de 
l’activité professionnelle.

Une mutualisation des moyens entre 
l’Oustalado et l’ESAT a permis de construire et d’éla-
borer ce projet 
à moindre coût.
C e  p r o j e t 
sera déposé 
a u  C o n s e i l 
Général. Nous 
prévoyons une 
ouverture d’ici 
août 2015.

Projet d’extension de 30 places  
au SAVS de l’Oustalado

Créé en 1984 sous l’appellation « Service de Suite », 
ce service a été autorisé pour une capacité de 5 
places dans le cadre d’une extension du Foyer 
d’hébergement. Il est devenu S.A.V.S. en 2005.
La capacité d’accueil autorisée est passée de 5 à 14 
places en 2005, puis à 20 places en 2008. Aujourd’hui 
nous devons tenir compte de nouveaux paramètres :
• L’avancée en âge du public accompagné : les 
problèmes liés à l’avancée en âge se posent pour 
les personnes handicapées.
Les pathologies cardiovasculaires, neurologiques, les 
troubles de la mémoire, la perte d’habileté, l’usure 
du travail en ESAT, sont autant de phénomènes 
susceptibles de modifier la méthodologie 
d’accompagnement social. Une étude fait apparaitre 
que plus de 57 % des personnes accompagnées ont 
plus de 50 ans. Ceci va nécessairement impliquer 
la mobilisation de moyens supplémentaires pour 
favoriser leur maintien en logement, les assister dans 
leur vie quotidienne et leur accès aux soins.

• Une nouvelle population en ESAT et des demandes 
innovantes : l’arrivée de personnes souffrant de 
troubles psychiques nous interroge sur de nouvelles 
modalités d’accompagnement. La spécificité de leurs 
problématiques demande un repositionnement dans 
les réponses « formatées » que nous apportions aux 
bénéficiaires porteurs de déficience. L’intervention de 
l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire est souvent 
nécessaire pour soutenir les personnes au plus près 
de leurs besoins. 
Des liens avec le secteur psychiatrique sont à 
développer.
Nous sommes confrontés à des demandes d’accom-
pagnements en urgence sans possibilité à ce jour 
de les assumer car nous n’avons pas d’attribution 
et pas d’autorisation.
C’est pourquoi, nous déposerons dans le courant 
de l’année, une demande d’extension de 30 places 
supplémentaires afin de pouvoir répondre à ces 
types de besoins.
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Notre soirée de Noël au « CRAZY JERRY » à Avignon le 18 
décembre 2014 avec les résidents du Foyer Bernadette

17H tous les travailleurs et travailleuses rentrent de leur 
journée au foyer.
Très vite l’ambiance « préparatifs de soirée » se fait sentir. 
Les jeunes femmes se pomponnent, les hommes mettent 
leur tenue d’apparat.
19h tout le monde est prêt pour aller sur Avignon. Les cinq 
sens sont en éveil dès l’entrée dans ce restaurant/salle de 
concert  : les 
cocktails de 
mille couleurs, 
l’entrée créa-
tive, les plats 
délicieux et 
… les artistes 
qui entrent en 
scène. 
Entre deux reprises de chansons pop rock les desserts 
sont servis. Ils nous permettent de faire le plein d’énergie 
pour continuer de danser sur le dancefloor.
Vers minuit la fatigue se faisant sentir, cela nous incite à 
rentrer pour aller nous coucher ; les yeux et papilles pleins 
d’images et de saveurs.
2014 se termine sous le signe de la joie et de la bonne 
humeur !!!

