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Une belle année de réussite !
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ÉDITO
Toujours plus fort, toujours plus audacieux, toujours plus extraordinaire au
service des personnes en situation de handicap !
C’est ce que je vous souhaite à tous pour cette nouvelle année 2018.
Je souhaiterais d’abord remercier encore une fois tous les bénévoles de notre
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FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE

traditionnelle Opération Brioches 2017. En effet sans vous, l’Opération n’aurait pas eu un tel succès. Ce sont plus de 8000 brioches supplémentaires
que nous avons offertes au public contre un don. Un grand merci aussi à ces
donateurs, pour la plupart anonymes, qui grâce à leurs dons vont nous per-

• Pour 2018 je vous souhaite
d’être toujours plus fort
d’être toujours plus audacieux
d’être toujours plus extraordinaire.
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• Je voudrais d’abord remercier
tous les bénévoles de l’Opération brioches.
Ils ont permis de distribuer
8000 brioches de plus qu’en 2016.
C’est un vrai succès.
• Merci aussi à tous ceux
qui donnent de l’argent
en échange de la brioche.
• Plus fort grâce au contrat signé avec l’ARS
et bientôt avec le Conseil Départemental
afin de rendre l’Unapei 30 plus efficace.
• L’ARS c’est l’Agence Régionale de Santé.
• Plus audacieux en cherchant
des solutions innovantes
pour répondre mieux aux besoins
des personnes en situation de handicap.

mettre de concrétiser quelques projets.
Toujours plus fort, la signature fin 2017, avec l’Agence Régionale de Santé
(ARS) d’un Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) et bientôt
celui que nous allons passer avec le Conseil Départemental du Gard vont nous
permettre de rendre notre organisation plus efficace et plus forte.
Toujours plus audacieux, dans la recherche de solutions innovantes avec nos
partenaires pour répondre aux besoins multiples des personnes en situation
de handicap, qu’elles soient accueillies ou non dans nos établissements.
Toujours plus extraordinaire, c’est ce que sont les personnes que nous accompagnons.
C’est dans cet esprit que nous voulons développer, avec elles, leur parcours
de vie afin qu’elles puissent être incluses pleinement dans la société et
qu’elles réalisent leurs rêves.
Plus fort, plus audacieux, plus extraordinaire.
Bonne année !
Le président
BERNARD FLUTTE

• Plus extraordinaire comme les personnes
que nous accompagnons.
Nous voulons être comme ces personnes
afin de leur permettre d’ être des citoyens
et de réaliser leurs rêves.
• Bonne année !

Ensemble pour demain
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INFORMATIONS Unapei 30

PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION
ALES :

> Sur RDV : L. Bouteiller 06 87 34 07 03

BAGNOLS :

10 Place Cours Ladroit
30200 BAGNOLS SUR CEZE
> Sur RDV : C. Pailhon 06 29 86 60 50

NÎMES :

2 impasse Robert Schuman - 30000 NÎMES
Email : contact@unapei30.fr
> Permanences : les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Administrateurs référents suppléants CVS

SIEGE SOCIAL :

Unapei 30
Rez de chaussée, bâtiment Alsace,
2 impasse Robert Schuman - 30000 NÎMES

contact téléphonique : 04 66 05 05 80
site internet : www.unapei30.fr
Liste des établissements
ETABLISSEMENT
IME ROCHEBELLE
IME LES VIOLETTES
ESAT LES GARDONS
ESAT VERONIQUE
ESAT ST EXUPERY
CEMA GUILLAUMET
FOYER L'OUSATALDO
SAJ+SSAF L'OUSTALADO
SAVS L'OUSTALADO
FOYER BERNADETTE
LOGEMENTS SAVS
SAVA
FOYER+ FAM LES AGARRUS
FOYER LE TAVERNOL
SAVS MANDUEL
FOYER HEBGT P CEZANNE
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM LES YVERIERES
FAM LES MASSAGUES

ADRESSE
201 Rue de Mont Ricateau
6 Rue des Violettes
1218 Route de Mazac
1 Avenue Eugène Thome
Rue Eugène Freyssinet ZI Grézan Est
65 Chemin Mas Fléchier
La Valat d'Arias BP 4
Le Valat d'Arias 1377 Rte de Mazac
1377 Route de Mazac
25 Rue Conti
1 Avenue Eugène Thome
23 Place de la Petite Fontaine
165 Chemin de Fache
3 Rue Pasteur BP 23
775 Chemin de St Paul
22 Rue Xavier Tronc
375 Route de Bagnols
Quartier les Yvérières
Chemin de Parignargues

CP
30100
30200
30340
30200
30000
30000
30340
30340
30340
30200
30200
30200
30205
30129
30129
30128
30100
30630
30730

VILLE
ALES
BAGNOLS
SALINDRES
BAGNOLS
NIMES
NIMES
SALINDRES
SALINDRES
SALINDRES
BAGNOLS
BAGNOLS
BAGNOLS
BAGNOLS
MANDUEL
MANDUEL
GARONS
ALES
GOUDARGUES
MONTPEZAT

TEL
04 66 86 27 09
04 66 89 54 32
04 66 56 26 86
04 66 89 92 46
04 66 27 57 47
04 66 04 02 91
04 66 85 67 28
04 66 85 67 28
04 66 85 67 28
04 66 89 25 94
04 66 89 91 36
04 66 89 50 28
04 66 39 89 50
04 66 01 90 00
04 66 01 90 10
04 66 01 90 00
04 66 54 29 00
04 66 33 21 50
04 66 63 23 76

DIRECTEUR
J LEMAISTRE
C BERGERARD
R BERTAUD
C BREUX
C FOLCHER
C FOLCHER
B BUDZYN
B BUDZYN
B BUDZYN
C BREUX
C BREUX
C BREUX
C BREUX
V STELL
V STELL
V STELL
S SENSIER
V BURGHOFFER
G VENISSE

E Mail
jerome.lemaistre@unapei30.fr
celine.bergerard@unapei30.fr
remy.bertaud@unapei30.fr
catherine.breux@unapei30.fr
christian.folcher@unapei30.fr
christian.folcher@unapei30.fr
beatrice.budzyn@unapei30.fr
beatrice.budzyn@unapei30.fr
beatrice.budzyn@unapei30.fr
catherine.breux@unapei30.fr
catherine.breux@unapei30.fr
catherine.breux@unapei30.fr
catherine.breux@unapei30.fr
valerie.stell@unapei30.fr
valerie.stell@unapei30.fr
valerie.stell@unapei30.fr
severine.sensier@unapei30.fr
veronique.burghoffer@unapei30.fr
geraldine.venisse@unapei30,fr

Administrateurs référents CVS
ETABLISSEMENT
IME ROCHEBELLE

IME LES VIOLETTES
ESAT LES GARDONS
ESAT VERONIQUE
ESAT ST EXUPERY
CEMA GUILLAUMET
FOYER L'OUSTALADO
SAJ L'OUSTALADO
SAVS L'OUSTALADO
SSAF L'OUSTALADO
FOYER LES AGARRUS
FOYER BERNADETTE
LOGEMENTS
FOYER LE TAVERNOL
SAVS MANDUEL
FOYER GARONS
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM LES YVERIERES
FAM LES MASSAGUES
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REFERENT

DANIELLE MARTIN
ELISABETH TOUSSAINT
LYDIE BOUTEILLER
CHRISTINE PAILHON
DANIELLE MARTIN
ANDRE FOURNIER
ALAIN NOUVEL
ALAIN NOUVEL
ALAIN NOUVEL
ALAIN NOUVEL
GERARD FILARY
CHRISTINE PAILHON
CHRISTINE PAILHON
DANIELLE MARTIN
DANIELLE MARTIN
DANIELLE MARTIN
VALERIE CROQUELOIS
CHRISTINE PAILHON
ANNE MARIE MOLERA

TEL

06 79 24 52 04
06 16 51 08 90
06 87 34 07 03
06 29 86 60 50
06 79 24 52 04
06 35 25 71 36
06 31 78 01 84
06 31 78 01 84
06 31 78 01 84
06 31 78 01 84
06 45 08 17 02
06 29 86 60 50
06 29 86 60 50
06 79 24 52 04
06 79 24 52 04
06 79 24 52 04
06 29 51 40 25
06 29 86 60 50
06 83 55 57 10

E Mail
danielle.martin@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
andre.fournier@unapei30.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
gerard.filary@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
valerie.croquelois@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
gilbert.molera@orange.fr

ETABLISSEMENT
IME ROCHEBELLE
IME LES VIOLETTES
ESAT LES GARDONS
ESAT VERONIQUE
ESAT ST EXUPERY
CEMA GUILLAUMET
FOYER L'OUSTALADO
SAJ L'OUSTALADO
SAVS L'OUSTALADO
SSAF L'OUSTALADO
FOYER LES AGARRUS
FOYER BERNADETTE
LOGEMENTS SAVS SAVA
FOYER LE TAVERNOL
SAVS MANDUEL
FOYER GARONS
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM LES YVERIERES
FAM LES MASSAGUES

REFERENT suppleant
CHRISTIAN CHABAUD
JACQUES PINARD
ALAIN NOUVEL
ELISABETH TOUSSAINT

TEL
04 66 22 76 03
04 66 56 61 19
06 31 78 01 84
06 16 51 08 90

E Mail
cm.chabaud@wanadoo.fr
annemariepinard@aol.com
alain.nouvel@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr

DANIELLE MARTIN
LYDIE BOUTEILLER
LYDIE BOUTEILLER
LYDIE BOUTEILLER
LYDIE BOUTEILLER
ANTOINE VILLALON
ELISABETH TOUSSAINT
ELISABETH TOUSSAINT
CHRISTIAN CHABAUD
CHRISTIAN CHABAUD
CHRISTIAN CHABAUD
ALAIN NOUVEL
ELISABETH TOUSSAINT
DOMINIQUE MORTIER

06 79 24 52 04
06 87 34 07 03
06 87 34 07 03
06 87 34 07 03
06 87 34 07 03
06 21 08 63 58
06 16 51 08 90
06 16 51 08 90
04 66 22 76 03
04 66 22 76 03
04 66 22 76 03
06 31 78 01 84
06 16 51 08 90
06 03 23 91 99

danielle.martin@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
ajvillalonrivera@wanadoo.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
cm.chabaud@wanadoo.fr
cm.chabaud@wanadoo.fr
cm.chabaud@wanadoo.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
dominique.mortier@unapei30.fr

