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l'
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Du 6 au 12 
Octobre 2014 
l’abus de brioche 

sera fortement 
recommandé  

pour la solidarité!
Journées de solidarité  

des associations de l’Unapei

Grace aux bénévoles qui se mobilisent  
des projets et des actions peuvent être réalisées  

au bénéfice des personnes déficientes intellectuelles.
On compte sur vous!
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Facile à lire  
et à comprendre

•	Merci à toutes les personnes qui ont assisté  
à l’Assemblée Générale de l’Adapei 30 

•	Merci aux personnes handicapées intellectuelles 
qui sont venues 

•	L’Assemblée Générale c’est une réunion  
où sont invités tous les membres de l’association 

•	A l’Assemblée Générale les administrateurs 
expliquent ce qu’ils ont fait pendant l’année 

•	4 travailleurs d’Esat ont reçu la médaille  
du travail 

•	L’année prochaine 30 travailleurs recevront  
la médaille du travail 

•	Des manifestations sont prévues,  
cela permet de se rencontrer 

•	Au mois d’octobre aura lieu l’Opération Brioches 

•	Cela permet de parler du handicap mental 

•	On va fêter les 50 ans de l’IME les Violettes  
de Bagnols 

•	Venez assister à ces manifestations !

Un grand merci à toutes celles et ceux  
- adhérents, bénévoles, personnes handicapées, 
amis et professionnels qui se sont déplacés 
à l’IME les Violettes, pour notre Assemblée 
Générale  Vous avez pu y admirer les nouveaux 
stands de l’Adapei 30 et des ESAT aux couleurs 
de notre nouvelle charte graphique 

Nous y avons remis des médailles du travail  
à 4 travailleurs de nos ESAT, mais sachez que 
l’année prochaine ce seront plus de 30 médaillés 
que nous aurons l’occasion de fêter !  
Un signe fort de longévité !

Le programme du dernier trimestre est riche 
et nous permettra à plusieurs reprises de nous 
rencontrer au cours de différentes manifestations 
qu’elles soient organisées par l’Institut du Droit de  
la Famille et du Patrimoine du Barreau de Nimes,  
ou par l’Urapei L-R 

Ce trimestre sera aussi l’occasion de donner 
encore plus de visibilité à notre association,  
dans un premier temps par notre traditionnelle 
Opération Brioches prévue dans la semaine du 
6 au 12 octobre, mais aussi en célébrant le 50ème 
anniversaire de l’IME les Violettes  

Autant d’occasions de faire parler du Handicap 
Mental, de nos enfants et adultes que nous 
accueillons, de nos familles et de notre 
association 

Venez nombreux à toutes ces manifestations !

Le président
Bernard Flutte

Edito
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Informations Adapei 30

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 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
SSAF L'OUSTALADO Le Valat d'Arias 1377 Rte 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 1 Avenue Eugène Thome 30200 BAGNOLS 04 66 89 91 36 C BREUX catherine.breux@adapei30.fr
FOYER 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 stell.tavernol@orange.fr
SAVS MANDUEL 775 Chemin de St Paul 30129 MANDUEL 04 66 01 90 10 V STELL stell.tavernol@orange.fr
FOYER HEBERGEMENT 22 Rue Xavier Tronc 30128 GARONS V STELL stell.tavernol@orange.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

PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION

ALES :
12 rue Deparcieux
30100 ALES
Tél : 04 66 86 36 35
E mail : contact ales@adapei30 fr

•  Permanences : le mardi de 14h à 17h. 
Sur RDV : J Rebuffat 06 82 20 62 77

BAGNOLS :
10 Place Cours Ladroit 
30 200 BAGNOLS SUR CEZE
Tél : 04 66 05 05 80
E mail : contact bagnols@adapei30 fr
•  Sur RDV : C Pailhon 06 29 86 60 50 .

NIMES : 
2 Impasse Robert Schuman
30 000 NIMES
Tél : 04 66 05 05 94
E mail : contact nimes@adapei30 fr

•  Permanences : le mercredi et le vendredi de 9h à 17h. 
  

ATDI 30
Nous vous rappelons la nouvelle adresse : 
1040 avenue du docteur Fleming
30900 NIMES
Tél : 04 66 21 21 49
Fax : 09 81 40 46 96
Email : contact@atdi30.fr

Le secrétariat est ouvert : 
du lundi au jeudi  de :  8h30 à 12h30 et  

de : 13h30 à 17h00
le vendredi  de : 8h00 à 12h00 et  

de 13h00 à 16h00 

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

Liste des établissements
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Référent CVS
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 ANNE MARIE CAVALIER 06 30 53 58 72 amcavalier@orange.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 ANDRE FOURNIER 06 35 25 71 36 andre.fournier@adapei30.fr
SAVS MANDUEL ANDRE FOURNIER 06 35 25 71 36 andre.fournier@adapei30.fr
FOYER GARONS ANDRE FOURNIER 06 35 25 71 36 andre.fournier@adapei30.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET ALAIN CHAMPETIER 04 66 60 20 37 alain.champetier@wanadoo.fr
FAM LES YVERIERES JEAN PHILIPPE GIACOBBI 06 74 94 52 41 jean-philippe.giacobbi@orange.fr
FAM LES MASSAGUES ANDRE FOURNIER 06 35 25 71 36 andre.fournier@adapei30.fr

Bernard FLUTTE Président 
Jacky REBUFFAT  Président adjoint

 

Jean-Marie 
PAILLAU 
Trésorier
 

Yves CARDOSO 
Vice Président 

Alain NOUVEL  
Administrateur  Anne-Marie 

MOLERA 
Administratrice

 
Lydie 

BOUTEILLER
 

Administratrice  

Anette ROLLAND
 

Administratrice 

Alain 
CHAMPETIER 

Administrateur 

Annie ROGER  
Administratrice  

Anne-Marie 
CAVALIER  

Administratrice
 

Arlette GUIOT 
Vice Présidente 

Jean- Philippe 
GIACOBBI 

Trésorier Adjoint
 

André 
FOURNIER  

Administrateur
 

Elisabeth 
TOUSSAINT  
Secrétaire

 

Françoise 
PASSERIEUX

 

Secrétaire Adjointe
 

Christine PAILHON  
Vice Présidente  

Laurence GIARDINI 
Administratrice 

 

ORGANIGRAMME DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 

ORGANIGRAMME DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Rapport d’activités de juin 2013 à juin 2014
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 JUIN 2014

Durant cette année, le bureau et le Conseil 
d’Administration de l’Adapei 30 ont assuré le 
fonctionnement de l’association ainsi que celui des 
établissements qu’elle gère avec la collaboration 
du siège administratif  Les administrateurs et les 
directeurs des établissements et services ainsi 
que les directeurs du siège ont mis en place une 
collaboration fructueuse et conviviale 

Au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire du 
29 juin 2013, un nouveau Conseil d’Administration 
a été élu composé de 18 administrateurs  Un 
nouveau bureau a été élu lors du premier Conseil 
d’Administration qui s’est déroulé à l’Esat Véronique 
le 2 juillet 2013   

Pendant l’année, huit Conseils d’Administration 
ont eu lieu  Tous ont fait l’objet d’un compte rendu 
approuvé et archivé sur feuillets numérotés  Dix 
bureaux et dix neuf mini-bureaux se sont tenus  Trois 
réunions du Conseil d’Evaluation et d’Orientation 
et trois réunions du Conseil de la Vie Associative et 
Familiale se sont déroulées 

La permanence à la MDPH à Nîmes a lieu tous les 
1er et 3ème mercredi après-midi du mois  Elle est 
assurée par la secrétaire salariée Mme Veleine  Des 
permanences associatives se tiennent également à 
Alès, Bagnols et Nîmes chaque semaine  Des réunions 
de vie associative sont proposées aux adhérents 
et aux familles qui ont vu un public renouvelé et 
une bonne fréquentation, avec la présentation de 
dossiers à thèmes  : aide aux vacances, épargne 
handicap, protection juridique et tutelles…

Trois éditions du journal associatif ont été diffusées : 
aux adhérents, aux travailleurs handicapés des Esat, 
aux salariés de l’association  Il est aussi envoyé à 
nos différents partenaires ( Monsieur le Préfet, ARS, 
Conseil Général du Gard, Urapei, Christel Prado 
pour l’Unapei ) ainsi qu’à tous les maires dont les 
communes accueillent nos 
établissements  

Le projet associatif a été édité ainsi qu’un flyer de 
présentation de l’Adapei 30 

Le 11 septembre 2013 des administrateurs, le 
directeur général, la directrice qualité et les directeurs 
d’établissements ont assisté à la présentation 
organisée par l’Urapei Languedoc Roussillon à 
Montpellier, de l’outil Recensement des Besoins 
déployé par l’Unapei au niveau national  Nous 
sommes aussi allés à Lyon  le 27 novembre 2013 
pour suivre les travaux de la « Journée handicap et 
vieillissement » proposée par l’Adapei du Rhône   