Foyer Bernadette
Notre soirée de Noël au « CRAZY JERRY »

SAVS Bagnols
Saint-Victor-la-Coste :  

cinquième ouverture et rencontres 
culturelles les 28 et 29 mai

La « Cinquième Ouverture 
et Rencontres Culturel les  » se 
déroulera sur deux jours à Saint-
Victor-la-Coste, à la Chapelle de 
Mayran, le jeudi 28 et le vendredi  
29 mai 2015.
Le SAVS de l’Adapei 30 (Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale) 
de Bagnols-sur-Cèze, depuis 5 ans 
se charge de l’organisation de ces 
journées. En effet, ce service a pour 
but d’accompagner au quotidien des 
personnes adultes porteuses d’un han-
dicap, leur permettant ainsi de vivre leur 
citoyenneté et de rompre l’isolement.
Ces personnes, grâce au SAVS et ses 
partenaires, assisteront à un spectacle, 
participeront à des activités, le tout sur 
le thème du cirque pour cette année. Ce 
sera l’occasion durant ces deux jours, 
de valoriser les personnes accompa-
gnées en leur permettant de s’ouvrir à 
un public et ainsi partager leurs savoir-
faire au travers d’œuvres artistiques 
(chants-musiques-peintures-dessins-
sculptures..).
Le jeudi 28 mai à partir de 10h. une 
exposition se déroulera toute la journée. 

De 16h. à 18h. la soirée débutera par 
la prestation artistique de personnes 
accompagnées, suivi d’un buffet, et 
ensuite d’ un spectacle proposé par 
la troupe du « Renard Mesquin ». Le 
vendredi 29 mai l’exposition continue le 
matin. L’ensemble de ces deux journées 
sont gratuites et ouvertes à tous : venez 
nombreux !
Ce sont les lycéens de Seconde Gestion 
Administration du lycée Sainte-Marie de 
Bagnols-sur-Cèze qui se sont vus confier 
la responsabilité de la communication 
de cet évènement (publicité et diffusion). 
Ces élèves se sont impliqués depuis le 
mois de janvier 2015, aidés de leur pro-
fesseur et secondés par les élèves de la 
section ATMFC (Assistant Technique en 
Milieu Familial et Collectif) pour le buffet.
Ils ont travaillé avec enthousiasme 
pour que ces journées soit l’occasion 

d’une intégration sociale réussie des 
personnes en difficultés.
C’est pour nous, l’occasion de remer-
cier tous les partenaires associés à cet 
événementiel :
Le foyer LES AGARRUS • Le foyer Marie 
Durand • Le Groupe d’Entraide Mutuel (GEM) • 
L’hôpital de jour • La mairie de Saint-Victor-La 
Coste • L’association Hermitage de MAYRAN 
& sites historiques • La Maison Paroissiale • 
L’association Le Renard Mesquin • Madame & 
Monsieur GROBET • L’association Ô natur’aile 
• L’association Art & Vie de la Terre • Madame 
Magali ORHANT • Radio Fuze • Le Lycée Sainte 
Marie • U Express Laudun • Aviflex Powerfluid 
• Image 3007 • AGSP
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Mon parcours poétique et musical  

jusqu’à la réalisation du disque « couleurs »
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Pour résumer en un paragraphe ce qu’est la musique et 
ce qu’elle a toujours été pour moi dans la vie, jusqu’à ce 
moment présent, où j’ai réalisé un disque single de ma 
composition, ( Couleurs, que vous pouvez écouter sur 
Internet, Christian Viallet, Youtube ; et que je suis en train de 
confectionner avec l’aide de l’association dont je fais partie, 
le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale ), je dois 
vous dire que j’ai toujours bénéficié d’un environnement 
musical positif, ayant appris le piano et la guitare dans 
ma jeunesse, reprenant la guitare depuis maintenant cinq 
ans après l’avoir délaissée pendant toute une période. En 
fait, depuis l’année 2004, c’est la création poétique ( pour 
laquelle je suis beaucoup plus prolifique que pour celle de la 

