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> Loto à Garons
le 5 février 2017.

> Loto à Alès
le 4 mars 2017.

> Congrès Unapei 
les 2 et 3 juin 2017 à Nancy.

> Ferrade de l’Unapei 30
le 10 juin 2017 à la Manade Thierry 
Félix à Aimargues.

>  Assemblée Générale Ordinaire  
de l’Unapei 30 
le 27 juin 2017 au Mas Merlet  
à Nîmes.

LES DATES À RETENIRSOMMAIRE
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•  L’année 2016 a été riche, 
de nombreux projets ont été lancés.

•    L’opération brioches a été un grand succès. 
Les bénévoles ont vendu un tiers de plus  
de brioches que l’année 2015.

•  L’assemblée générale a voté le changement  
de nom de l’association. Elle s’appelle  
maintenant Unapei 30.

• L’Unapei 30 a décidé de mieux communiquer
-  à propos des personnes en situation  

de handicap,
- à propos des valeurs que défend l’association, 
-  à propos des droits des personnes en situation 

de handicap.

•  Pour commencer cette nouvelle communication, 
l’Unapei 30 modifie le journal de l’association.

• D’autres actions sont programmées en 2017 :
-  des discussions sur le thème du vieillissement 

des personnes en situation de handicap  
à l’Assemblée Générale

-  l’Unapei 30 portera ses revendications  
auprès des candidats aux élections  
présidentielles et législatives 

- l’opération brioches 

•  Nous comptons sur vous pour participer  
à toutes ces actions

Bonne année 2017

En ce début janvier il est toujours intéressant de faire le bilan de l’an-
née passée et de mettre en perspective celle qui commence ainsi 
que celles à venir.

L’année 2016 a été très riche. La pose de la première pierre du futur 
IME de Rochebelle marque le renouveau de cet établissement sur la 
commune d’Alès afin d’apporter aux enfants que nous accueillons 
dans cet établissement de meilleures conditions d’accueil. 

Nous avons pris un engagement fort, avec la réservation d’un terrain 
à Saint Laurent des Arbres afin d’y re-localiser l’Esat Véronique.  
En effet, la situation actuelle ne permettait pas de développer de nou-
velles activités, ni d’augmenter le nombre de places. Bien d’autres 
projets ont été lancés et nous aurons l’occasion d’en reparler au 
cours de l’année 2017.

Notre traditionnelle Opération Brioches a rencontré un réel succès 
puisque notre collecte a fait un bon de 30%. J’en profite ici pour  
remercier tous les bénévoles qui ont contribué de près ou de loin  
au succès de cette opération. Nous les espérons au rendez-vous en 
octobre 2017!

L’année 2016 a vu aussi la décision votée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, du changement de nom de l’association qui est deve-
nue l’ Unapei 30.

Pour accompagner ce changement majeur dans la vie de notre  
association, affiliée à l’Unapei, nous avons décidé de lancer une 
campagne de communication. Cela nous permettra de porter haut et 
fort les revendications du mouvement parental pour la défense des 
droits des personnes en situation de handicap.

La nouvelle présentation de ce journal, plus moderne, nous l’espé-
rons plus agréable à lire, marque le début de cette campagne.

Dans cette dynamique, l’année 2017 marquera une étape importante 
dans la communication de l’Unapei 30.

De grandes étapes jalonneront  cette nouvelle année, 
-  l’organisation d’une table ronde dont le thème sera « mieux com-

prendre le vieillissement pour une pluralité de réponses »,
-  les élections Présidentielles et Législatives qui seront pour nous 

l’occasion de relayer les revendications de l’Unapei auprès des  
différents candidats sur :  

• la Société Inclusive,  
• les personnes sans solution, 
• l’accès à l’éducation
• …

-  et enfin nous clôturerons 2017 avec notre traditionnelle Opération 
Brioches début octobre.

Vous pouvez le constater, nous avons devant nous une année qui 
promet d’être riche. Je compte sur vous, pour qu’ensemble, nous 
nous mobilisions pour la défense des droits des personnes en situa-
tion de handicap.

Bonne année 2017 !
Le Président  
BERNARD FLUTTE

EDITO

FACILE À LIRE  
ET À COMPRENDRE
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INFORMATIONS Unapei 30

PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION

Administrateurs référents CVS
ETABLISSEMENT REFERENT TEL E Mail
IME ROCHEBELLE DANIELLE MARTIN 06 79 24 52 04 d.zanuttomartin@gmail.com
IME LES VIOLETTES ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@adapei30.fr
ESAT LES GARDONS LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@adapei30.fr
ESAT VERONIQUE CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@adapei30.fr
ESAT ST EXUPERY ARLETTE GUIOT 06 31 73 69 88 arlette.guiot@adapei30.fr
CEMA GUILLAUMET ARLETTE GUIOT 06 31 73 69 88 arlette.guiot@adapei30.fr
FOYER L’OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@adapei30.fr
SAJ L’OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@adapei30.fr
SAVS L’OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@adapei30.fr
SSAF L’OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@adapei30.fr
FOYER LES AGARRUS ALAIN CHAMPETIER 04 66 60 20 37 alain.champetier@wanadoo.fr
FOYER BERNADETTE CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@adapei30.fr
LOGEMENTS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@adapei30.fr
FOYER LE TAVERNOL JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@adapei30.fr
SAVS MANDUEL JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@adapei30.fr
FOYER GARONS JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@adapei30.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET ALAIN CHAMPETIER 04 66 60 20 37 alain.champetier@wanadoo.fr
FAM LES YVERIERES CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@adapei30.fr
FAM LES MASSAGUES ANNE MARIE MOLERA 06 83 55 57 10 gilbert.molera@orange.fr

Liste des établissements
ETABLISSEMENT ADRESSE CP VILLE TEL DIRECTEUR E Mail
IME ROCHEBELLE 34 Faubourg de Rochebelle 30100 ALES 04 66 86 27 09 A RAGON aline.ragon@unapei30.fr
IME LES VIOLETTES 6 Rue des Violettes 30200 BAGNOLS 04 66 89 54 32 C BERGERARD celine.bergerard@unapei30.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@unapei30.fr
ESAT ST EXUPERY Rue Eugène Freyssinet ZI Grézan Est 30000 NIMES 04 66 27 57 47 C FOLCHER christian.folcher@unapei30.fr
CEMA GUILLAUMET 65 Chemin Mas Fléchier 30000 NIMES 04 66 04 02 91 C FOLCHER christian.folcher@unapei30.fr
FOYER L'OUSATALDO La Valat d'Arias BP 4 30340 SALINDRES 04 66 85 67 28 B BUDZYN beatrice.budzyn@unapei30.fr
SAJ+SSAF L'OUSTALADO Le Valat d'Arias 1377 Rte de Mazac 30340 SALINDRES B BUDZYN beatrice.budzyn@unapei30.fr
SAVS L'OUSTALADO 1377 Route de Mazac 30340 SALINDRES 04 66 85 67 28 B BUDZYN beatrice.budzyn@unapei30.fr
FOYER BERNADETTE 25 Rue Conti 30200 BAGNOLS 04 66 89 25 94 C BREUX catherine.breux@unapei30.fr
LOGEMENTS SAVS 1 Avenue Eugène Thome 30200 BAGNOLS 04 66 89 91 36 C BREUX catherine.breux@unapei30.fr
SAVA 30200 BAGNOLS C BREUX catherine.breux@unapei30.fr
FOYER+ FAM LES AGARRUS 165 Chemin de Fache 30205 BAGNOLS 04 66 39 89 50 C BREUX catherine.breux@unapei30.fr
FOYER LE TAVERNOL 3 Rue Pasteur BP 23 30129 MANDUEL 04 66 01 90 00 V STELL valerie.stell@unapei30.fr
SAVS MANDUEL 775 Chemin de St Paul 30129 MANDUEL 04 66 01 90 10 V STELL valerie.stell@unapei30.fr
FOYER P CEZANNE 22 Rue Xavier Tronc 30128 GARONS V STELL valerie.stell@unapei30.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET 375 Route de Bagnols 30100 ALES 04 66 54 29 00 S SENSIER severine.sensier@unapei30.fr
FAM LES YVERIERES 30630 GOUDARGUES 04 66 33 21 50 V BURGHOFFER veronique.burghoffer@unapei30.fr
FAM LES MASSAGUES Chemin de Parignargues 30730 MONTPEZAT 04 66 63 23 76 M DUPUY martine.dupuy@unapei30.fr

ALES :   
> Sur RDV : J. Rebuffat 06 82 20 62 77

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 : tous les après-midi

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
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Administrateurs référents suppléants CVS
ETABLISSEMENT REFERENT suppleant TEL E Mail
IME ROCHEBELLE JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@adapei30.fr
IME LES VIOLETTES JACQUES PINARD 04 66 56 61 19 pinard.jacques@orange.fr
ESAT LES GARDONS ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@adapei30.fr
ESAT VERONIQUE ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@adapei30.fr
ESAT ST EXUPERY CLAUDINE ROS 06 71 90 95 56 rosclaudine63@gmail.com
CEMA GUILLAUMET JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@adapei30.fr
FOYER L'OUSTALADO LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@adapei30.fr
SAJ L'OUSTALADO LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@adapei30.fr
SAVS L'OUSTALADO LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@adapei30.fr
SSAF L'OUSTALADO LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@adapei30.fr
FOYER LES AGARRUS ANTOINE VILLALON 06 21 08 63 58 ajvillalonrivera@wanadoo.fr
FOYER BERNADETTE ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@adapei30.fr
LOGEMENTS SAVS SAVA ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@adapei30.fr
FOYER LE TAVERNOL CHRISTIAN CHABAUD 04 66 22 76 03 cm.chabaud@wanadoo.fr
SAVS MANDUEL CHRISTIAN CHABAUD 04 66 22 76 03 cm.chabaud@wanadoo.fr
FOYER GARONS CHRISTIAN CHABAUD 04 66 22 76 03 cm.chabaud@wanadoo.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@adapei30.fr
FAM LES YVERIERES ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@adapei30.fr
FAM LES MASSAGUES JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@adapei30.fr

Représentants famille CSV
ETABLISSEMENT NOMS  TITULAIRES / SUPPLEANTS TEL E Mail
IME ROCHEBELLE Mme BOUTEILLER Lydie 04 66 91 05 18 