Représentants famille CVS
ETABLISSEMENT

NOMS TITULAIRES / SUPPLEANTS

IME ROCHEBELLE

Mme BOUTEILLER Lydie

IME LES VIOLETTES
IME LES VIOLETTES

TEL

E Mail

M VAZEILLE Xavier
M LOISON Lawrence

04 66 91 05 18
06 87 34 07 03
04 66 50 20 36
06 67 35 73 01

xavier.vazeille@laposte.net
lawrence.sacha.loison@gmail.com

dbout2@orange.fr

IME LES VIOLETTES

Mme CHEVALIER Katy

04 34 77 12 13

katychevalier30@gmail.com

ESAT LES GARDONS
ESAT LES GARDONS
ESAT VERONIQUE
ESAT VERONIQUE
ESAT ST EXUPERY
CEMA GUILLAUMET
CEMA GUILLAUMET
FOYER L'OUSATALDO
FOYER L'OUSATALDO
FOYER BERNADETTE
FOYER + FAM LES AGARRUS
FOYER + FAM LES AGARRUS
FOYER LE TAVERNOL
FOYER LE TAVERNOL - Manduel
FOYER PAUL CEZANNE
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM LES YVERIERES

Mme CARDINAUX Annie
Mr FERNANDEZ Robert

06 69 06 46 83
06 66 86 24 40

robertfernandez1952@gmail.com

Mme FILARY Chantal
Mme COGNON Annie
Mme MERIC Chantal
Mme BARRERO
Mme NAVAS Hélène
Mme POISSON Sophie
Mme MAC LAUGHLIN Mireille
Mme BLIN Francine
Mme JALLOIS Lucette
Mme BELLOCQ Dominique
Mme LOEHR Danièle
Mme DIJOUX Marie-Christine
Mme BOUCHET M. Thérèse
Mme CHAPTAL Danielle
Mme SOULIER Anne
Mme RAEDERSDORFF Michèle
Mme REMAUD Martine

FAM LES YVERIERES

Mme CONTI Véronique

FAM LES YVERIERES

Mme ROSELLI Andrée

06 43 42 79 44
04 66 59 05 19
04 66 28 02 00
04 66 72 28 70
06 87 15 79 06
06 41 13 16 14
06 82 41 53 08
04 66 37 10 59
04 66 57 04 76
06 19 05 69 73
06 20 73 58 78
06 95 27 89 70
04 66 52 35 38
04 66 24 37 09
04 66 30 25 62
04 66 60 65 41
06 46 52 53 57
04 66 39 30 09
06 80 18 58 08
04 66 39 09 28

FAM LES MASSAGUES

Mme BERTHOMIEU Michèle

04 66 38 33 45

FAM LES MASSAGUES
FAM LES MASSAGUES
FAM LES MASSAGUES

Mr FOURNIER André
Mme ROLLAND Anette
Mme GUERRERO Laure

04 66 77 19 84
04 66 80 01 06
04 66 82 83 96

chantal.filary@orange.fr
anniecognon@orange.fr
mericchantal@gmail.com
helenenavas@aol.com
poissonducrot@wanadoo.fr
mireille.maclaughlin@wanadoo.fr
blin.francine1743@orange.fr
lucette.jallois@laposte.net
doms.bellocq@gmail.com
hubert.loehr@orange.fr
mcdijoux@hotmail.fr
marietherese.bouchet@sfr.fr
danielle.chaptal@laposte.net
jc.soulier@aliceadsl.fr
michele.raedersdorff@wanadoo.fr
remaud.martine@gmail.com
veronique.conti@9online.fr
michele.berthomieu@club-internet.
fr
andre.fournier@unapei30.fr
nanou.rolland@gmail.com
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VIE DE L’ASSOCIATION

L’AIDE AUX PROJETS VACANCES 2017
CES AIDES FINANCIÈRES QUI COMMENCENT
À ÊTRE VICTIMES DE LEUR SUCCÈS !
En effet, une trentaine de dossiers concernant nos adhérents a été présentée lors des commissions de
l’ANCV-Unapei. Au total, près de 9 000 € ont été accordés pour cette année 2017. Les demandes étant croissantes, les montants alloués sont en légère diminution par rapport à 2016.
Pour mémoire, ces aides accordées sous forme de chèques-vacances (grâce au partenariat Unapei/ANCV –Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances-) ont pour objectif de favoriser le départ en vacances des personnes en situation de handicap et/ou de leur famille
et de les aider à réaliser leur projet.

CETTE AIDE S’ADRESSE TOUT PARTICULIÈREMENT :

> à la personne en situation de handicap elle-même,
> à la personne en situation de handicap et sa famille
pour un séjour ensemble ;

Le montant de cette aide est multiplié par deux si le demandeur ou sa
famille sont adhérents à l’Unapei 30.

VIE DE L’ASSOCIATION

SEMAINE DES DROITS DE L’ENFANT 2017
ST- CHRISTOL-LES-ALÈS
20 au 24
novembre 2017
Pour poursuivre la thématique retenue l’année dernière, la mairie de St-Christol-les-Alès a de nouveau
associé l’Unapei 30 et
d’autres partenaires pour
célébrer ensemble l’anniversaire de la signature de
la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant.
Le thème retenu cette année ‘Jeunes et Handicap, prendre
son envol’ a mobilisé de nombreux intervenants et a suscité l’admiration du public tout au long de ces manifestations. Il s’agissait avant tout d’évoquer la place réservée
par la société aux jeunes de 10 à 20 ans en situation de
handicap.

> à la personne en situation de handicap et sa famille

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

Bien entendu, l’attribution de cette aide est soumise à des
conditions d’éligibilité (ressources, durée, coût journalier
du séjour).

Attention : cette aide ne concerne pas les ouvriers en situation de handicap de nos 3 ESAT ! Ces derniers peuvent
bénéficier d’une aide aux vacances grâce à un autre partenariat ANCV-CCAH (Comité Coordination Action Handicap). Pour cela, il leur est conseillé de se rapprocher de
leurs services sociaux respectifs. Au vu de la durée d’instruction des dossiers (environ 3 mois), il est souhaitable
de déposer les demandes bien en amont du départ prévu.
Ces demandes doivent passer par l’Unapei 30. A cet effet,
deux « référents vacances » ont été désignés sur le département. N’hésitez pas à les contacter dès le mois de février
2018 pour des informations complémentaires ! Elles vous
aideront à remplir un formulaire de demande d’aide aux
projets vacances en vérifiant l’éligibilité de votre dossier.

Ce thème a été décliné en trois temps forts tout au long de
cette semaine :
- « La différence à l’école, qui s’adapte à qui ? »
- « Sport et handicap »
-	« Handicap et Insertion Professionnelle :
c’est possible ! »
Les interventions des professionnels ont apporté des
éclairages intéressants sur toutes ces thématiques. Mais
surtout, les témoignages préparés, enregistrés ou spontanés des jeunes ont été des moments riches en émotions !
L’Association Unapei 30 a été présente tout-au-long de
cette semaine. Les jeunes de l’IME de Rochebelle ont investi les stades toute la journée du mercredi pour des
échanges avec des clubs sportifs de Saint-Christol-lesAlès et des challenges inter-établissements.
Bravo et un grand merci à eux et à leurs éducateurs, sans
oublier l’équipe de direction de l’IME qui soutient ces
échanges.
Mr Bertaud, Directeur de l’ESAT « Les Gardons », a pour sa
part apporté son témoignage sur la prise en charge professionnelle en milieu protégé.

Pour toute question sur ce projet,
vous pouvez contacter :
• OPHÉLIE CHERON
contact@unapei30.fr
• LYDIE BOUTEILLER
lydie.bouteiller@unapei30.fr
6
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« HANDICAP ET
INSERTION PROFESSIONNELLE
C’EST POSSIBLE ! »

Cette semaine a permis des échanges fructueux entre les
divers établissements médico-sociaux et laisse présager
de futurs et beaux partenariats.
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Fiche action spécifique numéro 5

Janvier 2018

DES ACTIONS QUI FONT LA DIFFERENCE
LE CEMA FAIT « LA CHASSE AU GASPI »
Devenir un éco-citoyen ! C’est le défi que le CEMA Guillaumet souhaite porter au cours des prochaines années,
dans le cadre de la prise en charge des personnes accueillies. Une nouvelle animatrice et de nouveaux ateliers
nous permettent d’enclencher cette démarche éco-citoyenne, dont un projet nommé « chasse au gaspi ».
Ce projet d’atelier permet non seulement d’adopter des comportements éco-citoyens au sein de notre structure, mais aussi de sensibiliser un public d’enfants à la chasse au gaspillage. Anne-Laure LEGER, animatrice au
CEMA Guillaumet en charge de cet atelier, nous explique comment il a été mis en place...

IDENTIFICATION D’UN BESOIN
Quel est le constat qui a engendré ce projet ?
Au sein de notre établissement, il y avait des progrès à faire
sur les éco-gestes du quotidien : éteindre les lumières, trier les
déchets, préserver la chaleur du chauffage… Un besoin d’agir
sur les comportements au sein du CEMA Guillaumet à travers
des ateliers de sensibilisation a rapidement émergé. A partir
de cette nécessité, nous avons eu la volonté de partager cette
pédagogie avec d’autres publics, et plus précisément avec les
enfants.
C’est à partir d’un travail en collaboration en interne que ce projet a été pensé, porté et créé.

Comment le projet a-t-il été développé ?
En lien avec la coordinatrice des projets du CEMA, j’ai pris
contact avec des écoles pour leur présenter le projet pédagogique. Deux établissements (maternelle et primaire) ont souhaité l’impulser au coeur de leur projet d’école.
Des supports pédagogiques et ludiques ont été développés
aves les personnes accueillies : créations de memory sur les
éco-gestes, safari sur l’eau… Une fois la thématique maitrisée,
ce groupe est allé présenter l’animation dans les établissements scolaires.
Combien de personnes accueillies sont concernées par cette
action ?
5 personnes accueillies ont participé au projet. Cette action ne
peut pas se faire avec un groupe trop important en raison du
manque de place dans les classes mais aussi pour favoriser au
mieux la relation privilégiée entre les personnes en situation de
handicap et les enfants.

BILAN DE L’ACTION
Quel bilan tirez-vous de cette action, 12 mois après sa mise en
oeuvre ?
C’est un projet qui permet de beaux échanges ! Les personnes
accueillies transmettent leur savoir, les enfants sont très réceptifs, les professeurs des écoles peuvent faire du lien avec
leur projet d’école. La sensibilisation atteint ses objectifs.
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait développer cette action ailleurs ?
-C
 onstituer un groupe de personnes accueillies intéressées par

la thématique et avec des capacités d’expression orale.

-T
 ravailler par cycles : eau, énergie, gaspillage alimentaire...
-P
 révoir du temps, en amont des interventions dans les écoles,

pour approfondir chaque thématique avec les personnes
accueillies et leur permettre de les maitriser.