musique ), qui m’a guidé, et non pas le hasard, à la rencontre 
avec le groupe DuelAct 2. Une soirée était organisée avec 
le SAVS où ces musiciens jouaient lors d’un bon repas. J’ai 
improvisé alors la lecture de deux ou trois de mes poèmes 
sur scène. Cela a plu et les musiciens en accord avec le 
maire du village présent ont décidé que je pouvais m’investir 
pour faire quelque chose avec le groupe l’année suivante. 
Ainsi, six mois après, je répétais deux poèmes et le groupe 
en faisait leur musique : Premier concert à Larnas. Quelques 
mois après, j’avais composé deux chansons (musique 
et paroles de ma composition : Mon amour, A l’aventure 
amie…), et je les répétais avec le groupe qui m’accompa-
gnait une année de plus encore : second concert à Mayran. 
Je me proposais alors, ave l’aide du groupe, d’en faire un 
disque. Il a fallu le temps depuis la conception de ce projet 
jusqu’à son aboutissement, mais le disque est là, en ma 
possession, et j’en suis vraiment content. Tous les membres 
du groupe, tous les éducateurs du SAVS, ont toujours été 
et sont toujours très sympathiques pour cette démarche 
comme pour tout d’ailleurs, de m’avoir écouté, soutenu et 
de me soutenir toujours.

La musique a toujours fait partie intégrante de ma vie. 
J’en écoute en fait beaucoup plus que je n’en joue. Mais 
depuis l’année 2010, j’ai repris la guitare pour jouer mes 
chansons préférées et j’en suis venu à ma propre surprise 
tout d’abord à composer des airs. J’ai en tout deux disques 
de ma composition depuis, que j’ai pu enregistrer à l’aide 
d’un micro personnel  : Guitare et voix, plus un disque 
DVD, recopié sur le concert de Larnas. Puis enfin, ce 
quatrième disque, avec tous les instruments du groupe 
DuelAct 2, plus les effets spéciaux de chœur et de mixage, 
qui, bien qu’amateur, a la même qualité qu’un disque de 
professionnel, à mon avis. Couleurs, ce titre me semblait 
beau pour résumer mes deux chansons d’amour. L’amour 
est en couleur ce que l’indifférence est en noir et blanc, 
triste comme la pluie et les nuages gris. La musique, la 
poésie… La musique ne m’a pas personnellement orienté 
vers la poésie mais la poésie m’a orienté vers la création 
musicale. Composer reste mystérieux et le plus souvent, 
rien ne me vient plus pour créer des mélodies à la guitare 
quand bien même je peux ressentir beaucoup. Laissant 
alors la guitare de côté, il m’est souvent plus aisé d’écrire 
tout simplement de la poésie et je tenais, à ce titre, à écrire 
un poème sur la musique, en introduction de cet article. 
En second titre, je vous laisse juger de ce que j’ai pu faire 
en ce disque Couleurs et espère vous donner du plaisir et 
du bonheur à l’écouter.

La musique est belle ainsi que la poésie, ou la peinture ou 
tout autre forme d’art, justement parce qu’elles semblent 
inutiles à notre quotidien, mais en rehaussent plus de mille 
fois la valeur. Pour finir, je devrais dire merci à la vie, à 
l’amitié et à l’amour.
C’est à ces grandes causes que je dédie vraiment mes 
poésies, ma musique et le disque « Couleurs » !

Christian Viallet

POESIE INTRODUCTION MUSIQUE
La musique est partout, enchante notre vie,
La musique est espoir, amour, bonheur, oubli
Des soucis quotidiens, elle invite à rêver,
A rire, à pleurer, à sentir, à danser…

La musique nous lie par des liens fraternels,
Elle s’invite belle à bien se partager,
Elle est dans la nature et toujours immortelle,
Elle est l’art nous liant d’amour et d’amitié.

La musique est grande et nous l’aimons ainsi,
C’est ainsi que nous sommes et que l’est toute vie,
Que chante donc l’espoir sur la misère humaine,
Les belles mélodies soulagent tant de peine,

Nous donnent du bonheur dans nos vies de 
tourment.
Que s’accordent les sons pour donner aux artistes
Toujours plus de beauté dans tous leurs 
instruments,
Et que les méconnus soient inscrits sur les listes

Des musiciens certains à la reconnaissance.
Que nous aimions Mozart, les Beatles ou Johnny,
Nous avons tous du goût et les chants infinis
Nous enflamment d’amour et nous donnent l’élan

De reprendre les airs ou d’en créer nous-mêmes,
La musique est parole et action souveraine.