06 87 34 07 03 
dbout2@orange.fr

IME LES VIOLETTES M. VAZEILLE Xavier 04 66 50 20 36 xavier.vazeille@laposte.net
IME LES VIOLETTES M. LOISON Lawrence 06 67 35 73 01 lawrence.sacha.loison@gmail.com
ESAT LES GARDONS / Tuteur Mme BENOIT M. Thérèse 04 66 60 87 61 mtbenoit07@gmail.com
ESAT LES GARDONS / Tuteur Mme BONNARDEL Claudine 04 66 77 36 92 bonnardel.andre@wanadoo.fr
ESAT VERONIQUE Mme MAC LAUGHLIN Mireille mireille.maclaughlin@wanadoo.fr
ESAT VERONIQUE Mme FILARY Chantal chantal.filary@orange.fr
ESAT ST EXUPERY Mme COGNON Annie 04 66 59 05 19 anniecognon@orange.fr
CEMA GUILLAUMET Mme MERIC Chantal 04 66 28 02 00 mericchantal@gmail.com
CEMA GUILLAUMET Mme BARRERO 04 66 72 28 70
FOYER L'OUSATALDO M. DEBATISSE Jean-Pierre 06 17 90 13 39 jean-pierre.debatisse@orange.fr
FOYER L'OUSATALDO Mme POISSON Sophie 06 41 13 16 14 poissonducrot@wanadoo.fr
FOYER BERNADETTE Mme MAC LAUGHLIN Mireille mireille.maclaughlin@wanadoo.fr
FOYER + FAMLES AGARRUS Parents/Tuteurs Mme BLIN Francine 04 66 37 10 59
FOYER + FAMLES AGARRUS Parents/Tuteurs Mme SIRVAIN Odette 04 66 23 23 20
FOYER LE TAVERNOL Mme BELLOCQ Dominique 06 19 05 69 73 doms.bellocq@gmail.com
FOYER LE TAVERNOL Mme LOEHR Danièle 04 66 22 40 06 hubert.loehr@orange.fr
FOYER PAUL CEZANNE Mme DIJOUX Marie-Christine 06 95 27 89 70 mcdijoux@hotmail.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET Mme BOUCHET M. Thérèse 04 66 52 35 38 marietherese.bouchet@sfr.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET Mme CHAPTAL Danielle 04 66 24 37 09 danielle.chaptal@laposte.net
FAM VILLARET GUIRAUDET Mme. SOULIER Anne 04 66 30 25 62 jc.soulier@aliceadsl.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET Mme RAEDERSDORFF Michèle 04 66 60 65 41 michele.raedersdorff@wanadoo.fr
FAM LES YVERIERES Mme REMAUD Martine 06 46 52 53 57 remaud.martine@gmail.com
FAM LES YVERIERES Mme CONTI Véronique 04 66 39 30 09 

 06 80 18 58 08 
veronique.conti@9online.fr

FAM LES YVERIERES Mme ROSELLI Andrée 04 66 39 09 28 
FAM LES MASSAGUES Mme BERTHOMIEU Michèle 04 66 38 33 45 michele.berthomieu@club-internet.fr
FAM LES MASSAGUES Mr MOULIN Pierre 04 66 84 11 59
FAM LES MASSAGUES Mme ROLLAND Anette 04 66 80 01 06 nanou.rolland@gmail.com
FAM LES MASSAGUES Mme GUERRERO Laure 04 66 82 83 96
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INFORMATIONS UnapeiUN PARTENARIAT 
RÉUSSI
Du 14 au 18 Novembre 2016, l’Unapei 
30 a participé à la semaine orga-
nisée par la municipalité de Saint 
Christol lez Alès sur le thème :  en-
fant et handicap, premier pas dans 
la vie, avec au programme une 
conférence, une exposition, une 
table ronde, une journée d’anima-
tions. Ce partenariat a permis de 
présenter durant une semaine des 
œuvres réalisées par les  personnes 
accueillies à la SA-ESAT , au SAVS 
de l’OUSTALADO,  à l’IME de ROCHE-
BELLE. L’association a eu l’occasion 
de tenir un stand et ainsi rencontrer 
des personnes et communiquer.  
Madame Céline BANGOLS Directrice 
de l’IME des Violettes de Bagnols 
sur Cèze a participé à la table ronde 
qui s’est tenue à la maison pour 
tous sur le thème :  du diagnostic 
du handicap chez l’enfant aux pre-
miers pas dans la socialisation .
Jacky REBUFFAT Président Adjoint 
a souligné l’importance de ce type 
d’initiative qui permet entre autres 
de placer l’association sous les pro-
jecteurs.  
Rendez-vous est pris pour 2017 
dont le thème sera  l’inclusion des 
personnes en situation de handicap 
dans notre société.

L’ATTÉNUATION  
DE LA BARRIÈRE  
DE L’ÂGE LÉGAL  
DE LA RETRAITE
Conformément aux revendications de 
l’Unapei, l’article 49 (VI) du PLF pour 
2017 prévoit une atténuation de « la bar-
rière de l’âge légal de la retraite ».
A partir du 1er janvier 2017, les alloca-
taires de l’AAH dont le taux incapacité 
est d’au moins 80% pourront continuer 
à percevoir l’AAH au-delà de l’âge de la 
retraite (62 ans) sans avoir à demander 
préalablement l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées (ASPA).
En effet jusqu’alors, quelque mois avant 
l’âge de la retraite, les allocataires de 
l’AAH, devaient se tourner vers leur 
Caisse de retraite (pour les personnes 
ayant travaillé) ou la Caisse des dépôts 
et consignations (pour les personnes 
n’ayant jamais travaillé) afin de faire 
une demande d’ASPA, qui primait sur 
l’AAH. En complément de cette alloca-
tion du minimum vieillesse, une AAH 
différentielle pouvait être versée par la 
CAF aux personnes dont le taux d’inca-
pacité est de 80% ou plus, et dont les 
ressources ne dépassaient par le pla-
fond de l’AAH à taux plein.

Une « barrière d’âge » que l’Unapei  
dénonce depuis plus de 15 ans ! Cette 
première étape visant la suppression de 
la barrière d’âge pour une partie des al-
locataires de l’AAH va permettre de sim-
plifier les démarches administratives 
tout en garantissant la continuité des 
droits des personnes concernées.
Cette mesure est applicable aux per-
sonnes atteignant l’âge de 62 ans à 
compter du 1er janvier 2017.
L’Unapei poursuit ses actions pour les 
allocataires dont le taux d’incapaci-
té est de moins de 80 % pour qui les 
droits à l’AAH prennent automatique-
ment fin à 62 ans.

AAH ET RÉFORME  
DES MINIMA SOCIAUX :  
LES SIMPLIFICATIONS  
REVENDIQUÉES PAR L’Unapei 
PRÉVUES POUR JANVIER 2017 !
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2017, publié ce 28 septembre, 
contient certaines mesures de simplification de l’AAH importantes et at-
tendues depuis longtemps. Dernièrement portées par l’Unapei et l’APF à 
l’occasion de la mission confiée à Christophe Sirugue sur la réforme des 
minima sociaux, ces évolutions ont été préconisées dans son rapport  
« Repenser les minima sociaux » (article du 20/04). Une nouvelle  
victoire et étape importante pour l’Unapei qui poursuit ses actions et 
sera encore partie prenante aux travaux à venir.
L’article 49 du projet de loi de finances (PLF) pour 2017 (cf page 145) 
concrétise certaines préconisations du rapport Sirugue et les orienta-
tions indiquées lors du conseil des ministres du 13 juillet.
Cet article prévoit plusieurs mesures de simplification pour les per-
sonnes handicapées allocataires de l’AAH.
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“SIMPLIFIER
ET UNIFIER 
LE SYSTEME
DES MINIMA 
SOCIAUX”

UN ALLONGEMENT 
DE LA DURÉE MAXI-
MALE D’ATTRIBUTION 
DE L’AAH 
En parallèle du PLF pour 2017, une autre 
amélioration appelée par l’Unapei et 
prévue par voie de décret verra égale-
ment le jour au 1er janvier 2017 : l’allon-
gement de la durée maximum d’attribu-
tion de l’AAH pour les personnes dont le 
taux d’incapacité est de 80 % et plus 
et dont le « handicap n’est pas suscep-
tible d’évolution favorable ». Cette durée 
passe de 10 à 20 ans.
La mesure vise à alléger les démarches 
administratives des personnes les plus 
lourdement handicapées.
Le décret à paraître prochainement est 
actuellement à l’étude du CNCPH.

UN DISPOSITIF  
TRANSITOIRE DE FIN 
DE CUMUL ENTRE 
ASS ET AAH
L’article 49 (VII) prévoit de supprimer 
les règles de cumul entre l’allocation 
de solidarité spécifique (ASS) et l’AAH. 
Cette mesure, qui concernerait environ 
35  000 personnes, va être complétée 
par une analyse des modalités d’ac-
compagnement des travailleurs handi-
capés en situation de chômage de très 
longue durée.
D’après les informations dont l’Unapei a 
pris connaissance lors d’une présenta-
tion des mesures par le cabinet de Mari-
sol Touraine et comme prévu par le PLF :
-  Pour les nouveaux entrants : la fin du 

cumul sera effective à partir de janvier 
2017 ;

-  Pour les bénéficiaires actuels de ce 
cumul afin d’éviter une diminution 
brutale du niveau de ressources des 
intéressés  : il est prévu qu’un dispo-
sitif transitoire permette de bénéficier 
encore de ce cumul pour un maximum 
de 10 ans (sous réserve de remplir les 
conditions d’accès aux deux alloca-
tions) ;

-  La suppression de ce cumul devrait 
s’accompagner d’une amélioration de 
l’accompagnement vers l’emploi de 
ces publics.

UNE ÉVOLUTION  
DES PRATIQUES  
DES ORGANISMES  
À VENIR 
Le PLF pour 2017 précise que ces dif-
férentes dispositions s’inscrivent dans 
un cadre plus global qui conduira à 
adopter des dispositions législatives 
et réglementaires complémentaires et 
à faire évoluer les pratiques des orga-
nismes (MDPH, CAF...) tout au long des 
prochains mois : échanges de données 
entre les organismes, dématérialisation 
des demandes, allègement des de-
mandes de justificatifs, mise en oeuvre 
du principe du « dites-le nous une fois », 
mise en place en 2017 du « portail numé-
rique des droits sociaux », engagement 
de travaux sur la promotion d’informa-
tions sur l’AAH en Facile à Lire et à Com-
prendre etc...

LA PREMIÈRE ÉTAPE  
D’UNE RÉFORME  
DE PLUS GRANDE 
AMPLEUR ? 
Ces mesures sont le fruit de concer-
tations menées dans le cadre des tra-
vaux de la «mission» Sirugue. L’Unapei 
et l’APF, seuls membres du groupe de 
travail représentant les personnes han-
dicapées, ont participé activement aux 
débats et réflexions visant à «harmoni-
ser et simplifier un ensemble de minima 
sociaux».
Pour rappel, le rapport Sirugue préco-
nise plusieurs scénarios de réforme 
d’ampleur différente. Ce sont les me-
sures de simplification du premier scé-
nario - le plus simple de mise en oeuvre 
- qui se concrétisent pour 2017. Il n’est 
pas question, à court terme, de réfor-
mer profondément l’ensemble des mini-
ma sociaux.
Toutefois pour Manuel Valls, « ce n’est 
qu’une première étape vers la mise en 
place d’une réforme plus globale vi-
sant à simplifier et unifier, à plus long 
terme, le système de minima sociaux ».  
Le Gouvernement poursuit ses ré-
flexions pour dégager les grandes 
lignes d’une réforme plus profonde qui 
ne serait a priori pas calquée sur le scé-
nario 3 du rapport (c’est-à-dire tendre 
vers une «allocation socle» commune 
à tous les bénéficiaires des 10 minima 
sociaux actuels qui serait complétée 
par deux compléments différents  : 
un «  complément d’insertion » ou un 
«  complément de soutien » pour les 
personnes handicapées ou âgées). Ce 
scénario n’a pas la faveur de l’Unapei 
qui a déjà exprimé ses craintes quant 
aux dégradations des droits qu’il pour-
rait entraîner...
L’Unapei poursuit ses actions et sera 
partie prenante aux réflexions et éven-
tuelles réformes à venir afin que la pour-
suite d’une simplification des minima 
ne vienne pas léser les droits des per-
sonnes handicapées.

>  29 septembre 2016  
par Pauline Deschamps
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DES ACTIONS QUI FONT LA DIFFERENCE 
IL ÉTAIT UNE FOIS UN CONTE AFRICAIN...

Fiche action spécifique numéro 2  Septembre 2016 

Dans une dynamique partenariale permanente, le CEMA Guillaumet innove régulièrement dans la mise en place 
de projets avec des tiers extérieurs, afin notamment de valoriser les capacités des personnes en situation de 
handicap. Dans cette optique, Magali ROCHAS, monitrice éducatrice en charge de l’atelier Musique, a proposé 
aux personnes accompagnées d’assurer des représentations d’un conte musical dans diverses écoles et éta-
blissements médico-sociaux des alentours. Elle nous raconte comment a été développé ce projet.