Pour toute question sur ce projet,
vous pouvez contacter :
• ANNE-LAURE LEGER
animatrice
04 66 04 70 10
anne-laure.leger@unapei30.fr
8
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Depuis novembre 2016, la cuisine du Foyer le Tavernol poursuit son action de passerelle de l’atelier restauration de l’ESAT Véronique (cf fiche action spécifique numéro 3). Après plusieurs mois de
fonctionnement, l’équipe de travailleurs handicapés
cherche à améliorer l’aspect visuel et gustatif des
plats présentés aux personnels en formation. Un
bon moyen de développer leurs compétences en
matière de dressage de plats, tout en proposant
des assiettes plus alléchantes et créatives, comme
nous l’explique Michel FOURNIER, Directeur Adjoint
de l’ESAT Véronique.

Quel est le constat qui a engendré ce projet ?

>M
 esure de la consommation d’eau de la fontaine scolaire

Janvier 2018

DES ACTIONS QUI FONT LA DIFFERENCE
LA CUISINE DU FOYER LE TAVERNOL
CULTIVE LA CRÉATIVITÉ
À TRAVERS UNE PRÉSENTATION À L’ASSIETTE

IDENTIFICATION D’UN BESOIN

Qui était à l’initiative du projet ?

RÉALISATION DE L’ACTION

Fiche action spécifique numéro 6

Dans le cadre de sa synthèse annuelle à l’ESAT Véronique, une
travailleuse handicapée de l’activité restauration du Tavernol
a émis le souhait d’acquérir des compétences sur le dressage
d’assiette et l’apprentissage de recettes en lien avec un besoin
de créativité.
Qui était à l’initiative du projet ?
A son démarrage, l’équipe restauration devait confectionner
les repas quotidiens des résidents du Foyer et les conditionner
sous forme de barquettes, servies par la maitresse de maison.
La gestion et la qualité des repas étant appréciées, le Foyer a
demandé à l’équipe sur place de réaliser ponctuellement une
restauration pour du personnel en formation sous forme de
buffet en self-service. Cette opportunité était intéressante pour
l’apprentissage de la présentation à l’assiette permettant de répondre au besoin de créativité des travailleurs handicapés

RÉALISATION DE L’ACTION
Comment le projet a-t-il été développé ?
La monitrice d’atelier, ayant une compétence métier en restauration traditionnelle, a d’abord réalisé des démonstrations de
dressage de plats qui ont révélé l’attrait des travailleurs handicapés pour la décoration culinaire. Un travail sur la réalisation
des sauces et assaisonnements à partir de diverses épices a
également pu être initié.

> U n exemple parmi d’autres : les tomates mozzarella
Combien de personnes accueillies sont concernées par cette
action ?
Actuellement, ce sont 2 travailleurs handicapés qui, motivés
par l’aspect créativité culinaire, ont pu participer à ces nouvelles tâches. Savoir agrémenter, décorer et assaisonner des
assiettes de qualité nécessitera un travail sur le long terme.

BILAN DE L’ACTION
Quel bilan tirez-vous de cette action, 4 mois après sa mise en
oeuvre ?
Cette action permet de valoriser les personnes handicapées par
les retours positifs des professionnels en formation au moment
des repas. La satisfaction d’avoir imaginé et créé une présentation de plat qui a été appréciée est un vecteur de motivation
supplémentaire pour les travailleurs handicapés qui se sentent
reconnus dans leur savoir-faire. Cette action permet aussi de
favoriser la manipulation et la précision des gestes pour atteindre un résultat soigné. Le goût est aussi développé par des
essais d’assaisonnement qui passent par des dégustations.
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait développer cette action ailleurs ?
Cette action nécessite une bonne maîtrise gestuelle pour pouvoir sublimer les mets qui sont disposés dans l’assiette.

Pour toute question sur ce projet,
vous pouvez contacter :
• NATHALIE ANTON
animatrice médico sociale professionnelle
04 66 89 92 48
insertion.veronique@unapei30.fr ou
esat.veronique@unapei30.fr

“MARCHÉ DE BAGNOLS :
RECORD BATTU !”
VIE DE L’ASSOCIATION

VIE DE L’ASSOCIATION

Un Président de l’Unapei30 ambitieux. Des adhérents timorés ou très occupés par ailleurs. Des bénévoles toujours
moins disponibles. Un sentiment indéfinissable de solitude face à la tâche à accomplir. Un devoir de faire perdurer et
d’améliorer cette belle machine par déférence aux personnes qui depuis cinquante-sept l’ont faite fonctionner.

Et une brioche par-ci, et un carton de brioches par-là !! Tel a été le tempo donné lors de cette première semaine
d’octobre 2017 pour l’opé « brioches » de l’association Unapei 30 sur le secteur alésien.

L’OPÉ BRIOCHES À BAGNOLS
Pourvu qu’aucun grain de sable ne vienne gripper ce roulement
bien vieux, bien rodé mais de moins en moins bien huilé…
Pourtant, une fois ce décor posé, et mes états d’âme ravalés, il
faut avancer. Cela commence plutôt bien. Une semaine avant le
début de l’opération quelques affiches assez bien placées fleurissent dans Bagnols. Sympa !!! Premier grain de sable, des étudiants issus d’écoles de Nîmes devaient nous seconder… Ils resteront à Nîmes. Heureusement, une classe de l’école Ste Marie et
la MFR de Castillon volent à notre secours. Puis vient la livraison
des brioches. Pour une fois le camion de livraison est à l’avance,
c’est de bon augure ! Tous les volontaires au déchargement sont
présents. Aie, Aie, Aie ! Deuxième grain de sable, le chariot de
manutention de l’Esat se met en grève. Un commerçant voisin
se précipite avec son appareil. C’est sa participation à l’Opé. Le
ballet des palettes reprend. Il n’en reste que quatre. Catastrophe !
Elles se sont abimées dans le camion et l’une d’entre elles éclate
sur la chaussée… L’ESAT est envahi de brioches. L’opération peut

L’OPE BRIOCHES SUR LE SECTEUR D’ALÈS
commencer. Elle débute avec le ballet incessant des mairies qui
viennent s’approvisionner… Les premiers chiffres tombent. Marché de Bagnols : record battu. Merci les anciens et leurs connaissances ! Cantine de Marcoule, première journée : Résultat : Super !!!
Le moral remonte ! Les établissements : Esat Véronique, Foyers
Bernadette, Agarrus, Yverières, IME les Violettes jouent le jeu et
tiennent des stands à la place des bénévoles défaillants. Ils se
sont lancé un challenge et tous se donnent à fond pour le remporter. Ils ont lié des partenariats avec des mairies, avec des écoles,
avec des entreprises. Et ça marche… Ils ne savent pas à quel point
leur action a été un soutien à mes états d’âme et surtout, cela est
plus important, une belle contribution à la réussite de l’opération
à Bagnols. Nous avons une nouvelle fois amélioré notre record. Et,
comme un record est là pour être battu, nous ferons encore mieux
l’année prochaine !!! Nous huilerons la machine et une fois de plus,
elle repartira, j’en suis sure, avec encore plus de volontaires.

> Christine Pailhon, Vice-Présidente, Bassin de Bagnols

VIE DE L’ASSOCIATION

LE CHALLENGE ÉTUDIANT DE L’OPÉRATION BRIOCHES
100, c’était le nombre d’étudiantes et étudiants que nous espérions pour nous soutenir pendant le week-end. Au
final ce sont plus de 230 étudiantes et étudiants qui sont venus offrir des brioches au grand public durant toute la
semaine de l’Opération Brioches.

PRÈS DE 3 000 BRIOCHES
ONT ÉTÉ AINSI ÉCOULÉES !

Grace au partenariat avec MGT Quidam, une
agence de publicité, les étudiants du lycée
de la CCI de Nîmes ont été sollicités pour
participer à notre Opération Brioches. C’est
ainsi que les 230 étudiants des 9 classes
des premières et secondes années de BTS
ont répondu présent. Ils se sont répartis par
binôme ou trinôme sur les différents points
de distribution de Géant Casino, Carré-Sud
et Family Village. Régulièrement leurs enseignants leurs rendaient visite afin de faire le
point sur les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer. Ce sont près de 3000 brioches qui
ont été ainsi écoulées durant cette période.
15 jours plus tard, tous les étudiantes et les
étudiants ont été réunis dans une salle du
Kinepolis, afin de leur remettre les récompenses : au meilleurs bi/trinôme, à l’équipe
qui a réalisé la meilleure journée ainsi qu’à la
meilleure classe.
Un grand merci à l’ensemble des équipes
d’enseignants du lycée de la CCI de Nîmes,
qui sans elles nous n’aurions pas pu relever
ce défi ! Rendez vous est pris pour 2018 !
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PLUS DE 6 500 BRIOCHES
ONT AINSI ÉTÉ ÉCOULÉES
SUR LE SECTEUR D’ALÈS

Plus de 6 500 brioches ont ainsi été écoulées sur le secteur d’Alès
et de ses environs. Véritable succès dû en grande partie aux bénévoles, aux professionnels de l’Association, aux personnes accueillies et au public fidèle et généreux. L’engouement de tous a
été à la hauteur de l’événement. Nos jeunes de l’IME de Rochebelle
ont su rallier le public à leur cause devant l’entrée du supermarché
de leur quartier. Beaux moments de partage ! Les étudiants et lycéens
d’Alès, de la Grand’Combe ou de St-Christol, encadrés par leurs professeurs ou par des bénévoles, ont largement contribué à ce succès.
Le public a été très réceptif à leur jeunesse enjouée et à leurs sollicitations dynamiques. De belles rencontres ont eu lieu durant ces jours-là.
Cette expérience sera à renouveler l’année prochaine !

Les directeurs de supermarchés ou de galeries marchandes nous
ont aimablement laissé installer nos stands. L’accueil du public
avec café et bonbons a été très apprécié. (mention particulière
à cette directrice de supermarché qui a offert elle-même café,
boissons, bonbons… et qui effectuait régulièrement des appels
aux dons au micro !) Les grandes entreprises (SNR, entreprise de
transport Capelle, Récolor…), l’Ecole des Mines d’Alès, le secteur
médico-social (Centre Hospitalier d’Alès en Cévennes, Clinique
Bonnefon, Centres de Santé Filiéris…), la municipalité d’Alès (Espace André Chamson), les différentes études de notaires, d’avocats, les cabinets de kinésithérapeutes…ne sont pas en reste
et se sont mobilisés en masse pour apporter leur contribution à
notre opé « brioches ». Les représentants de l’Etat (Sous-Préfet,
Députée, Maires et Adjoints des Communes) ne nous ont pas oubliés et ont consacré un peu de leur temps si précieux pour nous
accueillir et nous soutenir !
L’Association remercie sincèrement et chaleureusement tous ceux
qui, de près ou de loin, se sont mobilisés lors de cette semaine
riche en émotions et en partage.
Au plaisir de se retrouver tous en 2018 !
LE JOURNAL Janvier 2018 - N0 16
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VIE DE L’ASSOCIATION

OPÉRATION BRIOCHES 2017
"L'opération brioches organisée par les Terminales ST2S a encore été cette année une belle
réussite avec plus de 232 brioches vendues et un montant de 1132€ récolté."