Ainsi naît l’air magique au pur compositeur,
Nul ne sait d’où jaillit tous les sons en son cœur,
Ainsi vit la musique à se renouveler
Sans cesse à se créer et à se transformer.

Ainsi je vous invite à me lire un peu plus
Sur ce que j’ai créé en toutes mes chansons,
Je poursuis en prose, si ce n’est que ma muse
M’a inspiré de rimes en cette introduction.
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Un échange entre partenaires.
Réaliser un travail artistique autour d’un œuvre collec-
tive pourquoi pas ?
C’est autour de ce projet que quinze personnes de 
l’équipe du CSP formation Sud-Est et douze résidents 
accompagnés de l’équipe se sont découverts.
Ce n’est que lorsque le programme de la journée a été 
annoncé que tous ont appris son contenu.
« Réaliser une fresque autour du thème de la lumière »
Oh ! Surprise pour certains dont ce fut une première 
de s’impliquer dans une création.
Plusieurs techniques ont été proposées au cours de 
cette journée :

• Picturales (fresque),
• Réalisation d’un arbre de lumière en bois flotté,
• Réalisation de ronds de lumière en argile blanche.
L’animation autour de ces trois ateliers a mis en évi-
dence les buts de ces échanges : 
• Faire ensemble, 
• S’observer, 
• S’écouter,
• S’entraider et bien au-delà encore.
Le repas pris ensemble, dans une bonne ambiance fit 
partie également des  temps forts de cette rencontre. 
A la fin de la journée le regard positif porté sur notre 
action était partagé par tous.

Foyer « Les Agarrus »
Journée rencontre avec AREVA

Le musée PAB
Depuis un an environ, le Foyer de Vie « Les Agarrus » 
travaille en partenariat avec le Musée PAB d’Alès. La 
responsable de l’atelier est dans l’échange et le partage. 

Elle propose à un groupe de cinq résidents et à leur 
éducatrice, différents ateliers où nous avons le plaisir 
de découvrir de nouvelles techniques artistiques. Cette 

technicité est réutilisée avec enthousiasme, au sein 
de l’établissement afin d’en faire profiter le plus 
grand nombre de résidents.
Les ateliers proposés sur Alès se passent toujours 
dans la joie et la bonne humeur, d’autant plus que 
chaque résident repart avec l’œuvre qu’il a réalisée.
D’ailleurs, ces réalisations pourraient, peut-être 
un jour, être mises à la location dans le cadre de 
l’artothèque du foyer de Vie, qui sait ?

F.A.M « Les Agarrus »
Depuis le 1er décembre 2014, le Foyer de Vie « Les 
Agarrus » a reçu l’autorisation d’ouverture de six places 

en Foyer d’Accueil 
Médicalisé. Cela 
concer ne  t ro i s 
places internes 
et  t ro is p laces 
externes. Ces six 

résidents ont eu leur orientation MDPH modifiée.
Cette double tarification apporte à la structure  :

•  Un plateau technique beaucoup plus complet. Une 
infirmière est venue compléter l’équipe, elle est 
présente tous les jours. Le temps de Psychologue 
a augmenté (+50%). Deux fois par mois un médecin 
généraliste assure des consultations et prescriptions 
pour les résidents du Foyer de Vie « Les Agarrus ».

•  Un financement Sécurité Sociale, Conseil général. 
L’établissement prend en charge les transports et 
les frais liés aux soins des six personnes accueillies.

On ne peut que se réjouir au Foyer de Vie et au Foyer 
d’Accueil Médicalisé, d’avoir une équipe plus élargie.

24



Vie des établissements

25

FAM Les Yvérières

Le week end du 28 et 29 mars 2015 l’association 
Handicap Evasion organisait le samedi des sorties 
en bateau sur l’Ardèche sous le pont d’arc, et 
le dimanche une visite de l’aven d’Orgnac avec 
des joelettes et visite du musée de la préhistoire. 
Quelques résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé 
des Yvérières ont participé à ces sorties qu’ils ont 
beaucoup appréciées.