Du 10 au 13 octobre 2013, l’Adapei 30 avec l’aide de 
nombreux bénévoles à organisé l’Opération 

Brioches sur l’ensemble du département 
qui a été un réel succès  Celle-ci 
s’est déroulée dans les mêmes 

conditions que les années 
précédentes et nous remercions 

tous les bénévoles qui sont venus 
nous aider 

Le 26 octobre 2013 a eu lieu la course camarguaise 
à la Manade Thierry Félix à St Laurent d’Aigouze 
pour la vingtième année  Une quinzaine de résidants 
de nos établissements sont venus assister aux 
performances des razeteurs  Le bénéfice de cette 
journée a été entièrement reversé à l’Adapei 30 

Le 16 novembre 2013, le 22 mars 2014 et le 17 mai 
2014, les administrateurs ont pu bénéficier d’une 
journée formation organisée par l’Urapei à Montpellier 
sur les thèmes «Parcours de vie : de la naissance 
à l’avancée en âge  », « Construire son plan de 
communication » et « Référent Accessibilité et Facile 
à Lire et à Comprendre »  Plusieurs administrateurs 
de l’Adapei 30 ont  participé à ces journées 

Des lotos ont été organisés à Alès, Salindres, Bagnols 
et Nîmes  Les bénéfices de ces manifestations 
restent acquis aux organisations de proximité 

Le Journal de

l'
Avril 2013 - N° 2

Samedi 25 mai 2013

le FAM Villaret-Guiraudet

concourt pour la Victoire 

Nationale de l’Accessibilité,

catégorie "Santé" avec les 

repas mixés

Le Journal de
l'Septembre 2012

du 8 au 14 octobre 2012
l’abus de brioche est

fortement recommandé
pour la solidarité!

Mobilisons nous pour cette grande opération, indispensable 
pour nous donner des moyens afi n de réaliser nos projets, 
et pour communiquer avec l’extérieur!

Nous avons besoin de vous!
Vous pouvez contacter un militant actif que vous 
connaissez, ou le responsable sur votre bassin :

Alès : Hélène NAVAS 06 87 15 79 06
Bagnols : Marie-Christine MARRET 06 82 93 92 11
Nîmes : Martine ARNASSAN 06 88 75 87 75

le journal de
l'

M a r s  2 0 1 4  -  N °  5

Noël  
se fête!

Présentation du  FAM Les Massagues
P20 & 21
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Le Projet Associatif de l’Adapei 
30 a été présenté aux autorités 
de tarification, aux directeurs 
et à l’ensemble du personnel 
d’encadrement au Mas Merlet 
à Nîmes le 10 janvier 2014 à 
l’occasion de la présentation 
des voeux  Puis cours de l’année 
cette présentation a été faite par le 
Président ou la Présidente Adjointe à 
l’ensemble des salariés dans tous les 
établissements de l’Adapei 30 

L’ensemble des administrateurs 
s’est mobilisé afin de présenter aux 
candidats aux élections municipales 
de mars 2014 le kit de revendication 
Unapei  Ceci afin de promouvoir 

auprès des futurs élus  le « tout accessible à tous » 
et mettre l’accent en particulier sur l’accessibilité 
en faveur des personnes en situation de handicap 
intellectuel  Nous avons recueilli douze engagements  
Ces rencontres ont eu pour effet d’être sollicité afin 
de participer à différents CCAS 

L’ensemble des familles a été convié à assister le 1er 
avril 2014 à Uzès, aux présentations de ce qu’est 
un diagnostic accessibilité pour un établissement 
ainsi que d’une étude des populations des FAM 
du Gard 

Le 8 mai, l’association a participé à la Fête de 
l’Europe à Bellegarde  L’Esat St Exupéry y a proposé 
un café gourmand 

Les 23 et 24 mai 2014 
s’est tenu le congrès 
de l’Unapei à Nantes  
Notre association y a 
été représentée par 
son président Bernard 
Flutte, les vices présidents André Fournier 
et Jacky Rebuffat, un administrateur Yves Cardoso 
et la secrétaire Elisabeth Toussaint  Le directeur 
général, la directrice qualité et les trois directeurs 
d’Esat de l’association ont aussi assisté à cette 
manifestation 

La reprise du fonctionnement de l’Artothèque au 
Foyer les Agarrus a permis de louer des œuvres au 
CEA et à Areva  D’autres œuvres ont été exposées à 
la médiathèque de Bagnols dans le cadre du festival 
« Singulier-Pluriel » 

Le 6 juin, les administrateurs et les familles des 
résidents ont été conviés à fêter les 20 ans du FAM 
les Massagues en présence du député et du maire 
de Montpezat 

Le 14 juin a eu lieu la traditionnelle Ferrade de 
l’association à la Manade Thierry Félix, partenaire de 
l’Adapei 30 depuis plus de 20 ans  Ce sont plus de 
100 personnes qui ont profité de cette belle journée 
dont une quarantaine de résidents de nos différents 
établissements 

Le 29 juin, c’était au tour du FAM Villaret de souffler 
ses 15 bougies où administrateurs et parents ont 
pu déguster les traditionnels mixés proposés par 
l’établissement 

Chacun des trois secteurs de proximité a déjà 
engagé la préparation de l’Opération Brioches du 
mois d’octobre prochain avec l’envoi de courrier aux 
différents partenaires habituels 

Des administrateurs ont suivi les différents projets 
en cours dans les établissements : relocalisation de 
l’IME Rochebelle, dernière phase au Tavernol sur 
Garons, réhabilitation de la partie administrative du 
FAM les Massagues, construction des nouveaux 
locaux pour le service Sasea de l’IME les Violettes, 
relocalisation de l’Esat Véronique 

Le Conseil d’Administration a travaillé à l’élaboration 
de son Plan d’Actions Stratégiques Internes Externes 
afin de pouvoir mettre en œuvre les objectifs définis 
dans le Projet Associatif approuvé lors de la dernière 
Assemblée Générale 

Un travail de modifications des statuts et du 
règlement de fonctionnement général a été initié afin 
de se rapprocher des nouveaux statuts de l’Unapei, 
ils vont être soumis à vos votes lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire qui va suivre 

Rapport d’activités de juin 2013 à juin 2014
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 JUIN 2014
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Rapport moral et d’orientation 2014 - 2015
L’année 2013 a pu paraitre bien calme par rapport aux 
années précédentes ! Mais rassurez vous, il n’en a rien été 
Mais nous avons vécu aussi une année riche en évènements 
qui ont de quoi nous rendre fiers de l’Adapei 30 pour le 
chemin parcouru et ses réalisations 
Je ne vais pas revenir sur les réalisations dans nos établis-
sements Jean Jacques Hurpy en a largement parlé 
Je voudrais juste souligner l’augmentation du nombre de 
places 
Avec l’aide d’un intervenant extérieur, nous avons analysé 
nos dysfonctionnements et manières de faire  Nous avons 
pu ainsi mettre à plat des procédures et des processus  
Cela a permis  de renforcer la cohésion des membres du 
conseil d’administration et nous apprendre à mieux travailler 
ensemble 
Notre Projet Associatif est notre feuille de route pour les 5 à 
7 années à venir. Nous avons défini 4 à 5 axes stratégiques 
et un certain nombre d’objectifs  Dans les prochaines 
semaines nous réunirons l’ensemble des administrateurs 
et des directeurs fonctionnels et d’établissements afin de 
compléter les objectifs et plans d’action prioritaires à mettre 
en place sur les années à venir  
De notre Projet Associatif nous avons retenu les axes 
stratégiques suivant :
1   Développer le potentiel d’engagement associatif en 

s’appuyant sur les valeurs humaines
2   Élargir l’offre de service en s’appuyant sur un savoir-faire 

éprouvé
3   Intensifier la qualité de prise en charge des personnes 

et l’attractivité de l’Association au travers de ses éta-
blissements

4   Influer sur les politiques publiques et les décisions ins-
titutionnelles

5   Dégager les ressources financières nécessaires au fonc-
tionnement et au développement

1 -  Développer le potentiel d’engagement 
associatif en s’appuyant sur les valeurs 
humaines

Nous avons eu le plaisir d’accueillir près de 30 nouveaux 
adhérents  C’est bien mais c’est faible au regard du poten-
tiel  Seulement 300 adhérents environ sur les 900 familles 
dont nous accueillons les enfants ou fratries, soit tout juste 
un tiers  Cette situation, n’est pas spécifique à notre asso-
ciation  Elle est générale partout en France  
Notre présence à cette assemblée générale est en crois-
sance de 10% et en tout nous augmentons notre partici-
pation de 30% !
Nous devons poursuivre notre action de recherche de 
nouveaux parents désireux de s’investir dans l’association 
Convaincre les non adhérents de venir adhérer est de la 
responsabilité de chaque adhérent, militant  Je ne vais pas 
vous lister ici les 10 bonnes raisons d’adhérer comme :
« sortir de l’isolement, être soutenu pour trouver une 
solution d’accompagnement adapté….. »
Vous avez toutes ces informations sur nos rolls-up et sur 
notre nouveau flyer de présentation de notre association  
Mais je retiendrai à minima celles ci :
- Contribuer à la création de places et à l’amélioration 
des conditions de vie des personnes handicapées 
- faire entendre notre voix 