UNE BELLE RÉUSSITE
AVEC PLUS DE 232 BRIOCHES
VENDUES ET UN MONTANT
DE 1132€ RÉCOLTÉ !
Voici 18 ans que chaque année le lycée de
La SALLE participe à cette action au profit
des personnes en situation de handicap.
Cette réussite ne serait pas possible sans
l'implication des élèves de la section ST2S
mais aussi de l'ensemble des professeurs
et personnels du lycée et du reste des
élèves de l'établissement. Cette année, des
élèves se sont portés volontaires pour proposer les brioches le samedi matin dans
un supermarché alésien.Une expérience
enrichissante pour eux, associée à un sentiment d’utilité. Ils ont eu l’impression de
participer à une meilleure connaissance du
handicap auprès de la population.
Un Grand Merci à Tous.

UN GRAND MERCI À TOUS

NOTRE DON, VOTRE OFFRE
En début d’année, notre Professeur principal, Monsieur Villaret, nous a parlé de l’opération brioches organisée
par l’association Unapei 30.
Notre classe de terminale CAP petite enfance et la classe de
1ère ASSP (aide, soins et services à la personne) avons ensuite rencontré Mme Bouteiller qui nous a expliqué en quoi
consistait l’action. Cela nous a beaucoup touché et nous
avons décidé d’y participer. Grâce aux responsables du Lycée Jean Baptiste Dumas d’Alès qui nous ont donné l’autorisation, nous avons pu organiser des stands dans le lycée
pour vendre des brioches aux élèves et aux personnels. Cela a
très bien fonctionné. La vente s’est poursuivie à nos domiciles.
Au total nous avons récolté plus de 520 euros. Cette action a
changé notre regard sur les personnes en situation de handicap, notamment les autistes, et nous a permis de voir que
l’on pouvait aussi les aider à notre niveau.

> L oana et Eva pour les classes de terminale CAP petite enfance
et de 1ère 1ASSP du Lycée Jean Baptiste Dumas d’Alès
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“CETTE ACTION
A CHANGÉ NOTRE REGARD
SUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP,
NOTAMMENT LES AUTISTES,
ET NOUS A PERMIS DE VOIR
QUE L’ON POUVAIT AUSSI
LES AIDER À NOTRE NIVEAU.”
LE JOURNAL Janvier 2018 - N0 16
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VIE DE L’ASSOCIATION

COURSE CAMARGUAISE A ST LAURENT D’AIGOUZE
Comme chaque année avec une météo magnifique, s'est déroulée
la 24ème course camarguaise à St Laurent d'Aigouze, organisée par
Thierry Félix. Cette course a tenu toutes ses promesses avec 300
personnes environ. La recette remise à l'association est de 1460€.
En 2018, nous fêterons les 25 ans de partenariat avec Thierry Félix
avec une belle surprise !!!
Remise des coupes par Nicolas, Jean-François, Laetitia, Sophiane
du Fam les Massagues et Maud du Cema que je remercie pour leur
participation.

> André

REMISE DES COUPES
PAR NICOLAS,
JEAN-FRANÇOIS,
LAETITIA,
SOPHIANE
DU FAM LES MASSAGUES
ET MAUD DU CEMA
QUE JE REMERCIE
POUR LEUR PARTICIPATION.
14
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VIE DE L'ASSOCIATION

PLUIE DE MÉDAILLES SUR LES AGARRUS
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE KAYAK ADAPTÉ

RÉSULTATS
CATÉGORIE AB NIVEAU NATIONALE 2
HOMMES MOINS DE 40 ANS
SÉBASTIEN UGHETTO
Vitesse : 100 mètres : Médaille d’argent
Fond : 500 mètres

Médaille d’or

Slalom :

Médaille d’or

CATÉGORIE BC NIVEAU N2
FEMMES MOINS DE 40 ANS
LAURIE ANNE BORNE
Vitesse : 200 mètres : Médaille d’or

5 PARTICIPANTS :
16 MÉDAILLES
9 TITRES DE CHAMPION DE FRANCE

Fond : 1000 mètres :

Médaille d’or

Slalom :

Médaille d’or

CATÉGORIE AB – NIVEAU N1
HOMMES - 40 ANS
THOMAS JALLOIS
Vitesse : 100 mètres : Champion de France
Fond : 1000 mètres :

Champion de France

Slalom :

Champion de France

CATÉGORIE BC - NIVEAU N1
HOMMES - 40 ANS
ALEXANDRE POGGIOLI
Vitesse : 200 mètres : Médaille de Bronze
Fond : 1000 mètres :

4ème

Slalom :

5ème

CATÉGORIE BC NIVEAU N1
DAMES - 40 ANS
EMILIE PAILHON
Vitesse : 200 mètres : Médaille de Bronze
Fond : 1000 mètres :

Médaille de Bronze

En ces temps de sècheresse, c’est une pluie de médailles qui
s’est déversée sur Sébastien UGHETTO, Emilie PAILHON, Thomas
JALLOIS, Alexandre POGGIOLI et Laurie Anne BORNE aux Championnats de France de Kayak adapté qui se sont déroulés au mois
d’Octobre à Uzerche en Corrèze. Thierry, leur entraineur, a eu la
satisfaction de récolter les fruits de leur assiduité aux entrainements. Cette année, la nouvelle règlementation sur les niveaux
de handicap leur a permis d’exprimer pleinement leur talent.et de
concourir à leur juste niveau.

Slalom :

Vice-championne de France

Sébastien, Thomas et Laurie Anne, ont conquis le titre tant convoité de « Champion de France » dans les différentes disciplines de
fond, vitesse et slalom. Alexandre et Emilie ne déméritent pas non
plus, puisqu’ils sont également sur le podium et qu’Alexandre est
champion fédéral en mixte avec Laurie Anne Ils reviennent tous
avec au moins 2 médailles.

NIVEAU N1 MIXTE
PAILHON / LASSERRE : MÉDAILLE DE BRONZE

COURSE EN ÉQUIPAGES :
NIVEAU N2 MIXTE
POGGIOLI /BORNE : MÉDAILLE D’OR
NIVEAU N2 HOMMES
UGHETTO /JALLOIS : 6ÈME

Bravo à eux et à Thierry leur entraineur.
16
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LE PROJET ARCHITECTURAL :

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME DE ROCHEBELLE
ANCRER L’EXISTANT, PENSER LE FUTUR : LE NOUVEL IME DE ROCHEBELLE
Le 21 Aout 2017 l’ensemble des salariés de l’Ime ont pu faire leur rentrée dans les nouveaux locaux.

Le choix s’est porté sur un pôle médical et paramédical centraux.
Tous les lieux thérapeutiques sont regroupés permettant même
l’accès à des partenaires afin de mutualiser des actions (balnéo,
espace snoezelen, salle kiné, salle de psychomotricité, espaces
thérapeutiques enfants / familles). Les services de jour sont quant
à eux positionnés autour, permettant un accès repérant et repéré
par les professionnels et les enfants en capacité de s’y rendre en
autonomie. L’internat de 19 places est excentré. Il est modulable
en trois unités de vie et les chambres du rez de chaussée sont
pré-équipées dans l’attente d’accueillir des jeunes du service
polyhandicap.

LE PROJET IMPRO :
L’impro de Rochebelle s’est doté de trois ateliers à visée pré professionnelle, voire professionnelle pour les plus grands. L’atelier
espaces verts combine de la pédagogie et des chantiers écoles
à l’extérieur, notamment avec l’ESAT les Gardons le mardi à la
journée. Une récente convention a d’ailleurs été signée par les
deux établissements. L’atelier cuisine restauration prend place
dans notre nouvelle cuisine de confection. Le service à l’assiette
est garanti le jeudi par des serveurs et serveuses très motivés.
L’atelier blanchisserie, nouvel atelier au sein de l’impro, offre des
perspectives nouvelles de mise au travail. Il est question pour l’Ime
de gérer à terme notre linge plat de l’internat, les tenues de travail des équipes cuisine et espaces verts et le linge de ville sali au
cours de la semaine. L’Ime reste un lieu de convivialité où l’année
est rythmée par les évènements festifs. La joie et la bonne humeur
demeure. Bon nombre de projets restent à venir, laissant de larges
perspectives d’épanouissement.
• UN PROJET PORTÉ DEPUIS 2009
• SURFACE DU TERRAIN : 1 HECTARE
• SURFACE DES LOCAUX : 3500 M2
• NOMBRE D’ENFANTS ACCUEILLIS : 70
• NOMBRE DE SALARIÉS : 50.

Deux jours ont été nécessaire pour garantir aux enfants et familles un accueil de qualité et ainsi mettre en
place le mobilier, ranger en partie les cartons et organiser les services.
Le mercredi 23 août, l’ensemble des enfants accompagnés, en
grande majorité, de leur famille ont fait leur rentrée dans ce nouvel établissement. A l’issue de la visite, tout le monde était pleinement satisfait des locaux, de leur agencement et se projetait
plus facilement à travers les projets : l’impro, le pôle pédagogique,
le pôle paramédical et thérapeutique… De nombreux cartons
étaient encore à déballer, et sous l’impulsion des éducateurs, les
enfants et adolescents notamment de l’imp et l’impro ont aidé au
rangement et ont pu rapidement s’approprier les lieux. Le service
polyhandicap, repensé pour les années à venir, a quant à lui reçu
du matériel adapté nous permettant d’accueillir des enfants et
adolescents en très grande difficulté (rails, lit de flottaison, baignoire thérapeutique …) Seule ombre au tableau, le service TSA
n’a, pour le moment, pas encore déménagé dans les nouveaux
locaux à cause d’une acoustique insupportable nécessitant des
travaux au niveau des plafonds du service. Leur déménagement
est prévu pour le 15 décembre 2017.
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LE NOUVEL IME
EN QUELQUES CHIFFRES :
Un projet porté depuis 2009 ; des équipes au travail sur les plans
depuis 2015 ; un comité de pilotage opérationnel regroupant des
salariés de chaque service pour le suivi du chantier sur toute la
période de construction. Un chantier démarré en février 2016 et
finalisé en août 2017 ; surface du terrain : 1 hectare ; surface des
locaux : 3500 m2 ; 3500 m de tuyaux et 400 vannes ; des kilomètres de câbles électriques ; nombre d’enfants accueillis : 70 ;
nombre de salariés : 50.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

HALLOWEEN À L’IME DE ROCHEBELLE

PROJETS SPORT ENTRE L’IME « ROCHEBELLE » ET L’IME « LES VIOLETTES »

IME DE ROCHEBELLE

IME LES VIOLETTES
Cette année, nous avons mis en place des rencontres sportives régulières entre différents adolescents de
l’IME « Rochebelle » et de l’IME « Les Violettes ».