IDENTIFICATION D’UN BESOIN 
Quelle est l’origine de ce projet ? 
Lors d’un précédent projet en partenariat avec une chef de 
chœur, j’ai observé que les personnes participantes avaient 
acquis de nombreuses capacités en termes d’expression et 
de voix. L’intervention d’une musicienne qualifiée pouvait donc 
être un véritable moyen pour stimuler le langage, apporter des 
connaissances précises, et tenter de faire émerger de nou-
velles capacités chez chacun, tout en travaillant d’une manière 
ludique.

Qui était à l’initiative du projet ? 
J’ai voulu insuffler une nouvelle dynamique à l’atelier Musique, 
je me suis donc tournée vers l’Espace musique du Carré d’art à 
Nimes, qui m’a donné les coordonnées d’Elsa SCAPPICHI. Elsa 
est infirmière et musicienne professionnelle, elle a créé une as-
sociation de musique et c’est dans ce cadre que je l’ai associée 
au projet que nous avons porté ensemble.

RÉALISATION DE L’ACTION 
Comment le projet a-t-il été développé ? 
Le projet s’est développé au fil des rencontres avec Elsa : elle a 
fait preuve d’une grande empathie avec les personnes accom-
pagnées, elle a pris le temps nécessaire pour les connaitre, re-
pérer leurs capacités, les mettre en valeur... Petit à petit, l’envie 
de créer un conte musical où chacun inventerait « son petit bout 
d’histoire » a émergé. Elsa a fait découvrir aux personnes des 
instruments rapportés d’un séjour en Afrique ; ils ont été très 
réceptifs à ces sonorités. C’est donc naturellement que tous en-
semble, nous sommes partis sur l’écriture d’un conte africain 
racontant l’histoire d’un animal de la savane... Rapidement, il a 
paru évident d’aller le présenter dans des écoles et des mai-
sons de retraite. Sophie MARTIN, la coordinatrice projets du 
CEMA, a contacté diverses structures de Nimes et des alentours 
et une véritable tournée s’est alors orchestrée entre novembre 
2015 et mai 2016.

Combien de personnes accueillies sont concernées par 
cette action ? 
Une dizaine de personnes ont pu bénéficier de cette aventure 
musicale. 

BILAN DE L’ACTION 
Quel bilan tirez-vous de cette action, 3 mois après sa 
mise en œuvre ? 
Cette action a été une grande réussite, que ce soit dans la phase 
de création du conte ou dans la phase des représentations. 
Chacun a pu trouver sa place et mettre en avant ses compé-
tences : lecture du conte, chef d’orchestre, percussions… Cela 
a créé une véritable osmose de laquelle se dégageait beaucoup 
d’émotion. En voyant un groupe de plusieurs dizaines d’enfants 
complètement silencieux et attentifs à l’histoire, on a compris 
tout de suite que cela allait fonctionner. Après les représenta-
tions, les personnes proposaient aux élèves une initiation aux 
instruments africains : une occasion de plus de valoriser leurs 
compétences dans le milieu « ordinaire » !   

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhai-
terait développer cette action ailleurs ? 
La clé de la réussite de ce projet a très certainement été la 
complémentarité entre Elsa et moi-même. Elsa a apporté ses 
compétences techniques et musicales, et moi la connaissance 
des personnes accompagnées. Notre duo a immédiatement 
fonctionné, c’est ce qui a permis de réaliser un support qui a 
beaucoup touché les différents publics rencontrés au fil des re-
présentations.

>  Pour toute question sur ce projet, vous pouvez contacter :  
Sophie MARTIN, coordinatrice projets du CEMA Guillaumet : projets.cema@adapei30.fr ou 04 66 04 70 10 
Visionnez la vidéo tournée sur l’une des représentations sur Youtube, « CEMA conte musical africain 2016 »

 >  Les personnes accompagnées présentent leur conte musical devant 
des élèves attentifs
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 >  Halles de Nîmes >  Magasin U rte d’Alès>  Casino Redessan

VIE DE L’ASSOCIATION

OPÉRATION BRIOCHES 2016

>  Brioches CCI

« UNE RÉUSSITE »
En 2016, j’ai pu constater qu’une fois de plus, le mot « solidarité » 
envers les personnes en situation de handicap avait pris tout 
son sens. Je peux d’ores et déjà affirmer que cette opération a 
été une réussite.
Concrètement : plus de 18000 brioches (3000 de plus qu’en 
2015) ont été distribuées par plus de 500 bénévoles. Lorsque 
que l’on sait que cette opération est aussi pour nous un vecteur 
important de communication sur le handicap mental, on ne peut 
qu’être satisfait.
L’organisation qui a été mise en place à cette occasion ne peut 
expliquer à elle seule cette réussite. C’est pourquoi je souhaite 
remercier et mettre en avant la mobilisation et l’engagement 
exemplaire des bénévoles ainsi que de l’ensemble des adminis-

trateurs. Je remercie également tous nos partenaires ainsi que 
toutes les personnes, qui de près ou de loin se sont associées 
à cette opération, sans oublier nos établissements et services.
L’intégralité des bénéfices réalisés par ces ventes vont nous 
permettre de concrétiser certains projets : création d’activités 
sportives et culturelles, réalisations de projets de loisirs ou de 
vacances…
Les actions à mener sont nombreuses, avec un seul but, l’amé-
lioration de la prise en charge ainsi que le bien être des per-
sonnes accueillies au sein de nos établissements.

MERCI !

> Jacky REBUFFAT

+ DE 18000 BRIOCHES VENDUES
+ DE 500 BÉNÉVOLES

LE JOURNAL Janvier 2017 - N0 13 9



>  Opération Brioches au Lycée de la SALLE d’ALES

>  Opération Brioches au Lycée de la GRAND-COMBE

VIE DE L’ASSOCIATION

OPÉRATION BRIOCHES 2016

AU LYCÉE DE LA SALLE D’ALÈS

C’est à l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes 
et devant une salle comble, que Jacky REBUFFAT Président  
Adjoint, a reçu un chèque d’un montant de 1726,84 €. Ce der-
nier est le résultat de l’opération brioches organisée au sein de 
l’établissement et plus largement sur la commune de La Grand-
Combe. Il était accompagné pour l’occasion de Lydie BOUTEIL-
LER Vice-Présidente et de Danielle MARTIN administratrice et 
membre du bureau.

Dans son discours, le Président adjoint après avoir présenté 
l’Unapei 30, a tenu à souligner l’importance que revêt ce parte-
nariat de longue date avec cet établissement qui chaque année 
à l’occasion de l’opération brioches met un point d’honneur à 
mettre en place un dispositif permettant de faire progresser les 
ventes. Et de conclure en remerciant d’avoir entre autre,  mis 
à l’honneur l’Unapei 30 à l’occasion d’une réception de cette 
envergure.

AU LYCÉE PASTEUR DE LA GRAND-COMBE L’Unapei 30 À L’HONNEUR

PLUS DE 233 BRIOCHES
VENDUES ET UN MONTANT
 DE 1033€ RÉCOLTÉ

L’opération brioches organisée par les T ST2S du Lycée De La 
SALLE d’Alès, a encore été cette année une belle réussite avec 
plus de 233 brioches vendues et un montant de 1033€ récolté. 
Le montant a été remis le mercredi 19 octobre à Jacky REBUFFAT 
Président Adjoint, en présence de Lydie BOUTEILLER Vice-prési-
dente de l’Unapei30, ainsi que des élèves et professeurs.
Voici 17 ans que chaque année, le lycée participe à cette action 

au profit des personnes handicapées mentales.
Cette réussite n’aurait pas été possible sans l’implication des 
élèves de la section ST2S, mais aussi de l’ensemble des profes-
seurs et personnels du lycée et du reste des élèves de
l’établissement.

Un Grand Merci à Tous !
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VIE DE L’ASSOCIATION

LE BILLET D’ARLETTE

ÊTRE PRÉSENT
AVEC AMOUR
ET BIENVEILLANCE…

ATDI 30
Les services de tutelle de l’Unapei LANGUEDOC ROUSSILLON, 
dont l’ATDI 30 à NIMES, se sont réunis pendant un an pour éla-
borer une animation vidéo sur les mesures de protection. Le 
projet, financé par la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, 
permet ainsi une meilleure information et compréhension pour 
les personnes concernées et leur famille.
Vous pouvez visualiser cette animation vidéo sur le site Unapei 
LR, en allant à « nos outils » puis galerie vidéo.

Ci-dessous, photos de l’ensemble des personnels ayant partici-
pé à ce projet, en présence de la représentante de l’UNAPEI LR, 
au moment de la remise de la subvention de la caisse d’épargne.

>  ATDI 30 : association de service de tutelle affiliée à l’Unapei 
1950 avenue du Maréchal Juin - Immeuble le Polygone Bat A 
30900 NIMES - Tél : 04 66 26 33 35

Une quête existentielle à la fois dans l’action quotidienne et 
dans la complexité de la pensée. Un chemin de vie guidé par 
des ouvrages de philosophie ou de spiritualité. Un raison-
nement au service du concret. La tête dans les étoiles mais 
les pieds sur terre ! Développer des savoir-faire au service 
d’un être au monde et d’un vivre-ensemble. Un équilibre, une 
certaine légèreté puis la naissance d’Alexandre, sa santé 
compliquée, le diagnostic d’autisme et la perte de tous les 
repères.
Impermanence, détachement, acceptation : les concepts 
perdent leur sens. Les seules lueurs dans les périodes 
sombres  : la lumière des Justes. Les survivants des holo-
caustes, les figures de l’humanitaire, les exemples de des-
tins accomplis malgré les embûches, le courage quotidien de 
ceux qui affrontent les épreuves d’une vie difficile.
L’apprentissage de la parentalité d’un enfant handicapé 
mental, c’est l’apprentissage de l’humilité et de la vérité. 
«Leur regard perce nos ombres «, (Julia Kristeva ) notre en-
vironnement nous impose la réalité. Nous devenons tels ces 
galets, polis, usés, malmenés, fracassés par des courants 
contraires mais solides et résistants. Plus de faux-sem-
blants : notre humanité à vif. Pour la première fois, j’ai lu une 
réflexion de Christophe André d’une justesse émouvante sui-
vie d’un commentaire pertinent d’Alexandre Jollien puis de 
celui de Matthieu Ricard dans «Trois amis en quête de sa-
gesse. »

Propos de Christophe André :
Un monsieur dévasté se lève pour raconter que son fils est 
schizophrène, qu’il délire régulièrement, casse tout à la mai-

son et qu’il est hospitalisé en ce moment. Il ne sait pas que 
faire et demande conseil. Dans les cas compliqués et lourds 
comme celui-ci, il faudrait des heures pour comprendre et 
une vie pour accompagner. «Ecoutez, vous êtes impuissant 
à l’aider, ça fait des années que vous n’y arrivez pas, alors 
acceptez cette impuissance, sans renoncer à être présent à 
ses côtés , lui montrer que vous l’aimez même si vous ne pou-
vez pas l’aider, et l’accepter tout au fond de vous. Car, pour 
l’instant, rien d’autre ne semble possible.» Le papa souffre 
doublement : il est affecté par la situation de son enfant et 
il s’inflige une autre dose de souffrance en n’acceptant pas 
son impuissance.» Quoi que vous fassiez, chaque fois que 
vous serez aux côtés de votre fils, que vous lui parlerez, que 
vous tenterez d’établir un lien avec lui, cette présence sera 
quelque chose d’important pour lui, à un point sans doute 
que lui, vous, moi, ne mesurons pas .» 
Commentaire d’Alexandre Jollien : « J’aurais rêvé d’un thé-
rapeute aussi bienveillant et juste, parce qu’il y a deux dan-
gers : tout miser sur la volonté, ou au contraire, abdiquer et 
démissionner. Le volontarisme, en nous attribuant les pleins 
pouvoirs, ignore nos limites. La résignation n’est pas meil-
leure, car baisser les bras procède de la maltraitance.»