Pour solliciter des adhésions, nous rencontrons systémati-
quement les parents dont l’enfant a été accueilli dans l’un 
de nos établissements ou services 
Nous invitons aussi les familles non adhérentes à nos 
réunions où nous abordons différents thèmes : la tutelle, 
la compensation (AEEH, AAH…) le patrimoine, pour vous 
en donner quelques exemples   Les familles sont de plus 
en plus nombreuses à y assister 
- Nous serons co-organisateurs d’une journée d’informa-
tion avec l’institut du Droit de la Famille et du Patrimoine 
du Barreau de NIMES, qui organise une fois par an en 
novembre les « Arènes de la Famille » : une demi-journée 
de consultations et à 17h une table ronde-débat.
Cette année , le thème sera : Famille et Handicap – Le Droit, 
de la protection à l’émancipation 
La Communication :
Pour développer notre communication, de nouveaux outils 
se mettent progressivement en place comme le flyer et 
le livret de notre Projet Associatif mais aussi notamment 
notre site internet www adapei30 fr que je vous conseille 
d’aller consulter régulièrement  Vous y trouverez de nom-
breuses informations sur la vie de notre association et de 
nos établissements 
Les inaugurations ou anniversaires d’ouvertures d’établis-
sements ( Les 20 ans des Massagues, les 15 ans de Villaret 
Guiraudet ) sont autant d’occasions de communiquer et de 
faire passer nos messages tant auprès des députés, que 
des maires des communes 
Nous publions notre journal de l’Adapei 30 à raison de 
3 numéros par an en moyenne  24 pages consacrées à 
l’information générale et à la vie de l’Association et des 
établissements 
Un grand merci à tous les rédactrices  et rédacteurs d’ar-
ticles 

2 -  Elargir l’offre de service en s’appuyant  
sur un savoir-faire éprouvé

Personnes handicapées vieillissantes
Que deviennent les personnes handicapées qui atteignent 
l’âge de 60 ans?  Ce n’est pas un souci pour ceux qui sont 
en FAM, MAS ou en foyer de vie : au delà de 60 ans ils 
restent dans leur établissement sous réserve de la mise en 
place d’une médicalisation pour certains 
Les résultats de ObServeur (j’y reviendrai plus loin) vont 
nous donner des indications tangibles qui objectiveront la 
réalité de nos établissements 
Le réel problème est pour les travailleurs de nos ESAT  150 
travailleurs de nos établissements auront plus de 60 ans 
dans les 5 prochaines années  C’est un véritable défi que 
de trouver des solutions adaptées pour chacun 
Nous avons engagé quelques solutions pour répondre à 
cette problématique :
-  Les 10 places supplémentaires pour personnes handica-

pées vieillissantes au foyer le Tavernol 
-  La « passerelle » mise en place au CEMA Guillaumet pour 

faciliter la transition entre le monde du travail et la retraite 
-  Le travail entrepris de partenariat avec les maisons de 

retraite afin que l’accueil pour ceux qui sont capables 
d’aller dans les EHPAD soit adapté  

Ce sont des débuts, nous devons poursuivre et intensifier 
notre action dans ce domaine 
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Développement de l’outil ObServeur  
au sein de l’Adapei 30

L’Unapei a choisi le Languedoc-Roussillon 
comme troisième région pour développer 
son outil ObServeur  L’Adapei 30 ainsi que 
6 autres associations adhérant au mouve-
ment parental se sont donc lancées dans 
l’aventure depuis le début de l’année, pilo-
tées par l’Urapei Languedoc-Roussillon 
ObServeur est un outil en ligne sécurisé 
dont l’objectif est d’identifier et d’anticiper 
l’évolution des besoins des personnes 
handicapées, à tous les échelons ter-
ritoriaux en réalisant une projection du 
nombre de places nécessaires à 5 ans 
ObServeur a ainsi vocation à devenir une 
base de données statistiques qualita-

tives, au service des politiques du sec-
teur médico-social, pour encourager les 
demandes d’ouverture des places néces-
saires et mesurer l’inadéquation entre les 
besoins de la personne en situation de 
handicap et la solution de prise en charge 
proposée, faute de place 
ObServeur est aussi un outil de gestion 
efficiente des listes d’attente  Les infor-
mations concernant les personnes en 
attente de place seront partagées entre 
tous les établissements utilisant le logiciel  
Il sera ainsi possible de supprimer les 
« doublons » et de mettre à jour automa-
tiquement les listes en temps réel  

Enfin, au niveau associatif, ObServeur 
permettra de disposer en permanence de 
présentations graphiques d’informations 
utiles (pyramide des âges, cartographie 
de l’adresse principale des personnes 
accueillies, répartition des types de me-
sures de protection, etc ) afin de mieux 
connaître les usagers des établissements 
pour toujours mieux les accueillir 
Le déploiement de l’outil (qui a reçu la 
validation de la CNIL) se fera progressive-
ment au sein de chaque établissement de 
l’Adapei 30 (un référent par structure sera 
préalablement formé à son utilisation)  ; 
les premières données devraient être uti-
lisables à la fin de l’année 2014 

3 -  Intensifier la qualité de prise en charge  
des personnes et l’attractivité de l’Association 
au travers de ses établissements

Cette année nous participerons de nouveau, en décembre, 
aux victoires régionales de l’accessibilité  Avec nos 22 
établissements et services nous avons le potentiel de 
présenter à minima 22 projets! Le jury régional se tiendra 
le 3 décembre 
- Souvenez vous le FAM Villaret Guiraudet avait obtenu une 
victoire régionale il y a deux ans  Il s’en est fallu de peu 
que ce soit une victoire nationale au congrès de Marseille 
Concernant les personnes accueillies dans nos établisse-
ments, c’est ouvrir la réflexion à la création d’une antenne 
« Nous Aussi » sur le département voire la région 

4 -  Influer sur les politiques publiques  
et les décisions institutionnelles

Nous avons présenté notre Projet Associatif au Conseil 
Général ainsi qu’à la Délégation Territoriale de l’ARS  Il a 
reçu de leur part un accueil très favorable  Nous avons éga-
lement organisé des réunions dans chaque établissement 
où nous l’avons présenté à l’ensemble du personnel  Ce 
furent des moments privilégiés durant lesquels nous avons 
pu échanger sur les enjeux futurs et  sur les défis que nous 
avons à relever 
L’outil ObServeur : ll s’agit d’une base de données, com-
mune à toutes les associations affiliées à l’Unapei, per-
mettant de recenser les besoins sur les 3 à 5 ans  Cette 
démarche a été présentée par les Urapei  à tous les Conseils 
Généraux et toutes les ARS de la France  Pour le Langue-
doc Roussillon elle a eu lieu en novembre dernier  Nous 
déployons cet outil sur nos établissements et cela devrait 
être terminé fin 2014 
Il s’agit d’un outil politique majeur dans les années à venir 
pour nos associations 
L’accessibilité : 
Avec les 60 000 familles représentées par l’Unapei, nous 
défendons le principe d’accès « à tout pour tous » inscrit 
dans la loi du 11 février 2005 et réaffirmé dans la Conven-
tion des Nations Unies pour les droits des personnes 
handicapées  
Au-delà de l’accès physique des lieux, l’accessibilité doit 
s’entendre pour les personnes handicapées mentales 
comme la possibilité :

•  De pouvoir bénéficier d’un accueil adapté de qualité,
•  De se repérer et de se déplacer facilement et sans risque,
•  D’accéder à l’information disponible et en bénéficier,
•  D’utiliser les équipements à disposition.
C’est pourquoi nous militons pour :
« Rendre obligatoire dans les établissements recevant du 
public, la formation et la sensibilisation du personnel en 
contact direct du public à l’accueil des personnes handi-
capées » 
Nous allons développer le nombre de « référents accessibi-
lité » et nous solliciterons les Etablissements Recevant du 
Public afin de leur proposer cette formation d’accessibilité 

5 -  Dégager les ressources financières 
nécessaires au fonctionnement et  
au développement