A l’IME de Rochebelle, au service
des enfants polyhandicapés, on
aime faire la fête.
C’est pour cela que le dernier jour avant
les vacances, nous en avons profité
pour fêter Halloween. La fête a commencé dès le matin, avec un atelier maquillage et déguisement. Puis plus tard dans
la matinée, sorcières, diablesses, squelettes, vampires, ont déambulé dans les
couloirs, et les bureaux de l’IME pour
récolter un maximum de bonbons. Une
fois les sacs bien remplis, les enfants
ont participé à un atelier cuisine. Dans
l’après-midi, nous avons achevé cette
journée festive en écoutant de la musique et en dégustant un bon goûter et
bien sûr quelques bonbons. Les enfants
se sont bien amusés !!!!!!

UN GRAND BRAVO
À TOUS LES JEUNES
ET AUX ÉDUCATEURS
QUI ON ACCEPTÉ
D’AFFRONTER
LA HAUTEUR
ET DE GRIMPER

A L’IME
DE ROCHEBELLE,
AU SERVICE
DES ENFANTS
POLYHANDICAPÉS,
ON AIME FAIRE LA FÊTE.

Nous nous retrouvons deux à trois fois par mois (de 10 à 15 jeunes)
afin de pratiquer des sports collectifs ou de la randonnée. Ces
temps permettent de pratiquer du sport adapté ensemble, et
de faciliter les relations et les échanges entre les adolescents.
En plus de ce projet, en lien avec l’IME « Les Châtaigniers », nous
organisons à tour de rôle trois journées à thème : Escalade, Athlétisme et Jeux d’Opposition. La première journée a eu lieu le mardi
24 octobre sur le site d’escalade de Seynes. Malheureusement
l’IME « Les Châtaigniers » n’a pas pu y participer. Nous étions
quinze adolescents et cinq encadrants. Ce fut une très belle journée où tous les jeunes se sont dépassés. Pour échanger autour
de nos émotions, nous avons partagé un pique nique au pied de
la falaise.
Un grand bravo à tous les jeunes mais aussi aux éducateurs qui on
accepté d’affronter la hauteur et de grimper …
Pour clôturer l’année et ce travail en commun nous souhaitons
organiser, vers le mois de mai, un séjour. Ce sera l’occasion de
profiter des liens tissés durant l’année.

> Y oann MIGEOT (Educateur Sportif : IME « Les Violettes »)
Mikael Diaz (Educateur Sportif : IME « Rochebelle »)
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ANIMATIONS DE JEUX EN BOIS

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
« LE BON TEMPS » À NÎMES

EXPO PEINTURE CROIX ROUGE

LES DÉPARTS DU CEMA VERS
LE FOYER DE VIE PAUL CÉZANNE

BRAVO AUX ARTISTES !

UNE RENCONTRE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le Bon Temps est une association fondée en 2007 sur Nîmes
par Christine Gilabert, ancienne aide-soignante. Elle s’adresse
à tous les seniors, sans limite d’âge et développe pour eux des
activités physiques, sociales, culturelles et artistiques dans le
but de leur permettre de mieux vieillir.
L’an dernier, le CEMA a mis en place un partenariat avec le Bon
Temps en lien avec son programme « Rompre l’isolement ». À ce
jour, les quatre personnes de la passerelle équilibre en bénéficient : Jean-Yves, Bernard, Valérie et Emilio.
Ce programme se déroule en trois étapes :
- Un repas partagé où tout le monde est invité au restaurant nîmois « Le Potager » pour un moment convivial de rencontre.
- Un atelier cuisine
- Une rencontre intergénérationnelle. Il s’agit là de renforcer les
liens entre les personnes âgées et les enfants. Ces rencontres
peuvent être organisées autour de différentes activités telles
que l’expression corporelle, le loto, le dessin, la lecture...
Ce genre d’action permet surtout aux personnes vieillissantes
en situation de handicap de s’inscrire durablement à des activités qui leur plaisent, mais en extérieur.
L’idée est qu’elles puissent prendre suffisamment d’habitudes
pour continuer d’avoir des activités de façon autonome y compris et surtout lorsqu’elles n’auront plus d’accompagnement en
établissement.

Ce printemps, sept personnes accueillies au CEMA sont
parties pour le foyer de vie Paul Cézanne à Garons. En
effet, ce foyer flambant neuf – anciennement foyer le
Tavernol Garons – a reçu un nouvel agrément, il est devenu foyer de vie avec hébergement.
Le Conseil Départemental n’acceptant plus la double
charge des prix de journée, ces personnes ont donc
dû quitter le CEMA afin de bénéficier de l’hébergement.
Ainsi, Eric, Annie, Mireille, Cécile, Roland, Florence et
Jérôme résident désormais à Paul Cézanne. Pour accompagner ces changements dans le respect des personnes et des organisations, les départs ont été échelonnés sur trois mois, de février à avril 2017.
C’est avec beaucoup d’émotion que se sont succédés,
les uns après les autres, les pots de départ des personnes. Certaines étaient accueillies au CEMA depuis
l’ouverture en juin 1998.
Le CEMA leur souhaite à toutes et à tous bonne route...

La saison a débuté en juin par la Fête du Jeu, place St Charles
à Nîmes, où le succès a été au rendez-vous : diverses associations et le centre social Emile Jourdan offraient un moment de
détente, de rire et de partage.Tout était gratuit et libre d'accès.
Des dizaines de divertissements, tous plus ingénieux ou faciles
à fabriquer, étaient à découvrir ou à redécouvrir. Cet événement
ludique avait pour noble objectif d'offrir aux habitants du quartier et accessoirement aux Nîmois, un moment d'échange et de
convivialité autour du jeu. Un article sur Objectif Gard a fait un
zoom sur le CEMA :
« À partir de presque rien, ils font presque tout. Usant de récupération, de logique et de savoir-faire, de matériaux tels que le
bois ou la fécule de pomme de terre, l'équipe se mue en créatrice hors pair à moindre coût. Planche à repasser réutilisée pour
accueillir un jeu de palet un peu spécial, tréteaux inclinés à ne
pas dévaler en entier, plaques de contreplaqué et billard simulé...
L'inspiration du voyageur qui veut s'amuser... Mais d'où viennent
les idées? ».
Surtout du Nord de la France ou de la Bretagne. Là-bas il fait
moins beau et on joue plus. Parfois, les jeux ou les règles sont
carrément incroyables ! Assure un éducateur qui puise une partie de ses idées dans ces territoires atypiques. En tout cas, les
jeux présentés sont tous intéressants et font appel à plusieurs
aptitudes et sont une belle occasion de se tester et d'y prendre
goût. D'ailleurs, les jeunes du quartier, descendus par curiosité, restent de bon cœur et se mêlent aux créateurs instructeurs. Là aussi, une belle histoire de partage qui anime jeunes
adultes handicapés et jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude
de s'amuser de la sorte. Des familles sont également de passage et les parents s'activent autour des nombreuses tables.
Chambrette, coups de maître, défaillance et rire sont de la partie. D’autres manifestations les ont accueillis telles que l’unité
locale de la Croix Rouge sur l’esplanade, les écoles Capouchiné/
Bruguier, l’école maternelle du Cailar pour leurs fêtes de fin
d’année, mais aussi, la commune de Bernis pour la Féria des
enfants et l’association des Sorcières de St Chaptes pour le 1er
novembre…

LE CEMA
LEUR SOUHAITE
À TOUTES ET À TOUS
BONNE ROUTE...

Jean-Yves, Valérie, Bernard et Emilio
se sont apparemment très bien intégrés et ont été tout de suite acceptés
par le groupe mixte très dynamique
inscrit à l’association. C’est vraiment
très encourageant.
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Victime de sa réputation, le groupe d’animateurs de
jeux en bois du CEMA Guillaumet, encadré par Thierry
et Christelle, a été encore beaucoup sollicité sur 2017.

Comme en 2015 dans la médiathèque du Carré d’Art,
le CEMA a poursuivi un nouveau projet avec l’ITEP
Le Grézan autour de la réalisation d’œuvres individuelles et/ou collectives.
Au fil des rencontres depuis deux ans, les personnes de l’atelier
Peinture du CEMA avec Cendrine, animatrice et les jeunes de
l’ITEP suivis par Alli, arthérapeute, ont avancé vers l’aboutissement de leur travail artistique : une exposition, dont le vernissage
s’est déroulé le 23 novembre 2017 dans les locaux du Centre d’Hébergement en Réinsertion Sociale Henri Dunant de la Croix Rouge
Française. Près d’une centaine de personnes (usagers, professionnels, partenaires…) sont venus partager ce moment où les
ventes étaient reversées intégralement à la Croix Rouge. Tout le
monde a pu, ainsi, être spectateur de cette rencontre entre adolescents en quête d'identité, adultes dont l'identité est en péril ou
personnes en perte d’identité dans le but d’aborder la question de
« l'identité »… Ce type d’évènement, telle qu’une expo collective,
est le juste moyen pour lutter contre la menace de la perte d'une
identité individuelle et/ou collective : l'art est un porte-parole privilégié et indispensable qui rassemble et réuni.
C’est encore ce leitmotiv qui motive et qui impulse la mise en place
de ces projets, demandant logistique et organisation, et qui se termine par un succès méritant d’être soulevé et applaudi !!!
Bravo aux artistes pour leurs fibres artistiques, à l’engagement
des professionnels et aux familles pour leurs présences…

Les partenaires les plus fidèles restent toujours aux côtés de la
structure : le centre social Emile Jourdan de Nîmes et le centre
social ESCAL de Marguerittes !
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Animations de jeux en bois
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET
L’ECOLE DE LA
DEUXIÈME CHANCE
Partenariat Maison Ouverte
l’Ecole de la Deuxième chance
Passerelle Equilibre
Ce nouveau partenariat a permis de
proposer un projet artistique autour
de la photographie, s’adressant à différents types de publics : un groupe
d’élève de l’Ecole de la Deuxième
chance, les personnes accueillies sur
la passerelle équilibre du CEMA Guillaumet et un groupe d’adhérents de la
Maison Ouverte (foyer Hubert Pascal).
Le but a été de découvrir un lieu et de
le mettre en valeur sous différents regards. Au travers de plusieurs temps de
rencontre, l’ensemble des personnes
et les professionnels encadrants ont
pu s’engager dans la démarche afin de
mettre en œuvre ce projet : prise, choix
et mise en valeur des photos de chacun, travail de description et d’analyse,
création d’affiches…
Il était nécessaire de valoriser ce travail
et de permettre à toutes et à tous de le
contempler… Une exposition a été organisée dans les locaux de la Maison Ouverte, ce qui a permis d’envisager d’en
programmer une autre dans les mois à
venir à la MDPH : un vernissage se tiendra vraisemblablement, en amont, pour
ouvrir ce nouveau lieu à tous…
Nous vous tiendrons au courant !!!