Conclusion de Matthieu Ricard citant le Dalaï-lama : 
«Une chose est certaine; dans tous les cas, être présent 
avec amour et bienveillance ne peut que faire du bien à la 
personne que l’on désespère de pouvoir aider.» En général 
on sous-estime les bienfaits de cette présence. Au fond, la 
qualité, bonne ou mauvaise de notre existence est détermi-
née par celle de chaque instant de notre relation aux autres 
et au monde. »
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LES QUATRE MOUSQUETAIRES
Cette fois, c’est à Périgueux que se déroulaient les Championnats de France de Kayak adapté.
Les quatre mousquetaires du foyer de vie des Agarrus, Sébastien Ughetto, Thomas Jallois, Alexandre Poggioli 
et Emilie Pailhon étaient impatients de participer à cette grande fête.

Forts de leurs victoires tout au long de l’année sur les compé-
titions régionales, de leur assiduité aux entrainements dispen-
sés par Thierry, les garçons étaient convaincus de monter sur 
le podium. Le niveau toujours plus relevé au fil du temps et des 
règles du jeu pas toujours bien respectées ont eu raison de leur 
détermination. 
De belles émotions et de splendides quatrièmes places pour 
chacun d’entre eux, mais, c’est un peu frustrés qu’ils ont vécu 
cette compétition. Car malgré les explications encourageantes 
de Thierry, les mots de réconfort de Nadine et Monique, les fé-
licitations des autres participants et des organisateurs, il n’y 
a pas eu de jolies médailles accrochées à leur cou. Heureux 

quand même ! Ils ont pleinement profité de la fête de clôture.  
A leur retour, la fierté de leurs familles à l’écoute du récit de leurs 
exploits a balayé tout reste de déception et redonné tout son 
panache à leur performance.
Emilie, de son côté, domine toujours la discipline en Slalom et 
suscite toujours autant l’admiration des spectateurs. Pourtant, 
cette fois, elle a dû livrer 2 batailles, une avec elle-même et une 
autre avec ses adversaires lors des compétitions de vitesse et 
d’endurance. Cela lui a permis d’ajouter le bronze, qu’elle n’avait 
jamais obtenu à sa collection de médailles ! 
Bravo à tous !!!

VIE DE L’ASSOCIATION

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE KAYAK ADAPTÉ

> 1 - Slalom > 2 - Emilie > 3 - Alexandre & Seb > 4 - L’équipe > 5 - Les Mousquetaires > 6 - La fête

1 2 3

4 5 6

UNE JOURNÉE
PLEINE D’ÉMOTIONS
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> 1 - Alexandre & Thomas > 2 - Thierry & Seb > 3 - Les équipiers > 4 - Thierry & Emilie

1

2 3 4
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23È ÉDITION
Samedi 22 octobre 2016 a eu lieu la 23è course camarguaise organisée par Thierry Félix. Encore un grand merci car le bénéfice de  
la course a été entièrement versé à l’Unapei 30.
Un grand merci aussi aux manadiers, razeteurs, ambulanciers et au comité des fêtes de St Laurent d’Aigouze pour leur bénévolat.

VIE DE L’ASSOCIATION

COURSE CAMARGUAISE 2016

> Résidents du Tavernol avec le manadier et la remise des coupes

> Zekraoui meilleur razeteur

> L’ambiance était là

> Zekraoui meilleur razeteur offre la coupe à Cécile

> Résidents du Tavernol 
avec le manadier et  
la remise des coupes
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME LES VIOLETTES 
CH MAS CAREIRON / Unapei 30

TOUTE L’ACTUALITÉ 
DES VIOLETTES
Rendez vous à la Grande Motte du 
9 au 13 mai 2016 pour les petits de 
L’IMp, les pieds dans le sable… et 
malgré un temps maussade, une eau 
frisquette, la bonne humeur était de 
rigueur. Programme bien chargé avec 
de belles balades sur la plage tout en 
faisant virevolter les cerfs-volants, 
sans oublier la visite du Seaquarium.
Départ d’un premier groupe le lundi, 
composé de Johanna, Maëll, Colin, 
Paul, Lilian, Gabin et Yassin qui est 
resté deux nuits. Ils seront rejoints 
par le deuxième groupe, le mercre-
di, et passeront toute la journée 
ensemble. Visite du Seaquarium et 
de ses innombrables espèces de re-
quin… Quelle frayeur pour certains ! 
Heureusement, une variété infinie de 
poissons multicolores sont visibles, 
invitant petits et grands, à une plon-
gée dans l’univers de la vie sous-ma-
rine. Quel plaisir pour les mirettes ! 
Des phoques, des otaries … Gabin a 
même vu Dory, comme dans Nemo… 
La vie en séjour c’est aussi vivre des 
moments particuliers avec les co-
pains… des moments uniques à par-
tager sur un autre rythme en compa-
gnie des éducateurs. 

UNE COLLABORATION SCELLÉE ET RENFORCÉE 
PAR LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION  
PARTENARIALE POUR UNE MEILLEURE PRISE 
EN CHARGE DES ENFANTS !

CONVENTION 
DE PARTENARIAT 
SIGNÉE !

L’amélioration de la réponse ap-
portée aux personnes présentant 
des déficiences intellectuelles, 
troubles du spectre autistique, 
avec ou sans troubles associés 
ainsi qu’à leur entourage néces-
site l’articulation des modes d’in-
tervention et des compétences 
des structures médico-sociales 
et des établissements de santé 
gérant des secteurs de psychia-
trie. Ainsi une convention de par-
tenariat a été signée, ce mardi 13 
septembre 2016 afin de soutenir 
le travail de collaboration déjà mis 
en œuvre entre le CH Mas Carei-
ron et l’Unapei 30.

Au cours des prises en charge des en-
fants, l’intrication des questions théra-
peutiques, éducatives et pédagogiques 
est permanente. Certes, les partenaires 
disposent en règle générale de moyens 
théoriques pour répondre à ces besoins : 
présence d’une équipe thérapeutique at-
tachée à l’IME les Violettes, et présence 
d’une équipe pédagogique et éducative 
dans le service sanitaire, du CH du Mas 
Careiron. 

Mais, en pratique, les savoir-faire sont 
prioritairement orientés vers le soin à 
l’hôpital, vers l’accompagnement et le 
développement de la participation so-
ciale dans le champ médico-social. 
Ainsi, pour les enfants dont ils ont la 
charge, les deux partenaires ont des de-
mandes mutuelles de complémentarité. 
L’IME souhaite que certains de ses bé-
néficiaires aient accès aux soins dans le 
Service de pédopsychiatrie. Réciproque-
ment, le Service de pédopsychiatrie est 
demandeur de temps d’intégration pour 
les enfants qu’il suit en soins séquentiels. 
Cette convention facilite la coopération 
et le travail partenarial entre les deux 
structures pour l’instauration de bonnes 
pratiques.
Concrètement, les services s’engagent 
sur des accompagnements d’enfants 
et de leurs familles entre le secteur pé-
dopsychiatrique d’Uzès et les services 
des Violettes, en s’articulant. Ce travail 
s’exerce dans les domaines suivants : la 
prise en charge partagée des personnes, 
le soutien institutionnel apporté par le 
secteur à la structure médico-sociale et 
inversement, le partage de la formation 
ou l’information des professionnels. Des 
rencontres régulières et formations com-
munes sont déjà en œuvre.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME LES VIOLETTES

SÉJOUR EN AVEYRON 
À MICROPOLIS, 
la Cité des insectes, organisé par Gwe-
naëlle Rodriguez, Jean-Claude Foreau et 
Philippe Servière.
L’idée de ce séjour est apparue suite à la 
collaboration des ateliers menuiserie et 
espaces verts de l’IMpro. En effet, l’atelier 
menuiserie, animé par Jean-Claude, avec 
l’atelier espaces verts, encadré par Phi-
lippe, a créé avec les jeunes, l’année der-
nière, des hôtels à insectes, aujourd’hui 
installés devant le réfectoire. D’ailleurs 
deux autres grands hôtels à insectes 
ont été commandés et installés pour les 
50 ans de la Centrale de Marcoule. Dans 
un deuxième temps, le projet de l’amé-
nagement de la cour IMPro est né avec 
le concours de Gwenaëlle et Philippe. 
Après quelques mois d’efforts, les murs 
en pierres sèches ont laissé place à de 
beaux espaces sous forme de terrasse. 
Vivement les plantations ! En attendant, 
et si on prenait la poudre d’escampette 
en direction de l’Aveyron…
Les jeunes ont énormément apprécié 
cette visite. Quel lieu fantastique pour dé-
couvrir l’infiniment petit ! Un espace inté-
rieur et un espace en plein air nous ont 
permis de découvrir, tout au long d’une 
journée pas à pas, Micropolis. Du plus 
petit au plus grand, du plus léger au plus 
lourd, du plus lent au plus rapide, nous 
avons pu observer les aptitudes et les 
comportements de nos amis les insectes! 
Mygales, scorpions, scarabées, papil-
lons, fourmis, abeilles… et tant d’autres 
n’ont plus de secret pour nous ! 

SÉJOUR AU VENTOUX 
POUR LES JEUNES DE 
L’IMPRO DU 23 AU 27 
MAI 2016
Une nouvelle fois, tous ensemble, nous 
séjournons au Ventoux, mais cette fois-
ci, ce sera sans la neige… A nous l’as-
cension du Ventoux, et non, pas à pied, 
ni à vélo… mais en véhicule. Quelle vue 
extraordinaire ! Les plus farouches af-
fronteront le froid et le vent, comme Elé-
na. Ce sera aussi l’occasion de découvrir 
un environnement particulier, avec ses 
fleurs sauvages mais aussi sa montagne 
pelée. Une chance de le découvrir avec 
une météo plus que clémente. 
Yoann Migeot nous a emmenés tout près 
de Bédoin, dans un endroit magnifique, 
à l’orée d’une cavité, où nous avons pi-
que-niqué. Et pendant que certains ont 
effectué une balade extraordinaire sur 
un sentier escarpé (pas facile pour tout 
le monde, bravo Mélissa !), d’autres ont 
visité le village de Bédoin et ses ruelles 
minuscules. Que de cyclistes dans cette 
ville ! 
La vie sur le gîte a été intense entre toutes 
les activités, au fil des journées. Ce sont 
des moments singuliers que les éduca-
teurs et les jeunes aiment à partager. 
Vivement l’année prochaine !