Il s’agit d’avoir les capacités financières pour favoriser 
l’obtention de projet comme :
L’achat du terrain de Rochebelle à Alès, pour la reloca-
lisation de l’IME de Rochebelle, celui de Berret pour le 
déménagement de l’ESAT Véronique à Bagnols…
C’est avoir les ressources nécessaires pour développer une 
action associative de qualité 
C’est aussi renforcer les fonds propres pour faire face à la 
concurrence émergente du secteur privé dans le champ 
du médico-social 
Cela passe par la recherche de mécènes, de fonds 
Nous devons être plus que vigilants avec la réforme des 
régions et la suppression des départements, les restric-
tions budgétaires, la mise en place des MDA (Maisons 
Départementales de l’Autonomie), guichets uniques pour 
les personnes âgées et handicapées  Nous devons militer 
pour ne pas être noyés et ne pas devenir inaudibles  L’action 
portée par l’Unapei pour défendre les intérêts d’Amélie en 
est un exemple 
Vous voyez il y a du pain sur la planche 
Le travail que nous allons mener avec les professionnels 
dans les semaines à venir va permettre de prioriser l’en-
semble de ces actions 

Je me permettrais de citer Edouard Henriot :
« Il est plus facile de proclamer l’égalité que de la réaliser »

Par nos actions, contribuons à le faire mentir 

Rapport moral et d’orientation 2014 - 2015
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Communiqué de presse de l’Unapei : 

Paris, le 23 juin 2014
MISSION PIVETEAU : Enfin un rapport qui rappelle le devoir de notre société  

à l’égard des personnes handicapées et de leurs proches

"Zéro sans solution" ce n’est ni un objectif ni 
encore moins un défi, c’est avant tout un devoir 
pour notre société à l’égard des personnes 
handicapées et de leurs familles  Le rapport de 
Denis PIVETEAU par son titre et les propositions 
qu’il formule, vient utilement rappeler le constat 
que la politique du handicap met à l’écart de 
trop nombreuses personnes vulnérables alors 
que, comme le rappelle Denis PIVETEAU, "c’est 
le sens même du travail soignant et social de ne 
laisser jamais personne au bord du chemin" 

L’Unapei est heureuse de voir que les actions 
contentieuses qu’elle a introduites ont entrainé 
une véritable prise de conscience de la situation 
dramatique de nombreuses personnes handica-
pées pour lesquelles notre société n’apportait 
aucune solution dans l’indifférence de la plupart 
des acteurs 

Les 20 principales propositions du rapport 
rejoignent en grande partie celles faites par 
l’Unapei dans le cadre des groupes de travail : 
pragmatiques tout en ouvrant la porte sur un 
changement de paradigme  Il s’agit en effet de 
" financer des réponses territoriales de qualité " 

et non plus simplement des places  Ce sont donc 
des moyens supplémentaires qu’il faut mobiliser 

Une grande partie du rapport met l’accent sur 
l’élément pivot que constituent les MDPH pour 
assurer l’effectivité du droit à un parcours de vie 
sans rupture des personnes handicapées  Sans 
une réelle impulsion et un soutien massif auprès 
des MDPH aujourd’hui encore très fragiles, notre 
système demeurera tenu en échec  Une réflexion 
doit être aussi rapidement menée sur la redéfini-
tion des compétences des acteurs à l’heure de 
la réforme des compétences territoriales 

L’Unapei espère qu’une vraie politique de 
mobilisation de l’ensemble des acteurs soit menée 
par le gouvernement et que les propositions soient 
rapidement mises en oeuvre  Elle rappelle que 
près de 2 ans après le rapport JEANNET-VACHEY, 
le chantier sur la réforme de la tarification n’a 
toujours pas commencé 

Elle attend donc avec impatience un plan d’action 
et un calendrier qui permette de reprendre espoir 

A défaut, l’Unapei repartira au combat !

Curateur ou tuteur familial : suivez le guide !
Depuis le début de l’année 2013, l’Unapei aux côtés de la CNAPE, de la 
FNAT, et de l’UNAF, a co-écrit un guide à destination des tuteurs et des 
curateurs familiaux : « Curateur ou tuteur familial : suivez le guide ! » 
Il s’inscrit dans la continuité des collaborations récentes comme 
l’organisation des Assises nationales de la protection juridique des majeurs 
en février 2012 ou encore l’élaboration du Livre Blanc  Parallèlement, nos 
Fédérations réitèrent leurs demandes auprès des Ministères afin d’obtenir 
un financement pérenne pour les services de soutien et d’informations 
aux tuteurs familiaux 
Bénéficiant du soutien du Ministère de la Justice, ce guide est aujourd’hui 
disponible en version électronique  Une diffusion plus large, et notamment 

son impression, est prévue à compter du mois de septembre, lorsque la 
loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines 
de la justice et des affaires intérieures, qui contient des dispositions relatives à la protection des 
majeurs, sera promulguée 
Lien vers le guide : http://partage unapei typhon net/MU/GuideCurateurOuTuteurFamilial pdf

Curateur ou tuteur familial

Suivez le guide !
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Opération « Brioches » 2014

Du 6 au 12 octobre 2014 
l’abus de brioches sera fortement 

recommandé pour la solidarité

Suite à la réussite de 
l’Opération "Brioches" 
de 2013 - Première 
opérat ion sous la 
bannière de l’Adapei 
30  dans les 3 bassins 
du département - 
l’Adapei 30 participera 
de nouveau à l’Opération 
"Brioches" organisée 
sur le plan national par 
l’Unapei (Union Nationale 
des Associations de Parents 
d’Enfants Inadaptés)  

Cette grande campagne de solidarité 
aura lieu du 6 au 12 octobre 2014.

Malgré l’investissement des mairies, et  de 
certains membres de l’association, nous 
avons toujours besoin de bénévoles pour 
vendre des brioches durant cette semaine, 
dans les galeries commerciales, magasins, 
dans les entreprises, les écoles    

L’année dernière, nous n’avons pas pu 
honorer certaines présences car nous n’étions 
pas assez nombreux pour tenir les stands, 
c’est dommage  Aussi, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous pouvez nous accorder un 
peu de votre temps  

Contact :  
04 66 05 05 94 ou contact@adapei30.fr

L’acquisition d’une brioche est 
un soutien concret aux projets 

de l’Adapei 30  Grâce 
à cet achat de 
n o m b r e u s e s 
actions verront 
l e  jou r  dans 

l e  d é p a r t e m e n t   : 
Extension de structures 
spécialisées, acquisition 

d’équipements pour les 
établissements, financement 

d’activités de loisirs… 

Votre geste permettra de répondre à des 
besoins directement utiles aux personnes 
déficientes intellectuelles 
Faites la publicité autour de vous !!!!

L’aspect économique a son importance, 
certes, mais c’est aussi l’occasion pour nous 
de poursuivre notre  vaste communication 
sur le handicap mental, ses origines, ses 
causes et nous permettre surtout d’interpeller 
la population sur le fait que cela n’arrive 
pas seulement « aux autres »  Changer le 
regard sur la différence, faire barrage à la 
discrimination, participer à l’intégration réelle 
de la personne en situation de handicap en 
tant que citoyen à part entière, voilà les réels 
enjeux de notre engagement associatif  

C’est pourquoi l’abus de brioches est 
fortement recommandé…..



12

Actions de Proximité

12

Vie de l’Association

LE BILLET D’ARLETTE
« Mère d’un enfant handicapé, pourquoi moi? » Chantal Bruno  ERES
C’est un livre fort et profond que je 
conseille aux professionnels  En tant 
que maman, s’il m’est, aujourd’hui 
précieux, il a fallu que je l’apprivoise 
De belles pages écrites par l’auteur, 

qui témoignent de sa parentalité d’un enfant 
polyhandicapé, de son métier de formatrice dans 
l’aide sociale et l’association des paralysés de 
France  Mais une construction double, transcrivant 
aussi des mails de mères d’enfants handicapés, 
collectés sur des blogs, douloureux à lire 
Le mail est un nouvel outil de communication, 
on jette les paroles de manière immédiate, dans 
l’émotion  On vide son cœur, sa tête  On évacue sa 
souffrance, son inquiétude  Ce sont des sensations 
à l’état brut sans censure, sans pudeur  Ces mails 
explosent à la figure du lecteur avec violence  Nos 
vies se reflètent en miroir, les descriptions cliniques 
chirurgicales réveillent des souvenirs, des sensations 
enfouies  Un enfant handicapé n’est pas seulement 
une somme de pathologies et d’incompétences  
C’est une expression de la diversité humaine, la joie 
se faufile dans les moments du quotidien : le sourire, 
la tendresse, la complicité, la confiance 
Je suis moi-même, maman d’un fils aîné souffrant 
d’autisme et professionnelle de l’éducation et de 
l’intégration scolaire  J’ai une connivence évidente 
avec l’auteur mais je ne me retrouve pas dans la 
parentalité de ces blogueurs 
Trop d’informations, trop de certitudes  Derrière la 
liberté, combien de solitudes? Derrière les dogmes, 
combien d’ignorance?
Mes convictions éducatives se sont construites par 
tâtonnements, avec parfois des erreurs, au travers 