PARTENARIAT ESPACES VERTS
AVEC LA MAIRIE DE NÎMES

Cette année encore, la convention passée entre le
CEMA et la mairie de Nîmes dans le cadre de l’activité espaces verts a été reconduite. Ainsi, la passerelle insertion dispose aujourd’hui de deux espaces
naturels ; le bois des Espeisses et le Clos de Gaillard ;
dans lesquels les personnes accueillies peuvent être
mises en apprentissage autour de petits travaux
d’entretien. L’intervention a lieu une fois par mois et
concerne l’ensemble des personnes accueillies sur
la passerelle.

SORTIE PÉNICHETTE AVEC LA SOCIÉTÉ AROLLES
Mardi 10 octobre, un groupe de personnes du
pôle insertion a participé à une sortie en pénichette sur le canal de Bellegarde à Beaucaire.
Cette festivité annuelle représente en réalité une contrepartie pour l’activité de nettoyage des bateaux effectuée
par les personnes du CEMA auprès de la société Arolles.

UNE EXPOSITION
A ÉTÉ ORGANISÉE
DANS LES LOCAUX
DE LA MAISON OUVERTE

En effet, chaque année, du mois de mai jusqu’à fin septembre et sous la conduite d’Éric, Omaïma, Yacin, Stéphane, Elodie, Charline et Antoine frottent et nettoient les
bateaux au mouillage sur le port de Bellegarde.
Ce mardi, c’était la fin de la saison et comme chaque année, celle-ci se clôture par une sortie fluviale à la journée.
Il faisait extrêmement beau ce jour-là et chacun a eu le
plaisir de pouvoir naviguer et conduire une petite péniche
sur une portion de canal allant du port de Bellegarde
jusqu’à Saint-Gilles.
La journée s’est terminée à 15h00 après un sympathique
pique-nique au bord de l’eau.
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ÉRIC, OMAÏMA, YACIN, STÉPHANE,
ELODIE, CHARLINE ET ANTOINE
FROTTENT ET NETTOIENT
LES BATEAUX AU MOUILLAGE
SUR LE PORT DE BELLEGARDE.
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FORMATIONS

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT LES GARDONS

Dans un souci de valoriser et professionnaliser nos ouvriers, nous avons dispensé deux formations spécifiques par un organisme externe:

PARTENARIAT ENTRE L’ESAT LES GARDONS ET L’IME DE ROCHEBELLE

Cette démarche facilite les passerelles entre ces deux établissements qui échangent des informations avec et pour le jeune sur
ses potentialités à intégrer ou non l’ESAT.

MIEUX SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DES ACTEURS ÉCONOMIQUES.
La diversification des activités passe par une veille
économique sur le territoire de l’ESAT Les Gardons.
Pour cela, l’ESAT doit être identifié par de futurs clients
et par des marchés ciblés d’activités professionnelles
diversifiées en termes de contenus, de complexité de
réalisation, d’utilisation de machine, etc…
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Formation « Vente » :
Comment optimiser les techniques d’accueil physique ?

> Pour une qualité de vie au travail,
> Pour préserver la santé et lutter contre les infections no-

Les ouvriers se sont pris au jeu et ils ont mis en application les méthodes proposées. Cela a permis un réaménagement du lieu de vente. Afin de poursuivre l’évolution
de la formation « vente », un bilan individuel a été réalisé.
Un livret de méthodologie a été distribué avec des axes
d’améliorations personnalisés.

socomiales,

Par

> Pour une bonne conservation des matériels,
> Parce que c’est un facteur d’ambiances agréables,
> Pour la valorisation du personnel d’entretien.
de resid
ole
INTERVIEWS :

Sabrina B. :
« C’est super, je faisais comme chez moi et j’ai
appris à faire différemment : les techniques de
nettoyage, le nouveau matériel à plat. J’étais gênée
lors de la démonstration, mais j’ai pris sur moi. La formatrice a pris le temps d’écouter, regarder, modifier les techniques sur moi et conseiller. J’ai apprécié la formation, je
n’en ai jamais fait. Les points de contacts : les poignées,
les interrupteurs… ».

>

QUELQUES PISTES DE TRAVAIL :

>
>

 tiliser la technique d’accueil « SBAM », ( Sourire,
U
Bonjour, Au revoir, Merci ),
 ifférencier le système d’entrée et de sortie pour opD
timiser les flux,

aliser les zones de vente extérieure ( exemples :
B
plantes aromatiques… ),

> Définir une tenue identique pour tous les membres de
l’équipe de la pépinière.

Majorie D :
« J’ai appris à nettoyer les WC de haut vers le bas. J’aime
le ménage à plat ».
Nathalie H. :
« J’ai tout aimé, j’ai appris à nettoyer les plinthes ».
La monitrice :
« Je me suis sentie soutenue avec l’appui de la formatrice sur les modes opératoires et les techniques mises
en place. La formatrice a pris du temps individuellement
et a respecté les besoins de chacun. Un livret de protocole
d’entretien a été distribué à chaque ouvrier. »

Ce panel de solutions offert aux travailleurs handicapés doit pouvoir répondre aux potentialités évolutives des différents publics.
Il n’y a pas de «bonnes» ou de «mauvaises» activités en soi. La
pertinence d’une nouvelle activité dépend étroitement de la façon
dont celle-ci a été développée et du type de public qui y sera associé. Ainsi, l’ESAT Les Gardons développe des actions de communication afin de mieux connaître et de se faire connaître des
acteurs économiques.
Le lundi 27 novembre 2017, un rendez-vous « Café croissance » organisé par « Alès Agglomération » présidé par Max Roustan, président d’Alès agglomération, s’est déroulé sur le site de Salindres.
Parce que le développement économique se joue avant tout sur le
terrain, Alès Agglomération organise des rencontres pour mettre
en avant les entreprises qui « font le territoire ». Ce rendez-vous
mensuel est l’occasion de faire un focus sur une entreprise locale,
tout secteur confondu. Après les discours de M. COMTE, maire de

Formation « Propreté et hygiène de premier niveau »,
pourquoi faire le ménage ?

Par

Ce partenariat permettra de proposer rapidement aux jeunes une
situation professionnelle répondant à leurs attentes.

POUR L’ATELIER PÉPINIÈRE :

t
en

Pour les travailleurs de l’ESAT, ce partenariat permet de valoriser leurs compétences en montrant aux jeunes de l’IMPRO leur
savoir-faire. Un partenariat qui s'inscrit donc à la fois dans une
démarche collective (associative et institutionnelle), mais aussi
dans le projet d’accompagnement individualisé des jeunes de
l’IMPRO. Après un premier bilan en juin prochain, les équipes professionnelles de l’IME et de l’ESAT pourront travailler à l’harmonisation d’outils qui, pour les uns, apprécieront les potentialités de
sortie de l’IME vers l’ESAT et pour les autres estimeront les potentialités d’entrée en ESAT.

POUR L’ATELIER NETTOYAGE :

t
en

Afin de cadrer et de valider ce projet, les professionnels des deux
structures se sont rencontrés pour élaborer les modalités d'interventions et le mode d'évaluation. Les jeunes seront intégrés au
sein d’un des ateliers « Espaces Verts » du site de Salindres, en
respectant le calendrier établi. Le premier bilan est positif et encourageant : les jeunes se sont adaptés au travail, à l'environnement et à leurs nouveaux collègues.

de resid
ole

Depuis le mois de novembre 2017, un partenariat a été
signé entre l'IME DE ROCHEBELLE et l'ESAT les Gardons. L'objectif est de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de l’IME, en développant le partenariat avec l’ESAT Les Gardons, afin d'offrir un espace
d'immersion professionnelle.

NOUVELLE CHAINE
MERLIN GERIN
Salindres, de M. ROUSTAN, maire d’Alès, de M. FLUTTE, président
de l’Unapei 30, M. CADE, directeur adjoint, a présenté les ateliers
de l’ESAT. Dans un deuxième temps, une visite des ateliers s’est
déroulée, ce qui a permis des échanges nombreux et intéressants
entre les visiteurs, les travailleurs et les moniteurs.

Implantation d’une nouvelle ligne de production Merlin Gérin avec différentes machines :
- soudeuse triple, sertisseuse, emboutisseuse …
Le client a dispensé une formation à six ouvriers ainsi qu’à
la monitrice. Ce travail complexe a valorisé les ouvriers qui
attestent de la confiance du client pour confier ces prestations à l’ESAT les Gardons.

Nous espérons que ces rencontres permettront des perspectives
de développement pour les années à venir.
LE JOURNAL Janvier 2018 - N0 16
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT LES GARDONS
ELECTION DU CONSEIL
DE LA VIE SOCIALE ET
COMMISSION RESTAURATION
Le 29 septembre dernier ont eu lieu les élections
du «Conseil de la Vie Sociale ».

NOUVELLE COMPOSITION :
Lors de la première réunion, les représentants
ont élu le président et la secrétaire de séance :
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Bryan K.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Catherine C.
REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
Véronique F.
REPRÉSENTANT DE L’UNAPEI 30
Lydie B.
REPRÉSENTANT MAIRIE DE SALINDRES
Maryline H.,
REPRÉSENTANT MAIRIE DE SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS
Marie-Christine R.,
REPRÉSENTANTS DU SITE DE SALINDRES
- TITULAIRES :
Cédric J. et Nathalie H.,
- SUPPLEANTS : Patrick N. et Cyprien C.,
REPRÉSENTANTS DU SITE DE SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS
- TITULAIRE :
Catherine C.,
- SUPPLEANT :
Assina G.,
REPRÉSENTANTS DU SITE DE SAINT CHAPTES
- TITULAIRE :
Kevin H.,
- SUPPLEANT :
Henri A.,
REPRÉSENTANTS DES ESPACES VERTS
- TITULAIRE :
Bryan K.,
- SUPPLEANT :
Louisa M.

COMMISSION RESTAURATION
Ainsi que les élections de la « Commission restauration »
qui ont eu lieu le jeudi 30 novembre :
SITE DE SAINT CHAPTES :
REPRÉSENTANT DES ATELIERS DE « CONDITIONNEMENT »
- TITULAIRE :
Steven K.,
- SUPPLEANT :
Dorian R.
NOMINATION:
- Delphine B., monitrice d’atelier.
- Philippe G. de l’atelier « Cuisine ».
SITE DE SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS :
REPRÉSENTANT DES ATELIERS « ESPACES VERTS »
- TITULAIRE :
Loïc J.,
- SUPPLEANT :
Mickael D.
NOMINATION :
- Belinda H., monitrice d’atelier,
- Assina G.et Sandrine F. de l’atelier « cuisine ».
SITE DE SALINDRES :
REPRÉSENTANT DES ATELIERS DE « CONDITIONNEMENT »
- TITULAIRE :
Nathalie S.,
Pas de suppléant.
REPRÉSENTANT DES ATELIERS
« ESPACES VERTS » ET « HORTICULTURE »
- TITULAIRE :
Stéphanie G.,
- SUPPLEANT :
Stéphane N.
REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
Corinne R., secrétaire.