PREPARATION  
DU CONCOURS  
HIPPOCAMPE 
Festival de B.D. d’Angoulème 2017
Victor présente son œuvre !
Victor a 17 ans, il a préparé le concours de 
B.D. à partir du service S.A.S.E.A. de Ba-
gnols sur Cèze.
Quand l’équipe lui a parlé de ce concours, 
Victor a immédiatement été très motivé et 
plein d’idées. Victor adore dessiner et est 
fan des super héros. Il y consacré beau-
coup de temps dans sa vie quotidienne. 
Il participe aussi activement depuis trois 
ans à un atelier de conception d’un film 
d’animation. Ses parents soutiennent 
ces projets.
Victor a réalisé une BD sur 2 planches 
de dessin grand format sur le thème de 
cette année « je l’aime………raconte en 
BD ». Un jury de professionnels délibére-
ra courant Janvier 2017 et nous fera part 
des résultats.
Nous lui souhaitons bonne chance et 
sommes très fiers de son travail !
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IME ROCHEBELLE

ATHLÉTISME
Jeudi 20 octobre, l’IME de Rochebelle a 
accueilli les IME des Châtaigners d’ALES 
et les Violettes de Bagnols sur Cèze au 
stade Raphaël Pujazon. Regroupant envi-
ron soixante dix enfants répartis sur trois 
niveaux, cette journée, sur le thème de 
l’athlétisme, a permis de faire jouer des 
équipes composées de six à dix jeunes. 
Après le pot de bienvenue en début de 
matinée, le programme de la journée fut 
le suivant : des petits ateliers le matin 
permettant de courir, lancer, sauter ; des 
jeux favorisant une opposition entre deux 
équipes et trois cross sur trois niveaux 
l’après-midi. Cette journée, placée sous le 
signe de la convivialité et des échanges 
avant les vacances scolaires, n’avait pas 
de vocation compétitive. Il n’y a pas eu de 
classement même si les participants se 
sont pris au jeu des performances spor-
tives… 
Nous avons eu le plaisir et la satisfaction 
de voir les jeunes se dépasser, s’épa-
nouir et se révéler sur des activités pra-
tiquées en groupe mais aussi seul… La 
bonne surprise aussi de voir comment 
certains enfants ont été capables de ré-
aliser des gestes, des performances et 
des échanges que les éducateurs eux-
mêmes ne soupçonnaient pas… 
Les temps partagés du repas et du goûter 
furent des moments d’échange très ap-
préciés autant de la part des jeunes que 
des adultes. En bref, une très belle expé-
rience que nous espérons renouveler en 
partenariat avec nos collègues des diffé-
rents IME.
Pour terminer, un grand merci aux éta-
blissements et aux éducateurs qui ont 
permis aux jeunes de vivre cette belle ex-
périence  !

NETTOYAGE  
DU GARDON
Vendredi 23 septembre, le matin, avec 
différentes écoles (Areram, Les Châtai-
gniers), nous sommes allés nettoyer les 
bords du Gardon.
Le groupe était constitué de Céline, Tracy, 
Fayssal, Brandon et Benoit, accompa-
gnés de l’éducateur Samuel.
Par mesure de sécurité et de propreté, 
nous avions un bleu de travail et des 
chaussures de travail avec des gants. La 
tâche consistait à enlever les déchets, 
les papiers d’emballages, bouteilles, 
plastiques, cigarettes et les jeter dans de 
grands sacs.
Par groupes de deux ou trois, nous de-
vions nous répartir l’espace pour ramas-
ser les détritus.
A 12h, nous avons déposé les sacs dans 
la remorque pour les amener à la déchet-
terie.
Enfin, nous avons fait une photo de 
groupe avec l’ensemble des volontaires 
pour immortaliser ce moment.

4 CHAMPIONNES  
RÉGIONALES DE CROSS
Mercredi 16 novembre 2016
Après avoir participé au championnat dé-
partemental de CROSS à l’ITEP des Gené-
vriers, l’IME de Rochebelle a participé au 
championnat régional de CROSS au stade 
de la Bastide à NIMES. Organisé par le Co-
mité Départemental du Gard de Sport Adap-
té, ce championnat a regroupé environ une 
centaine d’enfants et adolescents répartis 
sur trois niveaux (D1, D2 et D3) dans les ca-
tégories poussins(es), benjamins(es), mi-
nimes, cadets(tes), juniors et espoirs. 
C’est ainsi que nos quatre demoiselles de 
Rochebelle se sont illustrées en rempor-
tant quatre titres régionaux. Le palmarès 
pour nos alésiennes est le suivant :
-  En cadettes en D2 : Maëva MAYQUES 

championne régionale.
-  En juniors filles D2 : Stacy LUQUE  

championne régionale.
-  En juniors filles D3 : Mélanie CANTEAU 

championne régionale.
-  En espoir filles D3 : Céline PANTEL  

championne régionale.
Nos deux garçons ont réalisé quant à eux 
une belle course et Kylian MOREL finit 7ème 
dans la catégorie minime en D2 et Mounir 
EL BETTANI termine 6ème dans la catégorie 
cadet en D1.
Un grand bravo à nos jeunes qui auront 
vécu une bien belle expérience.
En faisant abstraction des résultats 
sportifs, nos jeunes ont pu se confronter 
à d’autres enfants et adolescents de dif-
férents établissements de la région et ils 
auront appris à repousser leurs limites, à 
se dépasser ; ce qui constitue une belle 
victoire pour gagner en confiance et un 
gage de récompense du travail accompli 
en amont. Bravo les jeunes !!!
A suivre…
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Décès de Geneviève Ferraud dimanche 2 octobre.
Ce mardi 4 octobre, une bien triste nouvelle a plongé le CEMA 
dans le deuil. Geneviève, une dame que nous avons accueillie 
durant de longues années, nous a quittés. Étant à la retraite, 
Geneviève n’était certes plus accueillie chez nous depuis mars 
2015. 
Mais ici, tout le monde la connaissait très bien car elle avait in-
tégré le pôle mobilisation à l’ouverture du CEMA, en juin 1998. 

C’était une personne très calme, avec un tempérament « bien 
trempé » lorsque quelque chose n’allait pas comme elle voulait 
et qui aimait par-dessus tout tricoter. 
Geneviève est donc partie, à l’âge de 66 ans, après une vie bien 
remplie, qui se partageait entre le Tavernol et le CEMA. Toutes 
les personnes du CEMA qui connaissaient Geneviève se joignent 
aux membres de sa famille et s’associent à leur peine.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET

LE CEMA ET LE PARFUM
Tout le monde le sait, les personnes du CEMA interviennent 
dans un grand nombre de domaines, mais ce que tout le monde 
ne sait pas, c’est que le CEMA œuvre aussi dans le parfum. 
En effet, depuis un an, dans le cadre de l’atelier sous-traitance, 
les personnes de la passerelle insertion travaillent en partena-
riat avec une entreprise de parfum de luxe, l’entreprise Paul 
Emilien située à Pérols. Le travail consiste alors à conditionner 
des petits échantillons de parfums. 
L’aventure s’étant avérée concluante, le CEMA a décidé de re-
mettre ça, et a donc signé en septembre un nouveau partena-
riat avec une entreprise spécialisée dans les parfums, la so-
ciété Exalis à Nîmes. Cette fois-ci, le travail comprend diverses 
activités de conditionnement de flacons de parfums pour sacs 
à mains : cartonnage, découpe de gaines, remplissage de fla-
cons. La prochaine mission devrait même concerner le condi-
tionnement de bougies parfumées.
Ces types de partenariats permettent ainsi de fournir aux per-
sonnes accueillies sur la passerelle insertion une expérience 
de travail supplémentaire dans le domaine de la sous-traitance. 

DU MOUVEMENT AU CEMA...
Ce vendredi 16 septembre a été un jour riche en émotions. C’était 
le pot de départ de deux personnes chères au CEMA. 
Margot, qui était parmi nous depuis un an et demi, nous quitte 
car elle a vu son projet professionnel aboutir. Elle a été embau-
chée à l’ESAT Bouldoir, en lingerie. L’ESAT Bouldoir appartient à 
l’association le Clos du Nid, à Marvejols, en Lozère.
Quant à Gaël, notre chef de service depuis un an, il est parti 
retrouver le Foyer de vie les Agarrus à Bagnols-sur-Cèze. Il est 
remplacé par une personne, chère au CEMA aussi, Fabienne, 
notre ancienne chef de service.
L’ensemble du CEMA s’associe à l’équipe du journal pour sou-
haiter bonne route à ceux qui s’en vont, et bienvenue à celle 
qui arrive...
Le vendredi 10 octobre, c’était au tour de Sofian de quitter le 
CEMA pour de nouvelles aventures à l’ESAT de la Colagne, à 
Marvejols, où il a été embauché en conditionnement. 
Sofian, nous te souhaitons aussi plein de belles choses...

>   Les personnes du CEMA

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
ARRIVANTS
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DES JEUX EN BOIS AU MARCHÉ 
DES SORCIÈRES
Mardi 1er Novembre, a eu lieu le célèbre Marché des Sorcières de 
Saint-Chaptes. Cette année, le CEMA y a participé en proposant 
une animation autour des jeux en bois.
Une dizaine de jeux ont ainsi été proposés par Jérémy, 
Alexandre, Jennifer, Fatiha, Charline, Nicolas, Axel, Virginie, 
Omaïma et Kevin aux nombreux enfants venus batifoler sur le 
marché. 
Gaëtan, un ancien du CEMA aujourd’hui embauché à l’ESAT « les 
ateliers de Matagot » à Beaucaire, est même venu donner un 
coup de main. Thierry et Christelle encadraient l’activité.
La fréquentation a été exceptionnelle, il y avait vraiment beau-
coup de monde. Une belle occasion de faire connaître l’Una-
pei 30 et qui sait, de séduire peut-être de nouveaux adhérents. 

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET

TOUT A COMMENCÉ À LA RENTRÉE 
DE SEPTEMBRE 2015…
Grâce à l’intermédiaire de Madame Marianne Crepin-Bazile, Conseil-
lère municipale déléguée à l’accessibilité et au Handicap sur la ville 
de Nîmes, le CEMA a pu être mis en lien avec Madame Valérie ROUVE-
RAND, Adjointe au Maire déléguée à l’Enseignement scolaire. 
Un projet autour de la céramique lui a été proposé par Adeline CHA-
RIER, animatrice socio-éducative sur le CEMA et céramiste : nous 
souhaitions porter une création artistique autour de la Terre, en utili-
sant une structure nîmoise (écoles, bibliothèques, centres sociaux, 
etc…). 
Pendant quelques mois, Madame ROUVERAND s’est chargée de 
faire le lien entre nous, CEMA Guillaumet Service d’Accueil de Jour 
administré par l’Unapei 30 et les différentes écoles nîmoises, pré-
cisément. Un « appel à projet » a été lancé et c’est l’école André 
Chamson qui a remporté ce projet !!!!!
Financé par la ville de Nîmes, le projet a pu débuter au cœur de 
l’école, début 2016…
Un véritable travail en collaboration s’est mis en route, très soutenu 
par Madame Hacquin, Directrice, ainsi que par son équipe d’ensei-
gnants : les classes ont participé à l’émergence de cette fresque 
au travers d’idées, de dessins, de croquis, de mots crées, imaginés, 
inventés par tous les enfants autour de la notion du « Vivre En-
semble » !
Semaines après semaines, une fresque se réalisait autour des dif-
férentes étapes, qui constituent ce type de création : fabrication, 
cuisson et émaillage !
Le 1er juillet 2016, une inauguration a été organisée pour valoriser 
cette réalisation, créée grâce à la collaboration, au partage de com-
pétences, à la rencontre entre un public de personnes handicapées 
et celui de jeunes enfants d’une école primaire. 
Pour cette occasion, les enfants ont modifié la chanson phare de 
cette année, « On écrit sur les murs », symbole de Fraternité, d’Hu-
manité et d’Espoir…
Un grand merci à Madame Crepin-Bazile d’être venue admirer l’abou-
tissement de ce projet, Monsieur Gourdel, Conseiller municipal dé-
légué au Commerce, aux Halles, aux Foires et Marchés, à M Flutte, 
Président de l’Unapei 30, à l’équipe de Direction et éducative du 
CEMA Guillaumet, et à l’ensemble des institutrices et instituteurs !
Mais n’oublions surtout pas les principaux acteurs : les enfants et 
les personnes accueillies ! »
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OUVERTURE D’UN ATELIER  
PASSERELLE RESTAURATION  
DE L’ESAT VERONIQUE DE BAGNOLS 
SUR CEZE Unapei 30 AU SEIN  
DU FOYER LE TAVERNOL 
En date du lundi 7 novembre 2016 un partenariat entre le foyer 
du Tavernol à Manduel et l’ESAT Véronique à Bagnols sur Cèze 
s’est concrétisé par l’ouverture d’une activité «Passerelle» 
autour de la restauration collective. Un déplacement vers Man-
duel de deux travailleurs handicapés de l’équipe restauration 
de l’ESAT, accompagnés par un professionnel, est effectué au 
quotidien afin de confectionner au sein de la cuisine du foyer du 
Tavernol les repas des résidents du foyer du Tavernol de Man-
duel et, et de ceux du foyer Paul Cézanne à Garons.
Ce service décentralisé de l’activité restauration sis à Bagnols 
sur Cèze, permet d’offrir une autre perspective de travail pou-
vant aussi amener et répondre à un besoin, par la réalisation 
d’un nouveau dispositif d’accompagnement pour d’autres pu-
blics (I.M.E…). 
Après un mois de démarrage, les retours sont positifs comme 
peut en témoigner l’équipe sur place : 
«En travaillant en petit groupe nous pouvons développer l’ap-
prentissage du métier de la restauration collective ainsi que les 
aspects liés à l’hygiène et la sécurité alimentaire. Cela nous per-
met également d’améliorer la qualité gustative des menus en 
cuisinant presque exclusivement avec des produits frais, avec 
un gros travail fait sur les assaisonnements. Le travail en es-
pace plus confiné facilite les échanges de l’équipe et développe 
l’esprit d’appartenance autour d’un projet professionnel sans 
oublier les aspérités d’un développement personnel propre à 
chaque personne.» 
La cuisine n’est jamais plus belle que lorsqu’elle est partagée par 
delà « ses fourneaux au service d’un collectif ouvert aux diffé-
rences ».
Le rythme de croisière pour 2017 est en marche !