de rencontres et d’échanges  Elles ne sont pas 
figées, les savoirs évoluent   
Tout au long de ma vie, des personnes magnifiques 
ont adouci ma peine et ont donné du sens à ce 
parcours  Elles étaient issues parfois du monde 
associatif, parfois du milieu professionnel 
C’est sur le sentiment d’une humanité solidaire et 
empathique qu’il nous faut travailler pour créer un 
dynamisme associatif  Chacun peut commencer 
à le faire par le bas: construire avec chacun une 
pyramide de considération de l’autre, d’ouverture  
Il faut retisser du lien, de l’entraide, de la solidarité  
Face au pessimisme, il y a une alternative lumi-
neuse : oser l’espérance  L’engagement et le combat 
ont permis de belles réussites dont profitent les 
personnes handicapées mentales  Poursuivons cet 
élan, donnons un poids politique à ces personnes 
vulnérables en adhérant à l’Adapei 30 
J’aime cette phrase du poète Christian BOBIN 
« Les mères par leurs soins élémentaires fleurissent 
les abîmes» Je veux y associer mes compagnons 
associatifs, pères tendres, attentifs, inquiets, parfois 
douloureux, pères comme ils peuvent, pères à 
la place laissée par les mères  Leur mobilisation 
change le monde du handicap 
Christian Bobin écrit des livres qui ne consolent 
pas mais donnent sens à la souffrance, à l’inconce-
vable, au quotidien  Plus la vie est  brutale, plus on 
s’allège  J’ai choisi un extrait de son dernier livre :  
« La GRANDE VIE »  Gallimard pour conclure : « La 
vie est le plus haut bien même si parfois elle nous 
broie » 

Arlette

Que sont les Arènes de Droit de la famille et du Patrimoine?
L’institut de Droit de la Famille et du Patrimoine du 
Barreau de NIMES, créé en 2013, organise une fois 
par an en novembre les « Arènes de la Famille » sur 
un thème donné  Au programme : une petite journée 
de consultations et à 17h une table ronde-débat.
Cette année, l’évènement aura lieu le 13 novembre,
le thème en sera : Famille et Handicap - Le Droit, 
de la protection à l’émancipation
- de 10h à 16h00/16h30 : consultations données par 
les avocats, membres de l’IDFP sur le thème de la 
famille et du handicap 
- de 17h30 à 19h30 : trois tables rondes sur les 
thèmes suivants :
• la protection de la personne,
-  les mesures de protection des majeurs : tutelle, 

curatelle, …

- les problème posés par la maltraitante
- les recours sur les décisions MDPH
• la protection du patrimoine
-  l’intérêt de l’assurance-vie spécifique : rente 

épargne handicap
-  les régimes matrimoniaux et les successions
- les conditions de répétibilité de l’aide sociale
• l’émancipation
-  l’accès à l’école et à la vie périscolaire : crèches, 

activités périscolaires, enseignement
-  le droit au placement dans un établissement
-  la sexualité et parentalité : accès à la contraception 

et à l’avortement, accès à la maternité et à la 
paternité, exercice de l’autorité parentale

-  le travail : les spécificités du droit du travail relatif 
au handicap
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Canoë Kayak 

4 Bagnolais des Agarrus sélectionnés aux  
Championnats de France de Kayak adapté 

Samedi 24 mai se sont déroulés à Vallabrègues 
les Championnats régionaux de kayak adapté  
On aurait même pu parler d’interrégionaux car 
parmi la vingtaine de participants se trouvaient  4 
chambériens qui, n’ayant pas de course support 
sur leur territoire d’origine sont venus se mesurer 
aux Languedociens  

Les 4 bagnolais présents étaient bien décidés 
à en découdre  Ils étaient là pour remporter des 
médailles mais surtout pour obtenir leur sélection 
aux Championnats de France  
Malgré le stress engendré par l’enjeu, Alexandre 
Poggiolli obtient le titre de champion régional D3 en 
course en ligne  Sébastien Ughetto termine 3ème et 
Thomas Jallois 4ème  De très belles performances!!! 

Lors du slalom, discipline faisant davantage appel 
à la technique, ils ont montré leur savoir faire  
Alexandre remporte une nouvelle médaille d’or, 
talonné par Thomas, médaille de bronze malgré 
un dessalage, et Sébastien décroche la 7ème place, 
très méritant lui aussi au regard de son peu de 
pratique  

Emilie Pailhon, en D1, a largement survolé la 
compétition de slalom  Elle a été un peu plus 
en difficulté en course en ligne  Elle étrennait un 
nouveau kayak mis à sa disposition par le Comité 
départemental de sport adapté et n’avait pas 
complètement trouvé ses marques  Cela ne l’a 
pas empêchée de décrocher le titre  

Ils ont obtenu l’essentiel : Leur sélection  
Ils seront présents tous les 4 aux Championnats 
de France du 25 au 28 Septembre prochain sur 
les sites de Vallabrègues et de Comps  

La cérémonie d’ouverture se déroulera au Pont du 
Gard le jeudi 25 Septembre  Ils espèrent que nous 
serons nombreux à venir les encourager  

Ils seront équipés d’un tout nouveau maté-
riel financé par le Conseil Général du Gard, la 
Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien, 

la municipalité de 
Bagnols, l’ASBM 
et l’Office du 
sport bagno-
lais  Que tous 
ces partenaires 
soient remerciés 
de l’attention 
qu’ils portent 
à nos jeunes 
athlètes  
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Le Foyer « Les Yvérières »  10 ans déjà, et pourtant... !    
« Souvenirs, souvenirs »,  non ce n’est pas 
Johnny !
C’est Alain ! 

Un « accouchement » de longue durée, mais on 
y arrive avec du courage et de la persévérance :
Le 25 mars 1964, sous l’impulsion de Mme Violette 
ANDUZE, quelques parents dans la difficulté se 
réunissent et créent l’ABPEI  ; Monsieur Robert 
ANDUZE en est le premier Président 
L’Institut Médico Educatif Les Violettes est crée, 
ensuite au fur et à mesure du temps qui passe 
et des besoins qui émergent, le CAT Véronique 
aujourd’hui ESAT, le SAVA, le Foyer Bernadette, la 
Maison d’Accueil de Jour, voient le jour …
Le 16 juillet 1987, la DRASS rejette la demande de 
l’ABPEI de création d’une MAS d’une capacité de 
40 lits (le futur FAM)  En septembre l’association 
dépose un recours et de longues, longues péri-
péties commencent… et annoncent onze années 
de lutte… !  
Enfin le 22 février 1998, le Conseil Général accorde 
une subvention pour l’achat d’un terrain sur la 
commune de Goudargues, pour le Futur F D T 
(Foyer à Double Tarification) et le 19 Juin 2000 le 
projet "Les Yvérières" passe en CROSS 

Le 6 Septembre 2000, la demande présentée 
par l’ABPEI de création d’un Foyer d’Accueil 
Médicalisé de 36 places est agréée !
Le 20 octobre 2000 est enregistrée à la préfecture 
la déclaration de l’Achat d’un bien Immobilier avec 
l’aide de la commune de Goudargues 
Le 15 mars 2004 on pose de la première pierre et 
le 27 octobre c’est la remise des clés.
En grande pompe et avec beaucoup de bénévoles, 
le foyer peut accueillir son premier résident le 15 
novembre 2004 
Après la publication des Arrêtés Préfectoraux, les 
visites de conformités de la DDASS, de la DGADS 
et j’en passe et des meilleures on aboutit le  18 
novembre 2005 à l’Inauguration  Officielle avec 
toutes les « huiles habituelles » !!!

En conclusion : beaucoup de courage, de la foi, 
ne rien lâcher et tenir tête à des gens qui ne com-
prennent pas toujours les parents et les familles  
dans la difficulté et dans la peine pour obtenir 
enfin ces prises en charge que nous devons à nos 
proches en situation de handicap 

Merci à tous de cette réalisation  
qu’il faut maintenant faire vivre.