NOUVELLES ADMISSIONS :
Entre septembre et décembre, nous avons accueilli
SUR LE SITE DE SALINDRES
SUR LES ACTIVITÉS « ESPACES VERTS » :
- F anny P., Djamel R. et Jonathan B.
SUR LE SITE DE SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS :
- François A. sur l’atelier de Conditionnement.
Bienvenue à eux quatre.

DEPARTS DES « OUVRIERS EN SITUATION DE HANDICAP »
Au 1er novembre, nous avons eu trois départs :

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT VÉRONIQUE
DEPART AU FOYER DE VIE
PAUL CEZANNE
M. Jean-Pierre GARRIC a travaillé à l’ESAT Véronique
de 1987 à 2017. Pendant 30 ans, il a su s’adapter à
différents postes de travail et ateliers qui ont évolué
en fonction de l’activité économique de la structure.
Sa carrière a débuté au sein de l’atelier menuiserie
puis sérigraphie et nettoyage de cabines. En 1998, il
a intégré à temps plein l’atelier conditionnement où
il a terminé sa carrière.
Aujourd’hui âgé de 53 ans, il démarre une nouvelle
vie avec un autre rythme au sein du Foyer de vie
Paul Cézanne à Garons. Il a pu y accueillir des professionnels et les travailleurs handicapés de l’ESAT
avec qui il a été le plus proche, à l’occasion d’un repas festif le 11 octobre 2017.

NOUS LUI SOUHAITONS
DE BELLES ANNÉES
EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

Des cadeaux lui ont été offerts par la structure en
lien avec ses loisirs préférés, dont, des cahiers de
mot mêlés, son plaisir favori !
Nous lui souhaitons de belles années en toute
sérénité.

Arrivé à l’ESAT Véronique en 1983, M. Bruno COSTAGLIOLA a effectué toute sa carrière professionnelle à
l’ESAT Véronique de Bagnols sur Cèze. Il a su s’adapter à différents domaines d’activités tout au long de
son parcours professionnel. Au début de sa carrière,
il a intégré l’atelier reliure puis celui du Vestiaire Universel de Marcoule pour effectuer l’entretien des
locaux. En 2009, il s’est orienté sur le recyclage du
papier à la société SGN et l’atelier conditionnement
où il a terminé sa carrière en septembre 2017.
Avec un caractère affirmé, M. COSTAGLIOLA, a su
prendre sa place au sein de l’établissement, tant au
niveau professionnel qu’auprès de ses collègues de
travail avec qui il a pu tisser des liens.
Le vendredi 06 octobre 2017, l’ensemble des travailleurs handicapés et les professionnels de l’établissement l’ont accueilli pour fêter son départ en
retraite bien mérité. Cela fût l’occasion pour les
moniteurs d’ateliers qui l’ont accompagné, de rappeler quelques anecdotes de travail et lui offrir des
cadeaux souvenirs personnalisés.
Nous lui souhaitons encore de belles années après
ce nouveau départ !
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ZAKIA B.

MARIE-ANGE T.

MOHAMED L.

de l’atelier de conditionnent du site
de SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS

de l’atelier de conditionnement,
du site de SALINDRES.

de l’atelier Nettoyage,
du site de SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS
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NOUS LUI SOUHAITONS
ENCORE DE BELLES ANNÉES
APRÈS CE NOUVEAU DÉPART !
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DEPUIS LE MOIS DE NOVEMBRE 2017,UN PARTENARIAT A ÉTÉ SIGNÉ
ENTRE L'IME DE ROCHEBELLE ET L'ESAT LES GARDONS

OPÉ BRIOCHES :

ESAT VÉRONIQUE

ESAT ST EXUPÉRY
Bonne humeur, professionnalisme, investissement étaient au rendez-vous lors de la
semaine « Opé Brioches » du 2 au 8 octobre 2017.

CONTENTE D’AVOIR PARTICIPÉ
À CETTE ACTION, UNE EXPÉRIENCE
À RENOUVELER !

Dans le cadre de l’opération nationale du moi(s) sans tabac concernant le mois de novembre, l’ANPAA 30
a sollicité l’ESAT Véronique, pour mener son action de sensibilisation anti-tabac auprès de l’ensemble des
travailleurs handicapés de la structure.

Le vendredi 13 octobre 2017, l’ensemble des travailleurs handicapés de l’ESAT Véronique ont pu échanger avec la police municipale sur les conséquences légales
des actes d’incivilités au sein d’un établissement ou dans la vie civile.
Cette intervention, en lien avec des actes de dégradations matériels commis au sein de l’ESAT Véronique au cours de l’année 2017, a permis de sensibiliser tous les travailleurs handicapés sur leurs
devoirs de citoyens et les peines encourues lors d’atteinte de biens.
Cette rencontre a suscité des questionnements de la part des travailleurs handicapés auprès des
agents de la police municipale qui ont pu y répondre dans un climat de communication et de sérénité.
30

LE JOURNAL Janvier 2018 - N0 16

Par

t
en

« Contente d’avoir participé à cette action,
j’ai apprécié les moments d’échanges avec
les personnes qui ont pris le temps de nous
écouter, une expérience à renouveler. » M.B

de resid
ole

SENSIBILISATION PAR LA POLICE MUNICIPALE
DE BAGNOLS SUR CEZE AU DEVOIR DE CITOYEN

Parole des ouvriers :

Par

C’est Mme RICHARD de l’ANPAA 30 qui est venue animer la matinée
du vendredi 1er décembre 2017 pour clôturer ce mois de prévention
contre le tabagisme. A partir d’informations sur les conséquences
néfastes du tabac sur la santé et de réponses aux questions de
fumeurs et non fumeurs, nous espérons que l’objectif de l’opération en aura motivé certains à prendre une bonne résolution pour
le mois de janvier 2018, à savoir : arrêter de fumer en 2018 !

PRENDRE UNE
BONNE RÉSOLUTION
POUR LE MOIS DE JANVIER,
À SAVOIR :
ARRÊTER DE FUMER EN 2018 !

Un collectif de travailleurs motivés pour une cause qu’ils
connaissent bien !!! En effet, durant toute cette semaine des binômes se sont mobilisés pour la vente de brioches dans la zone
de Grezan au profit de l’Unapei 30. A l’ensemble des ouvriers de
l’ESAT St Exupéry, un grand merci pour votre dynamisme et votre
implication.

t
en

de resid
ole

SEMAINE DU HANDICAP
Lors de la semaine du handicap du 13 au 18 Novembre, l’entreprise Meridies, une société Nîmoise depuis 1999, spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces en matière
plastique, nous a ouvert ses portes.
Une expérience des plus enrichissante, pour ce groupe qui
a fait preuve de curiosité tout au long de cette visite en lien
avec leur projet. Depuis 2009, les usagers de l’ESAT St Exupéry ont la possibilité de faire des mises à disposition en
milieu ordinaire, une expérience supplémentaire dans leur
parcours professionnel.
Un grand merci à Madame Magali Choubert pour nous avoir
ouvert ses portes et au temps qu’elle nous a consacré.
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« J’AI PRIS BEAUCOUP DE PLAISIR
DANS LA MISE EN PLACE DU BUFFET,
LA PRÉPARATION, MONTRER DE QUOI
NOUS SOMMES CAPABLE,
NOUS, TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
A ÉTÉ UN BON DÉFI.
DÉCOUVRIR UN AUTRE SECTEUR
D’ACTIVITÉ EST UNE
EXPÉRIENCE RICHE ». M.B

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT ST EXUPÉRY
CHALLENGE ÉTUDIANT

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER DE VIE L'OUSTALADO
LE FOYER D'HÉBERGEMENT DU VALAT D'ARIAS DEVIENT FOYER DE VIE
''Depuis 38 ans la structure était un foyer d'hébergement qui accueillait des personnes en situation de handicap qui travaillaient à l'Esat ou étaient en activité au SAJ ; elle fermait sept semaines par an. Or, depuis le
1er octobre son agrément a été changé, elle est devenue Foyer de vie. C'est donc le lieu principal de vie des
résidents et la structure est ouverte à l'année, elle ne ferme plus" explique Béatrice Budzyn la directrice de
l'établissement médico-social du Valat d'Arias.

Une bonne nouvelle est venue également s'ajouter à ce changement. "L'externat a été maintenu et s'est vu doter de douze places
supplémentaires ; il permet aux bénéficiaires de pratiquer des
activités culturelles socialisantes, tous sont toutefois domiciliés
dans leurs familles. Ce nouveau fonctionnement et cet agrandissement méritaient bien une crémaillère ! ''.

Avec agrandissement de l'externat
C'est chose faite puisque le jeudi 21 septembre, quelque cent vingt
participants se sont retrouvés autour d'un buffet festif dressé
dans la cour du foyer en présence du maire Yves Comte, de l'adjoint aux travaux Jean-Pierre Roudière ainsi que de Philippe Ribot,
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Bonne humeur et savoir-faire étaient indéniablement au rendez-vous.

de resid
ole

L’ESAT St Exupéry a été sollicité pour la prise en charge de la collation
prévue lors de cette matinée. Mira, Cindy, Manon, Pierre, Florian, Damien se sont prêtés aux joies du service.

Paroles d’ouvriers :

Par

Dans le cadre du "challenge étudiant » de l’Opération Brioches, l’association Unapei 30 a organisé une remise des prix le 22 novembre
au Kinepolis, pour récompenser les étudiants qui y ont participé.
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« J’ai pris beaucoup de plaisir dans la mise en place du buffet,
la préparation, montrer de quoi nous sommes capable, nous, travailleurs handicapés a été un bon défi. Découvrir un autre secteur
d’activité est une expérience riche ». M.B

conseiller départemental, Remy Bertaud directeur de l'Esat les
gardons et de son adjoint Pierre-Yves Cades, de Lydie Bouteiller et
Alain Nouvel administrateurs de l'Unapei 30.
L'ensemble de l'équipe de l'Oustalado, tous salariés confondus, a ainsi œuvré pour la pleine réussite de cette journée. Tout
comme elle sera mobilisée à l'occasion de la prochaine Opération
Brioches qui aura lieu du 2 au 8 octobre pour laquelle une journée portes-ouvertes est en préparation au foyer. A noter que des
brioches seront également proposées lors de la foire aux produits
naturels et artisanaux organisée le dimanche 1er octobre (place
Balard) par le comité de quartier Le cœur de Salindres.