L’ATELIER RESTAURATION DE  
L’ESAT VERONIQUE Unapei 30 
PARTENAIRE/PRESTATAIRE  
DE L’INAUGURATION DU FOYER 
PAUL CEZANNE A GARONS
A l’occasion de l’inauguration du Foyer Paul Cézanne à Garons 
en date du vendredi 23 septembre 2016, l’atelier restauration de 
l’ESAT Véronique Unapei 30 a préparé les éléments nécessaires 
à la confection du buffet.
Les travailleurs handicapés de l’activité restauration, accom-
pagnés par leurs moniteurs, ont su jouer avec les couleurs et 
saveurs, présentant des mets de façon sublimés aiguisant ainsi 
les papilles des nombreux invités présents.

>   ESAT Véronique 
30202 Bagnols-sur-Cèze- Tél : 04 66 89 92 46 
esat.veronique@unapei30.fr

LES PAPILLES 
EN EMOI ! 

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT VÉRONIQUE
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DEPART « OUVRIERS  
EN SITUATION DE HANDICAP »
En cette fin d’année, 2 ouvriers font valoir leurs droits à la retraite :
- TURK Martine et SIFRE Christian
Au revoir à nos retraités en leur souhaitant tout le bonheur  
possible.

FORMATION PARTICIPATIVE POUR 
L’ÉLABORATION DES PROJETS 
PERSONNALISÉS
Intervenante : Claire Kornmann

Nos  objectifs :
-  Fournir à l’ensemble des participants des éléments méthodo-

logiques d’élaboration des projets personnalisés. 
-  Instaurer une dynamique d’animation du groupe de travail 

(rappeler le sens du travail à réaliser et garantir des échanges 
productifs), 

-  Aider à l’analyse de la situation : faciliter la nécessaire prise 
de recul sur le quotidien, sur les représentations et sur les 
concepts de chacun. 

Chaque salarié s’est approprié les aspects juridiques et 
éthiques  (les droits fondamentaux qui ont une incidence sur 
les écrits – notions de secret professionnel, secret partagé, 
d’interdisciplinarité).
Dans un 2ème temps les groupes de travail ont : 
-  Revisités, pour améliorer leur cohérence, les outils servant de 

supports à l’élaboration du projet personnalisé. 
-  Analysé l’organisation existante afin de garantir l’articula-

tion de chaque phase du processus d’élaboration, de suivi et 
d’évaluation du projet personnalisé. 

- Interrogé la qualité rédactionnelle des écrits produits. 
De plus, chaque session de formation collective s’est poursui-
vie par un travail en intersession rassemblant moniteurs et per-
sonnel, impliqué quotidiennement dans la relation aux ouvriers  
permettant ainsi de finaliser le travail amorcé en groupe. 
Ainsi par le travail de tous nous créons nos outils à la mesure de 
notre intelligence collective. 
Ce travail se poursuivra en 2017.

DEPART DE MONSIEUR LIEGEOIS
Le 2 décembre dernier, l’ESAT fêtait le départ à la retraite de 
Monsieur Liégeois, Responsable du SCE Transports/Manuten-
tion de la Société NTN-SNR.
Voici quelques phrases énoncées par  Monsieur Liégeois :
-  « j’ai eu l’honneur de travailler à vos côtés »,
- « On a évolué ensemble ».
Ces mots touchent l’ensemble de l’équipe et attestent d’un par-
tenariat où chacun est légitime en terme de production et de 
proposition.
Au revoir Monsieur Liégeois.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT LES GARDONS

DEPART A LA RETRAITE «SALARIES»
ALAIN BASCOU, moniteur d’atelier de l’ESAT depuis 1994
MURIEL CHEVALLIER, secrétaire commerciale de l’ESAT depuis 
1980)
Nous leur souhaitons un ailleurs avec du bonheur et du bonheur…

DECES
GALON DENIS
C’est avec une grande tristesse que les 
ouvriers et le personnel ont appris le 
décès de Denis GALON, ouvrier à l’ESAT 
depuis 1993.
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BAPTÊMES DE L’AIR
A l’occasion des 25 ans de l’ESAT St Exupéry, douze ouvriers 
ont gagné des baptêmes de l’air ; le 27 juillet 2016, ils ont pu 
prendre leur envol …
Théo, qui travaille depuis 2013 dans l’atelier imprimerie, nous 
raconte ce qu’il a ressenti.
« C’est une expérience inoubliable, j’ai déjà pris l’avion mais la 
sensation était différente…Les petites secousses, la vue impre-
nable !!!! Le paysage paraissait minuscule d’en haut… C’était 
comme une attraction ! »

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT SAINT EXUPÉRY

UNE PASSION
La vie est en grande partie rythmée par le travail, mais pas seu-
lement ! Ainsi PIERRE, ouvrier de l’atelier restauration de l’ESAT 
St Exupéry, pratique l’athlétisme depuis cinq ans.
Théo, journaliste sportif pour l’occasion, lui a posé des ques-
tions sur sa passion.
- Théo : « Depuis combien de temps pratiques-tu l’athlétisme » ? 
-  Pierre : « Cela fait maintenant cinq ans que je pratique ce sport, 

au club de Tarascon. Mon père m’a donné le goût de la course à 
pied, en effet nous partions courir tous les dimanches matins 
ensemble. »

-  Théo : « Qu’est ce que tu aimes dans cette discipline ? »
- Pierre : « L’endurance, la compétition, le dépassement de soi »
- Théo : « As-tu toujours fait de l’athlétisme ? »
-  Pierre : « Que depuis cinq ans ; je me suis essayé au théâtre et 

à la chorale, avant de me mettre à la course à pied. »
- Théo : « Suis-tu les grandes compétitions ? »
-  Pierre : « Oui, je suis fan de Christophe Lemaître. Je m’entraine 

trois fois par semaine et je participe aux courses le samedi ou 
le dimanche. Lors de mes entrainements, j’aide aussi le coach 
pour préparer les séances pour les plus jeunes. Je m’occupe 
du matériel et de l’installation de la séance ».

>  Interview réalisé par : Théo.V Atelier Imprimerie.
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DES COLLÉGIENS ET LYCÉENS  
À L’ESAT ST EXUPÉRY
A l’occasion de la semaine du handicap, nous avons ouvert nos 
portes aux lycéens et collégiens des établissements de D’Alzon 
et de la CCI.
Les élèves ont pu découvrir la vie de St Exupéry au travers d’une 
exposition et d’une vidéo conférence menée par Mr Frédérique 
D’Agay (petit neveu d’Antoine de St Exupéry). Ils ont ainsi fait 
du lien avec les œuvres étudiées en classe, et leur programme 
d’histoire sur la seconde guerre mondiale.
Cette visite fut aussi l’occasion d’échanger avec les ouvriers en 
situation de handicap, sur leur façon de travailler, leur parcours 
de vie, leurs projets. 
Merci aux travailleurs pour leur implication tout au long de cette 
semaine.
Prestation dans l’entreprise SANOFI
Nous avons pu également lors de cette semaine consacrée au 
handicap, montrer nos talents dans tout le sens du terme…. Dis-
ponibilité, professionnalisme, réactivité, adaptabilité, sens du 
travail, dépassement de soi… 
Quatre ouvriers des ateliers « cuisine et restauration », se sont 
rendus à SANOFI sur Aramon, afin d’assurer une prestation « 
desserts et gourmandises». Plusieurs travailleurs de la cuisine 
ont réalisé 280 petits fours d’une qualité digne de ce nom…. Qui 
ont été servis avec professionnalisme par des ouvriers du res-
taurant. Un sacré travail d’équipe !!
Un grand bravo aux ateliers « cuisine » et « restauration », à 
Hanane, Pierre, Roberto, Arnaud, Jean -Luc et Jérôme, pour leur 
implication et leur professionnalisme.
Merci également à SANOFI, pour la confiance qu’ils ont accordée.

DÉPART À LA RETRAITE
Le 11 octobre 2016 nous avons fêté le départ à la retraite de Mr 
Alain Nicot, « cadre technique » au sein de l’ESAT depuis plus 
de 20 ans.
L’ensemble des professionnels de l’ESAT s’est réuni autour 
d’Alain pour déguster une délicieuse Fideu à préparée par l’ate-
lier cuisine. 
C’est une retraite bien méritée, et source de nouveaux projets ; 
nous lui souhaitons «bon vent ». 
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LA GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Une fois par an, depuis 2011, a lieu une grande soirée dansante. 
A l’origine, elle était organisée par le service Logements à l’oc-
casion du carnaval. Au fil des ans, elle a évolué. A présent, ce 
sont les personnes accompagnées par le SAVA et le SAVS qui 
organisent cette belle soirée. 
Trois réunions ont eu lieu en amont, où les tâches et l’organi-
sation ont été réparties : Jean- Christophe à la sono, Emilie à la 
décoration, Médéric aux achats pour l’apéritif dinatoire. 
Une affiche de l’évènement a été créée par Emilie, Christophe, 
Benjamin et André.
Des invitations ont été envoyées à l’ESAT Véronique, aux foyers : 
Bernadette, des Agarrus, Lou Ventabren (à Pont Saint Esprit), à 
Laudun, au FAM de Goudargues, à l’UPSR de Coulorgues et enfin 
au GEM Cézâme.
Une soixantaine de personnes ont répondu à l’invitation. La soi-
rée a eu lieu le 28 octobre 2016 à la salle des fêtes de Bagnols 
sur Cèze. De nombreuses personnes accompagnées par le SAVS 
se sont mobilisées pour préparer la salle. La soirée s’est dérou-
lée dans une belle ambiance de camaraderie, entre musiques, 
danses, rires, flonflons et un vrai bonheur d’être ensemble.
Le bilan est positif et l’équipe est déjà prête pour organiser la 
prochaine soirée en 2017, qui sait ?