Alain CHAMPETIER 
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Nous  sommes  en  1963 , 
M  ANDUZE, à la tête d’un groupe 
de parents touchés par le handi-
cap des enfants, se lance dans 
un dur combat de reconnais-
sance et obtient l’ouverture de la 
Section Bagnolaise de l’Associa-
tion Familiale de Défense et de 
Protection des Enfants Inadaptés  
Il s’agit d’une "école" installée 
dans un préfabriqué vétuste mis 
à disposition par la municipalité 
bagnolaise et implanté quartier de 
la Citadelle 
Ces parents soucieux d’apporter 
des solutions aux problèmes posés par le handicap 
mental de leurs enfants créent l’association ABPEI, 
officiellement publiée au J O  de la république fran-
çaise le 24 avril 1964 
La prise en charge de l’enfance inadaptée connait 
une évolution révolutionnaire pour l’époque avec le 
projet pédagogique de l’Etablissement, projet qui 
découle des nouvelles Annexes XXIV  C’est ainsi 
que le 24 février 1964 est inauguré le Service Accueil 
Spécialisé pour Jeunes Enfants (S A S J E ) installé 
dans la Maison Bleue au 10, Impasse du Quartier à 
BAGNOLS / CEZE, placé sous la responsabilité de 
Mme DUPONT Chef du Service éducatif et du Dr  
LANCON Chef du Service médical 
Les travaux de construction de l’IME débutent en 
1965 pour se terminer en 1967 avec l’accueil de 
45 enfants dont 30 internes  Il s’appellera «  les 
Violettes », souhait de M  Anduze, il s’agit du prénom 
de son épouse et s’adapte bien à ce lieu, à l’époque 
assez excentré du centre ville  Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui, l’IME est entouré d’habitations  L’IME 
est le prolongement de « l’école » de la Citadelle 
Le 22 juin 1966 les Conseillers Généraux des cantons 
de Bagnols sur Cèze, Pont-St  Esprit, Lussan et 
Roquemaure ainsi que les représentants des Mairies 
réunis en Assemblée Générale décident le principe 
d’une subvention annuelle pour une durée de 12 ans 
afin de participer au financement des Violettes 
- Le 25 février 1967,  l’Assemblée Générale Ordinaire 
de l’ABPEI élit les 4 Conseillers Généraux Membres du 
Conseil d’Administration et le 14 avril 1967 est obte-
nue la notification de l’approbation par la Préfecture de 
la décision de l’Assemblée Générale du 22 juin 1966  

- L’agrément officiel de la DDASS 
date du 1er octobre 1968  Très 
fonctionnel, il fut vite dépassé 
par la demande des parents et 
les normes exigées par la volonté 
politique de l’époque (ce qui 
n’arrangeait rien) après quelques 
déboires enfin, un chef de service 
devient à son tour Directeur de 
l’établissement le 1er avril 1071 : il 
s’appelait Hervé Chapon 
- L’établissement a fonctionné 
avec ses hauts et ses bas, c’était la 
merveilleuse époque de la décou-
verte, la vie des premiers IME, les  

doutes des parents, parfois même les hésitations 
des professionnels, enfin bref, il fallait que la machine 
se rode, et la volonté de tous a fait que ce fut une 
réussite !
- Le 1er juillet 1984, c’est la création du SESSAD qui 
entraine une révision de l’agrément de l’IME 
- Quelques années se sont écoulées, l’IME a pris 
sa vitesse de croisière et en 1998 56 enfants sont 
accueillis soutenus par 28 ETP 
- En 1999 le SASJE devient le Service d’Accueil 
Spécialisé pour Enfants Autistes  ; il se compose 
de deux sections : un service Enfants, un service 
Adolescents 
- Le 12 juillet 2002 est inauguré le rond point (inter-
section route de Tresques, chemin du Devez, chemin 
des Limites) où trône le char romain réalisé par 
l’Equipe de l’atelier menuiserie 
L’établissement trop à l’étroit dans ses murs accueil-
lait les autistes en deux lieux excentrés, à la Coronelle 
et rue St Victor à Bagnols après les avoir promenés 
dans plusieurs autres endroits dans Bagnols 
Le site des Violettes disposait de terrains inoccu-
pés, après de nombreuses réflexions menées de 
concert entre M  Bertin (directeur de l’établissement 
jusqu’en 2012) et Marie Christine Marret, Présidente 
de l’ABPEI, la décision est entérinée de construire 
un nouveau bâtiment à proximité de ceux déjà 
existants  Il accueillera les 2 services SASEA  Les 
autorités de tutelles donnent leur accord 
Les jeunes occupants ont investi les lieux début 
Septembre 
Que de chemin parcouru depuis cette première 
classe dans le préfabriqué de la Citadelle……  

IME LES VIOLETTES
50 ans d’histoire



16

Vie des établissements

IME Rochebelle
Le journal dans le journal.

Le journal des pros (mensuel) met en lumière, chaque mois, ce qui 
s’est passé au sein de l’établissement 
A l’initiative du professeur des écoles, Mr Patrick NET, ce projet permet 
de partager, discuter et faire des choix avec les autres participants 
au journal  Cette activité pédagogique permet de travailler différentes 
techniques (résumé de texte, mise en forme, édition…)  L’écriture se 
fraie un chemin dans un réseau de contraintes plus ou moins fortes, 
proposées par l’animateur mais aussi imposées par l’ordinateur 

Le report – Scoop (semestriel) est le journal de l’IMP 
Le travail de « journalisme » s’articule entre le pédagogique et 
l’éducatif  On part d’un début pour arriver à une fin, en respectant 
toutes les étapes inhérentes au travail d’écriture  Le groupe d’enfants 

trouve du sens dans la construction des articles et du journal 
Cela permet à certains jeunes en difficulté en classe de se 
remobiliser, de prendre confiance en eux dans l’élaboration 
des articles  Ils s’exercent de façon ludique  L’objectif des 
éducatrices, Mmes 
PEYRON et LHERMET, 
est d’apprendre, de 
travailler l’écriture 
sans oublier le ressort 
de la création qui 
reste primordial :

• Proposer des articles 
• Elaborer un questionnaire 
•  Se déplacer pour les interviews, prendre les photos 
• Construire les articles 
• Mettre en forme le journal 

Ces deux journaux à 
objectifs communs 
mais visée différente 
p e r m e t t e n t  d e 
fédérer les jeunes 
a u t o u r  d ’ u n 
projet commun  
Cela donne de 
l ’ i m p o r t a n c e 
à leur travail, 
ils en retirent 
b e a u c o u p 
de f ierté au 
moment de la 
distribution 
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IME Rochebelle
En janvier, c’est enneigé !

C’est à St Sorlin d’Arves en Savoie que le comité 
départemental de sport adapté a organisé un 
séjour neige d’une semaine pour les personnes 
licenciées au sport adapté  Bassekhou, Dylan et 
Gaël de la section des jeunes adolescents autistes 
ont pu y participer, accompagnés par deux éduca-
teurs et l’éducateur sportif  Un programme chargé 
en sensations et émotions… Chiens de traîneaux, 
ski en fauteuil, randonnée en raquettes et luge mais 
aussi balade nocturne, visite d’une fromagerie et 
détente avec le bon air pur de la montagne !
Ce séjour a pu avoir lieu grâce aux aides du conseil 
général, de la ville d’Alès et de l’Adapei 30  

Viva Carnaval !
Le 27 février 2014 après-midi, sous l’impulsion 
des éducateurs des différents services de l’IME, 
a eu lieu le Carnaval de Rochebelle  Nous avons 
donc ouvert nos portes pour partager un moment 
de convivialité avec les établissements du bassin 
Alésien (IME Artès, IMPRO Les Châtaigniers, FAM 
Villaret-Guiraudet, Foyer de Boisset-Gaujac) 
Tous les jeunes et les adultes avaient revêtu leurs 
plus beaux costumes pour faire de cet après-
midi, une rencontre colorée, festive et musicale, 
emmenée par les membres de l’association 

« Ensemble pour Jessy et Enzo » 
et de l’association « Bande 
originale » 
Au terme de cet après-midi, après 
un goûter recouvert de nutella et 
sucre, tout le monde s’est donné 
rendez-vous l’année prochaine 
pour célébrer dans la bonne 
humeur l’arrivée du Printemps 
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CEMA Guillaumet
Nettoyage de printemps

Dans le cadre de l’atelier d’utilité sociale, nous 
avons participé au nettoyage de printemps 
organisé sur Marguerittes...
« C’est le nettoyage de la nature à Marguerittes 
dans la campagne. Il y avait une dame et un mon-
sieur qui disaient où il fallait nettoyer. Cela n’a pas 
duré très longtemps, à peu près une heure ».

C’était la 3ème édition du nettoyage de printemps 
proposé par l’Office municipal de l’environnement, 
du patrimoine et du tourisme de Marguerittes 
(OMept)  Une quarantaine d’adultes et d’enfants 
motivés pour agir sur leur environnement proche ! 
Les personnes accueillies sur le CEMA Guillaumet 
et leur animateur, les élus du conseil municipal, 
des enfants et leur animatrice, les adhérents de 
l’OMept, les familles de Marguerittes accompa-
gnées des ânes de « l’Ane rit »  ont ramassé pen-
dant une heure des nombreux déchets : canettes 
en aluminium, bouteilles en verre, emballages 
divers autour de la Maison de la Garrigue  Après 
la remise d’un diplôme d’éco-citoyen de Nîmes 
Métropole en remerciement de leur engagement 

responsable, les participants ont été invités à un 
goûter offert, préparé et servi par les apprentis du 
CFA de Marguerittes 

« On s’est arrêté et tout était propre, on nous a 
offert un gouter, des gâteaux en meringue, des jus 
de fruits, il y avait des enfants qui participaient à 
l’activité. Des ânes portaient les sacs de détritus. 
C’était pas du tout difficile. On avait des outils, 
des grosses pinces pour ramasser les déchets. Il 
y avait du plastique, du verre, plein d’emballages, 
c’était très sale... Il y avait Florent, Martine, Ariane, 
Dabia, Camille, Roland, et l’éducateur Mathieu. Il 
y avait beaucoup d’enfants. A la fin nous avons 
eu un diplôme »

Dabia

ATELIER VELO
Interview de Thierry par Florent Raja et Cathy

"Que faites-vous 
à l’atelier vélo? 
Nous réparons des 
vélos.