Visite de l’aven d’Orgnac en joelette

Sortie en bateau et 
visite de l’Aven d’Orgnac 

pour Les Yvérières

Promenade en canoë sur l’Ardèche

Promenade en canoë sur l’Ardèche



26

Vie des établissements

26

FAM « les Massagues »
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Avec le soutien de l’équipe 
éducative, Manon, monitrice 
éducatrice stagiaire, a porté 
le projet ambitieux de mener 
trois résidants des Massagues 
au Championnat de France de 
sport adapté, elle explique :

« C’était samedi 14 mars, trois 
résidants des Massagues ont 
participé au championnat de 
France du cross-country. 47 
établissements venant de toute 
la France étaient présents. 
La course de leur catégorie a 
débuté à 9h30, nos sportifs 
étaient en place et bien préparés 
par Nathalie.
Joffrey, jeune homme de 
27 ans, a couru en division 3 
et a terminé premier de la 
catégorie «  séniors  ». Il a eu 
donc l’honneur de monter sur le 
podium et récupérer la médaille 
d’or. Nos deux autres coureurs, 
ont également persévéré afin 

de terminer la course jusqu’au 
bout. Sylvain, termine 8ème et 
Kamel 12ème de leur catégorie 
« vétérans ».
Ils peuvent être fiers d’eux, 
c’est super, ils ont fait preuve 
de courage et de volonté ; ils en 
sont félicités. »

Pour clôturer la journée, la ville 
d’Anduze avait prévu une soirée 
de gala. « Les coureurs ont rangé 
les baskets et enfilé la chemise, 
restant sportifs dans l’âme mais 
prêts pour un moment festif  : 
apéritif, défilé dans la ville, repas, 
danse, tout cela dans la joie et 
la bonne humeur ! »
Le rendez-vous pour l’année 
2016 est déjà programmé, le 
championnat aura lieu à Gujan-
Mestras, en Gironde. Un an 
pour se préparer et être encore 
plus performants, même si bien 
entendu le plaisir passe avant la 
performance !

Championnat de France  
à Massillargues-Attuech :  

une belle journée et un souvenir  
inoubliable pour les sportifs  
du FAM « les Massagues »
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Les dates 
à retenir

Nous vous attendons nombreux!

CONGRES DE L’UNAPEI A TOULOUSE 
LES 4, 5 ET 6 JUIN 2015

VIDE GRENIER AU FOYER L’OUSTALADO  
LE 6 JUIN 2015

LA FERRADE DE L’ADAPEI 30 A AIMARGUES 
LE 13 JUIN 2015

FETE DES 35 ANS DE LA ZAC DE GREZAN A NIMES 
LE 18 JUIN 2015

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A ALES  
LE 23 JUIN 2015

50 ANS DE L’IME DES VIOLETTES  
ET INAUGURATION DU SASEA A L’IME BAGNOLS 
 LE 3 JUILLET 2015 

Organisation du vide-grenier à l’Oustalado
L’Oustalado organise un vide-grenier 
ouvert au public le Samedi 6 Juin 2015.
Au cours de cette journée, les résidents ainsi 
que les exposants extérieurs pourront ainsi 
vendre leurs affaires. Au cours de cette journée 
chacun pourra venir chiner et se restaurer à la 

buvette.
L’Espace Petit Bois sera ouvert 

afin de se poser dans un 
espace ombragé.

Une animation est prévue afin d’agrémenter 
cette journée.
La Pépinière de l’ESAT des Gardons sera 
également ouverte.
Pour toute réservation d’emplacement 
contacter le Secrétariat de l’Oustalado au  
04 66 85 67 28. Le tarif est fixé à 3€ le mètre.

Les bénéfices de cette manifestation seront 
destinés à l’Association Sportive Lou Sourel.

50 Ans de l’ime des violettes  
et inauguration du sAseA

Le 3 juillet 2015 à partir de 12h
 Pique-nique avec les familles (chacun apporte son repas)  
 visite des locaux   
 à 15 h discours officiels   
 Collation  à partir de 16h30  
 Concert animation de PERCUJAM  groupe d’artistes autistes 