>  Article rédigé par Gaétan avec l’aide d’Emilie, Laure et 
Jean-Christophe.

GARD AUX ARTS…. DE RUE  
« 6ÈME OUVERTURE ET RENCONTRE 
CULTURELLE »
Jusqu’à présent, cela s’appelait « Ouvertures et Rencontres 
culturelles ». Mais pour la 6ème édition, et sur la proposition de 
Gaétan, usager du service, notre manifestation a été rebapti-
sée : « Gard Aux Arts…de rue ».
Et pour continuer dans la nouveauté, nous avons fait le choix 
de nous installer au cœur de la ville, sur la place de la mairie de 
Bagnols sur Cèze. Ce lieu de passage nous semblait être idéal 
pour permettre la rencontre, objectif n°1 de cette manifestation. 
En revanche, le cœur de ce projet reste inchangé : créer un es-
pace convivial pour favoriser la rencontre et l’échange entre les 
personnes en situation de handicap et les habitants de la ville. 
Gard aux Arts…de rue a eu lieu le 25, 26 et 27 mai 2016, trois 
journées rythmées par une exposition, des animations et une 
soirée festive. 
Au programme de la soirée, atelier d’initiation au cirque animé 
par le centre social, atelier graffiti, conte, théâtre proposé par 
la MAS et musique avec la chorale du SAVS, un chanteur de 
l’UPSR, la pire espèce (groupe de rap français) et Degun (mu-
sique festive).
L’exposition s’est déroulée sur les trois journées. Elle a permis 
d’exposer des œuvres de différents horizons : photos, pein-
tures, sculptures, cuir… Lors du vernissage nous avons eu le 
plaisir d’accueillir 150 personnes.
Pour l’ensemble des partenaires, des personnes accompa-
gnées et de l’équipe, cette 6ème édition a été un succès. Ren-
dez-vous l’année prochaine du 15 au 20 mai 2017….
Nous en profitons pour passer un message : les artistes (mu-
sique, théâtre, cirque, peinture…) qui souhaiteraient se joindre 
à cette aventure sont les bienvenus. Vous pouvez contacter le 
SAVS au 04.66.89.50.28

>  L’équipe du SAVS. 
Maison des Alternatives Solidaires 
Unité Psychiatrique de Soin et de Réadaptation 

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

SAVS SAVA DE BAGNOLS SUR CÈZE
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Texte rédigé par Gaétan, personne accompagnée par le 
SAVS de Bagnols sur Cèze, suite à la soirée organisée par ce 
service et ses partenaires le 26 mai 2016 lors la manifesta-
tion « Gard aux arts… de rue » :
Je me souviens d’un jeudi de mai 2016 éclairé par le prin-
temps. Le singulier est venu s’y joindre au pluriel.
Je revois la place Mallet ou place de la mairie à Bagnols-sur-
Cèze, Ma ville depuis bien longtemps. C’est ici que le miracle 
de la rencontre a eu lieu, ici que le handicap n’a plus de han-
dicap que le nom le temps d’une belle fête.
Quelque chose me rappelle que, malgré nos différences, 
nous restons des êtres humains à la recherche d’un peu de 
bien, d’un peu de mieux sur terre.
Il y a d’abord un après-midi ensoleillé d’une grande douceur. 
L’air apporte mille et un parfums des quatre horizons de la 
cité. On installe les différents stands sur la place. Ils vont 
entourer un grand espace où vont venir s’installer les spec-
tateurs. J’y vagabonde. Ce que je vois me plaît bien :
L’arbre à rêves et sa moisson de souhaits de papier.
L’atelier de graff avec sa fresque bariolée en cours de créa-
tion.
L’atelier d’initiation aux arts du cirque, toujours fédérateurs.
Celui où des enfants rieurs confectionnent de menus objets 
aux noms tout aussi rieurs : tattoos paillettes ! bibis !
Le panneau passe-tête où l’on peut se faire tirer le portrait.
Le petit chapiteau de la cartomancienne et son tarot zen. 
On y trouve bien mieux qu’une lecture de son avenir : une 
lecture bienveillante de son âme propre.
La scène où je vais produire tout à l’heure un court spec-
tacle avec mes amis de la M.A.S., Maison des Alternatives 
Solidaires.
La cave Mallet où se tient depuis la veille une multiple expo-
sition. Il y aura bientôt sous sa voute une lecture de contes 
à la seule attention des enfants.

Et l’équipe d’éducatrices et d’éducateurs spécialisés de 
l’excellent et très actif SAVA/SAVS qui mettent un point 
d’honneur à faire de cette soirée la réussite d’un pari pas si 
évident au départ : le singulier du handicap mental au cœur 
de la pluralité urbaine. C’est une nouveauté cette année. Ce 
sera bel et bien une réussite !
J’ai dit mon texte et l’ai joué sur la scène le moment venu. 
Ma sœur cadette était là parmi les spectateurs. La voir m’en-
courageait. J’ai oublié les hésitations et le trac. Je me suis 
lancé, sans trop de retenue finalement. Des gens riaient à 
l’humour du texte et une réelle complicité me liait à eux.
Je suis heureux de faire partie de cet événement. Merci à 
Amélie  ! Je revois à présent la place à la tombée du soir, 
« entre chien et loup ». La musique règne ; la musique nous 
ravit de joie  ; elle nous rend heureux d’être là tous en-
semble, généreuse et sincère.
Il y aura d’autres rencontres comme celle-là, d’autres arbres 
à rêves, d’autres sourires, d’autres danses et la musique et 
la couleur par-dessus tout, l’année prochaine !

>  Gaétan.

À LA RECHERCHE 
D’UN PEU DE BIEN, 
D’UN PEU DE MIEUX SUR TERRE
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SUIVI SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
L’Oustalado a été retenu pour assurer la mission de 
Suivi social et médico-social des personnes accueil-
lies en famille d’accueil.
En août 2015, le département du Gard a lancé un marché public 
portant sur le Suivi social et médico-social des personnes ac-
cueillies au domicile d’accueillants familiaux.
L’Oustalado, qui assurait déjà cette mission sur le secteur 
Cévennes, a candidaté sur le Lot Cévennes et Le Vigan en Sep-
tembre 2015.
Notre expérience dans le domaine du phénomène de vieillisse-
ment et de l’accroissement du niveau de dépendance des per-
sonnes en situation de handicap accueillies par l’Oustalado, ainsi 
que celle acquise dans le cadre du suivi des familles d’accueil 
depuis plusieurs années, ont été appréciées.
La mission nous a été confiée en mars 2016 pour une durée de 
trois ans. Elle vise avant tout à veiller aux bonnes conditions 
d’accueil, à la santé, au bien-être moral et physique ainsi qu’à la 
sécurité des personnes accueillies, qu’elles soient âgées et/ou 
en situation de handicap.
L’équipe pluridisciplinaire du SAVS - composée d’une éducatrice 
spécialisée, d’une monitrice-éducatrice, d’une conseillère en 
économie sociale et familiale, d’un chef de service, d’une psy-
chologue - assure aujourd’hui le suivi de quarante sept familles 
d’accueil, ce qui représente cent deux personnes accueillies. 
Nos professionnels sont sur le terrain en effectuant six visites 
annuelles (ainsi que six bilans) et travaillent en réseau avec l’en-
semble des intervenants (Conseil Départemental, médecins, IDE, 
kiné, familles, magistrats…), autour des accueillants familiaux et 
des personnes accueillies. Nous nous sommes également dotés 
d’outils pour assurer une continuité de suivi en mettant en place 
une permanence téléphonique quotidienne et une communica-
tion par emails.
L’Oustalado organise et anime quatre groupes de parole par an 
en invitant l’ensemble des accueillants familiaux qu’il suit. En 
général, quinze à vingt personnes répondent favorablement. Ces 
groupes permettent aux accueillants de se connaître et de créer 
des liens. L’équipe de professionnels aborde des thématiques qui 
sont l’occasion d’amener des apports théoriques et ainsi de ren-
forcer les compétences des personnes. Les concepts de respect 
et de bientraitance sont abordés à chaque rencontre. L’Oustalado 
œuvre auprès de ces familles pour améliorer la qualité de leur ac-
compagnement auprès des personnes qu’elles accueillent. Nous 
faisons le constat de nettes améliorations dans la plupart des ac-
compagnements et une relation de confiance s’établit entre nos 
professionnels et les familles d’accueil.
Ce dispositif est en pleine évolution et propose une alternative 
à l’institution tant pour les personnes âgées que pour les per-
sonnes en situation de handicap.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER L’OUSTALADO
LES FAMILLES D’ACCUEIL  
D’ADULTES HANDICAPÉS  
ET PERSONNES ÂGÉES
En France plus de 10 000 accueillants familiaux 
agréés prennent en charge des personnes rencon-
trant des difficultés passagères ou permanentes 
(adultes handicapés, personnes âgées, malades, 
convalescents...).
Le foyer Oustalado Unapei 30 est en charge du suivi social et 
medico social des personnes accueillies et des familles qui les 
hébergent en contrepartie d’un salaire, d’un loyer et de rem-
boursement de frais.
Béatrice Budzyn qui dirige l’établissement salindrois précise 
‘’Les phénomènes de vieillissement et l’accroissement du ni-
veau de dépendance des personnes handicapées accueillies 
par l’Oustalado placent les professionnels au croisement des 
problématiques de deux populations, tant sur le plan des diffi-
cultés qu’elles rencontrent que sur celui de la perte d’autono-
mie. Le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de 
l’Oustalado a une bonne connaissance des personnes âgées 
car il est intervenu dans l’EHPAD Notre dame des pins. Dans le 
cadre de ces missions d’accompagnement, travailleurs handi-
capés à la retraite de l’ESAT par exemple, que nous assurons 
depuis 18 ans, nous sommes confrontés à ces problématiques. 
Notre expérience a permis d’acquérir les compétences et 
connaissances nécessaires. De plus notre démarche de for-
mation permanente tout au long du parcours professionnel de 
chaque salarié est une garantie de qualité et d’adaptabilité. 
Nous veillons avant tout aux bonnes conditions d’accueil, à 
la santé, au bien-être moral et physique, à l’épanouissement 
et à la sécurité des personnes accueillies. Accompagner les 
pertes de repères, d’élocution, de compréhension, d’habiletés 
sociales et motrices des personnes âgées dont les handicaps 
deviennent multiples au fil du temps est aussi une mission qui 
nous anime et que nous pratiquons au quotidien ‘’.
Prendre en compte les besoins des personnes accueillies
L’accueillant doit prendre en compte les besoins des personnes 
qu’il reçoit, les accepter dans leur globalité avec leurs limites 
et capacités et faire preuve de disponibilité et d’écoute, dans 
le respect et la bienveillance car contrôlé par le Conseil dépar-
temental.
L’accueil peut être permanent, temporaire ou séquentiel, à 
temps plein ou partie de jour ou de nuit en chambre individuelle 
ou logement indépendant. Il constitue une solution intermé-
diaire, souple et de proximité entre le maintien à domicile et 
l’hébergement collectif en établissement.