Qui participe à cet 
atelier ?  - Viennent 
r é g u l i è r e m e n t 
une personne de 
l’occupationnel  et 
trois de l’insertion.

A qui sont les vélos 
que vous réparez? 

Les vélos sont à des particuliers ou des centres 
extérieurs comme le village des enfants.

"Par exemple toi, Raja, si ton vélo est en panne, 
un problème de freins, de chaine ou autre, tu 
l’emmènes sur l’atelier. Nous on te fait payer juste 

le matériel et on répare ton vélo.
On a aussi monté un partenariat avec le village 
des enfants, qui est un parc d’attraction. Ils ont 
des vélos, des trottinettes, des Kartings à pédales. 
Nous intervenons pour faire la maintenance des 
vélos. Ils nous confient la réparation et l’entretien 
de leurs vélos parce qu’ils n’ont pas le temps de 
le faire".

L’objectif est double, à partir d’un travail sur la 
dextérité fine : 
-  d’une part, créer une véritable activité d’utilité 

sociale, en travaillant sur les tâches, les rôles, 
les places de chacun

-  et,  d’autre part, créer des liens avec un public dit 
« ordinaire » de professionnels, de jeunes souf-
frant « de handicaps sociaux » ou bien encore 
avec les publics déficients d’autres institutions 

La priorité est donnée aux partenariats hors sec-
teur médico-social 
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CEMA Guillaumet
Atelier cuisine

Interviewe de Christelle

« Plusieurs personnes participent à cet atelier, des 
personnes accueillies sur l’insertion professionnelle 
comme sur le pôle mobilisation ou la passerelle 
équilibre. On reçoit les plats de "Médirest" en 
liaison froide. Nous les réchauffons et les mettons 
dans les plats pour servir les autres ateliers, à midi. 
L e matin, dès 9h30, les personnes du groupe se 
répartissent les tâches de travail. Ensuite, tout le 
monde fait le travail de mise en place des tables, 
cuisine, vaisselle à 11 h 15. Puis, nous mangeons 
pour effectuer le service à 
suivre pour midi. Ensuite, nous 
rangeons tout ; nous nettoyons 
les tables et les locaux. Frédéric 
va une fois par semaine avec 
un groupe au lycée Voltaire et 
moi je vais une fois par mois à 
l’ARERAM et aussi de temps en 
temps à l’ESAT de St Exupéry 
faire la cuisine » 

Jérémy nous explique : « je 
fais la cuisine et la plonge, et 
je vais au lycée Voltaire faire 
la cuisine. C’est un restaurant 
pédagogique, on fait comme 
ici c’est à dire le briefing du 
matin. Le maître d’hôtel nous 
dit le repas que nous allons 
servir et le nombre de personnes que nous allons 
servir, ensuite on se répartit les tâches. On fait la 
mise en place des tables et le chef cuisinier prend 
nos commandes que nous allons servir, on suit les 
consignes. »

Ornella nous explique : « Je fais l’atelier cuisine 
depuis à peu près un an et j’aime bien tout ce que 
j’y fais : la cuisine, la mise en place des tables, la 
vaisselle. »

Les stagiaires viennent aussi faire des apprentis-
sages dans cet atelier 

L’atelier restauration au CEMA
L’ATELIER de RESTAURATION est un support 
principalement tourné autour des apprentissages 
professionnels, bien que les personnes accueillies 
sur les trois profils s’y croisent en fonction des 
actions et axes d’accompagnement de leurs plans 
individualisés  

Cet atelier est envisagé comme 
un temps de préapprentissage 
où sont développés les 
principes de  savoir-être et 
savoir-faire (agencement 
des plats, travail de plonge 
et l’ordonnancement des 
tables, par exemple)  Ces 
savoir-faire à développer 
peuvent s’apparenter à une 
préformation  

L’atelier permet le maintien de 
certaines capacités (motrices, 
coordination, espace/temps)  
Il favorise le travail en équipe ou 
en binôme tout en introduisant 
la notion de résultat, lié à 

un travail fini obligé, remettant les personnes 
accueillies en lien avec une certaine réalité de vie, 
faites certes de plaisir mais aussi de contraintes 
parfois, évitant ainsi une « désocialisation » 
progressive, qui pourrait arriver en vivant en marge, 
hors de tout temps 
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ESAT St Exupéry
Echange entre l’Esat St Exupéry et une classe de 

SEGPA du collège de Lansargues
Le 17 Février 2014 des élèves d’une classe de 
SEGPA sont venus visiter l’Esat et notamment 
l’atelier « imprimerie » avec lequel ils travaillent  
En effet, les ouvriers de l’imprimerie fabriquent 
des écoblocs qui sont vendus par la suite par ces 
collégiens 

Le papier constituant les écoblocs est collecté par 
les élèves, dans des entreprises ou des collectivi-
tés  Il s’agit de  feuilles de format A4  imprimées 
d’un seul côté  Ces feuilles devraient être jetées, 
mais dans un souci d’écologie, elles sont récu-
pérées et livrées à l’Esat en l’état 
Ensuite les travailleurs handicapés de l’Esat, les 
trient, les prédécoupent en machine, les comptent, 
les assemblent par paquet de 100 feuilles et les 
agrafent  Par la suite, les paquets sont façonnés 
au massicot au format A5  Enfin, les couvertures 
enveloppantes sont collées au pistolet à colle 
chaude 

Les couvertures sont personnalisées en fonction 
de la demande des clients  Elles sont toutes impri-
mées à l’Esat  La conception des écoblocs est 
un excellent apprentissage pour les travailleurs 
handicapés puisqu’elle est la représentation glo-
bale d’un travail en imprimerie  Ils ont déjà créé 
des séries allant de 500 à 30000 exemplaires  
Les élèves du collège de Lansargues ont sollicité 
leurs professeurs pour comprendre le partenariat 
qui nous lie et pour pouvoir travailler en parallèle 
sur les discriminations  Ils ont été étonnés de voir 
le fonctionnement d’un Esat et impressionnés par 
le niveau de compétences des ouvriers  Ils ont pu 
ensuite profiter de notre restaurant et ont fini leur 
journée par une visite de la ville de Nîmes 

Espaces Verts :  
Des équipes mobiles motivées et reconnues

Dans l’atelier « Jardins et Espaces Verts » de l’Esat 
St-Exupéry, deux équipes mobiles interviennent 
sur les chantiers en autonomie  Les ouvriers tra-
vaillent en binôme  Un véhicule et une remorque 
leur ont été attribués afin qu’ils se rendent sur les 

chantiers par leurs propres moyens  Ils savent ce 
qu’ils ont à faire et s’organisent pour se répartir le 
travail  Le moniteur d’insertion gère les contrats et 
passe les voir quotidiennement pour vérifier qu’ils 
travaillent en toute sécurité et qu’ils rendent une 

prestation de qualité 
Les compétences de 
ces quatre ouvriers 
s o n t  r e c o n n u e s 
puisque des contrats 
sont signés à l’année 
avec des clients im-
portants tels l’AFPA ou 
Jardiland 
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ESAT « CAT des Gardons »
Réorganisation des sites de l’ESAT  

« CAT des Gardons » 

Depuis janvier 2014, le transfert des ateliers du 
site de Bruèges sur le site du Rouret et du Valat 
d’Arias est terminé  L’équipe d’espaces verts 
et entretien des locaux de Bruèges est venue 

rejoindre les équipes d’espaces verts du site 
du Valat d’Arias tandis que la deuxième équipe 
de conditionnement s’est installée sur le site du 
Rouret à St Christol les Alès 

Un deuxième 
atelier 

conditionnement 
au Rouret

MIDI LIBRE est venu faire un article 
à la pépinière du VALAT 
(extrait de l’article paru le 14/4/2014) :
Salindres : Au Valat d’Arias, on 
abandonne la chimie
La jardinerie du CAT des Gardons privilégie la lutte 
intégrée en favorisant l’action d’insectes 

Dans les serres des Jardins du Valat, le personnel 
vit son activité sans produits chimiques 
Ils répondent aux noms d’alphidius et d’encarsia 
formosa  Leur mission est ravageuse malgré leur 
toute petite taille, quelques millimètres seulement 