UNE MATINÉE
PLEINE DE SENSATIONS !!!
Le Samedi de 2 septembre 2017, invités par le Rotary club d’Alès,
six résidents ont pu effectuer un baptême de piste à bord de
voitures de sport conduites sur le circuit du pôle mécanique par
des pilotes confirmés.

« Super intéressant de pouvoir échanger auprès des étudiants, je
suis toujours ravi de participer à ce type de prestation. Je trouve
cela génial et enrichissant de montrer nos savoir-faire. A renouveler encore et encore ». D.R

Arrivés par un grand froid, le samedi matin, les résidents ont été équipés et
accompagnés par un service assurant la sécurité de la piste jusqu’à leur bolide. Puis, rassuré par des pilotes très sympathiques et passionnés, c’est avec
un grand sourire que tout le monde s’est élancé pied au plancher pour quatre
tours de piste !!! Chacun est descendu, visage radieux et des émotions plein
les yeux ! Après avoir déposé leur casque, nos pilotes en herbe ont demandé
« Quand est-ce qu’on recommence ???

« J’apprécie les manifestations qui me permettent de sortir de
mon quotidien ». P.C

L’Oustalado remercie le Rotary Club d’Alès, pour cette invitation et ce moment
de rêve offert à nos personnes accueillies.

> GUTMANN Thierry, Educateur
32
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MATCH DE FOOT POUR LE DÉPART DE JEAN-PIERRE

LES AGARUS PARTICIPENT AU MARCHÉ DE NOËL

FOYER D'HÉBERGEMENT BERNADETTE

FOYER DE VIE LES AGARRUS

Jean-Pierre Garric a résidé 31 ans au foyer Bernadette. A son rythme, il a fait son bonhomme de chemin
entouré de ses amis et collègues de travail.

Les Agarrus ont participé au marché de
noël artisanal ce dimanche 17 décembre à
Bagnols sur Cèze. C’était l’aboutissement
d’une longue préparation, puisque depuis
le mois de septembre, chacun dans les
différents ateliers créatifs de l’établissement préparait cet événement. Nous
avons ainsi pu proposer à la vente des
tableaux, des brûles parfums, des décorations de noël, des cartes de vœux…

A l’occasion de son départ, un pot a été organisé le 6 octobre 2017
pour lui permettre de dire au revoir à ses collègues de travail, à
ses amis et au personnel encadrant qui l’ont côtoyé et apprécié
durant toutes ces années.
Jean-Pierre, grand supporter du Nîmes Olympique, a assisté avec
d’autres résidents du foyer à un match de foot à Nîmes; cadeau
de départ offert par le foyer Bernadette. A cette occasion, nous lui
avons dit « bon vent » vers le foyer de vie Paul Cézanne à Garons
où il vit à présent. Beau match et bonne ambiance, à l’image de
ses années passées au foyer Bernadette.

Ce fut une belle réussite puisque nos
créations se sont bien vendues et que
nous avons pu avoir des moments
d’échange avec les visiteurs du marché.

SAVS DE LA PETIT FONTAINE

SOIRÉE CABARET POUR LES RÉSIDENTS
ET LE PERSONNEL DU FOYER BERNADETTE
Une fois n’est pas coutume, le foyer Bernadette a fêté dignement la fin de l’année 2017. Les résidents ainsi que
l’ensemble des salariés du foyer ont assisté à un diner spectacle dans un cabaret à Saint-Saturnin-lès-Avignon.
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Dans un espace feutré et élégant nous avons diné, dansé et regardé
un splendide spectacle alliant la danse, les plumes, les paillettes, la
jonglerie et la chanson. Nos papilles ont été aussi chouchoutées :
salades de magrets de canard, suprême de pintade aux morilles et
accompagnements, farandole de fromages et blanc manger coco.
Pour les résidents se fut :
« C’était cool ! Superbe ! » pour Joan
« J’ai bien aimé la musique et les femmes qui dansent. Super
apéro ! » d’après Carl
« Je me suis régalée, c’était bien. Le repas était bon. »
nous a dit Claire
« Bonne soirée. On est rentré tard » pour Grégory
« Ça m’a plu. Le jongleur avec le feu et le chanteur qui interprète
le roi lion. Les plumes et les paillettes. » Jean Michel
« C’était bien. Super beau spectacle. » Audrey
Une très belle expérience pour cette fin d’année 2017 !!

OPÉRATION BRIOCHES À LA CASERNE DES SAPEURS POMPIERS D'UZES

Nous remercions les pompiers d'Uzès pour leur participation financière d'une part, et d'autre part pour l’accueil et la disponibilité
dont ils ont fait preuve lors de notre passage.

pompiers dans leur foyer, Mr Cailloux, lui se rappelle qu'un des
pompiers lui a tendu un morceau de brioche avec du Nutella, il
s'est régalé.

Plus particulièrement Patrick Maurin, qui nous a fait visiter la
caserne dans son intégralité, en nous donnant une explication
détaillée et en répondant patiemment à l'ensemble de nos questions avec beaucoup d’humour, tient à préciser M. Cailloux. Nous
avons découvert leur matériel de feu, nous avons pu essayer les
casques, ils nous ont présenté chaque véhicule en nous expliquant les fonctions des objets à l'intérieur, Mr Cailloux se souvient
de la pince de désincarcération. Mme Diot, a été particulièrement
intéressée par leur nouveau véhicule intervention attentats. Après
avoir vu les garages, nous avons visité la salle de sport, les vestiaires, le standard, le foyer où nous avons été invités à partager
un verre. Mme Zobiri a apprécié ce moment de partage avec les

En fin de visite, un camion a été sorti du garage, et nous avons eu
la surprise de voir la grande échelle dépliée, deux d'entre nous,
avons pris place sur la nacelle et un représentant de l'amicale
des sapeurs-pompiers nous a remis le chèque pour l'opération
brioches. L'ensemble des personnes présentes ce jour-là ont trouvé ce moment de visite trop court, mais fortement intéressant,
qu'ils n'oublieront pas.

> Texte rédigé par les personnes accompagnées reçues à la ca-

serne des pompiers (Mme Diot, Mme Leroy, Mme Zobiri, M. Cailloux)
avec l’appui de Sophie Pauquet, monitrice éducatrice.
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LES PRÉPARATIFS DE NOËL

FAM LES YVERIERES
LA FÊTE ANNUELLE FAM LES YVERIERES

Au FAM les Yverières dès le début du mois de décembre les
salariés avec les résidents se sont lancés dans la réalisation de
décorations afin d’apporter de la gaieté au Foyer pour les fêtes de
fin d’année.

RÉALISER
DES DÉCORATIONS DE NOËL
POUR APPORTER DE LA GAIETÉ
AU FOYER

Le 30 juin dernier a eu lieu la fête annuelle
au Fam les Yverieres
Les résidents racontent :
« On s’est bien amusé. On a bu du jus de fruit. Il y avait des musiciens, les Woobies Brothers. Ils nous ont fait bien danser. Nous
avions fait des décorations et des déguisements sur le thème de
Walt Disney. C’était trop bien. »

Sur ces photos voici l’entrée de l’unité Grand Bleu.

LES OLYMPIADES DE NÎMES

« Nous avons aussi chanté avec la chorale du foyer. Il y a eu une
tombola. »
« C’était un peu compliqué pour le repas, il n’y en avait pas assez,
il y avait la queue. »

Le 29 juin 2017, avec le sport adapté, Marie Ange, Saïd,
José et Hervé ont participé aux olympiades de Nîmes.

« C’était vraiment une belle journée. Il a fait très beau : ni
trop chaud, ni trop froid. Vivement l’année prochaine qu’on

Le 29 juin 2017, avec le sport adapté, Marie Ange, Saïd, José et
Hervé ont participé aux olympiades de Nîmes.
« Arrivés à Nîmes, nous sommes allés à l’accueil récupérer un
programme des activités prévues.
Ensuite, nous avons fait un parcours d’orientation, du tir à l’arc,
de la sarbacane et du canoé.
Nous nous sommes posés pour prendre le pique-nique puis nous
avons fait de la tyrolienne et du VTT. »
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ON S’EST BIEN AMUSÉ
IL Y AVAIT DES MUSICIENS
LES WOOBIES BROTHERS
ILS NOUS ONT FAIT BIEN DANSER !!
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> Marie Ange, Saïd, José et Hervé
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FAM LES MASSAGUES
LE FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ « LES MASSAGUES »
Cette année, deux transferts ont été proposés aux personnes accueillies sur le Foyer d’Accueil Médicalisé
« Les Massagues ».

CE TRANSFERT A ÉTÉ POSITIF
POUR CHACUN D’ENTRE EUX
Outre la découverte de nouvelles régions, ces projets ont pour objectif :
- de favoriser la socialisation des personnes accueillies en leur
permettant de faire de nouvelles rencontres,
- de leur permettre de vivre une expérience unique, en petit groupe
et de couper ainsi avec le rythme quotidien du foyer et de la vie
en collectivité.

38
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LEUR PERMETTRE
DE VIVRE
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !

TRANSFERT À MONTRODAT DU 15 AU 18 MAI 2017 :

TRANSFERT À NYONS DU 16 AU 19 OCTOBRE 2017 :

Dans un environnement apaisant, Laetitia, Olivier, Sofiane, Michel
et Gérard ont partagé trois jours de détente en Lozère au mois de
mai à MONTRODAT, dans les hauts du Gévaudan. Ils ont pu profiter
d'un après-midi sous les arbres au Lac du Moulinet, visiter le Parc
aux Loups qui a captivé Olivier et Gérard, savourer les produits du
terroir au restaurant et apprécier les moments de détente sur la
terrasse du gite avec Laetitia, Michel et Sofiane. Enchantés de leur
séjour, certains résidents sont prêts à repartir.

C’est au cœur de la Drôme qu’a eu lieu ce second transfert de
l’année 2017. Christelle, Kader, Laurent, Florence et Stéphane ont
pu profiter de tout le confort mis à leur disposition par le centre
« perce-neige » où ils étaient hébergés. Ils ont pu visiter Vaison La
Romaine, ses ruelles anciennes et son parc archéologique et admirer les magnifiques paysages qu’offre cette belle région. C’est également sur leur lieu d’hébergement qu’ils ont pu partager des moments conviviaux, notamment lors de la confection et du partage
des repas. Enthousiastes à leur retour, ce transfert a été positif pour
chacun d’entre eux.
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REVUE DE

PRESSE

Pour assurer la
protection de vos proches
CONSULTER VOTRE
ASSOCIATION TUTÉLAIRE
ATDI 30
Pour prise de RDV :
Le Polygone 1950 Avenue Maréchal Juin
30000 Nîmes
Tél : 04 66 26 33 35
Mail : association@atdi30.fr

E n s e mb le p our demain

2 impasse Robert Schuman - 30000 Nîmes - unapei30.fr