> Pour être famille d’accueil, tél. 04 66 02 78 67.
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FOYER PAUL CÉZANNE
C’est sous un beau soleil que le Foyer Paul CEZANNE a été 
inauguré le 23 septembre 2016, en présence de MM FLUTTE, 
SERRE et LACHAUD.
Parents, amis et partenaires étaient présents pour partager 
ce moment de convivialité. 
Dans la suite des festivités de l’inauguration, résidents et 
personnels ont prolongé la soirée dans une ambiance tout 
aussi chaleureuse.
Une belle journée et des moments inoubliables !
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AU PAYS DES OLIVES
Le 6 septembre 2016 Le groupe CAP VERT est parti 
en transfert à Nyons, le pays des olives.
Trois accompagnatrices sont parties avec quatre résidents : 
Mathilde, Pierre, Franck et François.
Le transfert s’est très bien passé, les résidents en parlent en-
core. Nous avons visité un musée de l’olivier et deux magasins 
de savon. Notre balade à pied nous a emmené jusqu’à un fabri-
cant de tapis et le dernier jour, nous avons mangé dans un bon 
restaurant. Nous sommes revenus le 08 septembre 2016.

QUELLE BELLE SURPRISE CE LUNDI 
MATIN EN ARRIVANT AU FAM !
Les résidents, aidés des salariés, ont profité du week-end pour 
décorer, avec leurs magnifiques réalisations, les portes des bu-
reaux du personnel administratif.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FAM LES YVERIERES
VIE DE L’ASSOCIATION

FOYER / FAM LES AGARRUS
EXPOSITION D’OEUVRES D’ART SIN-
GULIER DANS L’ENCEINTE DE MELOX

Dans le cadre de la 20ème édition de la semaine du 
handicap, du 14 au 20 Novembre Melox nous a solli-
cités pour un nouveau partenariat 
Melox, entreprise filiale d’Areva est une usine qui fabrique des 
assemblages de combustibles à base de plutonium. Située dans 
le Gard près de Bagnols sur Cèze, actuellement 1200 personnes 
participent à l’activité de l’usine.
Le partenariat entre le foyer de vie/Fam les Agarrus et Areva 
a permis de se retrouver de nouveau autour d’un projet. La re-
cette  ? : des tableaux, des volontaires, une super équipe de 
DRH et une exposition sur le lieu de la cantine.
Tout d’abord il y a eu l’installation de l’exposition, puis une ren-
contre avec notre équipe de volontaires et les salariés de Melox. 
Et enfin sur une journée, nous étions conviés à partager et re-
cevoir les commentaires sur les peintures exposées. « Aller à la 
rencontre de l’autre prenait tout son sens » nous étions là, au 
milieu des salariés, qui pendant leur temps de pause sont venus 
partager leurs impressions avec notre équipe.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Une soirée festive, exceptionnelle mêlée de sourires… 
et de bonnes vibrations. Ça, c’était le 23 juin jusqu’à 
22h00 au FAM « Les Massagues ».
Un groupe, une ambiance, des résidants pleins d’énergie pour 
fêter tous ensemble la musique au Foyer d’Accueil Médicalisé 
« Les Massagues ».
Nos résidants ont ainsi pu participer à l’organisation de cette 
manifestation. 
Ce qui les caractérise : l’entrain, la bonne humeur et la volonté 
de tout faire avec convivialité.
Ils ont, pour certains, peint sur des panneaux de plexiglass 
quelques notes de musique. La rue des pierres précieuses an-
nonçait la couleur des heures à venir !
La terrasse qui accueillait la fête s’est transformée en une sym-
pathique piste de danse. Les murs ont été drapés de tissus 
par quelques résidants dont Arnaud, Sylvain, Gérard, Joffrey, 
Céline, Mariam ou encore Olivier. D’autres résidants ont gonflé 
des ballons avec l’aide des encadrants pour obtenir un rendu 
harmonieux.
Remercions les cuisiniers : ils nous ont préparé un buffet géné-
reux qui a régalé tout le monde.
Nos amis de l’association, du FAM des Yverières et du FAM du 
Bois de Leins à St-Mamert ont répondu favorablement à notre 
invitation. Le cercle s’est élargi et a donné lieu à des échanges 
intéressants et animés, permettant ainsi de consolider des 
liens sociaux entre résidants de chaque établissement.
Nous avons fait appel, cette année, au groupe Sweety Pop com-
posé de deux professionnels : une chanteuse percussionniste 
et un guitariste-chanteur. Ils ont complétement adapté et choisi 
leur répertoire en fonction de la demande du public présent. 
Tous se sont rejoints sur la piste, ont chanté, dansé, posé pour 
des photos souvenirs avec les chanteurs. 
Les résidants ont surtout été sensibles à cette prestation en 
live, de qualité et interactive. C’était une très belle soirée !

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FAM LES MASSAGUES
VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FAM LES YVERIERES
LA GRANDE MOTTE  
DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2016
L’équipe de l’unité CARPE DIEM du FAM les Yverières 
de Goudargues a organisé un transfert à la Grande 
Motte du 13 au 15 septembre 2016.
Quatre accompagnatrices sont parties avec Hervé, Christian, 
Marie, José, Fatima et Nathalie.
Nos vacanciers ont donc pu profiter de la mer, de la plage et 
faire d’agréables balades. 
Pour clôturer le séjour, nous avons partagé un repas convivial 
dans un restaurant situé au bord de la plage.
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LA COMMUNICATION ADAPTÉE : 
UN APPRENTISSAGE POUR TOUS
Quoi de plus important que de comprendre le résidant face à 
nous ? Lui donner les moyens de se faire comprendre, d’être 
entendu, afin que l’on puisse accéder à ses demandes, est une 
priorité pour nous.
La communication alternative propose des moyens de commu-
nications aux personnes n’ayant pas, ou très peu,  de communi-
cation verbale, sans distinction d’âge ou de handicap.
Les pictogrammes nous permettent d’avoir des conversations 
simples mais compréhensibles avec les résidants. Cela favorise 
ainsi le lien social et leur développement personnel.
L’apprentissage des pictogrammes est un long travail de pa-
tience, d’investissement et de persévérance ! Au FAM « Les 
Massagues », une petite équipe formée à cette approche utilise 
cette méthode, lors d’atelier individuel ou lors des actes de la 
vie quotidienne.
Cette communication adaptée permet à nos résidants de nous 
faire part de leurs envies, de leurs choix et de leurs désirs mais 
aussi d’éviter toute frustration due à une incompréhension. En 
fonction des résidants, nous essayons de développer leurs de-
mandes grâce à des « renforçateurs » positifs. Ils permettent 
d’amorcer un échange sur leurs attentes et besoins. 
De plus, nous nous efforçons d’adapter au maximum le type 
de supports pour communiquer en fonction de la pathologie de 
chacun (classeur, cahier, tableau, tablette, synthèse vocale).
La mise en place de la communication adaptée est un travail de 
longue haleine, mais grâce à l’implication de nos résidants et de 
l’équipe, nous avons déjà des résultats plus qu’encourageants.

>  Charlotte RICHARD

PAS À PAS… À MONTPEZAT
Une nature verdoyante, des chemins rocailleux et 
pentus… Si vous passez par là, vous y verrez la gar-
rigue, les vignes, les chevaux, et qui sait ? Peut-être 
des sangliers !
Nous sommes dans la campagne de Montpezat, à deux pas du 
FAM « Les Massagues ». Le jeudi  22 septembre, nous y avons 
organisé une journée pédestre. Nous nous sommes tous ras-
semblés, résidants et personnel de proximité, pour passer une 
journée sympathique, bucolique et détendue. 
Nous avons sollicité l’aide de quelques partenaires : le comité 
de sport adapté du Gard et le comité Handisport de Nîmes. 
De plus, sept établissements ont répondu à notre invitation, tels 
que : Marie Durand à Laudun, Hubert Pascal, les Olivettes, les Ci-
gales (Pompignan), la MAS d’Alesti, le Foyer Artes et enfin l’IME 
de Rochebelle.
Le site nous a permis d’offrir deux itinéraires de randonnée pour 
la matinée, une boucle de six kilomètres et une autre de trois 
kilomètres environ. Ces parcours ont été proposés en fonctions 
des capacités et des attentes de chacun.
Les éducateurs sportifs du Comité Handisport nous ont soute-
nus en nous proposant quatre joëlettes. Elles ont permis aux 
résidants habituellement en fauteuil de profiter d’une ballade 
en garrigue, où ils ont ainsi pu accéder et profiter d’une nature 
jusqu’alors inconnue. 
Départ 10h30, shorts et baskets, lunettes et casquettes sur la 
tête, nous sommes partis le cœur en fête, à chacun son rythme …

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FAM LES MASSAGUES
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Vers 12h00, nous nous sommes tous rejoints dans notre grande 
salle Palladium pour faire une pause pique-nique. Au frais, les 
uns avec les autres, nous avons ainsi échangé nos impres-
sions, nos ressentis.
La majorité des résidants sont repartis avec enthousiasme pour 
une seconde ballade. Tous les courageux marcheurs ont expri-
mé leur joie d’être présents. Ils nous ont fait remarquer combien 
nous devions être contents de notre magnifique site situé en 
face du village de Montpezat.
Merci à tous ! L’année prochaine nous tenterons de dénicher 
d’autres chemins de traverse.

>  Nadia LOUCHENI

PRÉVENTION… PRÉVENTION… 
PRÉVENTION… GRIPPE !
La grippe est caractérisée par sa forte contagiosité 
et par sa gravité potentielle sur des sujets fragilisés.
De nombreuses études ont montré que la vaccination du per-
sonnel soignant réduit significativement la survenue de grippe 
chez les résidants dont ils s’occupent. Ce qui est vrai pour le 
personnel soignant l’est aussi pour tous ceux qui côtoient les 
résidants et donc leur famille.
La vaccination protège à titre individuel mais aussi à titre collectif 
avec une moindre circulation du virus grippal. En d’autres termes, 
se vacciner quand on fait partie de l’entourage de nos residants 
fragiles les protège en diminuant la circulation autour d’eux.

>  Docteur Marie-Hélène GRAS

UN RÊVE ÉVEILLÉ !
Nous avons tous un rêve que nous souhaiterions réaliser : 
Pour certains, ce sera de partir au bout du monde, sur une île 
paradisiaque, pour d’autres faire du parapente...Quatre rési-
dants du FAM « Les Massagues », Chrystel, Gérard, Joffrey et 
Sylvain, ont pu vivre un de leur rêve pleinement. En effet, cet 
été, le 16 août 2016, ils se sont rendus aux arènes du Grau-du-
Roi et ont assisté au spectacle de Patrick SEBASTIEN.
Assis aux premières loges, nos quatre fans, colliers de fleurs 
autour du cou, n’en revenaient pas d’avoir face à eux leur star 
préférée. Le personnage emblématique de la chanson française 
populaire, vu jusqu’alors le samedi soir à la télévision, se tenait 
là, sur scène, devant eux.
Les yeux écarquillés, remplis d’émotions et d’excitation, ils s’en 
sont donnés à cœur joie. Ils ont dansé, chanté et vécu un mo-
ment unique et magique.
L’interprétation d’une chanson par Patrick SEBASTIEN qui avec 
humilité, a rendu hommage aux personnes en situation de han-
dicap. Cette chanson a été un temps fort de la soirée et a généré 
une grande émotion générale, plus forte encore pour nos quatre 
résidants.
En fin de spectacle, Patrick SEBASTIEN a rejoint les résidants, 
les a embrassés, et a été photographié avec eux.
Cette soirée exceptionnelle et mémorable n’était pas un rêve, 
nous en avons la preuve : photo à l’appui !

>  Nadia LOUCHENI 
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FAM LES MASSAGUES
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REVUE DE

PRESSE

2 impasse Robert Schuman - 30000 Nîmes - unapei30.fr