Car, à la jardinerie du Cat des Gardons au Valat 
d’Arias, les ouvriers et leur moniteur Frédéric 
Gascon ont choisi d’abandonner le traitement 
chimique des végétaux en production et/ou  pro-
posés à la vente au profit de la lutte intégrée 
Les 600m² de serre et les  tunnels  des Jardins du 
Valat (ancienne route de Mazac) sont désormais 
traités avec ces insectes parasitoïdes qui sont 

de véritables alliés pour lutter contre 
les pucerons et   la mouche blanche  
Ce traitement répond parfaitement aux 
impératifs ornementaux, de qualité et 
de quantité fixés par l’équipe « Même 
si cela demande un contrôle assidu ! Il 
est tout à la fois préventif et curatif car 
nous devons proposer des plantes et 
des végétaux répondant aux critères 
souhaités par la clientèle »  Et les fleurs, 
les arbustes, les plants potagers, et 
autres semblent visiblement apprécier 
le traitement 
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Foyer de vie « les Agarrus »
La préhistoire s’invite au Foyer les « AGARRUS »

Dans le cadre des visites guidées de 
musées, en préparation à la visite du 
Fac similé de la grotte Chauvet (ouver-
ture prévue fin 2014) 
Les Agarrus se préparent à cet événe-
ment avec un cycle de conférences : 
les bases de la préhistoire (conférence 
déjà suivie par de nombreux résidents) 

L’homme de Cro Magnon  La 
grotte Chauvet 
Avec un power point, des 
explications ainsi que la 

possibilité de voir et toucher de véritables outils 
préhistoriques 
Dans un futur proche une équipe des Agarrus sera 
chargée de proposer ces conférences à d’autres  

« C’est quoi l’agglo ? »
« Liberté » - « Egalité » - « Fraternité »
C’est la devise de la France 

Liberté  : Chacun 
est libre du moment 
où il n’embête pas 
son voisin
Egalité : Le monde 
est égal par rapport 
à son voisin.
Fraternité  : Etre 
comme frère et 
sœur, être soli-
daire avec ceux qui 
passent des mo-
ments difficiles (des 
personnes âgées, 
pauvres, ceux qui 
ont eu un accident, 
ceux qui ont peu de 
revenus…).

«  Nous les journalistes du Petit Journal des 
Agarrus remercions chaleureusement Mr Le Maire, 
Président de l’Agglo de nous avoir invité à la Mairie 
de Bagnols ».
Le Gard Rhodanien : C’est la Région du Gard qui 
longe le Rhône, nous explique Marcel.
Curieux de savoir ce que représente l’Agglo du Gard 
Rhodanien, nous sommes allés à la Mairie 
Par hasard, nous y avons croisé Mr Le Maire  Il nous 
a demandé s’il pouvait nous aider  Nous lui avons 
expliqué que nous sommes venus pour trouver des 
infos sur l’agglo 
Il nous a prié de rentrer dans son cabinet et nous a 
dit qu’en effet c’est le Maire de Vénéjan, Mr Ughetto 
qui est Vice-président de l’agglo pour la solidarité  
Il nous a ensuite invité à venir dans son cabinet le 
11 février 2014  
Voilà notre interview !!!
Question n°1 : Pierre Elissalde
On veut vous parler de notre artothèque
Mr Rey et Mr Ughetto sont ravis de connaître le 
principe de notre artothèque qui est la location des 
tableaux réalisés au sein de l’atelier Arts Plastiques 

Question n°2 : Estella Bosch
Notre salle pour faire la danse est trop petite. On a 
envie d’avoir une salle plus grande.
Mr Rey nous dit « qu’une salle dans la « Maison 
des Associations » serait disponible pour nous le 
mercredi matin ».
Question n°3 : 
Quels sont les projets pour les personnes 
handicapées ?
Mr Ughetto répond « Que dans nos actions menées, 
on intègre la question du handicap ».
Par exemple : dans les investissements : les ascen-
seurs, accès inclinés, des passages cloutés pour 
traverser les passages piétons.
Autour des arbres plantés sur les trottoirs, il y aura 
des grilles et les fauteuils pourront donc passer.
Pictogrammes divers : Ex : WC.
Il y aura en mars, le Festival « Singuliers… Pluriels… » 
organisé par le CCAS et le service des sports, la 
médiathèque et la Ludothèque 
Question n°4 : 
Nous avons accès au centre commercial par un 
passage derrière les Agarrus, «  le chemin de la 
ribe » ce chemin est souvent en mauvais état après 
les périodes pluvieuses.
Mr Rey : « Maintenant avec les passages cloutés 
et l’aménagement de l’entrée Nord, vous avez un 
accès sécurisé  »
Question n°5 :
Nous avons posé la question, si Mr Rey se repré-
sentait aux élections municipales de 2014.
Mr Rey : « OUI !!! » 
Fin de l’interview 
Le vice Président pour la solidarité, Mr Ughetto 
nous recontactera pour nous proposer des visites 
de différents sites de l’Agglo, tel que « la scène » 
à la Chapelle des Pénitents à Pont Saint Esprit, le 
SITDOM 
Guidé par Mr Ughetto, nous avons terminé notre 
matinée en allant manger à la table solidaire, rue 
Saint Victor  En effet, l’Agglo accompagne, deux 
structures : l’Epicerie Solidaire et la Table Solidaire 
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Foyer le Tavernol
Randonnée dans la vallée de l’Eure,  

le samedi 24 mai.
Nous sommes un groupe qui apprécie la petite 
randonnée avec Bernadette 
Ce samedi après-midi, nous sommes donc partis 
pour la vallée de l’Eure sur la commune d’Uzès  Il 
faut traverser Uzès, prendre la direction de Bagnols, 
puis après deux virages prendre le chemin sur la 
droite en face d’une superbe maison en pierre 
Nous avons débuté notre marche à la source de la 
Vallée de l’Eure  Un site merveilleux avec beaucoup 
d’ombre, de l’eau  sous un soleil superbe 
Nous avons écouté le chant des oiseaux, le bruit 
de l’eau, entendu l’avion, les enfants qui jouaient, 
des jeunes qui discutaient au pied de la cascade…
Nous sommes passés devant les ruines d’une tour 
datant de 1868 
Puis, nous avons traversé la rivière sur des petits 
ponts de bois, jusqu’aux restes de l’aqueduc 
Gallo- Romain 
Nous avons vu la trace des inondations du 8 et 9 
septembre 2002, mais en 1634 l’eau était montée 
encore plus haut ! C’était très impressionnant 
De retour nous avons pu admirer les vestiges 
du bassin de régulation de l’eau  Nous vous 
conseillons cette balade pour un pique-nique, 
mais n’oubliez pas les jeux de boules ou un ballon  
Vous pouvez même pécher ! 

MARCEL : « Je me suis régalé ! On revient quand 
pour faire un pique-nique ?»
DENIS : « C’est sympa, la prochaine fois, on va 
où ?»
ROBERT : «  C’est un très beau site »
SOPHIE : « C’est trop beau, je le dirai à ma maman 
pour venir balader »
MARIELLE : « C’est super, je me suis régalé » 

Si vous aussi, vous connaissez des endroits 
sympas, merci de nous les communiquer 



Facile Moyen

Sudoku
8 3 9 4 5

6 1 5 8

4 3

9 8 6 4

7 6 3 8

7 2 6 4

3 7

2 5 4 3

7 5 8 2 6

Solutions :
283796145

647135829

591428736

928643517

476951382

315872694

139267458

862514973

754389261

1 8 5 2

2 9

1 5 2 4

7 1 4

2 8 1 4

2 1 5

4 3 1 8

7 6

2 7 3 8

Solutions :
967314852

482965731

135728469

719453286

526891347

348672915

654239178

891547623

273186594

Les dates à retenir

Nous vous attendons nombreux!

VISITE DU DEPUTE PATRICE VERDIER 
LE 19 SEPTEMBRE 2014

OPERATION BRIOCHES 
DU 6 AU 12 OCTOBRE 2014 

COURSE CAMARgUAISE à ST LAURENT D’AIgOUzE
25 OCTOBRE 2014

JOURNEE "ARENES DE LA FAMILLE"  
AVEC L’IDFP (AVOCATS DU BAREAU DE NIMES) :
FAMILLE ET HANDICAP LE DROIT, DE LA PROTECTION A L’EMANCIPATION 
LE 13 NOVEMBRE 2014

JOURNéE URAPEI L.R. à L’IRTS DE MONTPELLIER
THEME : « VIE SENTIMENTALE ET SEXUELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES » 
LE 15 NOVEMBRE 2014

LES 50 ANS DE L’IME LES VIOLETTES 
A BAGNOLS LE 14 NOVEMBRE 2014


